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Les entretiens mensuels géopolitiques du directeur

Géopolitique du Maroc de demain
Jean-François Fiorina s’entretient avec Thami Ghorfi
La tenue de la COP 22 à Marrakech a placé le Maroc
sous les feux de l'actualité. Pôle de stabilité dans
l'univers arabo-musulman, tout à la fois ouvert sur le
monde, dynamique, tolérant et fidèle à ses racines, le
Maroc s'impose comme un pays-clé d'Afrique qui a
une vision lucide de son devenir et a le mérite d'avoir
engagé depuis longtemps de vrais programmes de
fond. Marocain, ancien élève d'école de commerce,
fondateur et président de l'ESCA - Ecole de
Management de Casablanca - homme de médias,
conférencier, précurseur en bien des domaines,
Thami Ghorfi et Jean-François Fiorina : le Maroc se transforme
aujourd'hui en un véritable hub économique, financier, politique
entre l'Occident et l'Afrique sub-saharienne.

Thami Ghorfi dessine les contours du Maroc de
demain. Passionné de géopolitique, il rappelle que
celle-ci ne se pense et ne se comprend que dans la
prise en compte du réel et la profondeur de l'histoire.

Quel est votre parcours et quelles sont aujourd'hui vos activités au sein de la société
marocaine ? Comment en êtes-vous arrivé à créer l'ESCA, qui s'impose aujourd'hui comme
la première école de management du Maghreb ? Avec quels objectifs ?

Jeune, j'ai fait le choix de suivre le cursus d'une école de commerce, ce qui était atypique
en un temps où l'on privilégiait plutôt l'entrée à l'université. Bien sûr, il y avait l'incertitude
des années liées aux classes préparatoires, mais j'étais séduit par l'idée de compétition
et le désir de m'aguerrir pour me préparer à l'entrepreneuriat, pour créer et bâtir un
projet professionnel où je pourrais m'épanouir tout en contribuant à l'évolution de
mon pays. J'y suis parvenu. Après être venu étudier en France, j'ai créé ma première
entreprise. Puis très vite, j'ai eu le pressentiment qu'il était possible de monter un projet
du type école de management au Maroc. Dès le départ, il me paraissait clair que c'était
dans le champ éducationnel que je pouvais le mieux apporter ma contribution aux
changements de société qui se profilaient à l'horizon.
Car aider à la modernisation de la société passait aussi à mon sens par la formation des
futurs cadres économiques du pays, en instillant peu à peu la culture de la performance
qui permet aux entreprises d'optimiser en douceur leur environnement. Créer une
école de ce type au Maroc, c'était à la fois s'inspirer de modèles d'éducation qui avaient
fait leurs preuves à l'étranger tout en sachant s'adapter au contexte du pays. En ce
temps-là, l'entrepreneuriat était vu comme une aventure à haut risque. La tendance
pour les diplômés était plutôt d'aller "pantoufler" dans les grandes sociétés ou les
administrations. C'est ainsi qu'en 1992 est née ESCA Ecole de management, classée
1ère Business School au Maroc et en Afrique francophone. En même temps que le
Maroc entrait dans la complexité d'un monde émergent, il fallait former les managers
et les leaders de demain. Donc repérer et faire fleurir les jeunes talents, les ouvrir à
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l'international, pour qu'ils puissent eux aussi apporter leur contribution à la création de
richesse dans le pays et la région.
Parallèlement à la création de l'ESCA, j'ai eu également la chance de pouvoir m'investir
dans le champ audiovisuel. Avec des partenaires, nous avons été les premiers à signer
un contrat entre une entreprise que nous avions créée et la télévision publique
nationale, pour produire la première émission marocaine dédiée spécifiquement
au monde de l'entreprise. Nous étions donc innovants à double titre ! Ce fut une
expérience magnifique. En parlant emploi, investissement, performance, nous placions
ainsi l'entreprise au cœur du changement de la société marocaine, y compris sur le
plan politique. Il me semble d'ailleurs que mes activités de dirigeant
de l'ESCA et celles d'animateur d'émissions économiques dans
l'audiovisuel ou de conférencier, répondent à une évidente cohérence.
Il s'agit là de transmettre des valeurs, pour l'éveil des consciences et la
transformation des comportements, afin de faire évoluer en douceur
et positivement notre société.
Quel regard jetez-vous sur la géopolitique ? Quelle est votre définition
de la géopolitique ? Existe-t-il selon vous une géopolitique marocaine ?

