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Excellence, Mesdames, Messieurs
Il m’est très agréable de vous accueillir, aujourd’hui, à l’Institut
Royal des Etudes Stratégiques (IRES) dans le cadre de cette conférencedébat, consacrée aux relations entre le Maroc et l’Ukraine.
Je tiens, tout d’abord, à remercier M. Yaroslav KOVAL, Ambassadeur
d’Ukraine au Maroc, d’avoir répondu favorablement à notre invitation
malgré son agenda serré. Ses éclairages seront certainement utiles pour
approfondir davantage la réflexion sur la réalité de la coopération
bilatérale entre nos deux pays et les leviers de son renforcement. Nous
profiterons également de la présence de M. l’Ambassadeur pour lui
demander de nous parler de l’expérience ukrainienne en matière de
rapprochement avec l’Union européenne.
Cette manifestation entre dans le cadre du cycle-débat de l’IRES sur
les relations internationales du Maroc ouvert aux Ambassadeurs
accrédités au Royaume. Elle s’inscrit, également, dans le cadre de la
mission permanente de veille stratégique de l’Institut et du volet
géopolitique de son programme « Compétitivité globale et
positionnement du Maroc dans le système mondialisé », qui englobe
plusieurs travaux d’études et d’analyse stratégique ayant trait au
développement des relations de partenariat et de coopération du
Royaume avec les pays émergents à fort potentiel, dont notamment
l’Ukraine.
Excellence, Mesdames, Messieurs
Au-delà de l’étendue de sa superficie, la seconde au niveau
européen après celle de la Russie, l’Ukraine dispose de grands atouts
économiques, grâce à son potentiel agricole important, ses ressources
minérales abondantes et sa position géographique stratégique aux
portes de l’Union Européenne. L'Ukraine est un pays de transit pour
l'énergie, assurant le transport du pétrole et du gaz russe à travers son
territoire vers l’Europe occidentale.
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Le secteur primaire occupe une place centrale dans l'économie de
l'Ukraine. Outre son positionnement parmi les grands producteurs
mondiaux de blé, d’orge et de Maïs, l’Ukraine est riche en ressources
minérales, notamment en minerai de fer et de charbon.
Parallèlement à son potentiel agricole, l’Ukraine dispose d’un
secteur industriel relativement diversifié, qui a fortement contribué à tirer
la croissance dans les années 2000. Si l’industrie métallurgique
représente une part significative de la production industrielle, d’autres
filières connaissent aussi une progression soutenue, en l’occurrence les
filières chimique et mécanique et celle de la construction navale.
Au regard de son taux d’ouverture sur l’extérieur, qui s’élève à près
de 105% du PIB, l’Ukraine demeure sensible aux évolutions erratiques de
la conjoncture économique internationale. D’ailleurs, le pays a été
fortement affecté par la crise économique internationale de 2008, avec
comme conséquences la détérioration des équilibres externes, le
déclenchement de la spirale d’endettement et la montée des pressions
inflationnistes. Les réformes menées avec l’appui du FMI ont permis,
néanmoins, le redémarrage progressif de la croissance économique et
l’amélioration de ses perspectives.
Excellence, Mesdames, Messieurs
La géopolitique de l’Ukraine entre la Russie et l’Union Européenne
la place dans une position particulière, qui n’est pas exempte de défis.
Les tensions politiques avec la Russie, pour des considérations
historiques bien connues mais aussi pour des raisons économiques liées
notamment au prix du gaz, affectent les marges de manœuvre de
l’Ukraine en termes de conduite de sa politique étrangère. Le pays a dû
abandonner sa demande d’adhésion à l’OTAN, en vue d’atténuer les
tensions avec la Russie et rétablir la normalité des relations bilatérales.
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Dans ses relations avec l’Union Européenne, l’Ukraine est un
partenaire actif de la politique européenne de voisinage. Ce pays aspire à
une adhésion qui devrait couronner la grande proximité économique qui
lie les deux parties et qui viendrait, aussi, conforter le processus de
transition démocratique dans lequel elle s’est inscrite. Aujourd’hui,
l’Union Européenne est le premier investisseur étranger en Ukraine et le
second partenaire commercial après la Russie.
Au-delà des défis de convergence et d’accélération des réformes
nécessaires, les perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’Union
Européenne demeurent contraintes par le contexte de crise financière
que connaît la zone euro et par les incertitudes liées à la poursuite du
processus d’élargissement de cette Union.
