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Excellence, Mesdames et Messieurs 
 

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

de cette conférence-débat sur les relations Maroc-Inde. 
 

Je tiens à remercier Son Excellence Dr. Kheya BHATTACHARYA, 

Ambassadeur d'Inde au Maroc, d’avoir bien voulu animer cette 

conférence à l’IRES pour nous éclairer sur l’état des relations entre le 

Maroc et l’Inde dans un monde globalisé. Je profite de la présence de 

Madame l'Ambassadeur pour que soient abordées quelques questions 

d’intérêt commun. 

 

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

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

avec les puissances émergentes dont notamment l’Inde, ainsi que les 

implications géopolitiques et géoéconomiques induites par le  

décentrement du monde vers l’Asie Pacifique.  

 

L’Institut a consacré, dans son rapport stratégique 2016, un 

chapitre à la dimension asiatique de la politique étrangère marocaine 

qui a permis de cerner les enjeux des relations de coopération avec les 

pays de cette région sur le plan bilatéral et multilatéral et d’identifier 

quelques leviers stratégiques susceptibles de rehausser 

substantiellement le niveau de ces relations.  

 

L’Institut a, également, organisé des tables rondes et des 

séminaires abordant des questions figurant au rang des priorités des 

deux pays, dont la coopération Sud-Sud en Afrique, la question centrale 

de la sécurité alimentaire et les défis de la révolution digitale.   

 

Excellence, Mesdames et Messieurs 

 

Les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Inde ont été 

établies en 1957. Elles se caractérisent globalement par leur évolution 

positive et la convergence des points de vue des deux pays au sein des 

instances multilatérales. Le cadre juridique régissant ces relations est 

marqué par sa richesse et couvre notamment les domaines 

économique, touristique, culturel et énergétique. 
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En outre, ces relations jouissent de l’intérêt porté par les Chefs 

d’Etat des deux pays en faveur de leur développement harmonieux, 

comme en témoignent les Visites de haut niveau effectuées de part et 

d’autres.  

 

En particulier, la Visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à New 

Delhi en février 2001, a donné une forte impulsion aux relations 

bilatérales. De même, la dernière Visite Royale effectuée en octobre 

2015, en marge de la participation du Maroc au sommet Inde-Afrique, a 

permis d’ouvrir des perspectives prometteuses en vue de promouvoir 

les relations maroco-indiennes au rang de partenariat stratégique. 

 

Partenaire clé du Maroc, l’Inde est parmi les rares pays avec 

lesquels le Royaume enregistre un excédent commercial, en raison de 

l’importance des exportations marocaines d’acide phosphorique à 

destination de ce pays. En plus de la progression soutenu du commerce 

bilatéral, les relations entre les deux pays sont portées par une 

dynamique de l’investissement dans des activités, telles que la 

production de l’acide phosphorique, l’hôtellerie ou encore la 

construction automobile.  

 

Malgré ces évolutions encourageantes, les relations économiques 

entre le Maroc et l'Inde n’ont pas encore atteint leur plein potentiel. Des 

domaines aussi prometteurs que l'agroalimentaire, l'industrie 

pharmaceutique, les nouvelles technologies de l'information offrent de 

réelles opportunités à saisir en vue d’approfondir le partenariat bilatéral.   

 

En plus de l’impulsion à donner aux des échanges culturels et 

humains pour renforcer la connaissance mutuelle, la coopération entre 

le Maroc et l’Inde gagnerait à englober le renforcement des liens entre 

les Think Tanks relevant des deux pays et ce, à travers l’établissement de 

ponts entre experts et intellectuels pour réfléchir ensemble sur les 

questions stratégiques qui interpellent l’avenir des deux pays. 
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Excellence, Mesdames et Messieurs 

 

Parallèlement à la dimension bilatérale, l’élargissement du champ 

de la coopération à des espaces d’intérêt commun, dont notamment 

l’Afrique pourrait insuffler un élan supplémentaire aux relations de 

partenariat entre les deux pays et leur conférer un caractère hautement 

stratégique.  

 

Le retour du Maroc à sa famille institutionnelle africaine, conjugué 

à l’envergure des projets de développement déployés par le Royaume 

dans plusieurs pays d’Afrique, ouvre de grandes perspectives en la 

matière, pourvu que les opérateurs des deux pays mutualisent leurs 

efforts et moyens à travers des joint-ventures profitables à toutes les 

parties prenantes.  
 

 Ce sont-là quelques propos liminaires en ouverture des travaux de 

cette conférence-débat sur les relations Maroc-Inde.  

 

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

parole à Mme. l’Ambassadeur Kheya BHATTACHARYA.  
 


