Rabat le, 16 février 2017
Communiqué de presse
« Retour du Maroc à l’Union Africaine,
Défis, opportunités et perspectives »
Dans le cadre de la célébration par l’Université Mohammed V de son
60ème anniversaire, et des activités scientifiques de l’Institut des
Etudes Africaines, ce dernier a organisé le mercredi 15 février 2017
une journée d’étude sur le « Retour du Maroc à l’Union Africaine,
Défis, opportunités et perspectives » quelques jours après le retour
officiel du Maroc au sein de sa famille institutionnelle et surtout après
le discours historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors du
28ème sommet de l’UA.
Ce discours constitue un événement historique non pas uniquement
pour le Maroc qui a concrétisé son retour à la famille africaine après
33 ans d’absence, mais également pour le continent africain qui a vu
revenir au sein des structures de l’UA l’un des principaux fondateurs
de l’unité africaine. La création de cette organisation était l’un des
principaux objectifs de la conférence de Casablanca organisée au
Maroc par Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V en 1961 dont
l’objectif était, d’une part, l’indépendance pour toute l’Afrique à un
moment où la grande majorité des pays africains étaient encore sous la
domination coloniale et d’autre part, l’union pour toute l’Afrique.
C’est pour cette raison que ce discours constitue un tournant majeur
pour l’ensemble du continent africain et va marquer toutes les
évolutions de l’Afrique au cours des prochaines décennies dans tous
les domaines, et notamment le renforcement de l’unité et la solidarité
africaine.
Cette rencontre scientifique a été caractérisée par la participation de
plusieurs intervenants et spécialistes en la matière, relevant de
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l’Institut des Etudes Africaines, des universités marocaines et
étrangères qui se sont réunis autour de cette thématique pour analyser
et examiner le retour du Maroc à sa famille africaine.
Les spécialistes participant à cette rencontre scientifique ont démontré
que la décision du Maroc de revenir à l’Union Africaine se situe dans
le cadre d’un processus marquant l’évolution de l’Afrique et des
relations du Maroc avec sa profondeur africaine. Cette décision
constitue aussi la concrétisation des objectifs de la politique africaine
du Maroc qui est axé sur le développement des relations politiques,
économiques, sociales et culturelles avec l’Afrique comme étant un
espace vital et stratégique pour le Maroc.
Par ailleurs, cette décision a été prise suite à la demande de la majorité
des pays africains qui ont appelé le Maroc à retrouver sa place au sein
de l’organisation africaine dont il a été le fondateur.
Les participants ont également insisté sur le fait que ce retour est le
résultat d’une diplomatie marocaine pragmatique, qui associe un
ensemble d’acteurs. Les visites Royales fréquentes effectuées dans
plusieurs pays africains, témoignent de l’importance qu’accorde la
politique étrangère du Royaume au renforcement des relations
multidimensionnelles avec tous les pays du continent et le rôle de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI dans la réinvention de la diplomatie
marocaine aussi bien d’un point de vue géographique (priorisation de
l’Afrique) que sectoriel et stratégique (un modèle de coopération SudSud agissante et solidaire, basée sur le co-développement et le partage
des expériences).
De même, le Maroc après avoir élaboré une politique africaine en
dehors du cadre institutionnel de l’UA, s’est désormais engagé à
mettre son savoir-faire, son expérience accumulée dans plusieurs
domaines au service de cette instance panafricaine et tous les acteurs
marocains sont appelés à multiplier leurs efforts pour la concrétisation
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des objectifs du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et
mettre en valeur les grandes réalisations de la diplomatie marocaine en
Afrique.
L’organisation de cette activité s’insère aussi dans une vision
permettant à l’Institut des Etudes Africaines relevant de l’Université
Mohammed V de renforcer, au cours des évolutions des relations du
Maroc avec son continent africain, la position nationale.
Il est à rappeler à ce sujet que l’Institut a déjà organisé une journée
traitant du retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle. Elle
s’est tenue le 27 juillet 2016, quelques jours après la lettre adressée
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 27ème sommet de l’UA à
Kigali.
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