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Fiona Woolf, 686ème lord-maire de la City de Londres 

 
 

Titre ʻla très honorable lord-maire de Londres̓  

Le 8 novembre 2013, Fiona Woolf est devenue la seconde femme à occuper le 
poste de Lord Maire de la City de Londres depuis sa création, en 1189 (la première 
avait été Mary Donaldson, en 1983). 

Ayant fait ses études de Droit à lʼUniversité Keele et étant diplomée en Droit 
comparative de lʼUniversité de Strasbourg, elle est devenue Avocate depuis 1973. 

En 1983, elle avait été la première associée du cabinet juridique CMS Cameron 
McKenna, dans lequel elle a fait toute sa carrière.  

La spécialiste en privatisations et infrastructures énergétiques a mis son expertise 
dans vingt-huit pays à ce jour, notamment lʼInde, lʼAustralie, lʼAsie, le Moyen 
Orient, lʼAfrique, lʼEurope du Centre et de lʼEst, la Russie et en Scandinavie. 

Récemment, Mme Woolf a aidé la Banque mondiale sur plusieurs projets 
d'électrification dans d'anciennes zones de conflit d'Afrique de l'Ouest, à l'instar de 
la Sierra Leone ou du Liberia. 

Elle a présidé le comité international de la Law Society, qui représente les avocats 
d'Angleterre et du Pays de Galles.  

De 2005-2013, elle était membre du Comité de la ʻAffinity Water Ltdʼ 

Elle compte plaider pour le maintien de l'adhésion britannique à une Union 
européenne « réformée ».  

Le lord-maire est élu pour un an depuis 2013. 
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Lord Sharman  Colin Sharman 
Parti Liberal Democrate 

Envoyé Commercial du Premier Ministre auprès du Maroc (depuis 
novembre 2012) 

Membre de lʼéquipe de KPMG depuis 1966 et ayant passé une grande 
partie des années 70 en Europe en tant que chargé des pays du 
Scandinaves et du Benelux, Lord Colin Sharman est un spécialiste 
des aspects économiques et financiers de lʼinvestissement à grande échelle.  

Dès 1987Responsable marketing national de KPMG, il est devenu en 1990 
responsable des opérations de KPMG à Londres et dans le Sud-est de la Grande-
Bretagne.  

De 1991 à 1994Président mondial de KPMG Management Consulting.  

Il a été désigné Président de KPMG International le 1er février 1997.  

1999 : Il a prêté serment à la House of Lords, Chambre haute du Parlement.  

Il porte également le titre de Companion du British Institute of Management, 
Directeur, non-exécutif de AEA Technology plc, Président de Le Gavroche Ltd, 
membre honoraire du Securities Institute, membre du Comité Consultatif du George 
Washington Institute for Management, Président de Aegis Group plc, directeur non-
exécutif de Youngs Brewery et Directeur Exécutif de BG International PLC et de Phocis 
PLC. Il est aussi président du Comité Consultatif de Good Corporation, lʼune des 
principales organisations travaillant à lʼéchelle mondiale dans le domaine de la 
responsabilité sociale des entreprises et de lʼéthique des affaires 

1998 : ambassadeur du Comté britannique de Merseyside (région de Liverpool).  

En juin 1998, il a reçu un Doctorat Honorifique de lʼUniversité de Cranfield.  

Il est également Président du Panel de Prévoyance et de Prévention du Crime 
(Foresight Crime Prevention Panel) du Ministère britannique du Commerce et de 
lʼIndustrie (DTI).  
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Membres de la Délégation britannique accompagnant   
Madame Fiona Woolf, Lord Maire de la City  de Londres  

 
 

Nom et 
Prénom Compagnie Titre Secteur  dʼactivité 

 
1-Lord 
Sharman 

Envoyé spécial du 
Premier Ministre 
Britannique pour le 
Commerce avec le 
Maroc 

Membre de la Chambre des Lords  

 
2-Xavier Rolet Bourse de Londres PDG Bourse 

3-James North 
 

Senior Programme 
Manager 

 Bureau du Mme. Le Maire 
 

 

