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Excellences, Mesdames & Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence dédiée à la présentation des 

conclusions de l’enquête de perception de l’image du Maroc au sein des institutions 

fédérales brésiliennes, entrant dans le cadre de l’étude lancée par l’Institut Royal des Etudes 

Stratégiques (IRES) sur les relations du Maroc avec ce pays. Cette étude vise à : 

• améliorer la compréhension des dynamiques en cours au Brésil, à l’aune, 

notamment, des bouleversements politiques qu’a connus ce pays au cours de la 

dernière décennie et dans la perspective des élections présidentielles à venir, 

 

• établir un état des lieux des relations entre le Maroc et le Brésil en vue de dégager 

les insuffisances et les contraintes qui pèsent sur la coopération et de mettre en 

évidence les opportunités permettant de faire évoluer favorablement ces relations 

en les basant sur les concepts stratégiques les plus récents, 
 

• explorer les possibilités d’un renouveau de la coopération en y incluant la 

coopération triangulaire Brésil-Maroc-Afrique, 

 

• esquisser les contours d’une vision commune qui guiderait la coopération future 

maroco-brésilienne dans sa dimension bilatérale et multilatérale. 
 

Les relations entre le Maroc et le Brésil remontent à la seconde moitié du 19ème 

siècle. Le Brésil a ouvert un premier consulat à Tanger en 1861. Les relations diplomatiques 

entre les deux pays ont été établies en 1906 puis, après une interruption durant la période 

du protectorat, rétablies dès 1956. Depuis lors, la coopération entre les deux pays a connu 

un renforcement progressif, à partir du début des années 2000, à travers, notamment, 

l’accroissement des échanges commerciaux et la multiplication des visites de haut niveaui. 

A ce sujet, il convient de rappeler la participation en 1992 du Prince Héritier Sidi 

Mohammed au Sommet de Rio ainsi que la visite royale de 2004, marquée par la conclusion 

d’un accord-cadre entre le Maroc et le Mercosur.  

En 2014, le Brésil est devenu le 3ème client du Royaume. Prenant appui sur un cadre 

juridique riche, la coopération avec ce pays inclut une dimension militaire, une dimension 

culturelle et technique ainsi qu'une coopération décentralisée entre les villes des deux pays.  
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En 2019, le Ministre brésilien des Affaires étrangères a mentionné le Maroc comme 

un partenaire essentiel du Brésil. Le Royaume se trouve en effet à la jonction entre deux 

espaces d’importance pour la politique étrangère de ce pays, à savoir, le monde arabe avec 

lequel le Brésil entend consolider ses liens afin d’y renforcer sa présence économique et 

l’Afrique, dont Brasilia promeut une nouvelle vision, axée sur le développement des 

partenariats et la lutte contre le terrorisme. 

La place privilégiée du Maroc a été rappelée en décembre 2020 par Eduardo 

Bolsonaro, Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la 

Chambre des Députés et fils du Président Jaïr Bolsonaro, qui a qualifié le Royaume de 

partenaire stratégique du Brésil. 

Cependant, malgré ces avancées, la coopération économique entre les deux pays 

demeure, en deçà du potentiel atteignable et reste limitée à un nombre réduit de secteurs.  

C’est donc dans un contexte prometteur mais marqué par de nombreuses 

incertitudes que s’inscrit l’enquête menée, pour le compte de l’IRES, par Madame Ana-

Flavia PLATIAU-BARROS, Professeur à l’Université de Brasilia, que nous aurons le plaisir 

d’écouter.  

Cette enquête a été administrée auprès de hauts responsables des Ministères des 

Affaires étrangères, de l’Economie et de l’Education nationale, de députés et de sénateurs, 

y compris Fernando COLLOR, ancien Président du Brésil (1990-1992), de diplomates, de 

militaires et d’universitaires, ainsi que de représentants de grandes entreprises nationales 

brésiliennes.  

Les entretiens physiques, téléphoniques ou par courriel ont eu lieu au cours du 

premier trimestre 2021, dans le contexte difficile de la pandémie de la Covid-19. Ils ont visé 

à répondre aux interrogations suivantes :  

• Comment expliquer les développements récents de la situation d'ensemble au 

Brésil et comment cerner les dynamiques à l’œuvre ainsi que leurs impacts sur 

l’avenir des relations de ce pays avec le Maroc ? 

 

• Quelles sont les insuffisances et les contraintes au développement de ces 

relations et quelles opportunités se présentent à l’horizon ? 

