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Mesdames et Messieurs
J’ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd’hui à l’IRES dans le
cadre de cette table ronde qui a pour thème central la question du
positionnement international du Maroc dans le monde de demain.
Le choix d’une telle thématique tire sa substance du caractère
déterminant du contexte mondial pour un pays comme le Maroc, qui a
fait de l’ouverture et de l’insertion dans la mondialisation un vecteur
important de sa stratégie de développement d’ensemble. C’est
pourquoi l’IRES a consacré tout un domaine de veille stratégique à la
question du positionnement du Maroc dans la mondialisation et a
réalisé plusieurs études sur des thématiques ayant trait aux relations
internationales du Maroc dans le cadre de son programme d’études sur
la compétitivité globale.
Ces travaux, qui procèdent d’une approche holistique privilégiant
l’interdépendance et le recoupement entre les différentes dimensions,
visent à cerner les évolutions structurelles du contexte mondial pour en
déduire les enjeux et les opportunités pour le Maroc.
Mesdames et Messieurs
Le monde est devenu de plus en plus complexe et incertain. Il est
traversé par des crises multidimensionnelles et récurrentes sur le plan
économique, social, énergétique, alimentaire et environnemental. Ces
crises, qui reflètent dans leur essence un déficit de la gouvernance
globale, s’accompagnent de grandes mutations, notamment en termes
de déplacement du centre de gravité de l’économie mondiale, corollaire
à l’émergence d’une nouvelle géographie de la croissance dont les
principaux acteurs sont les puissances émergentes d’Asie, d’Amérique
latine et dans une moindre mesure d’Afrique.
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En rapport avec les transformations accélérées sur le plan
géoéconomique, les prémices d’un nouvel ordre géopolitique mondial
sont aujourd’hui à l’œuvre. Le système de gouvernance actuel est de
plus en plus contesté, du fait qu’il reflète de moins en moins la réalité
du monde du 21ème siècle. Ainsi, la transition vers un ordre mondial
multipolaire semble se profiler, notamment, à travers l’apparition de
nouvelles enceintes de concertation (G 20) et l’amorce du débat sur la
réforme du Conseil de sécurité de l’ONU.
Les transformations sur le plan géoéconomique et géopolitique ne
manqueraient, certainement, pas d’accélérer la transition vers une
nouvelle configuration de l’ordre mondial qui profiterait davantage aux
pays intégrés dans des espaces régionaux dynamiques et qui
parviennent à asseoir leur compétitivité sur des bases durables.
Mesdames et Messieurs
Le Maroc, ouvert sur l’extérieur, est plus que concerné par ces
évolutions. Le déplacement du centre de gravité de l’économie
mondiale pose avec acuité la question de l’optimisation du schéma de
partenariats du pays, tandis que les exigences du nouvel ordre
concurrentiel international mettent à l’ordre du jour l’impératif pour le
Maroc de redynamiser ses avantages compétitifs pour tirer meilleur
profit de son insertion dans les courants d’échanges et
d’investissements internationaux.
Aujourd’hui, le mode d’insertion international du Maroc,
quoiqu’en amélioration tendancielle, est loin d’être optimal. Pourtant, le
Maroc dispose de perspectives favorables pour rehausser sa
compétitivité globale, au regard de la dynamique des réformes
engagées par le pays dans plusieurs domaines structurants. Le Maroc
pourrait également bénéficier du potentiel que recèle le cadre de
l’intégration régionale à l’échelle maghrébine, sub-africaine et euroméditerranéenne. Cet ancrage régional serait opportun pour permettre
au pays de disposer d’une base arrière à même d’éponger avec
efficacité les chocs économiques et financiers exogènes auxquels il est
confronté, de mieux saisir les opportunités offertes par la mondialisation
et de sécuriser, in fine, la durabilité de son régime de croissance.
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Les évolutions du contexte mondial interpellent aussi les capacités
du Maroc au titre de sa puissance attractive. Aussi, la quête d’un rôle
plus actif du pays au sein du système mondialisé actuel et à venir, en
prenant appui notamment sur les atouts dont il dispose (position
géographique stratégique, ancrage à la démocratie, partenaire crédible
de la communauté internationale…), ne rendrait-elle pas nécessaire pour
le Maroc de se doter d’une vision de moyen et long termes du contexte
mondial, pour anticiper les mutations géostratégiques à venir et
sécuriser les intérêts stratégiques du pays.
Mesdames et Messieurs
Dans le but d’approfondir les axes de la problématique liée au
positionnement international du Maroc, il est opportun d’apporter des
éléments de réponses à quelques questionnements clés :


Quelles tendances d’évolution se dégagent-elles de l’analyse de
l’ordre géoéconomique et géopolitique mondial?



Quelle appréciation d’ensemble peut-on faire du schéma actuel du
positionnement international du Maroc ? Quelles en sont les forces
et les insuffisances ?



Quels sont les défis, les risques et les opportunités que présente au
Maroc l’ordre mondial à venir ?



Quelles options stratégiques le Maroc devrait-il envisager pour
optimiser son positionnement dans le monde de demain de manière
à tirer meilleur profit pour son développement économique et
social ?

Ce sont là quelques questionnements qui devront animer notre
débat d’aujourd’hui. La présence d’experts des questions internationales
sera
l’occasion
d’examiner
minutieusement
les
tendances
géoéconomiques et géopolitiques mondiales clés sous l’angle des
répercussions qui en découlent pour le Maroc.
Avant d’entamer les travaux de cette table ronde, je remercie
l’ensemble des intervenants et des participants d’avoir répondu
favorablement à notre invitation. Je suis persuadé que nous aurons droit
à un débat de haute facture comme il est de coutume à l’IRES.
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