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Excellence, Mesdames et Messieurs, 
 

Il m’est agréable de vous accueillir, aujourd’hui, à cette conférence 

qui est consacrée aux relations entre le Maroc et l'Italie. 
 

Je tiens, tout d’abord, à remercier S.EM Roberto NATALI, 

Ambassadeur d’Italie au Maroc, d’avoir bien voulu répondre à l’invitation 

de l’IRES pour nous éclairer sur les perspectives de renforcement de la 

coopération entre le Maroc et l’Italie dans les domaines et les espaces 

d’intérêt commun. Je profite de la présence de Monsieur l'Ambassadeur 

pour que soient abordées quelques questions d’intérêt commun dont 

notamment les perspectives de la coopération euro-méditerranéenne, la 

crise migratoire en Méditerranée et les défis soulevés par l’accentuation 

de la menace terroriste. 

 

En rapport avec ce thème, l’IRES avait conduit plusieurs travaux 

d’analyse qui ont abordé, entre autres, les relations du Maroc avec 

l’Europe  dans leur dimension multilatérale et bilatérale, y compris l’Italie 

et la stratégie marocaine de l’émigration à l’horizon 2030, avec un zoom 

sur certains pays qui abritent une frange importante des Marocains du 

Monde, dont l’Italie.  L’Institut a, également, organisé des tables rondes et 

des séminaires ayant trait à la situation sociopolitique dans les pays sud-

méditerranéens et à la crise migratoire qui soulève des défis importants 

des deux côtés de la Méditerranée, particulièrement pour les pays 

considérés comme des corridors des flux migratoires, à l’instar du Maroc 

et de l’Italie.   

 

Sur un autre registre, l’IRES avait reçu en octobre 2014 une 

délégation italienne, composée de journalistes de renom et d’acteurs de la 

société civile pour échanger autour des spécificités du modèle de 

développement marocain et des perspectives qui se profilent, en lien avec 

les chantiers de réformes structurantes, lancées par le Royaume.     
 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 
 

Les relations entre le Maroc et l’Italie remontent à 1879, date de la 

première mission diplomatique marocaine, envoyée par le Sultan Moulay 

Hassan 1er auprès du Roi d’Italie, Victor Emmanuel II. Le premier 

ambassadeur italien au Maroc après l’indépendance a été nommé le 1er 

octobre 1956.  
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Les visites de haut niveau effectuées de part et d’autre témoignent 

de l’intérêt accordé au développement des liens de coopération et de 

partenariat entre nos deux pays. Il s’agit, particulièrement, du voyage 

historique, effectué par Feu Sa Majesté Le Roi Mohammed V en 1957 en 

Italie, qui fut son premier déplacement à l’étranger après l’Indépendance.  

 

A l’occasion de la visite d’Etat, effectuée par Feu Sa Majesté Le Roi 

Hassan II à Rome, le 25 novembre 1991, les deux pays avaient signé un 

Traité d’Amitié et de Coopération, le premier entre l’Italie et un pays du 

sud de la Méditerranée.  

 

A l’heure actuelle, les relations de partenariat entre le Maroc et 

l'Italie comptent à leur actif plusieurs accords de coopération dans le 

domaine économique, social, culturel, sécuritaire et militaire. Elles sont 

enrichies d’une dimension euro-méditerranéenne déterminante.  

 

Sur un autre plan, l’Italie est l’un des principaux pays d’accueil des 

Marocains du Monde. Les Marocains résidant en Italie représentent, 

actuellement, la première communauté étrangère hors-ressortissants de 

l’Union européenne. 
 
 

Pourtant, les résultats atteints en termes de coopération 

économique, quoiqu’en progression encourageante, demeurent en deçà 

de leur potentiel. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont 

caractérisés par un déficit chronique, à la défaveur du Maroc puisque le 

taux de couverture se situe à peine à 40%. En outre, les IDE effectués par 

les entreprises italiennes au Maroc demeurent insuffisants par rapport aux 

gisements d’opportunités, offertes dans le cadre des stratégies sectorielles 

à l’œuvre au Maroc.    

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 

Les relations entre le Maroc et l’Italie évoluent, aujourd’hui, dans un 

monde complexe, traversé par des mutations structurelles qui confrontent 

les deux pays à des défis importants, mais leur offrent de nombreuses 

opportunités à saisir, moyennant une approche de partenariat rénovée.  
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Les transformations sociopolitiques au sud de la Méditerranée sont 

porteuses de grands espoirs, en matière d’ancrage aux valeurs de 

démocratie et de droits de l’Homme, mais demeurent entachées 

d’incertitudes. Le Maroc et l’Italie peuvent apporter leur appui au 

processus de transition démocratique, à l’œuvre dans la région. 

  

Aussi, les deux pays ont-ils intérêt à œuvrer en faveur de la 

dynamisation de la coopération à l’échelle euro-méditerranéenne, à 

travers la concrétisation des ambitions de la nouvelle politique 

européenne de voisinage pour faire de celle-ci un véritable vecteur de paix 

et de stabilité et un levier de diffusion de la prospérité au niveau de la 

région tout entière. 

 

Non moins important, l’élargissement du champ de la coopération 

bilatérale à des espaces d’intérêt commun dont l’Afrique et la région 

MENA pourrait insuffler un élan supplémentaire aux relations de 

partenariat entre les deux pays et leur conférer un caractère hautement 

stratégique.  

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 

 Ce sont-là quelques propos liminaires en ouverture à ce débat. La 

présence, comme il est de coutume à l’IRES, d’un panel comprenant des 

diplomates, des acteurs publics et privés et des experts universitaires 

constitue une occasion appropriée pour approfondir la réflexion sur les 

perspectives des relations entre le Maroc et l'Italie dans un monde 

globalisé. 

 

 Je vous remercie de votre attention et sans trop tarder, je passe la 

parole à S.EM l’Ambassadeur, Roberto NATALI.  
 


