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Les conséquences géopolitiques des révoltes arabes, toujours en cours, commencent à
nettement se montrer.

      

Après l’accord inter-palestinien entre les mouvements du Hamas et du Fatah, inconcevable il y
a encore 5 mois, le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) entrevois d’ouvrir ses portes à la
Jordanie et au Maroc. Ainsi les dirigeants du Conseil, réunis mardi 10 mai 2011 à Riyad, en
Arabie Saoudite, ont invité notre pays à rejoindre leurs rangs. Le royaume, qui en réitérant son
attachement indéniable à ses racines maghrébines, ne repousse pas l’idée de rejoindre une
des organisations les plus actives du monde afin de parfaire ses perspectives géostratégiques
de manière pondérée.

  

Le CCG, qui regroupe six États membres (l’Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït,
le Qatar, le Bahreïn et le sultanat d’Oman) constitue l'un des regroupements de pays les plus
riches du monde mais aussi un des plus fermés. Economiquement, la région connaît un
développement et un investissement substantiel au vu des vastes réserves de gaz et de pétrole
dont ils jouissent. Les pays du CCG cherchent également à diversifier leur assise économique
et à réinvestir une quantité importante de leurs recettes d’hydrocarbures. En moins d’un siècle,
l’exploitation du pétrole a transformé les petits villages de la péninsule arabique en des
mégapoles toujours plus grandes et plus prospères. A ceux qui annonçaient l’effondrement de
l’économie après l’épuisement des gisements pétroliers, il faut rappeler que les pays du Golfe -
EAU en tête - se sont apprivoisées des techniques financières les plus pointues et aux activités
industrielles de haute technologie.

  

Le CCG représente également une source importante d’investissements étrangers : d’ici 2020,
il est prévu que les États du CCG détiennent  plus de 3500 Milliards de dollars en
investissements directs à l’étranger. De plus, la région se prépare à devenir l’une des
principales plaques tournantes du commerce pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du
Sud-est.

  

