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Introduction 

L’équation de la politique étrangère du Maroc semble être profondément 

marquée tant par le poids des déterminants géopolitique, géoéconomique et 

géoculturel que par un comportement international segmenté en quatre sous-

espaces, selon leur utilité pour la posture géostratégique du Maroc. 

Des déterminants géopolitique, géoéconomique et géoculturel 

La constance des facteurs géopolitiques : ils ont toujours été déterminants 

dans les choix stratégiques, mais moins dans une logique offensive d’extension 

territoriale que dans une logique défensive tournée vers la construction de 

l’Etat-Nation moderne, qui couvre aussi bien le Sahara que les villes (Sebta et 

Melilla) et îlots sous domination espagnole. Cette ligne de conduite se heurte 

aux ambitions régionales de l’Algérie sur fond de rivalités ainsi qu’aux crises à 

répétition avec l’Espagne sur fond de différends territoriaux.    

La géo-économie occupe une place de choix dans la politique étrangère du 

Maroc, compte-tenu des attentes socio-économiques nationales et des 

contraintes de la globalisation économique. La diplomatie remplit une double 

fonction : prospection et promotion. Le discours utilise davantage les termes 

de pôle économique régional, d’acteur à part entière du processus multilatéral 

et de promoteur des relations Nord-Sud et des relations Sud-Sud pour donner 

sens à la vision et aux orientations nouvelles de la dimension économique de 

la politique étrangère. 

Les géopolitiques culturelle et cultuelle constituent la troisième composante 

des déterminants. Le discours officiel structure ce facteur autour de trois 

questions : comment concilier les valeurs universelles avec les spécificités 

nationales ? Comment concevoir un dialogue franc et cordial entre les 

religions, loin de toute instrumentalisation politique ? Comment entretenir le 

leadership religieux  dans le monde musulman ? 

 

Messages clefs 

● Le facteur géopolitique a 

façonné le choix stratégique du 

Maroc. 

● Le comportement international 

du Maroc se caractérise par son 

positionnement régional, les 

relations que le pays entretient 

avec ses partenaires stratégiques 

classiques, le renforcement et 

l’institutionnalisation des 

relations avec des Etats émergés 

et émergents, ainsi que 

l’engagement du Maroc afin de 

développer de nouveaux 

partenariats. 

● L’objectif du Maroc est de se 

donner une fonction dans le 

système international et de 

devenir utile aux autres et à soi-

même. 
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Un comportement international segmenté   

Le comportement international du Maroc prend forme autour de quatre 

espaces fondamentaux : 

Un espace de positionnement géopolitique 

Le jeu géopolitique au Maghreb inscrit le Maroc et l’Algérie dans une 

logique antagoniste marquée par une compétition tous azimuts. La 

méfiance et la défiance structurent donc les relations bilatérales et donne 

lieu à une rivalité de puissances autour de trois éléments majeurs : des 

postures historiques différentes ; des enjeux géopolitiques et 

géoéconomiques constants, un potentiel économique sous-exploité. 

La course au leadership structure les relations bilatérales, mettant sous 

tension toute la région, au détriment de l’intégration maghrébine. 

Le Maghreb est donc l’espace de positionnement par excellence, où le 

maintien de l’équilibre est le seul garant de la stabilité durable et de toute 

éventuelle intégration économique. 

Un espace « ressources stratégiques » classique 

Cet espace comprend l’Union européenne, la France, l’Espagne, les Etats-

Unis et les pays du golfe Arabo-Persique. Le Maroc entretient avec eux  

des relations fortement institutionnalisées et progressivement 

interdépendantes : l’UE est le premier fournisseur et premier client du 

Maroc ; les Etats-Unis et la France premiers partenaires militaires ; 

l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, par exemple, sont des 

partenaires politiques, diplomatiques et stratégiques. Cet espace 

continue de fournir au Maroc, dans une logique d’interdépendance, les 

éléments nécessaires pour le renforcement des attributs de puissance.  

 

 

 



  
 
 
 

 
 

 

 

 Décembre 2014 
 

 

Un espace « ressources stratégiques » indispensable en devenir   

Il s’agit de l’ouverture progressive du Maroc aux pays émergés et 

émergents qui ont pris l’ascendant dans le jeu diplomatique et 

économique mondial grâce à leur poids remarquable et à la réorientation 

stratégique de leur politique étrangère. Des pays comme la Chine, le 

Brésil, l’Inde, la Russie par exemple font ainsi partie aujourd’hui du cercle 

restreint des pays décideurs. Dès lors, on comprend mieux l’enjeu que 

peut constituer pour le Maroc des relations étroites avec ces derniers.  

Pour l’instant, les relations Maroc - pays émergents peuvent profiter d’un 

ensemble d’atouts qui constituent autant d’ingrédients à l’établissement 

de relations de partenariat solides. Cependant, ces relations demeurent 

affectées par des insuffisances et des facteurs de blocage qui limitent leur 

potentiel.  

Un espace de projection partenariale et de coopération 

La projection partenariale et la coopération recouvrent l’ensemble des 

initiatives, engagements et relations d’ordres économique, politique et 

sécuritaire entrepris par le Maroc en direction de l’Afrique mais 

également de l’espace méditerranéen. En Afrique, le Maroc se projette, 

grâce à la qualité de leurs relations politiques, dans les domaines 

économiques, cultuels et culturels. Quant à la Méditerranée, il marque 

fortement sa présence par un volontarisme tous azimuts, que ce soit sur 

le plan bilatéral ou sur le plan multilatéral. 

    Conclusion 

Somme toute, la puissance et la capacité d’agir du Maroc dans le système 

mondial s’exprimeraient à travers trois éléments : 1) La capacité à 

construire et à consolider des réseaux relationnels personnels et 

institutionnels à même de lui permettre de défendre ses intérêts ; 2) 

L’engagement dans le processus d’institutionnalisation des relations à 

travers la participation active aux débats internationaux ; 3) La quête de 

l’équilibre dans ses relations mondiales à travers la diversification de ses 

alliances.  


