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C’est flagrant dans le cas de la Palestine. Mais c’est aussi flagrant dans
le cas du Sahara marocain car il suffirait de peu de choses pour mettre fin
à ce conflit artificiel. Il suffirait que les puissances occidentales
reconnaissent la pertinence du plan de paix proposé par le Royaume du
Maroc et contraignent le régime algérien de mettre un terme à la fiction
séparatiste.

De même, il suffirait pour mettre un terme aux événements en
Ukraine de dire aux Ukrainiens de négocier et cesser de les
approvisionner en armes américaines, ou européennes.

En fin de compte, il est remarquable de voir l’Occident (c’est-à-dire, les
États-Unis et l’Union européenne) faire naître et durer des conflits
inutiles qui ne font que le jeu des lobbies aux commandes d’une
superpuissance américaine qui a pour le reste une politique de Gribouille,
comme on l’a vu en Irak, en Afghanistan et ailleurs.

Le président de l’Institut marocain de relations internationales
(Imri), Jawad Kerdoudi a récemment mis en cause les « communiqués
laconiques et l’hypocrisie d’un occident qui oublié l’affaire
palestinienne dès que le canon cesse de gronder ». Et, compte tenu
du jusqu’au boutisme des Israéliens, Jawad Kerdoudi ajoute : « le
seul moyen efficace serait de prendre des sanctions le boycott
généralisé a mis fin à l’apartheid ».

La politique occidentale de deux poids deux mesures est en effet
insupportable. Il est véritablement insupportable de voir une partie de
l'Occident agir selon son humeur et sa pensée politique. Cela
discrédite complètement l'Occident dont le chef de file états-unien est
le premier responsable de la crise ukrainienne.

Mais comment s’en étonner quand on sait que l’Occident ferme les
yeux sur le fait que les volontaires SS ukrainiens et baltes atteignaient
le chiffre de près de 300 000 alors que la France plus peuplée que ces
quatre pays (Ukraine, Estonie, Lituanie et Lettonie) réunis n’en eut
jamais plus de 5 500 !

L’Occident ferme les yeux sur le comportement inadmissible des
supplétifs ukrainiens dans les pays occupés par les Allemands
(notamment la France), sur le fait que les SS ukrainiens et autres
organisèrent de véritables chasses aux juifs, et qu’aujourd’hui on peut
entendre un ministre de la défense (puis ministre des Affaires
étrangères !) estonien affirmer que les SS représentaient « l’honneur
des Estoniens ». C’est un lieu commun de constater que les néo-nazis
sont tout puissants en Ukraine. Et chez leurs plus proches alliés.

C’est pourtant ce pays, dirigé par un prétendu humoriste connu
pour avoir taper sur un piano (on n’ose écrire jouer) avec son sexe, que
les États-Unis et leur séides européens défendent bec et ongle alors
qu’ils n’ont pas un mot sur la Palestine et très peu sur le Sahara
marocain.

À vrai dire Zelensky et ses employeurs sont prêts à mourir jusqu’au
dernier Ukrainien et surtout n'accorder aucun répit à la Russie. Mais
celle-ci est un os plus difficile à avaler que l’Irak et elle peut compter
sur de puissants amis dont la Chine.

C’est surtout l’Ukraine qui paie et paiera longtemps les pots cassés
car dès le jour où le conflit sera terminé, l’aide occidentale se tarira.

En effet, un jour viendra où la Russie et l’Ukraine mettront fin à ce
conflit voulu par les seuls États-Unis et l’Occident. Mais ce jour,
resterons tous les problèmes non réglés depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale ou depuis 1975 : en premier lieu l’affaire de
Palestine et celle du Sahara marocain. Il apparaîtra au grand jour que
les Etats-Unis et l’Occident – c’est la même chose – sont dans un camp
contre un autre.

Mort d’une Grande Dame

La reine Elisabeth II est morte le 8 septembre 2022. Mais en
Monarchie le Roi ne meurt pas : Vive le Roi Charles III !
Souvenons-nous que Winston Churchill et la Famille royale,
dont Elisabeth et tous les Britanniques, sauvèrent le monde
libre face à l’hégémonisme allemand entre 1940 et 1945.
D’eux, le général de Gaulle a dit : « au moment du pire danger
couru par l’Europe, ils ont inspiré et dirigé la résistance de leur
pays et contribué, par-là, d’une manière décisive à sauver la
liberté du monde ».
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La reconnaissance par la Colombie de la "RASD", groupe
séparatiste dépendant de l’Algérie, le 7 août 2022 est
évidemment une mauvaise nouvelle pour le Maroc quoiqu’elle
doive être atténuée par le fait que le Pérou a retiré, quelques
jours après, sa reconnaissance des séparatistes. Donc match nul.