Par Amine AMARA, Coordinateur de recherche, Centre d’Analyses et de Publications de
l’Institut Amadeus.
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     Telecharger l'analyse en format pdf      L’échiquier international, maghrébin et arabe : vers une redistribution des cartes  «L’élargissement des perspectives de la coopération ne contraste pas avec le rôlegéostratégique du Maroc au sein de la région », a déclaré le ministre Marocain des Affairesétrangères, M. Taib Fassi Fihri. Puisqu’effectivement, le rapprochement avec les pays du CCG,quelque qu’en soit la nature, va non seulement ouvrir de nouveaux horizons pour le Maroc dansla péninsule du Golfe, mais aussi et comme conséquence de ce rapprochement, dans la régionmaghrébine même et à l’échelle méditerranéenne.  Toutefois, alors que le CCG peut se prévaloir d’un bilan positif depuis sa création et vise déjàl’établissement d’une monnaie unique, le bilan de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) apparaitpar comparaison bien maigre, principalement en raison des dissensions entre l’Algérie et leMaroc, mais aussi de l'absence de volonté et de courage politique chez la plupart desdirigeants maghrébins. Il faudra donc se résoudre un jour à mettre fin au traitement dont cetteinstitution fait l'objet depuis des années et tirer les conclusions de son échec. A cause aussi dela situation dans laquelle se trouve la Ligue Arabe, le CCG  semblerait vouloir prendre lesdevants, se substituant à une institution fédératrice seulement en théorie et marquée par unetotale suprématie égyptienne. La ligue arabe est devenue une coquille vide et figée par desdécennies d’immobilisme. Par contre le Conseil des pays du Golfe semble mieux fonctionner etest le seul organisme régional qui draine des résultats tant politiquement qu’économiquement.Ainsi le Maroc se retrouve devant un contexte géopolitique qui lui permettrait une plus grandeprésence dans la région arabe aussi bien au Maghreb qu’au Machrek.  Aux antipodes de la politique du containment pratiqué par Alger pour isoler le Royaume, leMaroc se retrouve plus que jamais sollicité et une brève analyse géopolitique nous permets decerner l’étendue de son l’influence. Au nord, et en dépit des positions espagnoles oscillantes, leMaroc reste le seul pays de la Méditerranée possédant le fameux « statut avancé », mesuresans précédent prise par le Conseil d'Association UE-Maroc qui devrait permettre d'intégrerprogressivement le Maroc dans les politiques de l'Union et d'approfondir les accords delibre-échange. Au Sud, outre le voisin et allié mauritanien, le Maroc est considéré comme unpartenaire stratégique pour les Etats francophones et ceux de l’Afrique de l’ouest. A l’est, levoisin Algérien qui se complait depuis longtemps dans l’adversité envers le Maroc, commence àse sentir de plus en plus isolé. A l’appréhension de la contagion du printemps arabe et de l’élan démocratiquetunisien, s’ajoute la certitude que le nouveau régime libyen dont les contours commencent à sedessiner ne sera pas prêt d’oublier la position algérienne. A cela aussi se rajoute des relationstrès actives avec les régimes iranien et syrien, chose dissuasive pour beaucoup de paysoccidentaux, et carrément inadmissible pour les pays du CCG.  Cette invitation d’adhésion passe aussi pour une menace contre une Union Maghrébine quitarde à se matérialiser en raison de la politique Bismarckienne [1]  du voisin algérien qui voitd’un très mauvais œil le rapprochement, naturel au demeurant, entre les pays du Golfe et leMaroc. Est-ce là une forme de pression sur Alger afin de la pousser à lâcher du lest dans saposition envers le Maroc ? En tout cas, la seule réaction officielle à cette invitation (paysconcernés à part) est l’annonce venue du palais d’El-Mouradia, déclarant en substance qu’uneadhésion du Maroc au CCG torpillerait ce qui reste de l’UMA.  A l’inefficacité de l’UMA, l'alternative serait peut-être l'adhésion au CCG, cependant, il fautquand même veiller à ce que cette union ne se transforme pas en une réplique moderne de la"Sainte Alliance" formée par les empires centraux (l’empire Austro-Hongrois, la Prusse et laRussie), vainqueurs de Napoléon en 1815, pour se protéger d'éventuelles révolutions futures,et dont l'objectif premier serait de contenir et de mater les mouvements révolutionnaires dans lemonde arabe. Mais au vu des réformes entreprises au sein du Royaume chérifien, il est plusprobable que les monarchies du Golfe comptent plus se laisser inspirer par le modèle Marocainque par la voie sécuritaire.      De l’alliance stratégique à la dissuasion géopolitique  Stratégiquement, les pays membres du CCG aspirent à se poser comme une nouvellepuissance à la fois face à l’Iran mais aussi face aux alliés occidentaux dont les relations ne sontplus au beau fixe depuis la prise de position américaine au cours de la révolution égyptienne,les Etats du Golfe, Arabie Saoudite en premier commencent à réfléchir à s’affranchir del’ombrelle militaire Américain. Ainsi l’opération « bouclier de la péninsule » montre toute sapertinence dans un scénario élargi au Maroc et à la Jordanie avec en toile de fond la réductionde leur dépendance militaire envers l'Occident.  Démographiquement, et en addition à lapopulation des deux futurs membres, la population du CCG doublera et passera à presque 80millions d’habitants. Cela va consolider ce groupement qui comptera six débouchées marines :Méditerranée, océans Indien et Atlantique, golfe persique, mer Rouge et mer Morte, quiassurera le contrôle, vu la proximité, de trois détroits hautement stratégique : Suez, Gibraltar etOrmuz. Soit une puissance économique, mais également géopolitique, qui couvrira un espacegéostratégique s'étendant du Golfe d’Arabie à l'océan Atlantique et surtout une capacité denuisance multisurfaces et multiformes. De ce fait, une zone de stabilité et d’équilibre pourrait ensortir. L’Union Européenne et les Etats Unis quant à eux, ont également tout à gagner, car ens’unissant, ces pays formeront un véritable rempart contre l’extrémisme et Al-Qaïda. D’ailleursles pays membres du CCG laissent entendre que d’autres adhésions seraient envisagéesprochainement, notamment la demande du Yémen qui est toujours à l’étude. En parle même dela Tunisie, ce qui suppose que du moins en principe ce n’est pas un groupement exclusivementmonarchiques.  