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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 au « rôle des acteurs non
gouvernementaux dans le développement des relations entre le Maroc et
l’Espagne».
Permettez-moi de rappeler que cette manifestation s’inscrit dans le
cadre de l’étude de l’IRES intitulée « Relations Maroc-Espagne : les leviers
d’une stratégie de coopération durable », qui relève du programme
« Compétitivité globale et le positionnement du Maroc dans le système
mondialisé ». L’objet de cette étude est d’examiner en profondeur les
forces et faiblesses des relations entre les deux pays et d’identifier les
leviers d’actions à même de concrétiser leur potentiel de coopération.
Cette manifestation fait également suite au débat initié par l’IRES en
septembre 2010 sur l’état des lieux et les perspectives des relations
Maroc-Espagne, auquel ont pris part d’éminentes personnalités
marocaines et espagnoles. Les conclusions de ce débat ont permis de
mettre en relief :
 L’image négative du Maroc et des marocains en Espagne, qui contraste
avec les avancées réalisées par le Maroc sur le plan politique,
économique et social. Outre le fait que le Maroc soit considéré en
Espagne comme un sujet de politique intérieure que les médias
utilisent à chaque occasion de confrontation avec le gouvernement
espagnol, quelques acteurs de la société civile espagnole affichent un
parti-pris anti-Maroc prononcé, particulièrement après les événements
de Madrid de 2004.
 L’absence d’une politique de communication rénovée pour faire
connaitre le Maroc d’aujourd’hui et sa dynamique sociétale. Cette
insuffisance est aggravée par l’effectif très réduit des journalistes
marocains dans les médias espagnols, ce qui ne leur permet pas d’user
de leur influence pour corriger les perceptions et redresser le discours
prévalant.
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 L’importance de renforcer la dimension humaine des relations
hispano-marocaines, en œuvrant pour une politique migratoire
concertée qui favorise l’insertion des émigrés marocains et renforce
leur contribution aux chantiers de développement. Le Maroc devra
aussi plaider auprès de l’Espagne pour la mise en œuvre d’une
politique active d’égalité entre étrangers et nationaux.
 La nécessité pour l’Espagne et le Maroc de réécrire leur histoire
commune, à l’instar de ce qui a été fait par d’autres pays (FranceAllemagne, Japon-Corée, Russie-Pologne), à travers la création d’une
Académie de l’histoire Maroc-Espagne, en prenant appui sur l’expertise
de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe en la matière. L’intérêt de cet
exercice, qui est par essence long, est qu’il ne serait pas circonscrit aux
deux pays uniquement, mais devrait constituer le prélude à une
révision plus profonde des rapports Occident/Islam.
 Les relations maroco-espagnoles ont, globalement, un contenu euroméditerranéen important et englobent, spécifiquement, une dimension
européenne stratégique, du fait que l’Espagne est un interlocuteur
incontournable pour l’affermissement des liens du Maroc avec l’Union
Européenne dans le cadre du statut avancé.
Mesdames et Messieurs
Le contexte actuel, marqué par la montée des revendications
politiques et sociales des populations arabes, montre que les populations
des deux rives de la Méditerranée partagent les mêmes valeurs de
démocratie, de libertés et de droits de l’Homme. Cela laisse suggérer que
la consolidation des liens entre acteurs de la société civile et les
intellectuels de part et d’autre serait d’un apport appréciable pour mener
à bon port les mutations à l’œuvre et ce, au bénéfice de la région dans
son intégralité.
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Dans le but de lutter contre les préjugés et les stéréotypes, le rôle de
la société civile et des intellectuels dans les deux pays mérite d’être
davantage renforcé. En opérant sur une base de proximité apte à toucher
un public très large et en fructifiant les valeurs partagées et l’héritage
culturel commun, leur contribution serait opportune pour préserver la
mémoire historique des deux pays et la vider des stéréotypes qui la
brouillent.
Pour aborder ces différents aspects, il parait nécessaire :
 de comprendre les voies par lesquelles les acteurs non
gouvernementaux marocains et espagnols opèrent pour promouvoir le
dialogue et le rapprochement entre les deux pays ;
 de cerner l’influence de ces acteurs sur les leaders d’opinions et les
décideurs politiques espagnols pour infléchir les positions hostiles ou
du moins réduire les écarts de positions ;
 d’identifier les espaces d’intervention et les moyens de mobilisation
susceptibles d’améliorer l’image globale du Maroc en Espagne ;
 de voir dans quelle mesure la dynamique de changement que connait
actuellement le Maroc, avec l’ouverture du chantier de la réforme
constitutionnelle globale et la régionalisation avancée, est susceptible
donner une forte impulsion au partenariat entre le Maroc et Espagne.
Mesdames et Messieurs
Ce sont-là les contours de la thématique que nous nous proposons
d’examiner dans le cadre de ce séminaire. La présence aujourd’hui d’un
panel d’experts marocains et espagnols, composé de diplomates, de hauts
responsables d’ONG, d’universitaires et de représentants du secteur privé,
offre un cadre idoine pour apporter un regard croisé permettant
d’apprécier la contribution des acteurs non gouvernementaux au
renforcement des relations de partenariat entre le Maroc et l’Espagne.
Avant d’entamer les travaux de ce séminaire, je tiens à remercier
l’ensemble des intervenants et participants pour avoir répondu
favorablement à notre invitation. Je souhaite plein succès à vos travaux et
je suis persuadé que nous aurons droit à un débat très fructueux.
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