La décision du régime colombien s'explique par la victoire aux
élections présidentielles de Gustavo Petro, ancien guérillero du
mouvement du 19 Avril socialo-communiste. Il s'agit d'une décision
dictée par une idéologie de gauche qui s'appuie sur « le droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes ». Or, ce principe ne s'applique pas au Sahara
qui a toujours été peuplé par une population authentiquement
marocaine.

Il faut reconnaître que la bataille diplomatique marocaine sur le front
de l'Amérique latine n'a pris son essor que depuis une vingtaine
d'années. Entretemps, elle a laissé la place au Polisario, dont les
membres parlent l'espagnol appris à Cuba), et qui ont convaincu
plusieurs pays de la région de reconnaître la "RASD". L'offensive
marocaine a commencé en 2004 par la visite royale dans plusieurs pays
latino-américains, qui a mis l'accent sur le rôle clé du Maroc et son rôle
de chef de file dans la consolidation des relations entre l'Afrique et
l'Amérique latine. Le Maroc a en outre ouvert plusieurs ambassades en
Amérique centrale et du Sud. Le ministre marocain des affaires
étrangères a effectué des visites à la quasi-totalité des pays de
l'Amérique latine pour développer la coopération Sud/Sud et expliquer
la position marocaine sur son Sahara. Le Parlement marocain n'a pas été
en reste, puisqu'il a reçu plusieurs missions parlementaires d'Amérique
latine, et effectué de multiples visites dans la région. C'est ainsi qu'il a
organisé le Forum parlementaire afro-latino-américain en 2019 à Rabat.
En outre, le parlement marocain est membre ou observateur de
plusieurs assemblées parlementaires d'Amérique latine. De son côté la
société civile marocaine a entamé des relations avec les centres de
réflexion et les universités de l'Amérique latine, qu'il faut approfondir.
Tous ces efforts ont porté leurs fruits, puisqu'il ne reste qu'une dizaine
de pays latino-américains qui continuent des relations avec les
séparatistes.

Mais, on assiste à une vague gauchiste qui déferle sur l'Amérique
latine. Outre la Colombie avec l'élection à la présidence de Gustavo
Petro, le Pérou avec Pedro Castillo, le Chili avec Gabriel Boric. Il se peut
même que Luna Da Silva revienne au pouvoir aux élections
présidentielles brésiliennes en octobre prochain…. La diplomatie
marocaine doit multiplier ses efforts pour expliquer les réformes sociales
entreprises par le Maroc, notamment la couverture sanitaire universelle.

Le Maroc doit jouer plusieurs cartes. D'abord l'économie en
augmentant les échanges commerciaux et les investissements avec ces
pays. Le Maroc peut apporter une coopération efficace dans plusieurs
domaines : l'agriculture, la gestion de l'eau, les énergies renouvelables,
l'industrie comme l'automobile et l'aéronautique, le tourisme, les
nouvelles technologies. Le Maroc dispose également d'un grand
potentiel en phosphates et engrais, indispensables pour l'amélioration
des rendements afin de parvenir à la sécurité alimentaire.

Outre l'économie, le Maroc doit développer les échanges culturels
avec les pays d'Amérique latine, ainsi que l'apprentissage de la langue
espagnole, notamment pour les diplomates marocains affectés dans
cette région.

En conclusion, on peut rester optimiste sur la question du Sahara
marocain. Les États-Unis ont reconnu officiellement la marocanité du
Sahara.

Le Sahara marocain et l’Amérique latine
Jawad Kerdoudi

Président de l'Institut Marocain des Relations Internationales (IMRI)

La France, l'Allemagne, et surtout l'Espagne ancien colonisateur du
territoire, ont apporté leur soutien au Plan d'autonomie présenté par le
Maroc à l'ONU en 2007. Au Conseil de sécurité, on peut compter sur le
soutien des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, ainsi que celui
de la Chine qui a reçu tout récemment l'appui à son intégrité
territoriale vis-à-vis de Taïwan par notre Ambassadeur à Pékin. La
Russie a également apprécié l'absence de vote du Maroc à la résolution
de l'Assemblée générale de l'ONU du 2 mars 2022 suite au
déclenchement de l’opération spéciale en Ukraine. Il est d’ailleurs
notable qu’aucun de ces deux derniers pays n’ont JAMAIS reconnu
l’entité séparatiste…

Cependant, le Maroc doit rester vigilant car la bataille n'est pas
encore gagnée. C’est dans ce contexte que SM le Roi Mohammed VI a
prononcé un discours à l’occasion du 69e anniversaire de la révolution
du Roi et du Peuple, le 20 août. Visant particulièrement la France de
Macron, le Souverain a affirmé que le Maroc n’acceptera plus de
positions ambigües de ses partenaires historiques.

