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Excellence Monsieur le Président du conseil d’Administration du CAFRAD
Excellence Monsieur le Ministre,
Excellence Monsieur le Directeur Général,
Excellence Monsieur le Représentant de la République Fédérale du Nigéria,
Madame et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les autorités régionales,
Mesdames et Messieurs les autorités, en vos grades et titres respectifs
Mesdames et Messieurs chers amis et collègues,
Chers étudiants Mesdames et messieurs
Qu’il me soit tout d’abord permis aujourd’hui, de vous témoigner à tous ma gratitude
pour l’honneur que vous faites au CAFRAD, ainsi qu’{ moi-même, en sacrifiant un peu de
votre précieux temps, en cette période si particulière d’été, dans la magnifique ville de
Tanger, pour honorer de votre présence cette importante manifestation.
Cette manifestation est en effet importante { plus d’un titre, parce qu’elle témoigne de
votre attachement à cette institution désormais cinquantenaire, mais aussi, votre
attachement { l’Afrique, { son unité, et surtout à la nécessité de lui conserver son rêve
de solidarité, d’authenticité, et d’intégration plurielle, signe de sa riche diversité.
Monsieur le Président, je voudrais tout particulièrement vous remercier pour les paroles
bienveillantes, que vous avez formées à mon endroit et pour la sollicitude ainsi que les
marques d’attention, que vous m’avez toujours témoignées, depuis votre prise de
fonction à la tête de votre département ministériel, ainsi qu’{ la tête du Conseil
d’Administration de cette institution, dont la richesse et l’histoire, méritent encore plus
d’attention.
Je voudrais aussi, et à travers vous, réitérer ma profonde gratitude au Gouvernement du
Maroc que vous représentez bellement ici, pour le soutien qu’il n’a jamais cessé
d’apporter au CAFRAD, depuis cinquante ans, signe de l’attachement de votre pays et
de ses plus hautes instances { l’Afrique, notre commune terre.
Le récent Voyage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les pays d’Afrique Subsaharienne et l’important discours par lui prononcé { Abidjan, sont des expressions
éloquentes, de la place de choix qu’occupe l’Afrique aussi bien au plan politique,
stratégique et symbolique de votre pays, témoignant de la même manière de la
consubstantialité intrinsèque du Maroc avec le continent africain.
Je voudrais en outre du fond du cœur, remercier le Gouvernement de la République du
Cameroun, à travers la plus illustre de ses autorités, le Président de la République Son
Excellence Monsieur Paul Biya, pour son implication personnelle et pour avoir porté
son choix sur ma modeste personne, à la candidature au poste de Directeur Général de
cette importante institution.
Par ce geste, le Gouvernement du Cameroun, et les pays de la sous-région d’Afrique
centrale, ont démontré une fois de plus, qu’en Afrique, on pouvait aussi faire confiance
à la jeunesse, et que les rêves d’une Afrique forte, intégrée et tournée vers le progrès de
ses institutions et notamment de ses administrations publiques, ne peut être la chasse
gardée de ce que le sens commun qualifie très souvent et injustement par ‘’les anciens’’
quand il est positif. Cette décision courageuse et quasiment audacieuse dans notre
contexte, mérite d’être, elle aussi, saluée.
Je voudrais encore plus profondément et solennellement dire Merci à celui par qui le
CAFRAD connaît cette apparente révolution de jouvence. Je vais nommer ici, le Docteur
Simon MAMOSI LELO, qui a eu le courage un jour de juin 2008, de me demander, alors
que j’exerçais encore comme jeune enseignant { l’extérieur de l’Afrique, si je ne voyais
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pas d’inconvénient { ce que mon dossier fût proposé pour un poste au CAFRAD. Alors
que je répondais ‘’non’’, sans véritable conviction, je ne savais pas qu’ainsi un destin se
construisait patiemment, j’allais même dire, insidieusement.
Merci Monsieur le Directeur Général, cher Monsieur LELO, de m’avoir pris sous votre
aile et de m’avoir accompagné discrètement mais efficacement dans cette aventure
panafricaine. Vous m’avez appris en 5 ans, la parole silencieuse, mais aussi le silence
parlant. Vous m’avez, au cours de ces années appris le sens de la détermination, de
l’attachement { ce { quoi l’on croit, sans rien dire mais en le faisant savoir par des gestes,
tout en subtilité, mais non dénués de fermeté.
En quelques années à vos côtés, j’ai appris sur l’Afrique et j’ai appris de l’Afrique.
Aujourd’hui, c’est en homme passionné de cette Afrique unique et diverse { la fois, que je
prends mes fonctions pour la servir et la servir je le souhaite et l’espère, avec votre
concours, dans l’honneur, la dignité et l’attachement { ses valeurs ainsi qu’aux valeurs
de la mission qui est la mienne désormais.
A vous tous qui êtes venus de divers endroits du Maroc et d’ailleurs, { vous mes parents
et amis, qui avez fait le choix de prendre part à cette manifestation importante, je
voudrais vous dire ma très profonde reconnaissance pour votre présence ici
aujourd’hui. Je vous remercie particulièrement pour la confiance que vous m’avez faite,
en m’accompagnant pendant toutes ces années, dans cette aventure quasi sacerdotale
du service de l’Afrique, du service { l’Afrique et du service en Afrique.