City of London Corporation 
 
 

4-Peter Sissons 
 

Chef du 
Département des 
Relations 
Internationales 
 

Bureau du Mme. Le Maire  City of London Corporation 
 

SECTEUR 
PRIVE 

   

5-Muhammad 
Yousuf Dan & Adam Ltd PDG 

Energies alternatives/ Finance 
Islamique 

6-Hajar Raouf Dan & Adam Ltd 
Chargé du Développement de 
l’activité 

Energies Alternatives/ 
Finance Islamique 

7-Gregory 
Marchat Mazars Associé 

Société Fiduciaire, Services 
Financiers et Conseils 

8-Dr Mounir 
Kabban 

United Insurance 
Brokers Ltd Président Assurance 

9-Mr Amine 
Oudghiri 

United Insurance 
Brokers Ltd Directeur Associé - Maroc Assurance 

Mark Smith 
 Travelex Directeur Changes de Devises  

10-Bernd Bohr 
Mayer Brown 
International LLP Associé 

Conseil Juridique – Services 
Financiers  

11-Mustapha 
Mourahib 

Clifford Chance 
International LLP  

Directeur Associé /Chef 
Département Afrique du Nord 

Conseil Juridique – Services 
Financiers 
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12-Jonathan 
Lewis 

Clifford Chance 
Europe LLP Associé 

Conseil Juridique – Services 
Financiers, Produits dérivés – 
Immobilier 

13-Youness 
Abidou Gatehouse Bank 

Vice Président, Financement 
Structuré Banque – Finance Islamique 

14-Mirna 
Sleiman Thomson Reuters 

Directeur du Développement des 
Activités, Relations Stratégiques Information Financière 

15-Chris 
Johnson Shell 

Directeur Gaz 
Energie 

16-Fabrice 
Fortin Shell 

Chef du Département du Gaz - 
GNL - Développement des 
marchés -  Afrique du Nord Energie 

 
17-John 
Snowdon  

 
UK Export Finance   

Commerce Extérieur 
18-Wayne 
Evans 

TheCityUK Conseiller International Promotion des Services 
Financiers 

19-Scott 
Young 

Gemeni Capital   Conseil Financier - Energie 
20-Antonella 
Amadei Bourse de Londres 

Chef du Département des 
Relations Internationales Bourse  

21-Nikhil 
Rathi  Bourse de Londres 

Chef du Département des 
Activités Internationales Bourse 

22-Richard 
Adley 

First Frontier 
Capital     Co-PDG Banque d’Investissement 

23-Martin 
Gollner 

First Frontier 
Capital Co-PDG Banque d’Investissement 

24-Jade Del 
Lero Moreau Associé 

 Développement des Activités 
Internationales 

Capital-Investissement 
 

25- Sara 
Lemniei 

 

Standard Bank 

 

Departement Afrique 

 

Banque, Finance 
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VISITE AU MAROC  
DE LA MADAME FIONA WOOLF LORD-MAIRE DE LA CITY 

(QUARTIER FINANCIER) DE LONDRES 
 

(16 – 18 JUIN 2014) 
 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 
 
LUNDI 16 JUIN 2014 : JOUR DʼARRIVEE 
 

 Diner/Briefing offert par la Chambre Britannique de Commerce de 
Casablanca 

 Nuitée  à Casablanca 
 
 
** A CONFIRMER – Possibilité dʼUNE AUDIENCE ROYALE 
 
 
MARIDI 17 JUIN 2014: CASABLANCA  
 

i) 09 :15 -10 :15 BOURSE DE CASABLANCA  
ii) 10 :15-10 :30 Transfert (avec escorte?)  à la CGEM 

 
iii) SECTEUR PRIVE, CGEM  

 
 10 :30- Mot de bienvenue de la Présidente de CGEM Mme. Meriem Bensalah 

Chaqroun et Mme Fiona Woolf,  Lord-Maire de la City (quartier financier) de 
Londres 
 
- Court discours de Lord Sharman, Mr Mustapha Terrab, (et Cherifa Lalla 

Joumala et S.E l’Ambassadeur Clive Alderton?) 
- Introduction des membres de la délégation 
-    Sessions parallèles/ateliers secteurs de l’Energie, des Services Financiers et  

des services professionnels de droits des affaires. 
-    Rencontre bilatéral entre Mme Meiem Bensalah Chaqroun et Mme Fiona 

Woolf, et point de presse. 
 

