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Excellence, Mon Général, Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux de vous accueillir, aujourd’hui, à l’IRES à
l'occasion de cette table ronde sur le thème "La situation sécuritaire
dans la région MENA : enjeux et perspectives". Celle-ci s'inscrit en ligne
avec le cycle-débat de l'IRES, ouvert aux personnalités civiles et
militaires pour enrichir la réflexion sur les grandes questions qui
interpellent la stabilité régionale et internationale.
Je souhaite la bienvenue à Son Excellence, Mme Karen BETTS,
Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc et la délégation qui
l'accompagne aux travaux de cette rencontre.
Je voudrais remercier vivement le Général Thomas BECKETT,
Conseiller en Chef du Ministère de la défense britannique pour l'Afrique
du Nord et le Moyen-Orient, d'avoir bien voulu partager avec l'IRES la
vision du Royaume-Uni quant à la situation sécuritaire dans la région
MENA et ses perspectives. Nous profitons de sa présence pour aborder,
aussi, les leviers de renforcement de la coopération bilatérale entre les
deux Royaumes dans le domaine sécuritaire.
La question de la sécurité occupe de plus en plus une place de
choix dans le programme de travail de l'IRES. Outre les études et les
travaux d'analyse traitant des mutations géopolitiques dans le voisinage
arabe et africain, l'Institut a organisé plusieurs rencontres sur ce thème
dont certaines ont été tenues en collaboration avec des think tanks
étrangers de renom.
Les principales conclusions qui se dégagent de ces travaux et ces
rencontres peuvent être récapitulées ci-après :


La situation sécuritaire dans la région MENA est devenue complexe
et ses perspectives ne sont pas exemptes d'incertitudes. Les espoirs
nés des mutations sociopolitiques que d'aucuns appellent
"printemps arabe" se sont accompagnés de bouleversements
profonds, qui ont affecté la stabilité de l'Etat dans certains pays de la
région MENA, notamment la Syrie, le Yémen et la Libye.
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La fragilité de l'Etat dans ces pays, sur fond de tensions identitaires et
ethniques, a favorisé la création d'espaces de non droit où prospèrent
des organisations terroristes et criminelles, au premier rang desquelles
figure l'organisation de l'état islamique "daesh".


Le phénomène "daesh" traduit une réalité qui se démarque
nettement de celle manifestée par Al-Qaeda, en termes tant de
référentiel idéologique, d'objectifs prioritaires que de capacités
d’action et de communication, y compris sur le plan militaire. Dès
lors, une stratégie différente de celle adoptée vis-à-vis d’Al-Qaeda
devrait être envisagée par la communauté internationale pour
gagner le pari de la lutte contre le terrorisme incarné par "daesh".



La menace terroriste a atteint un niveau inquiétant avec
l’accroissement de l'effectif des terroristes, originaires de pays de la
région MENA et de certains pays européens, qui rejoignent les rangs
de groupes extrémistes en Syrie, en Irak et en Libye. Le retour de ces
terroristes expose les pays d'origine à des risques imminents, eu
égard à leurs capacités de nuisance prévisible.



Les conditions sociopolitiques propres aux pays fortement affectés
par les menaces transnationales expliquent partiellement les
dérapages sécuritaires actuels. Le poids des agendas externes vient
aussi aggraver une situation déjà précaire. La divergence des
positions des membres de la communauté internationale et les
rivalités géopolitiques entre puissances actives dans la région MENA
ne favorisent pas une action concertée, à même de faire face, de
manière efficiente et coordonnée, aux menaces sécuritaires qui
remettent en cause la stabilité de la région et bien au-delà.



L'action militaire, aussi nécessaire soit-elle pour mettre un terme à
l'expansion des groupes terroristes dans certains pays de la région
MENA, n'est efficace que si elle s'inscrit dans le cadre d'une vision
multidimensionnelle de long terme. Aujourd'hui, le défi majeur pour
la communauté internationale consiste à aider les pays fragiles à
reconquérir leur pouvoir, à travers un soutien multiforme en termes
de renforcement des capacités militaires, institutionnelles et
socioéconomiques, afin de restaurer la paix et la stabilité et de créer
les conditions d'une transition politique apaisée.
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Les menaces sécuritaires dans la région MENA ne devraient pas
reléguer au second plan le conflit israélo-palestinien. La recherche
d'une solution juste et équitable à ce conflit, sur la base de l'initiative
arabe pour la paix et en conformité avec les résolutions onusiennes,
s'avère primordiale.

Excellence, Mon Général, Mesdames et Messieurs,
Le Maroc, à l'instar des autres pays de la région, est concerné par
les développements précités. Il n'est, d'ailleurs, pas exempt des risques
induits par l'accentuation des menaces sécuritaires dans la région
MENA.
De par ses choix de société, axés sur l'ouverture, la tolérance et
l'ancrage aux valeurs universelles des droits de l'Homme et de la
démocratie, le Royaume constitue depuis des années une cible des
groupes terroristes. Il a pu, grâce à la vigilance de ses services
sécuritaires et grâce à la coopération, notamment avec les pays voisins
de l'Europe, déjouer plusieurs projets d'attentats terroristes dont le lien
avec les groupes extrémistes a été prouvé.
Le Royaume est un membre actif de la coalition internationale de
lutte contre le terrorisme. Il est engagé dans les opérations de
résolution des conflits et de maintien de la paix, tant sous l'égide de
l'ONU que dans le cadre de mécanismes régionaux, à l'échelle euroméditerranéenne et arabe.
Le Maroc demeure attaché à l’impératif d'adopter une approche
structurelle de moyen et long terme en vue de lutter efficacement
contre les racines profondes de l’instabilité et de l'extrémisme violent
dans la région MENA.
La politique de maîtrise du champ religieux, en formant les imams
marocains et ceux des pays qui le souhaitent et en prônant un Islam
modéré et tolérant, constitue également un atout qui, conjugué aux
efforts de la communauté internationale, pourrait contribuer à
l’endiguement de la menace sécuritaire dans la région MENA.
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En somme, la doctrine marocaine en matière de politique
étrangère est basée sur un référentiel stable qui place, au rang de ses
priorités, la promotion de la paix dans le voisinage et dans les aires
d'appartenance du Maroc ainsi que le respect de la souveraineté des
Etats et de leur intégrité territoriale. Le soutien au processus de paix en
Palestine, l'accueil des négociations entre fractions libyennes pour sortir
la Libye de l'impasse et le soutien à l'intégrité au Yémen font du
Royaume du Maroc un Etat responsable et un partenaire crédible
auprès de la communauté internationale.
Excellence, Mon Général, Mesdames et Messieurs,
Ce sont-là quelques propos liminaires, en ouverture des travaux
de cette table ronde. La présence d’experts des questions régionales et
internationales en rapport avec le thème sous-revu permettra
certainement d'approfondir la réflexion sur les défis sécuritaires dans la
région MENA et les perspectives qui se profilent en la matière.
Je vous remercie de votre attention et sans tarder, je donne la
parole au Général Thomas BECKETT.
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