
 

 

La Nouvelle Tribune : Le Maroc et la France, dans l’espace méditerranéen, Quels enjeux pour 

quels défis ? 

Bruno Joubert : La France et le Maroc sont deux vieilles nations qui ont eu à défendre leur intégrité 

territoriale, et qui à chaque fois qu’elles ont affronté l’adversité voire l’invasion, sont ressorties de ces 

épreuves plus solides et plus fortes. Elles ont brassé les peuples, les langues et les cultures et ont 

toujours vécues comme des creusets assimilateurs mais aussi producteurs d’une unité nationale et 

culturelle très forte. Ces deux pays ont des similitudes géographiques qui ont modelé leur rapport au 

monde : pays à la fois atlantiques et méditerranéens, pays de confluence, de « finis terrae », où tout le 

monde finit par aboutir et se rendre. Deux pays qui font entendre une voix singulière, écoutée et 

respectée dans le monde, qui incarnent un idéal qui les dépasse, une cause plus grande qu’eux mêmes, 

une certaine façon d’être et d’avoir été. La France et le Maroc sont confrontés à un monde nouveau, 

qui appelle à la fois espoirs et craintes, un monde dont le caractère emporté, incontrôlé, génère 

beaucoup d’attitudes en « isme », qui viennent d’un sentiment d’éclatement des protections que 

constituaient frontières et identités culturelles et religieuses. De ce point de vue, par delà les 

différences entre France et Maroc, ils procèdent du même paradigme : besoin de profiter de la 

mondialisation, besoin d’avoir leur stabilité et leur continuité dans un monde de concurrence accrue et 

ouverte, besoin de trouver des ensembles protecteurs dans lesquels leurs nations se retrouvent. Ils sont 

désormais liés par des défis communs, car ils se situent dans le même « quartier d’orange » de la 

planète. Pour la France comme pour le Maroc, il importe de bâtir une région qui doit décider pour elle-

même et fixer sa place dans un monde ouvert et multipolaire ; une région qui doit dire ce qu’elle veut, 

et agir pour que ce monde ne soit pas seulement désordre et mouvement brownien, mais capable de 

faire face à des défis et des enjeux qui sont ceux de l’humanité, en s’appuyant sur une éthique et des 

valeurs fondées sur l’homme, sa liberté, l’unicité de sa personne. 

Que faut-il retenir de la rencontre France / Maroc qui s’est déroulée le mercredi 23 mars 2011 à 

Paris ? 

Les chefs d’entreprises français ont montré un vif intérêt, beaucoup de curiosité pour la situation au 

Maroc. Ils ont été impressionnés par la qualité des analyses présentées par la partie marocaine et les 

ministres venus à Paris. Ils ont su sans difficulté convaincre, à la fois de la volonté de réforme des 

autorités marocaines et de la capacité du pays à continuer à évoluer dans la stabilité et le consensus. Il 

est évident que le Maroc représente un cas spécifique, offrant de réelles et profondes garanties pour les 

investisseurs. A la question « les entreprises françaises doivent-elles continuer à investir au Maroc, la 

réponse est « oui » et ce, sans attentisme. 

Quelle lecture faites-vous de ce qui se passe dans le monde arabe ? 

La France a exprimé, comme vous le savez, sa confiance dans la capacité des peuples arabes à réussir 

leur transition vers la démocratie. Très vite, nous nous sommes déclarés disponibles pour les 

accompagner. Il ne s’agit pas là de dicter aux peuples ce qu’ils ont à faire, ils sont souverains, mais 

d’être disposés à les aider à atteindre leurs objectifs. Parce que c’est notre intérêt d’avoir ensemble, de 



part et d’autre de la Méditerranée, une aire de stabilité et de prospérité partagée. Par ailleurs, les 

évènements qui traversent le monde arabe, ont, à mon sens, permis une nouvelle donne internationale. 

Cette nouvelle donne nous pousse à nous mobiliser autour d’un certain nombre de priorités. La 

première d’entre elles, je le rappelais il y a quelques instants, est qu’il va nous falloir, ensemble, 

refonder l’Union pour la Méditerranée. C’était une initiative avant-gardiste, voire visionnaire, que 

d’essayer de constituer, sur les deux rives de la Méditerranée, une union qui ne soit pas simplement 

économique, mais aussi culturelle et politique. Pour le dire autrement, ce qui se passe aujourd’hui au 

Sud de la Méditerranée change complètement la donne, et nous avons le devoir d’y réfléchir et de 

reprendre l’initiative. 

Depuis le 20 février 2011, des marches et des manifestations populaires se sont déroulées au 

Maroc, qu’en pensez-vous ? 

Je dois vous dire que j’ai surtout observé que le Maroc s’est distingué par deux éléments : une volonté 

de dialogue et un mode d’expression pacifique. Il ne faut donc pas oublier, au-delà de ce que vous 

rapportez, le caractère exemplaire de ce que j’appellerai une évolution tranquille. Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI a en effet prononcé le 9 mars un discours historique, annonçant des réformes 

constitutionnelles déterminantes. Nous sommes convaincus qu’il s’agit, pour le Maroc comme pour 

l’ensemble de la région, et particulièrement dans le contexte actuel, d’un tournant majeur, qui montrera 

la voie d’un renforcement démocratique pacifique et serein et place une nouvelle fois le Maroc à 

l’avant-garde. La capacité de la société comme des autorités marocaines à aborder par le dialogue et le 

débat à propos de questions délicates a été tout au long remarquable et devrait le rester. Nous sommes 

pleinement confiants dans la détermination du peuple et des autorités marocaines à mener à bien les 

réformes annoncées et à développer ainsi leur propre modèle démocratique. Les défis sociaux et 

économiques auxquels le Maroc doit faire face sont cependant réels et le Maroc mérite d’être soutenu 

sur ces différents volets pour mettre toutes les chances de son coté dans l’accomplissement des 

réformes politiques profondes dans lesquelles il s’engage. La France, en tant que partenaire et amie du 

Maroc, entretenant avec lui des liens de coopération denses et anciens, entend être à ses côtés pour le 

soutenir dans ses choix. Nous œuvrerons également à Bruxelles pour que l’Union européenne 

s’efforce, à travers notamment les instruments du Statut avancé, d’accompagner activement le Maroc. 
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