
www.etudes-geopolitiques.com N° 53, Janvier-février 2018

Le sommet UE-UA d’Abidjan

ÉDITORIAL

OEG • 14 avenue d’Eylau • 75016 Paris (France) 
Suivez-nous sur Twitter : @Obsetudesgeopo

La cinquième édition du sommet Union européenne-Union africaine s’est
tenue fin novembre 2017 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Cette rencontre doit d’abord être replacée dans le contexte de la nouvelle
politique africaine de la France. En effet, il doit être clair que l’union européenne
n’a évidemment aucune politique en Afrique, pas plus qu’ailleurs, et que le maître
d’œuvre en la matière est la France. Plusieurs puissances développent une
politique africaine. Certaines ont des visées purement hégémoniques et rêvent de
piller les richesses de l’Afrique, c’est le cas de la Chine. D’autres, comme la France,
veulent imaginer un nouvel axe de coopération entre les deux continents voisins
qui sont de vieux partenaires. L’ambition du président de la république française
est de faire en sorte que la France puisse convaincre les autres États européens
d’accorder plus d’importance à l’Afrique. Ces États, qui sont les premiers clients, les
premiers fournisseurs, les premiers donneurs d’aide, les premiers investisseurs en
Afrique, doivent prendre conscience que leur destin se joue de l’autre côté de la
Méditerranée et non dans le cadre étriqué de la petite union européenne. La
France veut donner une impulsion à la relation avec l’Afrique et faire avancer des
dossiers concrets : partenariat économique, entrepreneuriat, éducation, énergies
renouvelables.

Il est indéniable que la relation franco-marocaine peut être un important levier.
Donc, la diplomatie française aurait tout intérêt à se coordonner avec celle du
Maroc.

La participation du Roi Mohammed VI au sommet d’Abidjan a marqué
l’importance accordée par le Royaume du Maroc à l’Afrique. Le Maroc est le seul
État africain qui propose une vision à long terme. Grâce au Maroc l’ordre du jour du
sommet UA-UE a été uniquement celui du sommet : « Investir dans la jeunesse pour
un avenir durable ». C’est un thème concret sur lequel le Maroc a des choses à dire
et peut apporter des propositions concrètes, ce qui n’est évidemment pas le cas
des ennemis du Royaume qui vivent dans le passé et sont incapables de proposer
quoi que ce soit pour l’Afrique.

Le 29 novembre, le Roi du Maroc a prononcé un discours très fort et démontré
la place exceptionnelle qu’il occupe sur le continent. Il a présenté un vigoureux
plaidoyer pour un « véritable agenda africain » sur la migration. Selon le Roi, c’est
une question essentielle qui implique que chacun contribue à trouver une solution.
Il a constaté qu’une nouvelle vision s’impose : il s’agit de faire de l’immigration un
sujet de débat apaisé et de propositions constructives pour trouver des
« résolutions efficaces » au phénomène migratoire. À cet égard, parce qu’une
majorité de la migration est interafricaine, il a appelé les pays africains à prendre
« leurs responsabilités dans la garantie des droits et de la dignité des migrants
africains sur leur sol ».

Par ailleurs, le Roi a également appelé à
insuffler un nouvel élan au partenariat
Afrique-Europe et le faire évoluer vers un
pacte bi-continental nouveau. Le Roi a
souligné que le temps est à l’action et il faut
donc « passer de la logique d’assistanat
verticale à un véritable partenariat transversal
». Ce que dit Mohammed VI est que le temps
est à une coopération égalitaire et rénovée
donc à l’imagination.

L’approche marocaine, exposée par le Roi
Mohammed VI, est globale. Le Roi a une vision
et un projet concret pour l’Afrique dans le
cadre d’une coopération sud-sud qui doit être
le pilier du développement du continent. La
politique africaine du Maroc a une dimension
stratégique reposant sur l’ancienneté et la
solidité de la politique africaine du Maroc
depuis Mohammed V qui fut le pionnier de
l’unité africaine. Les résultats attendus de la
diplomatie africaine du Maroc sont donc
considérables pour tous les Africains car il
s’agit de créer une nouvelle dynamique qui
sera celle du progrès, de la stabilité et du
développement. C’est dire que l’axe franco-
marocain doit être le fondement d’une
nouvelle politique africaine de la France.

