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Excellence, Mesdames et Messieurs

Il m'est très agréable de vous souhaiter la bienvenue à l'IRES dans
le cadre de cette rencontre, qui fait partie du cycle-débat ouvert aux
Ambassadeurs accrédités au Maroc.
Je tiens, tout d’abord, exprimer mes sincères remerciements à son
Excellence Monsieur Nader CHOUDHARI, Ambassadeur du Pakistan au
Maroc, de nous avoir honoré de sa présence aujourd'hui pour nous
apporter ses éclairages sur la politique étrangère du Pakistan sur le plan
régional et international, sur les questions d’intérêt commun ayant trait
aux dimensions géopolitique et sécuritaire et sur la réalité et les
perspectives de renforcement des relations de coopération entre nos
deux pays.
En rapport avec le thème d'aujourd'hui, je voudrais rappeler que
l'IRES avait réalisé en 2014 une étude sur la dimension asiatique de la
politique étrangère marocaine, qui a permis de faire ressortir les
déterminants de la centralité géostratégique de cette région, de cerner
les implications qui en découlent sur les équilibres géopolitiques et
géoéconomiques mondiaux et de proposer quelques leviers stratégiques
à même d’optimiser le positionnement du Royaume au niveau de cette
région importante.
L’intérêt porté par l’IRES aux questions asiatiques se manifeste
également à travers les réunions de travail tenues avec plusieurs
délégations de haut niveau relevant de cette région, en visite au Maroc,
et par le biais des relations établies avec quelques think tanks asiatiques,
dont l’Institut des Etudes Stratégiques d’Islamabad.
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Excellence, Mesdames et Messieurs
Les relations entre le Maroc et le Pakistan sont marquées par leur
caractère harmonieux et évolutif, depuis l’établissement des liens
diplomatiques entre les deux pays en 1958, et par la convergence des
points de vue au sein des instances internationales.
Ces relations sont enrichies par l’héritage culturel islamique
commun et par la position indéfectible du Pakistan en faveur de
l'intégrité territoriale du Royaume.
Les relations entre les deux pays sont régies par un cadre juridique
diversifié qui englobe plusieurs accords de coopération dans le domaine
diplomatique, économique, culturel, scientifique et technique.
Malgré la diversité du cadre régissant les relations bilatérales, le
niveau de la coopération jusque-là atteint demeure encore limité. Les
échanges commerciaux, bien qu'en progression régulières et profitent
largement au Maroc, demeurent insuffisantes et polarisés sur les
phosphates et dérivés. Le commerce avec le Pakistan ne représente que
0,5% des échanges extérieurs du Maroc en 2015.
La multiplication récentes des visites de haut niveau de part et
d'autres ouvrent des perspectives prometteuses et dénotent de l'intérêt
réciproque des deux parties de porter la coopération bilatérale à des
niveaux qui soient conformes aux ambitions et aux potentialités des deux
pays.
Outre la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, au vu
de l'acuité de la menace sécuritaire qui interpelle les deux pays,
l'élargissement du champ de la coopération bilatérale à des espaces
géographiques d'intérêt commun, pourrait insuffler un élan
supplémentaire aux relations entre le Maroc et le Pakistan.
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Excellence, Mesdames et Messieurs
Comme il est d’usage à l’IRES lors du cycle-débat ouvert au corps
diplomatique accrédité à Rabat, l'Institut souhaite, au regard de sa
mission permanente de veille stratégique, bénéficier des éclairages de
Monsieur l’Ambassadeur concernant un certain nombre de questions.


Quels sont les clés de compréhension de la situation géopolitique au
niveau du voisinage immédiat du Pakistan ?



Quels sont les fondements de la vision du Pakistan en matière de
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ?



Quelles sont les priorités de la politique étrangère du Pakistan,
notamment en direction du monde arabe et islamique?



Quelle approche faut-il adopter pour élargir les perspectives de la
coopération entre le Maroc et le Pakistan sur le plan bilatéral et
multilatéral ?

Ce sont-là quelques propos introductifs aux travaux de cette
conférence. Je vous remercie de votre attention et sans tarder, je passe la
parole à Monsieur l'Ambassadeur Nader CHOUDHARI.
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