A travers vous, j’ai encore mieux expérimenté la nécessité de s’engager pour l’Afrique
dans un contexte où, bien souvent et malheureusement, on finit par s’accommoder des
clichés et des caricatures que l’on porte sur ou contre soi.
Je voudrais vous redire ici et solennellement, que l’Afrique n’est pas un concept abstrait,
l’Afrique n’est pas une catégorie sociale ou humaine { part, elle n’est pas une catégorie
économique et quand bien même elle le serait, elle ne devrait pas nous faire rougir, (si
tant est que nous pouvons tous rougir de colère).
L’Afrique est et doit être aujourd’hui plus qu’hier notre commune fierté. S’engager pour
l’Afrique aujourd’hui, c’est le pari de la marche vers la construction d’un avenir meilleur
pour les générations qui nous succèderont.
Voil{ pourquoi je voudrais réitérer { chacun et chacune d’entre vous ici présents,
représentants d’Etats membres du cafrad, représentants des organisations partenaires
ou autrefois partenaires, chers amis et collègues, chers étudiants, que le CAFRAD est de
retour. Et je vous exhorte à lui apporter votre soutien car, les jours et semaines à venir
seront l’occasion de vous en rendre compte. Votre contribution sera à cet égard
sollicitée aussi bien au niveau local, national, sous-régional que régional.
C’est ainsi par exemple qu’au niveau local vous apercevrez bientôt sur le bâtiment du
CAFRAD une enseigne lumineuse indiquant clairement notre présence effective dans la
ville de Tanger. Ce sera le premier signe de notre ancrage territorial. Nous allons aussi
prendre attache avec chacun et chacune des autorités locales dans le cadre d’une visite
de courtoisie afin nous nous familiariser, de nouveau, avec cette belle et riche
institution.
Sur le plan académique, il ne vous a pas échappé que je suis universitaire et que certains
de mes étudiants sont dans la salle et je les en remercie. Le CAFRAD contribuera
intensément à la formation des étudiants de la ville. Nous ouvrirons progressivement
notre bibliothèque à la consultation par les étudiants et chercheurs de la ville, car en
effet, la Bibliothèque du CAFRAD regorge de trésors de culture dans divers domaines de
savoirs qu’il faudrait mettre { la disposition d’une jeunesse en mal de connaissance et
de références utiles et positives.
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Sur le plan national, le CAFRAD sera plus que jamais présent dans toutes les
manifestations de portée nationale et internationale car, c’est notre mission et c’est
notre devoir. Il n’est pas de rayonnement dans l’effacement et la trop grande discrétion.
Le CAFRAD veillera à ce que les pays membres et non membres soient en tout temps et
en toutes circonstances saisis de ses activités. Il accordera une attention particulière à
l’organisation de ses activités dans les pays membres de sorte de mieux répondre à leurs
besoins et attentes légitimes.
Sur le plan international nous veillerons à être plus que jamais présents aux différentes
rencontres de portée internationale chaque fois que nous serons saisis. L’Afrique par
notre voix sera plus que jamais présente aux rendez-vous qui l’interpellent et le CAFRAD
s’attellera { porter haut les aspirations légitimes de notre continent.
Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs, distingués invités, Permettez-moi de
faire un clin d’œil { nos aînés et prédécesseurs dans cette aventure courageuse
panafricaine, et qui quelquefois, ont été emportés par des discours pessimistes et
parfois défaitistes ambiants.
Vous qui pourtant, avez su conduire et mener le difficile combat de la défense de
l’Afrique et de son intégration à travers le CAFRAD jusqu’{ aujourd’hui, je voudrais, une
fois de plus, vous dire ma profonde reconnaissance et mon estime personnelle, pour
l’excellent travail que vous avez mené et qui nous permet de continuer modestement
mais non moins passionnément cette merveilleuse aventure.
Je voudrais par la même occasion, vous assurer que vos efforts n’ont pas été vains, et
que la nouvelle administration du CAFRAD, veillera à ce que votre héritage soit porté et
défendu avec courage honneur voire avec opiniâtreté. Vous avez eu l’audace de croire
en l’Afrique, et votre audace j’en suis certain, sera défendue et reconnue.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur Général, distingués
invités Mesdames et Messieurs,
Le CAFRAD est votre institution, il l’a été hier et il l’est encore aujourd’hui. Vos
suggestions et votre contribution à son rayonnement aussi bien au plan national
qu’international seront toujours les bienvenues, et je puis vous assurer, une fois de plus,
que ses portes vous seront toujours ouvertes et que vos observations et contributions ne
seront jamais de trop, car je suis convaincu, que c’est dans l’unanimité que s’arrête le
progrès mais que c’est dans la discussion et le débat qu’il se construit, s’entretient et se
renforce. C’est une invitation { continuer l’histoire du CAFRAD que je forme ici et je suis
convaincu que vous saurez saisir cette main tendue, pour qu’ensemble, nous en
récoltions la douceur des fruits, non pas seulement pour nous-mêmes mais aussi et
surtout pour les générations à venir.
Je vous remercie de votre bienveillante attention.
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