François-Bernard Huyghe est mort de 6 septembre
2022, à l’âge de 71 ans. Docteur en science politique et
auteur de nombreux ouvrages, il était le fils de
l’académicien René Huyghe, historien de l’Art.

Je me souviens de nos jeunes années quand nous
fréquentions ensemble les bancs de l’université de Paris.
Je me souviens du soutien qu’il apporta à la revue La
pensée nationale. Je me souviens de l'auteur de la Soft
Idéologie. Je me souviens que, lorsque nous fondâmes
l’Observatoire d’études géopolitiques en 2004, il fut l’un
des premiers à adhérer à notre comité scientifique. Je
me souviens d’un ami très cher qui avait été anéanti par
le décès de son épouse Édith… Adieu François-Bernard.

CSP



Le faux-pas de Kaïs Saïed lors de la TICAD

Doyen Jean-François Poli
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Les relations internationales sont pleines de surprises et les
États doivent être toujours vigilants pour assurer la défense de
leurs intérêts et protéger, notamment, leur souveraineté
territoriale. Ces derniers jours nous en trouvons l’illustration
dans le comportement de la Tunisie à la réunion de la
8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de
l’Afrique (TICAD) qui s’est ouverte à Tunis, le 27 août.

Ces cycles de rencontres internationales, commencés en 1993,
se tiennent sous l’égide du Japon dans différents pays d’Afrique. Après le
Kenya, c'est la Tunisie qui s’est vue accueillir les participants.

Le principe est que le choix des États invités se fait conjointement
entre le pays hôte et le Japon. Cette année, la session fut source de
tensions importantes par le fait que la Tunisie a cru bon de convier
proprio motu l’entité séparatiste constituée par le Polisario, et que de
surcroît le président Kaïs Saïed a reçu personnellement son chef, Brahim
Ghali.

Les réactions ne se sont pas fait attendre et le Maroc, directement
concerné, a refusé de participer aux travaux n’entendant pas côtoyer ceux
qui œuvrent de façon permanente à porter atteinte à son intégrité
territoriale en contestant la marocanité des Provinces du Sud du pays.
Son ambassadeur à Tunis a été d’ailleurs immédiatement rappelé à Rabat
pour consultation.

Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’Union
Africaine, a été le premier à exprimer ses regrets que la TICAD soit
marquée par l’absence du Maroc, un « éminent membre de l’Union
africaine » et a critiqué le « non-respect des règles établies pour la
participation à ce Sommet ». D’autres pays ont émis de vives
protestations, ainsi le ministre libérien des Affaires étrangères, Dee-
Maxwell Saah Kemayah, a appelé à « la suspension de cette session
jusqu’à résolution des problèmes relatifs aux procédures ». Le président
burundais, Évariste Ndayishimiye, a exprimé ses « vœux les plus ardents »
d’« éviter de telles divisions lors des prochaines sessions ». Le président
comorien, Azali Assoumani, quant à lui a regretté l’absence du Maroc qu’il
a qualifié comme « un pilier de l’Afrique ». De même que la République
Centrafricaine, à travers son président Faustin Archange Touadera,
a regretté l’absence du Maroc.

Le président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
Umaro Sissoco Embalo, a même quitté la conférence en signe de
protestation à la participation du Polisario.

On le voit cette action unilatérale, et contraire aux règles applicables à
la tenue de ces réunions, a suscité l’émoi de nombre de pays d’Afrique et
la réprobation immédiate du Japon, qui a indiqué très clairement qu’il
n’avait pas donné son accord à la participation du Polisario.

Le ministre Japonais des affaires étrangères Yoshimasa Haysashi ― lors
de l’entretien qu’il a eu le 2 septembre avec son homologue marocain,
Nasser Bourita ― a confirmé que son pays n’avait pas invité le Polisario et
qu’il avait demandé à Tunis de prendre les mesures nécessaires pour faire
cesser cette anomalie. M. Yoshimasa Haysashi a souligné le fait que le
Maroc était un « partenaire incontournable » et a souhaité vivement son
retour dans le cycle de réunions de la TICAD.