Charles Saint-Prot

Directeur général de l’OEG
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La politique africaine du Maroc
à travers les discours royaux

Un colloque sur la vision marocaine pour l’Afrique à travers

les discours des rois a été organisé, le 31 octobre 2017, à

l’Institut d’études africaines (IEA) de Rabat dans le cadre de la

convention de coopération entre l’IEA et l’Observatoire

d’Études Géopolitiques (OEG) de Paris.

Le directeur de l’Institut des Études Africaines (IEA), le

professeur Yahia Abou El Farah a rappelé que les relations du

Maroc avec sa profondeur africaine sous le règne des Souverains

marocains, s’inscrivent dans une dynamique de continuité et de

complémentarité visant le renfoncement de la dimension

africaine du Royaume, la mise en valeur des intérêts vitaux du

continent et la réalisation des priorités stratégiques de l’Afrique.

Il a ajouté : « Si le continent africain assiste aujourd’hui à des

évolutions remarquables dans les domaines politique,

économique et social, c’est grâce à la contribution et aux efforts

des bâtisseurs de l’Afrique dont principalement les Souverains

marocains feu SM Mohammed V, feu SM Hassan II et SM le Roi

Mohammed VI ». Le professeur Abou el Farah a noté que «

depuis son accession au Trône, SM le Roi Mohammed VI a mis en

place une stratégie novatrice de coopération avec le continent

africain, en donnant une place stratégique à l’Afrique dans la

politique étrangère marocaine en vue de renforcer les relations

maroco-africaines. Le Roi Mohammed VI a toujours insisté sur le

fait que l’Afrique n’a pas besoin d’assistanat mais d’un

partenariat d’intérêt mutuel pour réaliser son développement ».

De son côté, le directeur général de l’Observatoire d’études

géopolitiques, Charles Saint-Prot, a indiqué que le Maroc est le

seul État-Nation de la région depuis plus de douze siècles et le

seul pays du Maghreb arabe à avoir des relations multiséculaires

avec l’Afrique subsaharienne, tout en œuvrant à les conserver et

à les faire fructifier. « L’Afrique représente la dimension

stratégique du Royaume depuis l’ancien commerce caravanier au

VIIIe siècle », a-t-il rappelé, notant que les liens n’ont cessé de se

renforcer avec l’islamisation des contrées au sud du Sahara et les

relations humaines et spirituelles nouées au fil des siècles. Selon

Charles Saint-Prot, il existe une relation historique qui explique la

politique africaine développée par les Souverains marocains

depuis l’indépendance en 1956, rappelant que le Roi Mohammed

V fut le pionnier de l’Union africaine et que le Roi Hassan II joua

un rôle déterminant pour préserver le continent du totalitarisme

du bloc communiste. Le directeur général de l’OEG a relevé que

l’accession du Roi Mohammed VI au Trône a impulsé une

nouvelle dynamique à la diplomatie africaine du Royaume, qui se

manifeste par son caractère global, tout à la fois stratégique,

culturel, économique, social et par une ambitieuse vision de

coopération sud-sud et nord-sud. Le retour du Maroc au sein de

l’Union africaine est une « chance pour l’Afrique », a indiqué le

professeur Saint-Prot, ajoutant qu’il y a une parfaite continuité

entre l’action de feu Mohammed V, qui fut le pionnier de l’Union

africaine, et celle du Roi Mohammed VI, qui est le « pionnier du

renouveau africain ».

Les travaux de ce colloque marqué par la participation
d’experts, d’académiciens et de chercheurs marocains et
étrangers, se sont articulés autour de deux axes principaux :
« Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II : la dimension
africaine du Maroc » et « la vision africaine de SM le Roi
Mohammed VI ». Dans un discours d’introduction, le
professeur Christophe Boutin (Université de Caen- OEG) a
souligné que les discours royaux fixent le cap des politiques
suivies et ont une véritable valeur normative.