 Rencontre entre Mme Fiona Woolf et les représentants des cabinets d’avocats   
britannique (Clifford Chance, Allen& Overy, Eversheds , Norton Rose, Baaker 
& McKenzie) 
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 13 :00 (ou 13 :30): Déjeuner offert par la CGEM 
 

 14 :30-15 :15:     Poursuite des ateliers, et conclusions. 
 

 15 :15-15 :30 :  Transfert à la Wilaya  avec escorte (ou rester à la CGEM à la 
discrétion de Mme. Bensalah) 
 

 15 :30-16 :30: rencontre avec l’Association des Femmes Entrepreneurs du 
Maroc (participants start-ups, FORSA formation organisé par le Royaume Uni), 
accès de femmes aux conseils d’administration des compagnies. 
Remise d’une bourse d’d’études par mansion House (services administratifs du 
lord Maire de la City) 
 

 16 :30-18 :00: Transfert par voiture/bus  à Rabat 
 18 :00 Arrivée Résidence (Délégation à l’hôtel) 

 
 20 :00: Dîner offert par M. Salaheddine Mezouar, Ministre des Affaires 

Etrangers et de la Coopération en l’honneur de Mme. Lord-Maire et la 
délégation britannique. 

 
 Nuitée à Rabat à la Résidence 

 
MERCREDI 18 JUIN 2014: RABAT  
 
RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT : 
  

 08 :30 Rencontre avec le Ministre de lʼEquipement et des Transpor ts, M. 
Aziz Rebbah 
 

 09 :30 Rencontre avec le Ministre de lʼEconomie et des Finances, M. 
Mohamed Boussaid 
- GPBM, 
- DG Bourse de Casa, 
- DG CDVM, 
- DAPS, Ministère des finances, 
- APSBM (association professionnelle des sociétés de Bourse. 

 
 1045: Rencontre avec le Ministre de lʼ Industr ie et du Commerce, M 

Moulay Hafid El Alamy 
 

EVENTUELLEMENT: VISTE DE LA KASBAH DES OUDAYAS  
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 11:45 Accueil par M. Zouiten (ONMT) dans la terrasse privée du Café Maure. 
Courte présentation des produits de l’artisanat par des artisans marocains, et 
explication du projet de réaménagement de la vallée de Bouregreg (mettant en 
exergue l’implication des architectes britanniques Norman Foster et Zaha 
Hadid).  
 

13 :00 DEJEUNER OFFERT PAR LE Directeur Général de BANK AL 
MAGHRIB  
 

- Discussions axées sur les Services Financiers,  y compris le projet CFC (le 
Gouverneur étant membre du directoire), GPBM et CDG 

- Possibilité de visite du Musée de la BAM 
 

AUTRES RENCONTRES AVEC DES MEMBRES DU GOVERNEMENT 
  

 15 :20 Ministre de lʼEnergie, des Mines, de lʼEau et de lʼEnvironnement – 
M. Abdelkader Amara  
 

 16 : 35 Rencontre avec le Secrétaire-Général du Gouvernement, M. Driss 
Dahak 
 

 
 18 :00 Départ vers la Tunisie 
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Contexte de la visite 
 

