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Excellence, Mesdames et Messieurs, 

Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à l'IRES à cette rencontre, 

qui fait partie du cycle-débat ouvert aux Ambassadeurs accrédités au Maroc.   

Je tiens, particulièrement, à remercier à Son Excellence Monsieur E.D. Syarief 

SYAMSURI, Ambassadeur d’Indonésie au Maroc, d’avoir bien voulu animer cette 

conférence consacrée à la présentation de la politique étrangère de l’Indonésie sur 

le plan régional et international et à la discussion des perspectives de renforcement 

des relations de coopération entre le Maroc et l’Indonésie. 

Je voudrais rappeler que l’IRES a réalisé en 2014 une étude sur la dimension 

asiatique de la politique étrangère marocaine qui a permis de faire ressortir les 

déterminants de la centralité géostratégique de cette région du monde, de cerner 

les implications qui en découlent sur les équilibres géopolitiques et 

géoéconomiques mondiaux et de proposer quelques leviers stratégiques, à même 

d’optimiser le positionnement du Royaume au niveau de l'Asie. 

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

dimension asiatique de la politique étrangère marocaine qui a mis en exergue les 

enjeux des relations de coopération avec les pays de ce continent, sur le plan 

bilatéral et multilatéral et formulé des propositions dans le but de renforcer les 

relations du Maroc avec les pays de la région.  

Excellence, Mesdames et Messieurs 

Les relations entre le Maroc et l'Indonésie remontent à la phase de 

préparation de la Conférence de Bandung en 1955, ayant constitué une source 

d'inspiration pour les pays asiatiques et africains, aspirant à l'indépendance. Les 

relations officielles ont été établies en 1960. 

La visite du Premier Président de la République d'Indonésie, SUKARNO au 

Royaume du Maroc en 1960 a donné une impulsion aux relations bilatérales. Depuis, 

les relations ont connu une évolution positive et sont caractérisées par la 

convergence des points de vue des deux pays, au sujet des grandes questions 

régionales et internationales. Le Maroc et l'Indonésie ont manifesté un soutien fort 

et continu à la question de leur intégrité territoriale respective. 

Leurs relations sont régies par un cadre juridique diversifié qui englobe 

plusieurs accords de coopération dans le domaine diplomatique, économique, 

culturel, scientifique et technique.  



4 
 

Cependant, le niveau de coopération économique et commerciale jusque-là 

atteint demeure encore insuffisant. Quoiqu’en progression de 38 millions de dollars 

en 2000 à 215 millions de dollars en 2016, les échanges commerciaux entre le 

Maroc et l’Indonésie restent faibles et ne dépassent guère 0,4% des échanges 

commerciaux globaux du Maroc.  

Des secteurs comme l'agroalimentaire, la pèche, le tourisme, l’industrie 

automobile et le BTP offrent de réelles opportunités à saisir en vue d’approfondir le 

partenariat bilatéral.   

Par ailleurs, l’héritage Islamique commun permet de donner une impulsion 

aux échanges culturels et humains entre les deux pays.  

La coopération entre le Maroc et l’Indonésie gagnerait à impliquer les think 

tanks en vue d'établir un pont entre les décideurs et les experts pour réfléchir, 

ensemble, aux questions stratégiques qui interpellent l’avenir des deux pays. 

Excellence, Mesdames et Messieurs,  

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

conférence-débat.  

Je vous remercie de votre attention et sans tarder, je passe la parole à Son 

Excellence Monsieur E.D. Syarief SYAMSURI. 


