SEMINAIRE
« LES RELATIONS ENTRE LA MAURITANIE : BILAN ET
PERSPECTIVES »

MOT D’INTRODUCTION
M. MOHAMMED TAWFIK MOULINE
DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT ROYAL DES ETUDES
STRATEGIQUES

RABAT
JEUDI, 11 DECEMBRE 2014

Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES)
Avenue Azzaitoune, Hay Riad, Rabat 10100
Téléphone : +212 (0) 537.71.83.83 – Fax : +212 (0) 537.56.40.79
Email: contact@ires.ma
Site Web: www.ires.ma

2

Mesdames et Messieurs,
Il m’est très agréable de vous souhaiter la bienvenue à ce
séminaire, qui est consacré à la discussion des conclusions préliminaires
du rapport de l’étude intitulée « Les relations entre le Maroc et la
Mauritanie : Bilan et perspectives ».
Cette étude a pour objet d’établir un diagnostic approfondi des
principales dimensions des relations de coopération entre les deux pays
et de proposer, en tenant compte des mutations internationales et
régionales qui se profilent à moyen-long termes, des recommandations
de politique étrangère à même d’asseoir les relations entre le Maroc et
la Mauritanie sur des bases solides et durables.
En marge de la réalisation de cette étude, l’Institut avait organisé
un séminaire d’étape en septembre 2014, auquel ont pris part des
diplomates, des acteurs publics et privés ainsi que des experts
universitaires. A titre de rappel, les conclusions de ce séminaire peuvent
être énumérées comme suit :
 Les relations entre le Maroc et la Mauritanie sont des relations de
voisinage particulières. Au-delà du caractère bilatéral, ces relations
recèlent, également, un contenu régional important, sur le plan
maghrébin et sahélo-saharien. Le développement harmonieux de ces
relations revêt, dès lors, un caractère stratégique et constitue à
l’évidence un des leviers que le Maroc devrait mobiliser pour asseoir
et consolider son influence régionale.
 Malgré le bilan, somme toute, encourageant en matière de
coopération bilatérale, ces relations traversent parfois des moments
difficiles, en lien avec l’évolution de la situation politique interne de la
Mauritanie et, parfois, en raison l’interférence de certains pays du
voisinage, notamment l’Algérie.
 Sur le plan commercial, les échanges sont favorables au Maroc, mais
restent limités, ne représentant, actuellement, que 6,9% du commerce
extérieur du Maroc avec l’Afrique.
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 En matière des investissements, la Mauritanie constitue la septième
destination africaine des IDE marocains et ce, en contraste avec les
opportunités d’investissements qu’offre ce pays à la fois dans le
domaine agricole, de la pêche ou encore celui de l’industrie minière.
 En dépit des insuffisances encore persistantes, les perspectives des
relations bilatérales entre le Maroc et Mauritanie sont prometteuses
et bénéficient de plusieurs atouts qui constituent de véritables leviers
à même de mobiliser les opportunités que recèle le développement
harmonieux et équilibré des relations de coopération entre les deux
pays.
 Pour saisir ces opportunités, il est nécessaire d’élargir le spectre de la
coopération entre le Maroc et la Mauritanie et de multiplier les
partenariats entre les opérateurs économiques relevant des deux
pays. La mise à contribution des acteurs de la société civile et des
élites intellectuelles serait, également, opportune pour renforcer la
compréhension mutuelle et entretenir le dialogue sur les sujets qui
interpellent les deux sociétés.
Mesdames et Messieurs,
Le caractère multidimensionnel de l’étude et sa complexité ont
rendu nécessaire de recourir à une méthodologie fondée sur plusieurs
instruments d’analyse pour cerner les principaux contours des relations
Maroc-Mauritanie, décrypter leur dynamique et cerner leurs perspectives.
Partant de ces considérations, les termes de référence de l’étude
ont été articulés autour de trois axes interdépendants :
 Etablir un diagnostic approfondi des différentes dimensions des
relations Maroc-Mauritanie et examiner l’efficacité des options de
politique étrangère marocaine menées jusqu’à présent en direction
de ce pays.
 Identifier les opportunités à saisir et les risques à contourner, en
tenant compte des mutations internationales et régionales qui se
profilent à moyen-long termes.
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 Faire des propositions de politique étrangère visant à définir les axes
d’une stratégie marocaine en direction de la Mauritanie, à même
d’asseoir les relations avec ce pays sur des bases solides et durables.
Mesdames et Messieurs,
Voilà quelques propos introductifs relatifs à notre débat
d’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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