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pie, la République de Côte d’Ivoire, le 
Cameroun et le Kenya, compte tenu de 
la taille de leur marché intérieur et de 
leur positionnement en tant que hub 
régional. La stabilité de ces pays et les 
politiques de grands projets d’infrastruc-
tures, que leurs gouvernements ont en-
gagés, participent ainsi à leur essor sur 
la scène régionale et constituent autant 
d’opportunités attractives d’investisse-
ment pour les entreprises étrangères.

Le Maroc se tourne de plus en plus 
vers l’Afrique de l’Est, quels sont les 
atouts de cette région?

Le Maroc n’a jamais délaissé les pays 
d’Afrique de l’Est qui ont connu et 
souffert de troubles et perturbations 
majeures dans leur histoire récente. 
Après les avoir accompagnés durant ces 
périodes troubles, le Maroc, considé-
rant les efforts entrepris et la stabilité 
revenue, s’engage d’une manière vo-
lontariste aux côtés de leurs dirigeants 
dans le cadre d’un dialogue Sud-Sud, 
afin de témoigner, s’il en était besoin, 
de la potentialité réelle que portent 
ces pays. Les accords économiques 
récents actés par le Souverain concré-
tisent cette volonté d’accompagnement. 
En effet, les pays situés à l’Est du Rift 
africain sont portés par des taux de 
croissance élevés; le Kenya, avec un PIB 
de 60 milliards de dollars, devrait ainsi 
connaître 6,6% de croissance pour 2016. 
De même, les prévisions pour des pays 
comme l’Ethiopie, l’Ouganda, le Rwan-
da et la Tanzanie sont de l’ordre de 6,5 
à 7,5%. Le développement du secteur 
tertiaire, notamment dans les télécoms 
et la finance, et les grands travaux 
d’infrastructures dans les transports, 
l’agriculture et l’énergie constituent là 
encore autant de vecteurs de croissance 
où des partenariats stratégiques avec le 
Royaume actent de cet engagement à 
leur côté. 

tout développement économique. Les 
trois thèmes majeurs de notre Centre de 
recherches et d’études géostratégiques 
(CREG) sont organisés autour de pro-
blématiques d’ordre sécuritaire, de la sé-
curité énergétique et environnementale, 
ainsi que de l’agriculture et de l’indé-
pendance alimentaire. Cette réflexion 
menée par Atlantis a pour cible des 
espaces nationaux et internationaux, 
à travers des relais d’opinions issus de 
la société civile (ONG…), des grandes 
entreprises, organismes gouvernemen-
taux et institutionnels. A cette fin, nous 
avons lancé une plateforme d’échanges 
et de discussion, l’Africa Security Forum, 
dont la dernière édition a réuni plus de 
trois cents participants internationaux, 
représentants d’Etats et de grandes 
entreprises, de trente trois pays du 
continent, autour de problématiques 
sécuritaires. Notre prochain rendez-vous 
aura lieu, comme pour les précédents, 
à Casablanca, capitale économique du 
Royaume, au mois de mai prochain.

D’après vous, quelles sont les éco-
nomies locomotives actuelles en 
Afrique?

Au regard de notre expertise, il nous 
semble qu’avec ses 45 milliards d’in-
vestissements directs étrangers (IDE), 
l’Afrique subsaharienne, le Congo-Braz-
zaville, le Mozambique et le Nigéria, 
qui en reçoivent plus de 33%, sont à 
l’évidence parmi les grands acteurs éco-
nomiques continentaux. A ces leaders 
régionaux peuvent s’ajouter l’Ethio-

Quel rôle peut jouer le think tank 
Atlantis pour dynamiser les relations 
entre le Maroc et l’Afrique?

Compte tenu de la conjoncture 
internationale, des mutations en cours 
et des nouvelles formes de menaces 
auxquelles sont confrontés les Etats du 
continent africain, nous voulons pouvoir 
participer activement à la réflexion et 
à l’élaboration de propositions sur ces 
nouveaux enjeux et leurs impacts sécu-
ritaires et géostratégiques. La mission 
que s’est donc fixé Atlantis est de par-
ticiper activement, au travers d’équipes 
d’universitaires et de spécialistes recon-
nus pour leur expertise, à la publication 
de documents d’analyse et l’élaboration 
de propositions d’actions moyennant 
un prisme sécuritaire, qui est notre 
domaine d’expertise, et qui conditionne 

«Le Maroc n’a jamais délaissé 
les pays d’Afrique de l’Est»
Les forces et atouts de l’Afrique ne sont plus à 
démontrer. C’est ce qui ressort des propos de Driss 
Benomar. Pour le président du think tank marocain 
Atlantis, les opportunités du continent sont immenses.  


