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Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir, aujourd’hui, à cette table-ronde,
consacrée à la présentation et à la discussion de l’ouvrage "Clés de
géopolitique : comprendre et anticiper les jeux des pouvoirs".
Je tiens, de prime abord, à remercier M. Gabriel BANON d’avoir bien
voulu accepter l’invitation de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques.
Gabriel BANON est économiste et expert en géopolitique. Il fut le
conseiller économique de plusieurs Chefs d’Etat.
M. BANON est auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment, les plus
récents :
 Clés de géopolitique. Comprendre et anticiper le jeu des pouvoirs,2018
 Vaine recherche. Soixante ans après, 2016
 Un regard sur le monde, 2014
Je souhaite la bienvenue, également, à MM. Abdelaziz KARRAKY,
Politologue et Vice-Doyen chargé de la recherche scientifique à la Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales à l'Université Mohammed V, Driss
LARAFI, Professeur de relations internationales et chercheur associé à l'Institut
International d'Etudes Stratégiques (IISS)-Londres et Lahcen OULHAJ,
Economiste et ancien Doyen à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques
et Sociales à l'Université Mohammed V qui ont pris de leur temps pour faire
une lecture critique de l’ouvrage ainsi qu'à l’ensemble des participants qui ont
répondu à l'invitation de l'IRES pour apporter leur contribution aux débats.
Le choix de l’ouvrage de M. BANON par l’IRES est motivé par plusieurs
considérations. "Comprendre et anticiper", deux mots clés du titre de l'ouvrage
sous-revu, constituent la raison pour laquelle l'Institut Royal des Etudes
Stratégiques a été créé, tel qu'énoncé dans le Discours du Trône du 30 juillet
2003 qui préconise le renforcement des capacités d’analyse, d’adaptation et
d’anticipation afin d’être en interaction permanente avec les changements et
de maîtriser et d’agir sur les mutations profondes qui s’opèrent au niveau
interne et externe.
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La deuxième raison du choix de l'ouvrage s'inscrit dans le cadre de suivi
des grandes transitions liées à la géopolitique mondiale, à travers l'activité de
veille immersive que mène l'IRES. Il y a lieu de signaler que la première édition
du "Panorama du Maroc dans le monde" a été dédiée à l'examen des
transitions majeures, en cours, au niveau planétaire et des grands défis du
21ème siècle et leurs impacts sur le Maroc, en termes de risques à éviter,
d’opportunités à saisir et de ruptures à anticiper.
La troisième raison du choix de l'ouvrage réside dans l’intérêt accordé
par l’IRES à l'examen des questions globales, dont notamment, la sécurité, la
gouvernance, le changement climatique ...
Il est à souligner que l'IRES a entamé, en novembre 2008, un important
chantier de réflexion qui aborde la complexité du changement climatique dans
ses multiples dimensions : écologique, politique, économique, sociale et
humaine, conscient en cela de la nature des enjeux et des menaces de ce
phénomène pour le Maroc. En 2017, l'IRES a dédié son rapport stratégique aux
questions cruciales pour le devenir de l'humanité : le changement climatique et
l'empreinte écologique. Ce rapport, qui a été présenté à la COP22 à Marrakech,
en novembre 2016, a mis l'accent sur les enjeux planétaires de la biosphère qui
regroupe l'ensemble du vivant sur la planète Terre.
L'ouvrage de M. BANON représente un outil didactique pour les
chercheurs et les universitaires et une référence utile pour ceux qui
s'intéressent aux mutations géopolitiques du monde. De même qu'il jette un
nouveau regard sur les enjeux du monde actuel et sur les stratégies
poursuivies par les différents acteurs. Il fait un état des lieux des rivalités des
pouvoirs entre les grandes puissances et analyse les origines des rivalités,
l’influence des équilibres géopolitiques et les évolutions du système de
gouvernance global, à l’aune des grandes mutations qui s'esquissent.
Mesdames et Messieurs,
Je laisse la primeur de la discussion critique de l’ouvrage de
Monsieur Gabriel BANON aux discutants qui, partant de la discipline de
spécialisation de chacun, nous enrichiront de leurs appréciations.
Je vous remercie de votre attention.
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