Cette position japonaise s’inscrit dans la continuité des bonnes
relations entretenues avec le Maroc, marquée par le fait notamment que
Tokyo ne reconnaît pas l’entité séparatiste qu’est le Front Polisario. Quant
à l’attitude de la Tunisie, elle est surprenante dans la mesure où, dans les
pas du Président Bourguiba, Tunis avait toujours eu soin de prendre une
position de neutralité sur le sujet du Sahara marocain.

Une telle action d’éclat par la réception officielle, et au plus haut
niveau, du chef du Polisario, dans un cadre de forte visibilité
internationale, rompt avec l’attitude précédente et manifeste
nécessairement une volonté de heurter, si ce n’est d’agresser le Maroc,
sur une question qui revêt une importance fondamentale pour le
Royaume, à savoir son intégrité territoriale.

Quelques signes d’évolution vers cette position de rupture étaient
néanmoins présents, dans la mesure où on a assisté depuis quelque
temps à un rapprochement de Tunis avec l’Algérie, sans doute en
contrepartie de financements divers et variés. On a pu constater
également que la Tunisie a été le seul pays arabe à s’abstenir de voter,
lors du vote sur la prolongation de la mission de l’ONU au Sahara
occidental, pour l’organisation d’un référendum, en octobre dernier.

La position tunisienne est d’autant plus étonnante que se renforce
aujourd’hui un large consensus international relatif à la réalité historique
et juridique de la marocanité des Provinces du Sud. En effet, les États-
Unis d’Amérique ont, avec le Président Trump, reconnu clairement le fait
que le Sahara marocain faisait partie intégrante du Royaume, et le
Président Biden n’est pas revenu sur cela. De nombreux autres pays ont
fait de même, ouvert des consulats sur place et soutenu le processus
proposé par le Maroc sous l’égide de l’ONU dans le cadre de « l’Initiative
pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara »
dans le respect de la souveraineté marocaine et de son unité nationale,
du 11 avril 2007. Comme on sait, même l’Espagne, puissance coloniale,
qui avait annexé quelques portions du Sahara marocain et a pu jouer un
jeu trouble dans le passé, est revenue aujourd’hui à la raison en
reconnaissant à plusieurs reprises, que la seule solution consistait dans la
mise en œuvre du statut d’autonomie précité proposé par le Maroc.

Dès lors, par son action intempestive, le président tunisien s’est mis en
marge de la position de plus en plus dominante au sein de la
« communauté internationale » consistant à considérer comme non
discutable la souveraineté marocaine sur son Sahara. Ce faisant, Tunis fait
un pari risqué, puisqu’il conduit à l’isoler, à participer à la division des
pays africains et constitue un acte agressif à l’égard du Maroc, avec des
conséquences négatives sur les relations entre les deux pays. Même si le
Maroc a eu la sagesse de distinguer le gouvernement du peuple tunisien,
en soulignant que les deux peuples étaient liés par un destin partagé,
mettant en avant la communauté d’intérêts qui devrait les lier et dont il
devra être tenu compte par le gouvernement tunisien.
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PUBLICATION

De nombreux organes de presse ont publié
une recension du livre de Charles Saint-Prot,
Une histoire du nationalisme arabe aux
éditions Karthala en septembre 2022.
Parmi eux :
• Koul al Arab,
• Trilogue News,
• Radio arabian,
• La Presse de la Manche,
• Agora Vox.

ACTIVITÉS

Casablanca : IMRI

Charles Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire
d’études géopolitiques, et Henri Védie participent au Forum
de l’Institut marocain de relations internationales (IMRI) à
Casablanca du 23 au 24 septembre 2022.

Marrakech : REMALD

Charles Saint-Prot, Jean-Yves de Cara et Jean-François Poli
représentent l’Observatoire d’études géopolitiques à la
réunion organisée, les 26 et 27 octobre 2022, à Marrakech
pour les 30 ans de la Revue marocaine d’administration locale
et du développement (REMALD, partenaire de Lexis Nexis)
fondée par les professeurs Bouachik et Benyahya.

Tanger : Medays d’AMADEUS

Dr Charles Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire
d’études géopolitiques, participe à la 14ème édition du Forum
international organisé par l’Institut Amadeus du 2 au 3
novembre 2022 à Tanger. Il prendra part à diverses tables
rondes sur les événements en Ukraine ou le terrorisme.
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