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Mesdames et Messieurs
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons
aujourd’hui à l’IRES dans le cadre de ce séminaire consacré à la
discussion des conclusions du rapport provisoire de l’étude sur « Les
dynamiques de changement impulsées par les printemps arabes :
quelles incidences sur le positionnement du Maroc ? ».
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mission permanente de
veille stratégique de l’Institut et du volet géopolitique de son
programme « Relations extérieures du Maroc ». Elle vise à cerner les
effets immédiats et de moyen-long terme sur le Maroc des mutations à
l’œuvre dans le monde arabe et à examiner les perspectives qui en
découlent en termes de repositionnement stratégique du pays dans la
région.
En marge de la réalisation de cette étude, l’Institut avait organisé en
2013 plusieurs séminaires, auxquels ont pris part des diplomates et des
experts nationaux et étrangers. Ces séminaires ont permis de mettre en
relief quelques conclusions préliminaires qu’il conviendrait de rappeler ciaprès :
 La transition politique que d’aucuns appellent « le (s) printemps
arabe(s)» est motivée par les aspirations des peuples à la dignité et à
la démocratie. Elle ne peut être appréhendée en dehors du contexte
de la crise économique mondiale et de ses conséquences négatives
sur le plan social. Cette crise a révélé la fragilité du modèle de
développement poursuivi par ces pays et son incapacité à résorber les
déficits accumulés sur le plan économique, social, politique et
institutionnel.
 Cette transition, qui ouvre des perspectives prometteuses, expose,
cependant, les pays concernés, du moins à court et à moyen termes, à
des difficultés matérialisées par la forte diminution de l’activité
économique, l’accentuation des tensions sur les finances publiques
sous l’effet des pressions exercées par les revendications des
populations et les difficultés du processus d’apprentissage de la
démocratie, notamment dans les pays où les institutions ont été
mises en veilleuse pendant de longues années.
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Au regard de l’acuité de la situation actuelle, les initiatives mises en
place au niveau multilatéral, voire bilatéral, en termes d’appui financier
et de renforcement des capacités institutionnelles des pays arabes en
transition, ne semblent pas être suffisantes pour éponger les chocs
auxquels sont confrontés les pays de la région.



Le Maroc a fait preuve de proactivité à travers la Constitution de juillet
2011, qui conforte les choix démocratiques du Royaume et lui ouvre
des perspectives favorables. Il ne devrait pas adopter une posture de
confort, pour préserver son élan réformateur et maintenir sa longueur
d’avance par rapport à son voisinage. Le renforcement du
positionnement international du pays passe, nécessairement, par
l’accélération de son processus démocratique et l’approfondissement
de son ancrage régional.

Mesdames et Messieurs
Le caractère multidimensionnel de l’étude et sa complexité ont
rendu nécessaire le recours à une approche éclectique, fondée sur
plusieurs instruments d’analyse complémentaires (analyse historique,
approches
géopolitique
et
géoéconomique,
démarche
de
communication stratégique, jeu des acteurs…) et ce, pour identifier les
clés de compréhension des développements récents dans le monde
arabe, pour en décrypter la dynamique sous-jacente et mettre en
perspective leur évolution.
En outre, l’analyse n’a pas été cantonnée exclusivement à l’espace
arabe. La contextualisation du thème a rendu nécessaire de le situer
dans le cadre des dynamiques globales à l’œuvre qui affectent le monde
en entier, dont notamment l’influence des puissances internationales sur
fond de rivalités de leadership, les conséquences de la crise économique
mondiale sur les régimes politiques arabes et l’impact de la révolution
numérique sur les modes de contestation sociale dans les pays
considérés…
Tenant compte de ce qui précède, les termes de références de
l’étude ont été articulés autour de trois axes interdépendants, en
l’occurrence :
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 L’appréciation des incidences directes et indirectes des mutations
sociopolitiques dans le monde arabe sur le positionnement
géopolitique et géoéconomique du Maroc dans la région.
 L’identification des opportunités offertes au Maroc en termes
de rehaussement des indices de sa puissance attractive dans l'espace
arabe, en tenant compte de la recomposition des sphères d'influence
et des schémas d'alliances qui se dessinent dans la région.
 La proposition d’orientations stratégiques en faveur d’une politique
étrangère rénovée en direction du monde arabe à même de
permettre au Maroc de saisir les opportunités qui se présentent et se
prémunir des risques qui en découlent.
Mesdames et Messieurs
Ce sont là quelques éléments liminaires relatifs à l’étude dont les
conclusions provisoires 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 je souhaite plein succès à
notre séminaire.
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