Pour qui connaît son histoire, le Maroc possède indéniablement
quelques spécificités. D'abord, la dimension occidentale du Maroc est
capitale. Il incarne l'Occident de l'Orient. Il est la porte de l'Orient
pour le monde occidental. Et ce y compris pour l'Afrique sub-saharienne où, depuis
le XVIème siècle, le Maroc porte les valeurs de l'islam malékite, un islam profondément
tolérant et ouvert. Sous l'égide de son Souverain, il est évident que le Maroc joue là
un rôle géocultuel immense, notamment en Afrique. En ce sens, le Maroc se trouve en
première ligne pour lutter contre l'islamisme radical et le terrorisme.

On insiste bien sûr, et à
juste titre, sur les liens
étroits que le Maroc
entretient tant avec
l'Afrique, sa terre naturelle
de prédilection, qu'avec
l'Europe. Mais l'on néglige
trop souvent de mettre
l'accent sur l'importance
des liens transatlantiques.

Depuis 2011, à la demande du Souverain, la réforme constitutionnelle a été lancée
pour trouver des équilibres satisfaisants tout en responsabilisant tant la population
que l'exécutif face aux nouveaux défis qui se profilent. En novembre 2011, le Parti de
la Justice et du Développement – parti conservateur dont le référentiel est largement
basé sur les valeurs musulmanes, d'aucuns diraient parti islamiste – sort vainqueur des
élections législatives et prend la tête du gouvernement. Sans turbulence aucune. On
voit donc bien là la différence avec ce qui se passe à l'époque sur le plan géopolitique
dans les autres pays arabes, lors des fameux "printemps arabes". Au Maroc, il n'y pas
d'affrontements violents dans les rues, les choses se passent dans les urnes et au
Parlement. L'alternance et le changement se font en toute légalité. Les alliances se
nouent ensuite de façon responsable et pragmatique, de façon à assurer des transitions,
paisiblement et en toute transparence. Et cette stabilité politique se répercute
naturellement sur le cours des relations internationales que le Maroc entretient avec
le reste du monde.
Un autre point mérite d'être souligné sur le plan géopolitique, je veux parler de
l'importance du lien transatlantique. On insiste bien sûr, et à juste titre, sur les liens
étroits que le Maroc entretient tant avec l'Afrique, sa terre naturelle de prédilection,
qu'avec l'Europe. Mais l'on néglige trop souvent de mettre l'accent sur l'importance
des liens transatlantiques. Ainsi, le Maroc a été le troisième pays à signer un accord de
libre-échange avec les Etats-Unis. Et il cherche à présent à renforcer ses liens avec ce
géant sud-américain qu'est le Brésil, par exemple en multipliant les joint-ventures avec
des partenaires brésiliens.
Pour revenir à la première partie de votre question, je dirais que notre avenir doit se
construire non seulement au regard de ce que nous sommes mais aussi par rapport
à ce qui nous entoure. D'où l'impérieuse nécessité d'intégrer les paramètres qui
conditionnent de près ou de loin notre existence, et donc notre avenir. Au premier
plan, il y a bien sûr l'impact des politiques publiques qui sont menées. C'est ainsi qu'à
mon sens, on ne peut en aucun cas dissocier la géopolitique de la géoéconomie. Second
point à soulever quand on évoque une géopolitique marocaine : la capacité à avoir
une vraie vision, tant dans le temps que dans l'espace. La géopolitique ne se pense et
ne se comprend que dans la profondeur de l'histoire. La meilleure illustration en est
la détermination politique du Maroc depuis des décennies à revendiquer sa légitime
autorité dans les Provinces du Sud. Notre Souverain Hassan II n'avait pas hésité alors à
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aller à l'encontre d'une dérive de l'Organisation de l'Unité Africaine pour faire entendre
la voix du Maroc et faire respecter ses droits. Autre spécificité, le Maroc – à l'instar d'un
grand nombre de pays d'Europe – reste depuis 1962 une monarchie constitutionnelle,
critère suffisamment rare en Afrique pour être souligné.

Pour promouvoir la
perception positive du
Made in Morocco vis-à-vis
de l'extérieur,
nous devons faire un gros
effort en matière de soft
power, en parvenant à
promouvoir notre image et
notre notoriété sur le mode
d'un nation branding à
grande échelle.

