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Excellence, Mesdames et Messieurs
Il m’est très agréable de vous souhaiter la bienvenue à l’IRES dans
le cadre de cette rencontre, qui fait partie du cycle-débat des
Ambassadeurs accrédités au Maroc initié par l’Institut depuis 2010.
Je tiens à remercier Son Excellence M. Valery VOROBIEV,
Ambassadeur de la Fédération de Russie au Royaume du Maroc, d’avoir
bien voulu accepter d’animer cette rencontre pour nous éclairer sur les
priorités de la politique étrangère russe, à l’aune des mutations
géopolitiques mondiales, ainsi que sur la vision de la Russie eu égard
aux évolutions dans le monde arabe, en général, et au Maghreb, en
particulier. Nous profitons de la présence de Monsieur l’Ambassadeur
pour aborder la réalité et perspectives de renforcement des relations de
coopération entre le Maroc et la Russie dans certains domaines
porteurs.
L’intérêt que porte l’IRES à ce thème tire sa justification du fait que
la question de la diversification des alliances stratégiques avec les
puissances émergentes figure parmi les priorités de la politique
étrangère marocaine. Cette question avait fait, d’ailleurs, l’objet d’une
étude réalisée par l’Institut en 2012. L’IRES avait, aussi, organisé
plusieurs séminaires ayant trait à l’évolution de la situation sécuritaire
en Afrique et dans la région MENA, examinée sous l’angle de l’influence
des acteurs internationaux, comme la Russie, en matière de
rééquilibrage des rapports de force régionaux.
Excellence, Mesdames et Messieurs
De par son statut de membre permanent du Conseil de Sécurité
des Nations-Unies, la Fédération de Russie est un acteur majeur de la
géopolitique mondiale. La Russie affiche comme principe directeur de
sa politique étrangère le soutien à la primauté du droit international et
au rôle central du Conseil de Sécurité en matière de résolution des
conflits ainsi que la promotion d’un ordre mondial multipolaire.
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La transition de l’économie russe d’une économie planifiée à une
économie de marché, par le biais de réformes structurelles profondes,
lui a permis d’accélérer son rattrapage économique et de passer entre
2002 et 2013 respectivement de la 16ème à la 9ème place à l’échelle
mondiale en termes de puissance économique, tirant profit de la
tendance haussière des prix des matières premières, qui a prévalu entre
2007 et 2014.
Sur un autre registre, les relations de la Russie avec les pays
occidentaux, qui ont beaucoup progressé au cours des deux dernières
décennies, se trouvent affectées par le dossier ukrainien. L’enlisement
de ce dossier a porté les tensions entre les deux parties à leur plus haut
niveau depuis la fin de la guerre froide. Cette situation risque de
compromettre, en particulier, le rapprochement entre la Russie et
l’Union européenne tel que convenu dans le cadre du partenariat pour
la modernisation signé en juin 2010.
Excellence, Mesdames et Messieurs
Les relations entre le Maroc et la Russie sont très anciennes.
Toutefois, elles n’ont connu une progression notable que sur la période
récente, avec la déclaration sur le partenariat stratégique, à l’issue de la
Visite de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI à Moscou en octobre 2002.
A titre de rappel, cette déclaration vise à établir un dialogue
politique renforcé, à élargir le champ de la coopération économique par
le biais d’investissements conjoints dans des secteurs porteurs, de
dynamiser les échanges commerciaux et de développer la coopération
entre acteurs non gouvernementaux (Universités, médias, associations
culturelles…).
Cette déclaration a permis de rehausser le niveau des échanges
commerciaux entre les deux pays et d’élargir le champ de leur
coopération à plusieurs domaines. Néanmoins, les progrès enregistrés
jusque-là demeurent encore en deçà du potentiel et des ambitions des
deux pays.
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Outre le déficit du commerce bilatéral à la défaveur du Maroc, la
structure des échanges commerciaux entre les deux pays se caractérise
par sa faible diversification et sa concentration sur un nombre limité de
produits. De plus, le volume des investissements directs de la Russie au
Maroc demeure faible, en contraste avec la dynamique des
investissements russes à l’étranger observée récemment.
Au niveau des flux touristiques en provenance de Russie, si une
dynamique particulière semble s’instaurer, en lien avec la suppression
par le Maroc des formalités de visas pour les ressortissants russes en
2005, force est de constater que les recettes générées représentent à
peine 1% des recettes touristiques totales du Maroc.
En dépit de ces insuffisances, le potentiel de renforcement des
relations entre le Maroc et la Russie est bien réel. Outre le niveau
bilatéral où des marges de progression existent dans plusieurs
domaines, les deux pays gagneraient à élargir le champ de leur
coopération à d’autres espaces géographiques d’intérêt commun,
notamment l'Afrique et le monde arabe.
Pour insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale, il serait
opportun pour les deux pays de promouvoir la proximité entre leurs
opérateurs économiques dans des secteurs tels que l’agriculture,
l’énergie, les télécommunications... L’implication des acteurs non
gouvernementaux est, également, essentielle pour asseoir la
coopération sur des bases solides et pérennes, à même de renforcer la
compréhension mutuelle et d’intensifier les échanges humains et
culturels.
Excellence, Mesdames et Messieurs
Ce sont-là quelques propos introductifs à notre débat. La
présence, comme il est d’usage à l’IRES, d’un panel composé de
diplomates, d’acteurs publics et privés et d’experts universitaires permet
d’offrir un cadre idoine pour approfondir la réflexion sur les
perspectives de renforcement des relations de coopération entre le
Maroc et la Russie.
Je vous remercie de votre attention et sans trop tarder je passe la
parole à M. l’Ambassadeur Valery VOROBIEV.
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