Contexte de la visite 
 

Il s̓agit de la première visite du Lord Maire de la City de Londres Maroc.   
En octobre 2012, Casablanca Finance City et la City de Londres ont signé un 
accord.  
En 2012, le Royaume Uni a identifié quatorze nouveaux marchés prioritaires, dont le 
Maroc. Le Premier Ministre britannique a nommé huit Envoyés Spéciaux pour le 
Commerce auprès de ces 14 pays. Lord Sharman a été nommé pour le Maroc. Cette 
visite est sa deuxième dans notre pays depuis 2013.  
Outre le Maroc, les pays ciblés sont lʼAlgérie, le Mexique, lʼIndonésie, lʼAfrique du 
Sud, le Vietnam, le Laos, le lʼAzerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan, la Jordanie, 
le Koweït, Cambodge et la Palestine. 
Le rôle de Lord Sharman consiste à la promotion des relations commerciales.  
En 2012, les échanges de biens entre nos deux pays ont à eux seuls augmenté de 9% 
par rapport à lʼannée précédente, malgré les difficultés économiques qui touchent 
lʼéconomie mondiale.  
En 2012, les échanges commerciaux ont pour la première fois dépassé le seuil 
hautement symbolique du milliard de livres sterling (13 milliards de dirhams);  
A lʼoccasion du 800ème anniversaire des relations diplomatiques des deux pays, il a 
été convenu de créer le Business Leaders̓  Forum afin de mettre lʼaccent sur 
lʼaspect économique de la coopération bilatérale. 
Durant les dernières années, les investissements britanniques ont atteint 6.5 m dhs. 
Des compagnies telles que Shell ou Unilever sont présentes au Maroc depuis 
longtemps et y sont bien connues, de même que leurs marques;  
Le milieu des affaires britanniques a gagné davantage en visibilité avec lʼouverture du 
premier magasin Marks & Spencer au Maroc.  
Beaucoup dʼentreprises britanniques ne connaissent pas le Maroc et les opportunités 
quʼil offre.  
Les secteurs potentiels de collaboration qui intéressent le Royaume Uni sont 
lʼéducation, les services professionnels et financiers dont la Finance islamique.  
Le partenariat de Deauville où le Maroc est actif offre dʼautres opportunités 
dʼinvestissement.  
Lʼobjectif de cette visite est de connecter les milieux des affaires dans les deux pays, 
promouvoir les partenariats entre le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc. 
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MAROC – ROYAUME UNI 
RELATIONS BILATERALES 

Relations politiques 
Le Royaume du Maroc et le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord 
entretiennent des relations politiques traditionnelles qui plongent leurs racines loin dans 
l'histoire et qui ont toujours été marquées par les valeurs de respect et de compréhension 
mutuels.  
LʼAmbassadeur de S. M. Le Roi à Londres est Cherifa Lalla Joumala Alaoui depuis 2008. 
LʼAmbassadeur du Royaume Uni à Rabat est M. Clive Alderton depuis 2012. 
En 2013, les deux pays en célébré le 800ème anniversaire de leurs relations 
diplomatiques. Ces relations connaissent un développement soutenu et une dynamique 
touchant l'ensemble de leurs volets. Cette dynamique a connu trois phases 
accompagnées, sur le plan institutionnel, par la création, en 2006, du Forum du 
Dialogue Ministériel en passant par lʼétablissement de lʼAgenda de Partenariat 
bilatéral, en 2011, ainsi que par le lancement, en 2013, du dialogue stratégique.  
1. Forum de Dialogue Ministériel 
En 2006, le renforcement des relations bilatérales a été initié par la création du forum 
ministériel de dialogue. Ce forum se voulait un mécanisme dʼéchange se tenant 
annuellement, en alternance à Rabat et Londres pour aborder deux volets principaux : le 
dialogue politique et le volet économique et commercial. Ce mécanisme a montré ses 
limites avec le développement des contacts de haut niveau. 
2. L ʼAgenda de Partenariat Bilatéral 
En 2011, une feuille de route a été conçue et baptisée « Partnership Agenda/ lʼAgenda de 
partenariat » bilatéral. Cet Agenda, établi lors de la visite à Rabat du Ministre britannique 
des Affaires Etrangères, M. William Hague, se voulait un cadre définissant des objectifs 
concrets et des actions ciblées qui s̓étalent sur 9 principaux axes : Dialogue politique, 
coopération sécuritaire, coopération militaire, coopération judiciaire, coopération 
culturelle, partenariat commercial, échanges parlementaires, médias et liberté de la presse, 
liens culturels, contacts entre les sociétés civiles.  
3. Dialogue stratégique 
En 2013, les deux Ministres des Affaires Etrangères ont lancé le dialogue stratégique 
bilatéral qui, outre les secteurs stratégiques susmentionnés, met lʼaccent sur le volet 
économique. 
La dernière session des consultations politiques au niveau ministériel a eu lieu, le 27 
novembre 2013, avec le Ministre britannique des Affaires Etrangères, à lʼoccasion de la 
visite de M. le Ministre, Salaheddine Mezouar, à Londres pour assister à la 
commémoration du 800ème anniversaire des relations diplomatiques.  
Initiative du ʻPartenariat Arabe̓  
Au lendemain du Printemps Arabe, le Royaume Uni a annoncé, en 2011, une enveloppe 
de 110 millions de livres pour le Partenariat Arabe. Ce fonds s̓étale sur une période de 
quatre années pour le financement de projets de réformes démocratiques dans les pays 
arabes. Les thèmes des projets sont axés sur le renforcement de la participation politique, 
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lʼétat de droit, la lutte contre la corruption, lʼemploi des jeunes, le développement du 
secteur privé et des médias et la défense des droits fondamentaux. Le « Partenariat 
Arabe » soutient des programmes au Maroc (550.000 livres en 2011 doublé à 1 million de 
livres en 2012).  
Question Nationale 
 Au niveau gouvernemental, le Royaume Uni affirme toujours plaider en faveur de 