Le colloque a détaillé les composantes de la stratégie royale
à travers les différents discours et messages royaux analysés
par les chercheurs de l’IEA et de l’OEG ainsi que par des
universitaires venus de Fès, de Casablanca et d’autres villes. Ce
qui a permis de faire un zoom sur la politique royale en Afrique
depuis le Roi Mohammed V avec les communications des
professeurs Larbi Benramdan (enseignant chercheur à la
faculté des lettres et sciences humaines Sais-Fès) et Abdelaziz
Benlahcen (enseignant chercheur à l’institut des études
africaines Université Mohamed V Rabat). Puis d’étudier les
grandes lignes de cette diplomatie en matière de coopération
Sud-Sud à travers le discours royal d’Abidjan du 24 février
2014 analysé par le professeur Mohammed Jebbour (IEA), de
diplomatie économique et de développement durable par
l’économiste Michel Ruimy (ESCP–OEG), de diplomatie
religieuse (exposé de Charles Saint-Prot), de l’affaire du Sahara
marocain traitée par les professeurs Benramdan et Benlahcen
pour ce qui concerne le discours de M’hamid al Ghizlan de
février 1958, et par le professeur Frédéric Rouvillois
(Université Paris Descartes - OEG) qui a insisté sur le fait que le
Sahara marocain est un pont vers l’Afrique subsaharienne et
un trait d’union entre le continent africain et l’Europe. La
continuité de la position stratégique vis-à-vis du continent, du
temps du Roi Hassan II, a été également mise en avant par le
professeur Mohammed Amattat (Institut royal des études
stratégiques) qui a développé ce point à travers une étude
synthétique de trois discours majeurs (1972, 1984, 1990).
L’universitaire a affirmé que le discours prononcé au neuvième
sommet africain de Rabat en 1972 a permis au Maroc de jouer
un rôle de conciliateur en Afrique. Dans son discours prononcé
au vingtième sommet africain d’Addis-Abeba (le 12 novembre
1984) le Roi a joué le rôle de défenseur de la légalité
internationale et africaine. En ce qui concerne le discours de
feu S.M. le Roi Hassan II, prononcé au sommet franco-africain
de La Baule en France, le 20 juin 1990, sa force et son autorité
ont permis au Roi d’être qualifié de défenseur de la dignité et
de la souveraineté africaine. Le professeur Younès Zakkari (IEA)
a analysé le discours du 31 janvier 2017 marquant le retour du
Maroc au sein de l’Union africaine.

Enfin, le professeur Jean-Yves de Cara (Sciences Po Paris –
OEG) a présenté de remarquables conclusions autour du
thème le « Roi Mohammed VI ou l’accomplissement d’une
vision politique ».



À l’invitation de l’Association des Femmes arabes de la
presse et de la communication, dirigée par le Dr Zeina el Tibi
et avec le parrainage des sénateurs François Grosdidier et
Joëlle Garriaud-Maylam, une conférence a été organisée au
Sénat le 29 novembre pour la parution du livre L’État des
Frères musulmans, l’avenir de l’organisation
internationale d’Abdelrahim Ali, dont la traduction en
français a été publiée chez L’Harmattan. Député au
parlement égyptien, Abdelrahim Ali est le directeur du Centre
des études du Moyen-Orient (CEMO) et le rédacteur-en-chef
du quotidien égyptien Al Bawaba.

Dr Zeina el Tibi a affirmé « Il faut être clair et dire une fois de
plus que la Confrérie, pas plus que les autres mouvements
extrémistes, ne représentent évidemment pas l’Islam. Les
Frères musulmans, les groupes extrémistes, les prétendus
républiques islamiques et leurs affiliés ne font que se servir de
l’Islam. Ils ont pris la religion en otage pour un projet politico-
religieux qui est essentiellement politique. Le devoir des
musulmans est de libérer l’Islam et de démonter sans cesse que
les extrémistes sont des déviants, des imposteurs et des
charlatans criminels qui donnent une image abjecte et, bien
entendue, fausse de la religion. De fait, ils nourrissent
l’islamophobie et le choc des civilisations. C’est pourquoi il faut
se féliciter du travail d’hommes comme Abdelrahim Ali qui
viennent dévoiler les mensonges »

La sénatrice Catherine Morin-Desailly, présidente de la
Commission de la culture, de l’éducation et de la
communication a déclaré que le terrorisme nait d’un
obscurantisme. Elle a souligné que « le livre de M. Abdelrahim
Ali est très important car il donne un éclairage capital. Ces
derniers jours nous sommes très affectés par ce qui s’est passé
dans le Sinaï et nous présentons nos condoléances au peuple
égyptien. Après l’attaque contre la communauté copte et
aujourd’hui cette nouvelle violence contre des croyants
musulmans, il faut combattre ensemble tous les obscurantistes
et faire en sorte que le dialogue entre les religions s’instaure
véritablement ».

