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Mesdames et Messieurs
J’ai l’immense plaisir de vous accueillir aujourd’hui à l’IRES dans le
cadre de ce séminaire consacré à la dimension stratégique des relations
du Maroc avec les pays de l’Amérique du Nord.
La thématique examinée dans ce séminaire s’inscrit dans le cadre
des nouvelles Orientations contenues dans le Message Royal du 30 août
2013, adressé à la 1ère Conférence des Ambassadeurs, invitant l’IRES à
consacrer ses efforts au domaine diplomatique et aux différentes
questions liées aux relations extérieures du Maroc.
Elle fait actuellement l’objet d’une étude approfondie menée par un
groupe de travail pluridisciplinaire de l’IRES, qui tient compte de
l’importance des pays de cette région dans les relations extérieures du
Maroc, au regard des gisements d’opportunités qu’ils recèlent en termes
de développement des échanges commerciaux et d’investissements.
L’étude intègre également les considérations géopolitiques de la
coopération avec ces pays et ce, en ligne avec l’objectif stratégique du
Maroc de rentabiliser sa vocation atlantique, de s’ériger en interlocuteur
de choix sur des questions sécuritaires et d’élargir le spectre de la
coopération à des espaces stratégiques d’intérêt commun, dont
notamment l’Afrique et le monde arabe.
La visite officielle effectuée récemment par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI aux Etats-Unis d’Amérique et la déclaration commune qui
a été adoptée par les deux parties à l’issue de la rencontre entre les deux
Chefs d’Etats dénote de la détermination des deux pays à consolider leur
relation d’amitié historique, de partenariat fructueux et d’alliance
stratégique.
Cette déclaration, qui traduit le soutien des Etats Unis d’Amérique
aux réformes démocratiques et économiques menées par le Maroc,
comporte, entre autres, une nouvelle stratégie de développement 20132017 de l'Agence Américaine pour le Développement International en
faveur du Maroc ainsi que le soutien américain au plan d'autonomie
présenté par le Maroc, qualifié de sérieux, de réaliste et de crédible.
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Elle annonce, aussi, la poursuite de la coopération entre les deux
pays dans le cadre du Forum Global de Lutte Contre le Terrorisme ainsi
que le renforcement des relations politiques, économiques, et sécuritaires
régionales en Afrique du Nord et au Sahel.
Mesdames et Messieurs
Le renforcement des relations de coopération avec les pays
d’Amérique du Nord figure parmi les priorités de la politique étrangère du
Maroc. Le développement des relations commerciales, l’attraction des IDE
et l’approfondissement de la coopération dans plusieurs secteurs
constituent les leviers majeurs qui structurent l’action du Maroc dans ses
relations avec les Etats Unis d’Amérique et le Canada.
Les relations entre le Maroc et les Etats Unis d’Amérique revêtent un
caractère stratégique qui ne cesse de s’affirmer, comme en témoignent
l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange en 2006, la signature en
2007 du compact MCA Maroc, ayant pour objectif d’appuyer l’effort
national en matière de développement humain et de lutte contre la
pauvreté, ainsi que le lancement en septembre 2012 du dialogue
stratégique entre les deux pays. Ce dialogue, qui reconnait le poids du
Maroc en tant qu’acteur régional, réputé pour sa stabilité et sa dynamique
réformatrice, inaugure une nouvelle ère dans les relations bilatérales.
Pour ce qui est des relations du Maroc avec le Canada, celles-ci
tirent leur substance de plusieurs considérations, qui sont à la fois d’ordre
économique et géopolitique. Les deux pays jouissent d’une histoire
commune riche de 50 ans de coopération bilatérale, marquée par une
convergence d'intérêts dans plusieurs domaines. Le spectre de la
coopération bilatérale intègre, aussi, l’aide au développement, par le biais
des programmes menés par l’Agence canadienne de développement
international (ACDI) au Maroc, la dimension sécuritaire, notamment la
lutte contre le terrorisme, la sécurité frontalière et la coopération policière
et judiciaire.
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Certes, le cadre de coopération bilatéral avec les Etats Unis et le
Canada est dans l’ensemble prometteur. Les échanges commerciaux du
Maroc avec ces deux pays demeurent, cependant, déséquilibrés à la
défaveur du Maroc.
Le déficit commercial chronique enregistré par le Maroc dans ses
relations avec les pays d’Amérique du Nord, n’est que faiblement
compensé par l’entrée des IDE en provenance des partenaires nordaméricains. En particulier, malgré l’entrée en vigueur du FTA, les flux d’IDE
américains vers le Maroc se sont repliés, comparativement à la période
antérieure, surtout en 2010, année marquée, pourtant, par une reprise des
IDE américains vers le monde de 31% par rapport à 2009.
Le rehaussement du niveau actuel de la coopération et son
rééquilibrage au profit de l’ensemble des parties prenantes constituent
des défis majeurs à relever dans les années à venir. La mobilisation
efficiente des mécanismes de coopération existants pour permettre une
meilleure accessibilité de l’offre exportable marocaine aux marchés
américain et canadien, le développement de joint-ventures destinées à
renforcer l’investissement commun dans des secteurs d’avenir et à saisir
les opportunités offertes dans les marchés d’Afrique et du Moyen-Orient
constituent quelques leviers d’action à même de concrétiser le potentiel
du partenariat du Maroc avec les pays de l’Amérique du Nord. L’Accord de
libre-échange en négociation avec le Canada pourrait constituer, à cet
égard, une plateforme utile pour tenir compte de ces préoccupations.
Au-delà de la dimension économique, somme toute, prioritaire pour
le renforcement du partenariat du Maroc avec les Etats Unis d’Amérique et
le Canada, d’autres dimensions structurantes devraient être prises en
considération. Il s’agit, entre autres, de l’importance de promouvoir les
relations entre acteurs non gouvernementaux, pour favoriser la
compréhension mutuelle et intensifier les échanges humains et culturels.
Ce rapprochement serait opportun pour permettre aux acteurs marocains
de transmettre une image réelle d’un Maroc engagé fermement sur la voie
du progrès économique et de la gouvernance démocratique.
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Mesdames et Messieurs
Ce sont là les contours généraux du thème objet de ce séminaire, et
auquel prend part un panel de haut niveau composé de diplomates,
d’acteurs publics et privés ainsi que des experts des questions
internationales.
En ce qui concerne le déroulé du séminaire, une présentation du
cadre général de l’étude et des conclusions préliminaires du rapport de la
première phase sera faite par le groupe de travail de l’Institut qui se
penche sur cette question. Elle sera suivie de deux communications
traitant respectivement des leviers stratégiques pour la concrétisation du
potentiel de coopération avec les Etats-Unis d’Amérique et le Canada. A
l’issue de ces présentations, une session débat sera ouverte pour enrichir
les conclusions préliminaires de l’étude.
Je vous remercie de votre attention et je suis persuadé que nous
aurons droit, à un débat de grande qualité, comme il est toujours de
coutume à l’IRES.
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