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Excellence, Mesdames et Messieurs 

 

Il m’est très agréable de vous accueillir aujourd’hui à l’IRES dans le cadre 

de cette rencontre consacrée à la politique étrangère du Royaume-Uni et aux 

relations avec le Maroc dans un monde globalisé.  

 

Je voudrais, de prime à bord, exprimer mes vifs remerciements à Son 

Excellence Madame Karen BETTS, Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, de 

nous avoir honoré de sa présence pour la seconde fois, après sa participation en 

octobre 2015 à la table ronde animée par le Général Thomas BECKETT, 

Conseiller en Chef du Ministère de la Défense Britannique. 

 

Nous profitons de la présence de Madame l'Ambassadeur pour lui 

demander de bien vouloir nous apporter son éclairage sur quelques questions 

d’intérêt commun dont notamment les perspectives de la politique européenne 

du Royaume-Uni et les priorités de sa politique étrangère au Maghreb, au 

Moyen-Orient et en Afrique. 

 

Le Maroc, qui bénéficie d’un statut avancé auprès de l’Union Européenne, 

est fortement interpellé par la situation dans cet espace qui est confronté, 

depuis quelques années, à des difficultés structurelles. Le Royaume Uni, qui ne 

fait pas partie ni de de la zone euro ni de l'espace Schengen, examine 

l’éventualité d'une sortie de l’Union européenne (Brexit). Si cette éventualité se 

matérialisait, quelles seraient les conséquences sur le Royaume-Uni et sur 

l’avenir de l'Union européenne ?  

 

Pour des raisons historiques bien évidentes et de par son poids sur le plan 

géopolitique mondial, le Royaume-Uni est fortement concerné par les 

développements politiques et sécuritaires dans la région MENA.  

 

La fragilité de certains Etats de la région, en l’occurrence l’Irak, la Syrie, la 

Libye et le Yémen, sur fond de tensions identitaires et ethniques, constitue un 

terreau fertile à la prolifération des organisations terroristes, au premier rang 

desquelles figure l'organisation de l'Etat islamique "daesh".  

 

Membre actif de la coalition internationale contre le terrorisme, quelles 

actions autres que militaires, le Royaume-Uni considère-t-il nécessaires pour 

que la paix et la stabilité soient durablement restaurées dans cette région 

sensible ?  
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L’Afrique constitue un espace géostratégique mondial. Au même titre que 

le Maroc, le Royaume-Uni accorde une grande importance à la stabilité du 

continent et particulièrement à la région du Sahel. A ce sujet, quelques réponses 

méritent d'être apportées aux questionnements suivants : 

 

 Quelle place de l’Afrique dans les priorités de la politique étrangère 

britannique ?  

 Que faire pour éradiquer la menace terroriste et criminelle sévissant au 

Sahel, au Golfe de Guinée et en corne d’Afrique ?  

 Quel nouveau paradigme de coopération faut-il privilégier pour accélérer le 

processus de développement d’ensemble de l’Afrique ? 

Excellence, Mesdames et Messieurs 

 

Les liens entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni sont bien ancrés 

dans l'histoire et comptent à leur actif plus de 800 ans de relations 

diplomatiques, lesquelles sont caractérisées globalement par leur évolution 

positive et par la convergence des points de vue des deux Royaumes, au sujet 

des grandes questions régionales et internationales. 

 

Si les échanges commerciaux ont connu un certain dynamisme, force est 

de constater cependant que le niveau actuel de la coopération économique 

entre les deux Royaumes demeure loin de son potentiel.  

 

Deux questions se présentent :  

 

 Quelle place occupe le Maroc dans la politique étrangère britannique ? 

 Comment renforcer la coopération économique entre les deux Royaumes 

pour la porter à un niveau équivalent à celui qu'entretient le Maroc avec la 

France et l'Espagne ? 

Excellence, Mesdames et Messieurs 

 

Ce sont-là quelques propos introductifs en ouverture des travaux de cette 

conférence-débat. Je vous remercie de votre attention et sans tarder, je passe la 

parole à Madame l'Ambassadeur, Karen BETTS.  

 

 

 


