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Excellence, Mesdames et Messieurs,
Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à l'IRES dans le cadre
de cette rencontre, qui fait partie du cycle-débat ouvert aux Ambassadeurs
accrédités au Maroc.
Je tiens, particulièrement, à remercier Son Excellence M. José Humberto
DE BRITO CRUZ, Ambassadeur de la République Fédérative du Brésil au
Maroc, d’avoir accepté d’intervenir lors de cette conférence qui sera
consacrée à la présentation de la politique africaine du Brésil et à la
discussion des perspectives de renforcement des relations de coopération
entre le Maroc et le Brésil.
Excellence, Mesdames et Messieurs,
Je tiens à souligner que l’IRES avait réalisé en 2014 une étude sur les
relations du Maroc avec les pays d’Amérique du Sud, qui a permis de faire
ressortir les déterminants de la centralité géostratégique de cette région dans
l’espace atlantique, de cerner les implications qui en découlent sur les
équilibres géopolitiques et géoéconomiques et de proposer quelques leviers
stratégiques, à même d’optimiser le positionnement du Royaume dans cette
région importante.
L’Institut a consacré, dans son rapport stratégique 2016, un chapitre à
la dimension sud-américaine 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.
Excellence, Mesdames et Messieurs
Le Maroc post indépendance et le Brésil ont établi officiellement des
liens diplomatiques en 1962, année où le Brésil a nommé un ambassadeur à
Rabat. Néanmoins, ces relations remontent au XIXème siècle, sous le règne
du Sultan Moulay Slimane. Le Maroc fut le premier pays à reconnaître
l'indépendance du Brésil et le premier en Afrique à avoir établi, dès 1884, des
relations diplomatiques avec le Brésil. De plus, les Marocains de confession
juive ont été les premiers citoyens de l’Orient à amorcer des liens avec le
Brésil au XIXème siècle.
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Capitalisant sur leurs liens historiques et leurs valeurs communes, les
deux pays ont manifesté un soutien fort et continu en ce qui concerne la
position et le rôle de chaque pays dans les instances internationales.
La visite effectuée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI au Brésil en
novembre 2004 a donné une impulsion aux relations bilatérales. Depuis, les
relations sont caractérisées globalement par leur évolution positive et par la
convergence des points de vue des deux pays au sujet des grandes questions
régionales et internationales. Les relations entre les deux pays sont régies par
un cadre juridique diversifié qui englobe plusieurs accords de coopération
dans le domaine diplomatique, économique, culturel, scientifique et
technique.
Les échanges commerciaux du Maroc avec le Brésil ont enregistré une
forte amélioration passant de 244 millions de dollars en 2000 à 1,483 milliard
de dollars en 2017. Ces échanges ne représentent que 2% de l’ensemble des
échanges commerciaux du Maroc et demeurent concentrés sur certains
produits, notamment, les phosphates et dérivés et le sucre. Le Brésil est le
3ème client du Maroc et son 16ème fournisseur en 2016.
Un des exemples de partenariat réussi est celui de la joint-venture entre
le groupe OCP et Bunge, à travers la création à Jorf Lasfar de la société Bunge
Maroc Phosphore. De plus, l’OCP a créé une filiale au Brésil pour mieux
explorer le potentiel de croissance dans les marchés sud-américains.
Les deux pays pourraient élargir leur coopération dans divers secteurs
d’activité et asseoir sur une base solide, leur partenariat et ce, en mettant à
profit leurs potentialités économiques et commerciales importantes.
Des domaines aussi prometteurs que l'agroalimentaire, les produits
industrialisés agricoles, l’industrie automobile et aéronautique, les énergies
renouvelables et le tourisme offrent de réelles opportunités à saisir en vue
d’approfondir le partenariat bilatéral entre les deux pays.
L’aboutissement des négociations entamé le 11 novembre 2017 pour
un accord de libre-échange Maroc-Mercosur devrait insuffler un nouvel élan
aux relations économiques et commerciales bilatérales.
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La coopération entre le Maroc et le Brésil gagnerait à englober le
renforcement des liens entre les think tanks relevant de part et d’autre ce, à
travers l’établissement de ponts entre les experts et les intellectuels pour
réfléchir ensemble sur les 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, M. José Humberto DE BRITO CRUZ.
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