Même si le Maroc reste historiquement lié à l'Occident, il n'en demeure pas moins que le
Souverain Mohammed VI a eu très tôt une authentique vision du décollage du continent
africain, anticipant avec près de deux décennies d'avance le boom économique qui est
en train de faire de l'Afrique un champ privilégié d'expansion. C'est ainsi que le Maroc se
transforme aujourd'hui en un véritable hub entre l'Occident et l'Afrique sub-saharienne,
hub aérien bien sûr, mais aussi hub économique, financier, politique…Casablanca Finance
City, la place financière, est à cet égard le plus beau symbole de ce que nous devrions
faire ensemble pour l'Afrique, en proposant à des acteurs internationaux d'investir en
Afrique à partir de Casablanca.
La COP 22 qui s'est tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre a mis le Maroc à l'honneur
en matière de préservation de l'environnement et de promotion des nouvelles énergies.
Comment voyez-vous le futur du Maroc dans le domaine énergétique ? Plus généralement,
quels sont selon vous les atouts majeurs du Maroc dans la compétition économique
internationale ?

Ne possédant pas de gisements d'hydrocarbures, le Maroc dépend de l'extérieur
pour ses besoins énergétiques. Il a donc parié sur le solaire et l'éolien pour combler
ce déficit. Avec l'achèvement de la première phase du projet Noor, à Ouarzazate, le
Maroc possède déjà la plus grande centrale solaire au monde. Quant au parc éolien de
Tarfaya, il s'impose comme le plus puissant d'Afrique. Parallèlement, le pays engage une
politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Maroc apparaît donc
sur la scène internationale comme un exemple en matière de transition énergétique
et de développement durable. Bien d'autres projets ont vu le jour grâce à d'innovants
partenariats public-privé. On observe ici la conjonction d'un double phénomène. Les
élites ont toujours été fascinées par les modèles occidentaux, pendant que les classes
moyennes et populaires étaient ancrées dans la réalité. L'alliance des deux a permis au
génie marocain de se réveiller et de donner sa pleine mesure. Désormais, le pays ne
craint pas de se lancer dans des projets grandioses.
Ainsi, de belles perspectives sont en train de s'ouvrir, qui hier encore paraissaient
utopiques, voire carrément impossibles. Citons par exemple le rôle-pivot du nouveau
port de Tanger. Les Chinois ne s'y sont pas trompés. Ils construisent tout près de là
une cité qui accueillera à terme 300.000 habitants, preuve s'il en était besoin, du rôle
logistique majeur que va être appelé à jouer ce nouveau port de Tanger. De même, on
voit de plus en plus de sociétés asiatiques installer leurs sièges sociaux à Casablanca,
signe patent de l'attractivité du pays. On peut citer aussi le
développement de l'industrie automobile ou aéronautique.
Nous bénéficions aussi au Maroc d'un réseau autoroutier unique
dans cette région du monde :1.800 kms d'autoroute permettent
de fluidifier les échanges entre le nord et le sud du pays. Ainsi, un
axe autoroutier majeur relie Tanger à Agadir en longeant la façade
atlantique, desservant les villes de Rabat, Casablanca, Marrakech.
Il se connecte avec un autre axe autoroutier est-ouest, allant de
Oujda, près de la frontière algérienne, à Safi sur la côte atlantique.
Le Maroc fait également un effort majeur en matière de réseau
ferroviaire. La ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca,
financée à 50% par la France et dont les travaux de génie civil sont
réalisés à 90% par les Marocains, va réduire de 3 à 4 fois les temps
de transport tout en désengorgeant les axes routiers.
La façade maritime est également riche de promesses, tant en matière d'exploitation
des ressources halieutiques que d'éoliennes marines. L'offshoring monte également en
puissance, parfois d'ailleurs dans des secteurs d'activité complexes. Autre atout enfin du
Maroc, le tourisme. Il est révélateur de son ouverture sur le monde, de son esprit de
tolérance et montre clairement le projet de société original qu'il propose à l'ensemble
arabo-musulman. Notre identité s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain,
andalou, hébraïque et méditerranéen comme explicité dans la constitution.
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Bref, il nous appartient de savoir développer des écosystèmes intelligents non seulement
à l'intérieur du pays mais aussi à travers l'ensemble de l'Afrique sub-saharienne, en jouant
la carte du codéveloppement grâce à des partenariats gagnant-gagnant, permettant à
chacun de bénéficier de la chaîne de valeur ainsi créée. A cet égard, pour promouvoir
la perception positive du Made in Morocco vis-à-vis de l'extérieur, nous devons faire un
gros effort en matière de soft power, en parvenant à promouvoir notre image et notre
notoriété sur le mode d'un nation branding à grande échelle. Et là, la défense du Made in
Morocco est inséparable de la promotion du Made in Africa. En agissant de la sorte, nous
donnons du sens à notre action, tant géopolitique que géoéconomique.