lʼapplication du principe de lʼautodétermination pour toutes les questions faisant 
lʼobjet dʼun examen au sein de la 4ème Commission, y compris celle du Sahara 
marocain. Cette position est liée, dans une large mesure, à la politique étrangère 
britannique concernant les questions de Gibraltar et des Îles Malouines «Falkland 
Islands». 
Le 15 janvier 2014, et en réponse à une question par le député travailliste, Paul 
Flynn sur la possibilité de discuter avec lʼAmbassadeur du Royaume du Maroc 
auprès du Royaume Uni et de donner des instructions à lʼ Ambassadeur de SM à 
Rabat en vue dʼétablir un rapport sur les incidents de Laâyoune, M Hugh Robertson, 
Secrétaire dʼEtat à lʼFCO chargé du Moyen Orient et de lʼAfrique du Nord a déclaré 
que «  Nous sommes conscient du rapport de lʼincident et nous avons sollicité 
davantage dʼinformations de notre Ambassade à Rabat à ce sujet. Nous 
soulevons les questions des droits de lʼhomme relatives à la question du 
Sahara de façon régulière avec les autorités marocaines, à un haut niveau à 
Rabat et lors des visites fréquentes de lʼAmbassade au Sahara Occidental. » 

 Sur le plan parlementaire et acteurs de la société civile, les britanniques se montrent 
parfois réceptifs aux thèses des séparatistes et de lʼAlgérie concernant certains aspects, 
tels que la question des droits de lʼHomme et lʼexploitation des ressources naturelles. 
En 2013, 6 eurodéputés britanniques sur 73 ont voté en faveur de lʼAccord de pêche 
avec 31 eurodéputés contre, 16 abstentions, et 20 non votes. Cette position nʼest pas 
automatiquement liée à lʼaspect politique. En effet, le Royaume Uni, étant à lʼavant-
garde du libre échange et de lʼéconomie de marché, trouve des difficultés à justifier le 
principe de solidarité vis-à-vis des pêcheurs espagnoles, sur lequel cet accord est basé. 

 Au niveau de la société civile, les activistes du Polisario continue de mener leurs 
actions au Royaume Uni. Tout récemment, lʼAssociation britannique « Western Sahara 
Action Forum » a lancé une campagne de lobbying demandant lʼélargissement du 
mandat de la MINURSO pour inclure un monitoring des droits de lʼHomme. Ceci 
intervient peu de temps avant la tenue du vote du mandat de la MINURSO qui s̓est 
tenue au mois dʼavril 2013 au Conseil de Sécurité de lʼONU. 