L’aspect militaire n’est pas laissé de côté pour autant, certaines entités voient dans cerapprochement la volonté de s’acquérir d’un parapluie militaire assurant par la même occasionla défense des pays du Golfe  contre la menace chiite. Le Maroc, serait ainsi, un allié de poidsau vu de  l’importance et du niveau de son armée, de l’efficacité de ses services derenseignement mais aussi parce qu’il ne possède plus de relations diplomatiques avec l’Iran.Néanmoins, beaucoup oublient qu’un pacte militaire est toujours à double sens. La perspectiveque l’armée marocaine se déplace en Arabie est tout aussi plausible que celle des arméesSaoudiennes ou Emiratis nous viennent en renfort en cas d’agression sur l’intégrité territorialeMarocaine.  Cette vision simpliste montre aussi des limites au vu du matériel militaire dont jouissent lesarmées de la région et qui dépasse (techniquement) de loin celui de l’Iran (future dissuasionnucléaire a part). Ces mêmes pays tiennent aussi à multiplier l’origine et le type de leur matérielmilitaire à l’instar de l’Arabie Saoudite qui possèdent à la fois des F-15 et F-16 Américains, desEurofighter Typhoon européens et des Tornado Britanniques. Alors que les pilotes Emiratis sontles seuls militaires arabes à avoir participé au « Red Flag », un exercice en grandeur réelle quidure six semaines et surtout l’un des plus durs et des plus courtisés par les forces aériennespossédant des F-16. Encore ne faut-il pas oublier qu’en cas d’adhésion, le Maroc se retrouveraaussitôt doté d’une profondeur géostratégique unique dans le monde arabe.    Des investissements ad-hoc aux vrais partenariats  Les liens économiques et commerciaux avec les pays du CCG sont nettement moins établisqu’ils en ont l’air avec le Maroc. Il faut savoir qu’en 2009, seulement 4,9% des importationsmarocaines ont été puisées dans le Golfe, alors que seulement 0,5% de ses exportations ontatteint les six pays du CCG. Le développement de ces liens avec le Golfe fournirait au Maroc denouveaux marchés potentiels pour ses produits agricoles. Les Etats du Golfe dépendentfortement des importations alimentaires, en particulier, car ils cherchent des manières concrètesd'améliorer leur sécurité alimentaire en éliminant la production de cultures gourmandes en eau.Les exportations d'aliments ont représenté 21,4% des exportations du Maroc en 2009. Unealliance avec le CCG contribuerait également à réduire la dépendance du Maroc enversl'Europe, qui représente environ 60% des importations du Maroc et 70% de ses exportations en2009. Par comparaison, la part des pays du Golfe dans les importations du Maroc se résume à4,9% et il n'a reçu que 0,5% de ses exportations. L’accès immédiat du Maroc au pays de l'UEpourrait aussi fournir un point d'entrée pour les pays du CCG afin d'améliorer leurs liens avecl'Europe. Le Maroc, comme la Tunisie, est de nature procyclique avec les économies de l'UE.Par ailleurs, le régime tarifaire du Maroc avec l'UE devrait être regardé tout en étant aligné avecle CCG. Concernant le tourisme, les liens entre le Maroc et le Golfe sont aussi peu développéspour le moment. en 2009, 84% des touristes au Maroc étaient originaires d'Europe, contreseulement 2,7% originaires du Moyen-Orient. Par contre le poids des investissements dans cemême secteur est très important du côté des pays du CCG.  Les pays du CCG, c’est également l’ouverture sur un marché de plus de 35 millions deconsommateurs potentiels, constitué d’une niche à fort potentiel, et qui est friande des produitsimportés. Il est vrai que le Maroc a déjà conclu un accord de libre-échange avec les EAU, signéen 2001, cependant une meilleure ouverture des vastes marchés de ces pays serait uneopportunité en or pour les industries marocaines mais aussi un point d’attrait non négligeablepour les investisseurs étrangers, Union Européenne en tête. Il va sans dire que desinvestissements massifs, mais réfléchis, particulièrement de la part des fonds souverains despays du CCG, dans la construction et la modernisation de l’infrastructure de notre pays et passeulement dans les domaines où les bénéfices se font rapides tels que l’immobilier et letourisme, achèveront de formaliser une entente et une coopération déjà sérieusement palpable.  Aux voix qui parlent d’une sorte de « club des monarchies arabes » qui se constitue contre lavague révolutionnaire qui secoue la région, estimant qu’en s'alliant à 2 autres monarchies, lespays du Golfe  formeraient un bloc plus large et donc plus à même de maîtriser la déferlanterévolutionnaire. La réponse est toute claire, depuis le début de ce qui est communément appeléle printemps arabe, il est apparu que ce sont les monarchies qui se sont révélées les plusstables et les moins exposées aux dérives des révolutions, (le contre-exemple du Bahrein étantinadapté à cette analyse au regard de la particularité de son soulèvement motivé et menésurtout par des entités chiites proches de l’Iran), les républiques militaires, policières et/ouhéréditaires ou en passe de l’être sont tombées ou ont basculées en guerre civile faute d’uneforte référence commune unissant les citoyens.  Si l’Histoire possède un sens, il serait celui de la construction à partir de noyaux dur  comme cefut le cas de la plupart des regroupements régionaux. Il est donc permis de croire que le CCGenvisage de former le futur noyau dur d’une grande fédération arabe décomplexée qui sauramieux intégrer tous les pays arabes au sein d’une même structure fédératrice, en commençantpar le Maroc et la Jordanie et en intégrant au fur et à mesure d’autres pays arabes selon l’étatet l’avancée de leurs conditions politiques et sociologiques. D’ailleurs c’est selon ce modèlequ’une simple organisation du nom de la Communauté des Etats Européens CEE, avec commenoyau dur la France, l’Allemagne, l’Italie et le Benelux est devenu le plus grand et le pluspuissant regroupement régional de la planète, regroupant maintenant 27 pays.  Finalement, Le Maroc semble avoir le mieux compris, du moins dans la zone nord-africaine,que la géographie n’a presque plus d’importance dans les rapports mondiaux.         [1]  Théorie utilisé par le Pr. Benali lors du débat sur la question organisé à l’Institut Amadeus le25 Mai 2011.    
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