Le Maroc est la preuve
vivante que l'on peut
tout à la fois rester fidèle
à ses racines et à ses
valeurs, tout en évoluant
dans la modernité et la
globalisation.

En mars dernier, s'est tenue au Maroc la Journée de la francophonie. Où en est la
francophonie aujourd'hui au Maroc ?

D'abord, où en est la francophonie en France ? Interrogeons-nous pour savoir ce que
nous voulons vraiment faire de la francophonie, laquelle, selon moi et contrairement à
ce que prétendent certains esprits chagrins, a encore de solides atouts dans son jeu et
de beaux jours devant elle.A condition toutefois que ceux qui en ont la charge en soient
eux-mêmes convaincus et assument clairement leur rôle sur la scène internationale. Le
Maroc est un pays francophone, le français y reste la langue usuelle des affaires. Mais ce
n'est plus la seule langue, étant naturellement concurrencée par l'univers anglo-saxon au
sein duquel sont formées nombre de nos élites. D'ailleurs, force est de reconnaître que
certaines élites marocaines perçoivent aujourd'hui la France comme un pays porteur
de peu d'espoir. Il y a donc de gros efforts à mener pour que le français soit maintenu
comme langue utile dans les échanges économiques, commerciaux, culturels, etc.
En guise de conclusion, quels conseils donnez-vous à vos étudiants pour les sensibiliser à la
géopolitique et les convaincre qu'elle leur sera utile dans leurs activités professionnelles ?

Lorsque l'on est appelé à prendre des responsabilités dans des organisations, en vue de
créer de la valeur, il faut avant tout savoir prendre des risques. Ce qui implique d'être à
même de les estimer et de les mesurer au mieux, au plus près des réalités. En ce sens,
la géopolitique est un atout capital. Au-delà des rapports et des
statistiques, elle permet de travailler dans la profondeur, d'aller
à la racine des choses, notamment en comprenant les raisons
historiques et géographiques qui ont conduit aux situations
présentes et, très souvent, déterminent en grande partie ce
qui va advenir. User de la grille de décryptage géopolitique
exige de prendre de la hauteur, réfléchir hors du mainstream,
se forger son idée en fonction de multiples paramètres, mais
aussi en observant soigneusement les retours de terrain, sans
préjugés. Ce qui exige de savoir écouter l'autre, de s'efforcer
de le comprendre en respectant son identité, sa manière de
vivre et de penser.
Pour parler plus spécifiquement du Maroc, je crois qu'il faut
faire un effort pour comprendre le monde arabo-musulman
au-delà des clichés et des a priori. Le Maroc est la preuve vivante que l'on peut tout à
la fois rester fidèle à ses racines et à ses valeurs, tout en évoluant dans la modernité
et la globalisation. La modernité nécessite en même temps de la vigilance. Il s’agit par
exemple de permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans la société et
d’être active. Il y a une régression sur ce plan ces dernières années, et des politiques
publiques doivent y être dédiées comme nous l’avons proposé dans le cadre du CESE.
[A ce sujet, voir le rapport du CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental)
marocain : http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2016/AS-24-egalitefemmes-hommes-volet-social/Rapport-as24vf.pdf]
Le Maroc émerge, met en avant ses atouts et pousse ses feux, sachant tout à la fois
s'ouvrir au monde et rester lui-même. Ce dernier point est capital me semble-t-il, car
nous devons garder en toutes circonstances la mesure des choses. Un vieux proverbe
marocain dit que l'on ne doit jamais sacrifier ses vieux amis au profit de nouveaux
copains…N'est-ce pas la sagesse même ?
n
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Thami Ghorfi
Diplômé de l’ISG Paris, de
l’ESSEC Business School, docteur
Honoris causa de Grenoble Ecole
de Management, Thami Ghorfi
est le président fondateur de
l'ESCA Ecole de Management.
Thami Ghorfi a développé une
expertise reconnue dans les
pratiques de gestion au Maghreb,
Il est l'auteur de nombreux
articles et chroniques portant
sur les entreprises et l’économie
en pré-émergence. Il vient de
publier Entreprises familiales, entre
paradoxes et opportunités (Editions
la Croisée des Chemins, 2016).
Thami Ghorfi est aussi le
président fondateur de Radio
Aswat, radio nationale généraliste
créée dans le cadre de la 1ère
vague de libéralisation de l’espace
audiovisuel au Maroc. Pionnier
de l’information économique
et financière dans le champ
audiovisuel au Maroc, il a créé en
1992 et animé pendant de longues
années Entreprendre, la première
émission économique du paysage
audiovisuel, puis La Bourse pour
Tous sur 2M, sans compter
les Rendez-vous de l’Economie
sur
Radio
Méditerranée
Internationale (2003). De 2005 à
2011, il anime Challengers sur 2M,