 

• Quels sont les secteurs phares qui pourraient forger l'avenir de la coopération 

avec le Brésil ainsi que la relation triangulaire Brésil-Maroc-Afrique ? 
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La séance d’aujourd’hui est dédiée à la présentation des conclusions de cette 

enquête. Dans l’esprit de collégialité qui a toujours animé les travaux de l’IRES, il s’agit de 

recueillir les impressions des principaux départements concernés afin d’envisager, 

ensemble, l’avenir de la coopération du Maroc avec le Brésil, pays qui constitue la première 

puissance économique sud-américaine et détient les clés pour être un potentiel partenaire 

du Maroc pour le développement autonome du continent africain.  

Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Madame PLATIAU-

BARROS pour exposer les conclusions de cette enquête.  
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i Données du Ministère brésilien des Affaires étrangères : Liste des visites bilatérales : 

 

• 1980 – Visite au Brésil du Premier Ministre El Maati Bouabide 

 

• 1984 – Visite au Maroc du Président João Figueiredo 

 

• 1992 – Visite au Maroc du Ministre brésilien des Affaires étrangères, Francisco Rezek 

 

• 1992 – Visite au Brésil de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, alors Prince Héritier, 

dans le cadre du Sommet de Rio. 

 

• 1994 – Visite au Maroc du Ministre brésilien des Affaires étrangères, Celso Amorim 

 

• 1999 – Visite au Brésil du Ministre marocain des Affaires étrangères, Abdellatif Filali 

 

• 2004 – Visite au Brésil de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 

 

• 2005 – Visite au Maroc du Ministre brésilien des Affaires étrangères, Celso Amorim 

 

• 2005 – Visite au Brésil du Ministre marocain de l’Environnement, Mohamed Elyazghi 

 

• 2006 – Visite au Brésil du Ministre marocain des Affaires étrangères, Mohamed 

Benaïssa 

 

• 2009 – Visite au Maroc du Ministre brésilien du Développement, de l’Industrie et du 

Commerce extérieur, Miguel Jorge 

 

• 2009 – Visite au Brésil du Ministre marocain de l’Agriculture, Aziz Akhannouch 

 

• 2010 – Visite au Brésil du Ministre marocain de l’Industrie, du Commerce et des 

nouvelles technologies, Ahmed Reda Chami et du Ministre du Commerce extérieur 

Abdellatif Mazouz 

 

• 2011 – Visite au Maroc du Ministre brésilien du Développement agraire, Afonso 

Florence 

 

• 2011 – Visite au Maroc du Ministre brésilien des Affaires étrangères, Antonio de 

Aguiar Patriota 

 

• 2012 – Visite au Maroc du Ministre brésilien de la Défense, Celso Amorim 

 

• 2012 – Visite au Brésil du Président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Cheikh 
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• 2012 – Participation d’une délégation marocaine, menée par le Premier Ministre 

Abdelilah Benkirane, au Sommet de Rio+20. 

 

• 2013 – Visite au Brésil du Ministre marocain des Affaires étrangères, Saadedini El-

Othmani. 

 

• 2013 – Visite au Maroc d’une délégation d’entreprises brésiliennes, menée par le 

secrétaire d’Etat au Développement, à l’Industrie et au Commerce international, 

Ricardo Schaefer. 

 

• 2014 – Visite au Brésil du Premier Ministre marocain, Abdelillah Benkirane. 

 

• 2014 – Participation de la Ministre-cheffe de du secrétariat aux Droits de l’Homme 

auprès de la Présidence du Brésil, Ideli Salvatti, au second Fórum Mondial des Droits 

de l’Homme à Marrakech. 

 

• 2015 – Visite au Brésil du Ministre marocain de l’équipement, du Transport et de la 

Logistique, Aziz Rabbah 

 

• 2016 – Visite au Maroc du Ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira. 

 

• 2017 – Participation du Ministre brésilien des Affaires étrangères, Aloysio Nunes 

Ferreira, à la réunion ministrérielle de l’OMC à Marrakech. 

 

• 2017 – Visite au Maroc du Sous-Secrétaire à l’Afrique et au Moyen Orient, 

l’Ambassadeur Fernando Abreu 

 

• 2018 – Participation du Premier Ministre marocain, Saadedini El-Othmani, au 8ème 

Forum mondial de l’eau à Brasilia, où il a été reçu par le Président Michel Temer. 

 

• 2018 – Visite au Brésil d’une misión parlementaire marocaine, menée par le vice-

Président de la Chambre des Conseillers, Abdessamad Kayouh. 

 

• 2018 – Participation du Ministre brésilien des Affaires étrangères, Aloysio Nunes 

Ferreira, à la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial 

sur les migrations sûres, ordonnées et régulières à Marrakech. 

 

• 2019 – Visite au Brésil du Premier Ministre marocain, Saadedini El-Othmani. 

 

• 2019 – Visite au Brésil du Ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. 


