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Mesdames et Messieurs,
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons,
aujourd’hui, à l’IRES, à l’occasion de ce séminaire qui sera consacré à la
discussion des conclusions préliminaires du rapport de l’étude intitulée
« la dynamique Asie-Pacifique et son impact sur les équilibres
mondiaux : quelles incidences sur le Maroc ? ».
A titre de rappel, cette étude vise à cerner les déterminants de la
centralité géopolitique de cette région, à ressortir les conséquences qui
en découlent sur la structure des relations internationales et à suggérer
quelques recommandations, à même de permettre au Maroc de se
préparer aux mutations géostratégiques mondiales qui se profilent à
l’horizon.
En marge de la réalisation de cette étude, l’Institut avait organisé
un séminaire d’étape en décembre 2013, auquel ont pris part des
diplomates, des acteurs publics et privés ainsi que des experts des
questions internationales. A titre de récapitulatif, ce séminaire a permis
de mettre en relief quelques conclusions préliminaires qu’il conviendrait
de rappeler ci-après :
 Espace le plus peuplé de la planète, l’Asie-Pacifique représente 60%
du PIB mondial et 45% du commerce international. L’émergence de
cet espace, en tant que principal pôle directeur de l’économie
mondiale, ne serait pas sans incidences sur le positionnement futur
de certains espaces, comme l’Atlantique ou la Méditerranée.
 La dynamique géostratégique de l’espace Asie-Pacifique s’est
renforcée suite à la montée en puissance de la Chine et de la place de
choix qu’elle occupe dans la division internationale du travail. Cette
dynamique est soutenue, également, par la présence renforcée des
Etats-Unis qui sont conscients du fait que la pérennité de leur
hégémonie passe essentiellement par le renforcement de leur
influence au sein de l’aire pacifique.
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 Le basculement des équilibres géostratégiques au profit de l’Asie se
répercuterait, à terme, sur la nature des relations internationales du
Maroc. Engagé dans un processus d’interdépendance stratégique
avec les puissances du moment, notamment l’Union européenne, ce
basculement suscite des défis majeurs pour le Maroc, tant sur le plan
géopolitique que sur le plan géoéconomique.
 Le nouveau paradigme de la coopération Asie-Afrique ne manque
pas d'avoir des implications sur la coopération triangulaire AsieMaroc-Afrique. La Chine, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon
poursuivent naturellement des politiques propres dans cette région
qui sont certes antagonistes, mais convergentes quant à la nécessité
de déplacer les instruments de la coopération au développement du
cadre bilatéral à celui multilatéral, sous l’égide de l’Union Africaine.
 Les réserves importantes du Maroc dans le domaine des phosphates
et les capacités de production renforcées des engrais et fertilisants
érigent le pays en tant qu’acteur important de la sécurité alimentaire
mondiale. Les partenariats stratégiques établis par l’OCP avec des
opérateurs indiens et pakistanais constituent, à cet égard, un exemple
édifiant qui mérite d’être élargi à d’autres opérateurs de la région
asiatique.
 La présence de groupes privés marocains en Afrique offre un cadre
propice à l’échange d’expertise et à la mutualisation des capacités
avec les groupes asiatiques, en quête de positionnement en Afrique.
De plus, l’image positive dont jouit le Maroc au niveau du continent
africain lui permet de jouer un rôle clé, en matière de coopération
triangulaire Asie-Maroc-Afrique. A cela s’ajoute la présence active du
Maroc dans les schémas de coopération interrégionale, dont
notamment la TICAD, le FOCAC…
Mesdames et Messieurs,
La démarche poursuivie dans l’élaboration de cette étude s’appuie
sur une approche holistique et multidimensionnelle, prenant en compte
la variété des enjeux et des défis, induits par les mutations qui
accompagnent la montée en puissance de la région Asie-Pacifique.
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Tenant compte de ce qui précède, les termes de référence de
l’étude ont été articulés autour de trois axes interdépendants :
 Mettre en exergue les principaux facteurs qui appuient la centralité
géostratégique de l’Asie-Pacifique, tout en examinant les options
actuelles du Maroc en direction de cette région.
 Cerner les conséquences géopolitiques et géoéconomiques de l’aire
Asie-Pacifique sur la structure des relations internationales et
apprécier les effets qui en découlent sur le positionnement
international du Maroc.
 Faire des propositions de politique étrangère, visant à définir les axes
d’une stratégie multidimensionnelle, à même de permettre au Maroc
d’anticiper et de se préparer aux transformations structurelles,
induites par le décentrement du monde au profit de l’Asie-Pacifique.
Mesdames et Messieurs,
Ce sont là quelques éléments liminaires, relatifs à l’étude dont les
conclusions vous seront présentées, aujourd’hui. La présence d’un panel
composé de diplomates, de représentants du secteur public et privé et
d’experts universitaires contribuera, certainement, à approfondir les
résultats du diagnostic de l’étude sous-revue et à enrichir ses
recommandations.
Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès à notre
séminaire.
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