Pour sa part, le sénateur François Grosdidier a rappelé
qu’Abdelrahim Ali aborde « d’une façon critique la conception
ambiguë qui est celle des Frères musulmans de l’État islamique,
de la cause de la démocratie et de l’usage de la violence ».
Selon le sénateur Grosdidier : « Ici au Sénat, il est important de
tenir une rencontre sur le dévoiement politique de l’Islam à des
fins totalitaire et théocratiques, à la fois en rupture avec
l’évolution du monde arabe et la construction des démocraties
européennes. C’est un défi qui nous est lancé, il s’agit d’éclairer
un univers qui pour beaucoup d’Européens est peu connu.

Il faut combattre le terrorisme militairement, mais aussi l’idéologie
mais aussi l’idéologie islamiste sur le plan intellectuel et politique
afin d’éviter l’islamophobie qui peut que se renforcer du fait de
l’extrémisme. C’est un défi commun qui exige une coopération
accrue, des informations précises. C’est l’objet de notre rencontre
au Sénat aujourd’hui ».

Pour Abdelrahim Ali il est temps de conjuguer les efforts entre
pays arabes et européens afin d’éradiquer la menace terroriste : «
une coopération qui a tardé à venir certes mais nous saurons
rattraper nos failles dans le domaine de la lutte antiterroriste en
échangeant les renseignements sur les activités des mouvements
islamistes et de notre part nous continuerons à les démasquer, pour
que le monde voit enfin leur vrai visage ».

Le parlementaire égyptien révèle que plusieurs services de
renseignement européens s’apprêtent à mettre en place, début
2018, des programmes de renseignement fournis par les pays
arabes sur les mouvements islamistes et leurs actions. Ce sera «
une première étape qui permettra enfin de traquer les
organisations des Frères Musulmans qui agissaient jusque-là en
toute liberté en Europe. »

Philippe RONDOT

Le général Philippe Rondot est décédé fin décembre 2017 dans le village
de Fléty (Nièvre) où il s’était retiré. Je l’ai connu au début des années 1980
par le truchement de son père le général Pierre Rondot (décédé en 2000)
qui fut l’un des rares experts à avoir une vraie intelligence de l’Islam auquel
il consacra des ouvrages précieux. Philippe était un patriote convaincu, un
gaulliste attaché à cette politique arabe de la France que nous servîmes tant
bien que mal et qui nous rapprocha au point de devenir des amis qui se
retrouvaient toujours avec plaisir à Bagdad, à Beyrouth et ailleurs, sans
oublier Paris et Meudon où mon épouse et moi eurent le plaisir de
connaitre la charmante Michèle Rondot dont nous avons gardé le souvenir
ému.

Nous partagions la même conviction concernant la cause nationale
palestinienne, ce qui nous valut à chacun de solides et tenaces inimitiés.
Durant la guerre Irak-Iran (1980-1988), nous fumes, lui comme militaire et
moi comme conseiller de dirigeants français, du petit nombre de ceux qui
portèrent à bout de bras la politique irakienne de la France, nous croisant
régulièrement à Bagdad et sur divers endroits du front irako-iranien jusqu’à
la bataille de Fao au printemps 1988. Cette bataille marqua la victoire de
l’Irak qui avait tenu huit ans contre la menace iranienne, avec le soutien de
la France, au point que Philippe se départissant de son habituelle réserve
me confiait : « c’est tout le même aussi un peu notre victoire ».

