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Bonjour. Nous sommes pressés par le temps car je suis sûr que vous voulez tous profiter des débats pendant le
déjeuner, et du déjeuner lui-même, donc, si nous pouvions commencer le plus rapidement possible, ce serait un
énorme avantage.
Félicitations, une fois de plus, à Thierry et à toute l’équipe pour avoir franchi cette remarquable étape qu’est la 10e
édition de la World Policy Conference.
L’une des choses les plus intéressantes de cette conférence, c’est que d’emblée, depuis le message de Sa Majesté
Mohammed VI, jusqu’à la session sur l’Union européenne qui s’est terminée il y a quelques minutes, nous avons
entendu parler encore et toujours, de la centralité de l’Afrique dans le discours mondial, de l’importance de l’Afrique,
non seulement du point de vue du Maroc, et de l’Europe, mais dans tout le système de gouvernance mondiale. Ce que
nous allons tâcher de faire ce matin, c’est de discuter d’un point de vue africain sur la façon de mettre en œuvre cette
vision d’une Afrique jouant le rôle qui lui revient en matière de développement mondial, de progrès mondial et de
gouvernance mondiale.
Pour ce faire, nous avons une équipe extraordinaire. Elle est composée de deux anciens Premiers ministres, d’un
ancien ministre des Finances et de l’Économie, et d’un ancien ministre des Affaires étrangères, qui a participé à
d’innombrables médiations et résolutions de conflits sur tout le continent. Chaque dimension du discours sur le
développement est présente dans cette table ronde. Chacun ici a dû gérer les problèmes liés au développement.
Certains résoudre des conflits pour permettre une démarche de développement dans la foulée. Nous avons également
une variété de points de vue : deux du Sénégal, un du Bénin et un autre de notre pays hôte, le Maroc.