véritable reality show économique
télévisé en faveur des créateurs
d’entreprises, ainsi que l’émission
mensuelle Le Maroc en Mouvement
(même chaîne). Depuis 2007, il
reçoit chaque semaine un acteur
de l'actualité des entreprises dans
le magazine Libre Echanges sur
Radio Aswat.
Thami Ghorfi est membre
académique international du
Comité Deans Across Frontiers,
de l'European Foundation for

Management
Development
(Bruxelles), de l'Academic Advisory
Board de Global Business School
Network (Washington), et de
l'Advisory Council de l'Association
to Advance Collegiate Schools
of Business (Tampa). Il est
également membre des conseils
d’administration
du
groupe

AFMA (leader du courtage
d’assurance au Maroc),
du
Conseil du Développement et de
la Solidarité (groupe de réflexion
stratégique), de Institut Amadeus
(think tank de géopolitique et
géoéconomie). Par ailleurs, grâce
à sa fonction de vice-président de
l’Association Al Amana – la plus
grande organisation de Micro
Finance de la région MENA –
Thami Ghorfi est également
fortement impliqué dans la lutte
contre l'exclusion financière. En
2011, Thami Ghorfi a été nommé
membre du Conseil Economique,
Social et Environnemental (CESE)
du Royaume du Maroc.
L'ESCA : Basée à Casablanca,
ESCA Ecole de Management
a pour mission de contribuer
à l’essor d’une économie en
émergence et à son ancrage dans la
globalisation. Pour cela, elle forme
des managers, entrepreneurs
et socialement responsables,
capables
d’accompagner
la
performance des entreprises et
leur internationalisation. Dans
cette perspective, l'école s'efforce,
par sa contribution intellectuelle,
de valoriser les pratiques
managériales innovantes et de les
diffuser dans son environnement.
Pour en savoir plus :
www.esca.ma

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”
En rencontrant tous les mois des
personnalités de haut niveau qui
pratiquent la géopolitique, JeanFrançois Fiorina aime à rappeler
que l’intérêt de l’ESC Grenoble
pour cette discipline répond à des
objectifs bien précis :
“Notre volonté est d’inciter nos partenaires et nos étudiants à faire
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il
s’agit de leur proposer non seulement une grille de lecture du réel
adaptée aux enjeux du monde

contemporain, mais aussi de nouveaux outils d’aide à la décision.
Pour les entreprises, il s’agit d’être
capables de réagir le mieux et le
plus rapidement possible. Pour nos
étudiants, il s’agit moins d’évoluer
sur le court terme que de se préparer à une course de fond.
D’où une formation qui vise davantage à former les esprits qu’à
apprendre de simples techniques,
qui, de toute façon, évolueront.
Pour les uns comme pour les
autres, il est cependant impératif

de bien comprendre l’intérêt de la
géopolitique, non pas comme référent universitaire abstrait, mais
comme méthode permettant d’approcher et cerner le monde dans sa
complexité, afin d’être au plus près
des enjeux réels. La géopolitique
doit servir à gagner des marchés,
ou du moins à ne pas en perdre.
Autrement dit, elle constitue une
clé précieuse pour évoluer dans
le monde d’aujourd’hui, et surtout
de demain”. (Communication & Influence n°19, mai 2010).
n

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.
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