Après l’affaire de Koweït (en 1991), nous nous rencontrions
périodiquement dans son bureau du ministère de la Défense où il avait
fièrement accroché au mur le portrait officiel du général de Gaulle. C’était
l’occasion d’évoquer des souvenirs, parfois avec cet humour ravageur qui le
caractérisait. « Par les temps qui courent, me disait-il avec un sourire malin,
il n’est pas bien vu d’être l’ami de Saddam et d’Arafat, tu devrais te
consacrer à la littérature et à l’université ». Il est vrai qu’au fil des ans nous
vîmes s’effacer cette politique arabe de la France que nous avions servie
avec conviction. Ensuite, Philippe poursuivit sa carrière. Mais ceci est une
autre histoire, et ce n’est plus la mienne…

Charles Saint-Prot

Charles Saint-Prot et Philippe Rondot.
Bataille de Fao (avril 1988).
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Mohammed V, allié de la France

L’Association l’Ambassadrice, présidée par Naima Moghir, et le Cercle
Ibn Khaldoun, présidé par le professeur Abderrahmane Mekkaoui ont
organisé le 14 décembre 2017 aux Invalides-Musée de l’armée à Paris,
une réunion sur le thème : « Les Grandes Journées Historiques Franco-
Marocaine. De l’appel du Général de Gaulle au rôle du Sultan du Maroc
Mohammed V pour la Libération ».

Modérée par l’amiral Jean Dufourcq, cette réunion a permis d’entendre
Jacques Godfrain, ancien ministre et président de la Fondation Charles de
Gaulle, le contrôleur général des armées Claude Sornat, président de la
Koumia (anciens goumiers), l’ambassadeur du Sénégal, Dr Charles Saint-
Prot, directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques et auteur
du livre Mohammed V ou la monarchie populaire (éd. du Rocher), ainsi
que plusieurs diplomates africains et responsables d’associations
françaises et marocaines. Charles Saint-Prot a présenté une
communication intitulée « Mohammed V, Compagnon de la Libération et
l’amitié franco-marocaine ».

Saint-Prot analyse la menace iranienne sur Arabiya TV

Le 26 décembre 2017, le directeur général de l’Observatoire d’études
géopolitiques (Paris), Dr Charles Saint-Prot, était l’invité de la chaine
Arabiya TV où il a décrypté la politique franco-saoudienne. Il a analysé le
soutien apporté par le président Macron à l’Arabie saoudite menacée par
les tirs de missiles balistiques des rebelles pro-iraniens au Yémen. Il a
déploré, par ailleurs, le jeu de l’Iran dans le monde arabe où Téhéran
sème le désordre et encourage la déstabilisation.

Le directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques a salué
la position du gouvernement français qui fait montre de fermeté face à la
politique hégémonique et aventureuse de l’Iran et a affirmé que cette
position s’inscrit dans la ligne traditionnelle de la France qui refuse la
déstabilisation régionale provoquée par l’Iran et souhaite l’équilibre
entre le Monde arabe et l’Iran. Charles Saint-Prot a confirmé que l’Iran
est un État dangereux, encouragent le terrorisme, dont il faut limiter les
ambitions, y compris sur le plan nucléaire. En tout cas les récents
soulèvements populaires contre le régime démontrent qu’une grande
partie de la population est lasse de voir l’argent du pays dilapidé au profit
d’aventures douteuses en Irak, Syrie, au Liban ou au Yémen…

Jérusalem

Thierry Rambaud et Charles Saint-Prot représentent
l’Observatoire d’études géopolitiques à la conférence
mondiale pour Jérusalem organisée par l’Université d’Al
Azhar, en coopération avec le Conseil musulmans des
sages, au Caire, les 17 et 18 janvier 2018.

Thierry Rambaud présente une communication sur
« Jérusalem et le Saint-Siège » et Charles Saint-Prot traite
de « Jérusalem ville arabe ».

Marrakech Security Forum

Charles Saint-Prot, directeur général de l’observatoire
d’études géopolitiques, participe à la 9ème édition du
Marrakech Security Forum, AfricaSEC 2018, qui est placé
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
les 9 et 10 février 2018 sous le thème général « Les
menaces émergentes et les nouveaux risques de
conflictualité en Afrique ».

Il présente une communication intitulée « Expérience
Marocaine et la coopération en matière de renseignement
dans la lutte contre le terrorisme »

mailto:etudesgeo@yahoo.com
http://www.etudes-geopolitiques.com/
https://twitter.com/Obsetudesgeopo