A l’heure actuelle, les relations de l’Ukraine avec l’Union
Européenne devraient évoluer dans le cadre de l’accord d’association,
convenu en mai 2013. Ce dernier vise à approfondir les relations
politiques et économiques, notamment à travers la mise en place d’un
accord de libre-échange approfondi et complet. Cet accord incorpore
également un soutien aux réformes en cours de mise en œuvre par
l’Ukraine, une coopération sectorielle diversifiée et un rapprochement de
sa législation nationale par rapport à l’acquis communautaire.
Excellence, Mesdames, Messieurs
Les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Ukraine ont été
établies officiellement en juin 1992, juste après la reconnaissance de
l’indépendance de l’Ukraine par le Royaume en décembre 1991.
Ces relations sont régies par un cadre réglementaire riche et varié
(coopération scientifique et culturelle, protection des investissements,
coopération dans les domaines de l’eau, du tourisme et de la marine
marchande,…). La coopération bilatérale est entretenue par les visites
régulières des hauts responsables relevant des deux pays et par la
concertation et le soutien mutuel au sein des organisations
internationales, notamment celles faisant partie du système onusien.
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En dépit de l’éloignement géographique et linguistique, les
échanges culturels et humains entre les deux pays se développent,
quoiqu’à un rythme assez limité. L’Ukraine accueille un nombre non
négligeable d’étudiants marocains, dont effectif s’élève à près d’un millier
d’étudiants poursuivant leurs études supérieures dans les universités
ukrainiennes. Pour sa part, la communauté ukrainienne résidant au
Maroc ne dépasse guère 500 ressortissants.
Sur le plan de la coopération économique, il y a lieu de noter que
les échanges commerciaux ont connu une évolution encourageante,
passant de près de 2,2 milliards de dirhams en 2008 à près de 6,9
milliards de dirhams en 2012. Le commerce bilatéral demeure caractérisé
par sa concentration sur un nombre limité de produits. L’ammoniac, le
blé et les produits énergétiques sont les principaux produits importés par
le Maroc en provenance de l’Ukraine, tandis que les phosphates, les
produits de la pêche et les conserves de légumes représentent les
principaux produits exportés par le Maroc vers l’Ukraine.
Toutefois, ces échanges se caractérisent par un déficit chronique en
défaveur du Maroc qui n’a cessé de se creuser pour s’établir à -6,1
milliards de dirhams en 2012 contre -2,1 milliards en 2008. Cela pose
avec acuité l’importance d’œuvrer en faveur de la diversification du
commerce bilatéral et son rééquilibrage pour entretenir des relations de
coopération mutuellement profitables.
Excellence, Mesdames, Messieurs
Pour mieux cerner le bilan et les perspectives de la coopération
bilatérale entre le Maroc et l’Ukraine, un éclairage mérite d’être apporté
aux questionnements suivants :
1. Quel bilan peut-on faire des relations de coopération entre le Maroc
et l’Ukraine durant la dernière décennie ? Quelles sont les forces de
ces relations et les facteurs limitant leur progression soutenue ?
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2. Compte tenu de leur potentiel économique et de la complémentarité
de leurs profils de spécialisation, par quel biais faut-il agir pour
développer le spectre des intérêts stratégiques entre le Maroc et
l’Ukraine? Quid du rôle du secteur privé dans les deux pays ?
3. Se situant dans une position quasiment similaire au Maroc dans ses
relations avec l’Union Européenne, comment l’Ukraine envisage-t-elle
d’aborder le processus de reprise de l’acquis communautaire ?
4. Quel rôle le Maroc et l’Ukraine pourraient-ils jouer en matière de
rapprochement avec l’Union Européenne respectivement entre les
pays du partenariat méditerranéen et ceux du partenariat oriental?
Ce sont-là quelques questionnements qui devraient cadrer notre
débat d’aujourd’hui et dont les éléments de réponse contribueront à
approfondir notre compréhension des aspects pertinents des relations
Maroc-Ukraine.
Je remercie l’ensemble des participants d’avoir bien voulu accepter
notre invitation et je suis persuadé que nous aurons droit à un débat de
grande facture comme il est de coutume à l’IRES.
Sans trop tarder, je donne la parole à notre conférencier M.
Yaroslav KOVAL.
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