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Monsieur le Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale, chargé des Affaires Africaines,
Monsieur l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Royaume du Maroc,
Monsieur l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Royaume du Maroc
précédemment,
Monsieur le Président Directeur Général Exécutif du Groupe BMCE Bank of Africa
Monsieur le Vice-Président,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens à souhaiter la bienvenue aux invités qui ont bien voulu être parmi nous
à cette rencontre sur le thème "L’avenir des relations entre le Maroc et la Chine dans
un monde globalisé", organisée conjointement par l’Ambassade de la République
Populaire de Chine au Royaume du Maroc et l'Institut Royal des Etudes Stratégiques.
Cette rencontre, entrant dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de
l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Chine a pour objet de
faire l'état des lieux de la coopération bilatérale et multilatérale et de réfléchir aux
perspectives de leur renforcement dans les domaines et les espaces géographiques
d’intérêt commun, en accordant une attention particulière à l’Afrique.
L'étude des relations extérieures occupe une place de choix dans le programme
des activités de l'IRES, conformément au Message Royal du 30 août 2013, adressé aux
participants à la 1ère conférence des Ambassadeurs de Sa Majesté Le Roi.
A ce titre, plusieurs études ont été menées concernant, notamment, les alliances
stratégiques du Maroc et le potentiel de ses relations avec les BRICS et la dynamique
Asie-Pacifique et son impact sur les équilibres mondiaux et sur le Maroc. L'IRES a
dédié, dans le cadre de sa série "Panorama du Maroc dans le monde", son rapport
stratégique de l'année 2016 aux relations internationales du Royaume dont un chapitre
aborde les relations extérieures du Maroc avec l'Asie.
L'Institut a organisé, également, dans le cadre de son cycle-débat des
Ambassadeurs, une série de conférences et séminaires sur les relations liant le Maroc
aux pays asiatiques, notamment, la Chine.
En outre, dans le cadre de son dialogue stratégique et des visites de travail qu'il
effectue à l'étranger, l'IRES a pu établir des échanges fructueux avec des think tanks
asiatiques parmi les plus prestigieux dans le monde.
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Excellences, Mesdames et Messieurs,
Les relations entre la Chine et le Maroc sont séculaires. Aujourd'hui, la
coopération entre les deux pays se veut riche, diversifiée et fructueuse. Depuis
l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1958, l’amitié
maroco-chinoise n’a cessé de se renforcer, nourrie par une compréhension mutuelle,
des engagements communs et la volonté d’un partenariat gagnant-gagnant,
s’étendant à tous les domaines.
Sur le plan politique, il y a une convergence de points de vue qui se manifeste
tant au niveau bilatéral qu’au niveau multilatéral.
Sur les questions globales, les deux pays ont en commun leur engagement face
aux enjeux cruciaux qui interpellent l’humanité et leur implication dans les
problématiques transversales, comme le maintien de la paix, la migration, le
changement climatique... Ils se démarquent, en outre, par une volonté manifeste de
partager les acquis de leurs expériences avec les pays partenaires. Ainsi en est-il du
Maroc en Afrique et de la Chine avec les pays en développement.
Sur le plan économique, la Chine est le troisième partenaire commercial du
Maroc, avec un volume global d’échanges de 42,5 milliards de dirhams en 2017, soit
environ 4,7 milliards de dollars, enregistrant une progression annuelle moyenne de
+17,1% entre 2001 et 2017.
Le secteur touristique recèle, également, un fort potentiel pour la coopération.
La suppression, en 2016, des visas d’entrée pour les citoyens chinois a, ainsi, permis de
dynamiser les échanges et de doubler le nombre de touristes chinois en visite au
Maroc entre 2016 et 2017.
Consécration de ce rapprochement, le Maroc et la Chine ont conclu, lors de la
Visite, en 2016, de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en Chine un partenariat
stratégique visant à renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs à fort
potentiel de création d’emplois et, notamment, le secteur économique, financier,
industriel, culturel, touristique, énergétique et des infrastructures. Plusieurs accords ont
été conclus pour la concrétisation de ce partenariat stratégique.
L’adhésion du Royaume, fin 2017, au mémorandum d’entente sur les Nouvelles
Routes de la Soie a marqué un nouveau tournant, tant dans les relations bilatérales
entre le Maroc et la Chine que dans les relations triangulaires Chine-Maroc-Afrique et
Chine-Maroc-Europe. Le Royaume du Maroc a, en effet, fait montre de sa volonté de
participer activement à la réalisation de ce projet planétaire et de mettre ses nombreux
atouts à contribution.

4

Excellences, Mesdames et Messieurs,
La consolidation de ces acquis requiert, toutefois, un travail en commun, visant
une réduction conséquente du déficit commercial, enregistré par le Maroc avec la
Chine et une plus grande présence des entreprises chinoises au Maroc. Elle suppose,
également, des actions conjointes en faveur du développement de l'Afrique, d'autant :


que le Maroc qui croit en l'Afrique et qui a la ferme volonté d'accompagner le
processus de convergence économique, sociale et institutionnelle de ses
partenaires africains est aujourd'hui le second investisseur africain dans le continent
et le premier à l'échelle de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de
l'Ouest,



et que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique et le premier
investisseur au niveau de ce continent.

Le Maroc et la Chine pourraient accompagner l'Afrique pour la mise en place
d'un nouveau modèle de développement, tirant un meilleur profit de la mondialisation
et qui soit adaptée aux spécificités du continent africain, de son histoire, de ses
cultures et de ses institutions.
Ce modèle qui devrait favoriser l'industrialisation des pays africains ainsi qu'une
transformation profonde de leurs économies pour le bien-être de leur population
suppose, pour son élaboration, une coopération étroite entre les think tanks au Maroc,
en Chine et en Afrique subsaharienne.
A ce sujet, il est proposé de poursuivre et d'approfondir le dialogue stratégique
entamé en juin 2018 entre l'IRES et les centres de réflexion chinois dans le but de
cerner de plus près les mutations à l'échelle internationale, de décoder la complexité
du monde et de constituer une force de propositions mutuellement bénéfiques aux
intérêts stratégiques bien compris des deux pays.
L'examen, dans un esprit prospectif et dynamique, des relations entre le Maroc
et la Chine et l’exploration, en conséquence, des voies et des moyens permettant de
concrétiser leur partenariat stratégique devraient se faire dans l'optique de l'édification
d'un monde meilleur, plus ouvert et empreint d'équité.
Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès aux travaux de cette
rencontre.
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