Dimension Parlementaire 
Un groupe dʼamitié parlementaire présidé par Mme Naima Benyahia, du groupe istiqlalien 
de l'unité et de l'égalitarisme a été constitué au parlement marocain en 2013.  
La Fondation Westminster pour la Démocratie (WFD), une organisation non partisane 
sponsorisée par le Ministère britannique des Affaires Etrangères, a signé, le 21 février 
2011, avec le parlement marocain un Mémorandum dʼEntente établissant un programme 
spécial relative au renforcement des capacités des institutions législatives au Maroc. Un 
programme triennial appelé “Strengthening and developing Human Resources in the 
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Kingdom of Morocco parliament”  a été établi dans ce cadre.  Ce memorandum a été 
renouvelé au mois de janvier 2013. 
Coopération Sécuritaire 
Le Représentant Spécial du Premier Ministre britannique pour le Sahel a rencontré lʼex 
Ministre Délégué lors de la Conférence sur la « Sécurité des Frontières » organisée à Rabat 
le 3 mai 2013.  
Les deux pays ont signé un mémorandum dʼEntente sur les Expulsions pour des raisons 
de Sécurité, le 24 sept 2011, en marge de la 66ème session de lʼAG à New York. Les 
Termes de Référence dudit Mémorandum dʼEntente ont été finalisées par échanges de 
lettres en 2013. 
Coopération Militaire 
LʼAccord sur le Statut des Forces et le Soutien Réciproque a été signé en marge de la 
visite du Secrétaire dʼEtat à la Défense, M. Andrew Murrisson en 2013 à Rabat. 
L ʼExercice militaire conjoint « Jbel Sahra » s̓est tenu dix fois aux environs de 
Marrakech depuis 2000. 
Coopération judiciaire 
Les deux pays ont signé, le 15 avril 2013  à lʼoccasion de la visite à Londres du Dr Saad 
Eddine Othmani, alors ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, un paquet 
juridique composé de lʼAccord en matière de Coopération Judiciaire, la Convention sur 
lʼEntraide Judiciaire en matière Pénale et la Convention en matière dʼExtradition.  
Coopération Sectorielle 
Le Conseil dʼAffaires Maroco-Britannique (MBBC) est présidé du côté marocain par M. 
Mostafa Terrab PDG de lʼOCP et Lord Sharman du côté britannique. Lord Sharman a été 
nommé par le Premier Ministre britannique ʻenvoyé commercial pour le Marocʼ.  
La dernière réunion de la coopération liant la CGEM à la « Confédération of British 
Industry » (CBI)  dans le cadre du MBBC a eu lieu à Londres au mois dʼavril 2011.  
A lʼoccassion du 800ème anniversaire des relations diplomatiques des deux pays, il a été 
convenu de créer le Business Leaders̓  Forum afin de mettre lʼaccent sur lʼaspect 
économique de la coopération bilatérale. 
Durant les dernières années, les investissements britanniques ont atteint 6.5 m dhs. 
Dans le domaine touristique, il existe 53 vols hebdomadaires et 13 lignes maritimes 
directes entre Tanger et les ports britanniques 
Le nombre de Marocains établis au Royaume Uni est estimé à plus de 55 000.  
City Uk et le Conseil marocain des Finances à Casablanca ont signé un 
Mémorandum dʼEntente sur la coopération financière en octobre 2012. 
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Maroc – Royaume Uni 
TH EMES DʼENTRETIEN 

 
 

Relations Bilatérales 
Thème I  : Volet Politique 

 
 

 Cette année, les deux pays célèbrent lʼanniversaire de 801 années de leurs 
relations bilatérales 

 Saluer les étapes franchies dans les relations bilatérales ces dernières années 
dans l'ensemble des volets depuis la création, en 2006, du Forum du 
Dialogue Ministériel et qui sont arrivées aujourdʼhui au niveau dʼun 
Dialogue Stratégique.  

 Réitérer lʼengagement de continuer sur la voie du renforcement et de la 
diversification des relations bilatérales 

 Le Maroc apprécie à sa juste valeur le soutien britannique aux réformes 
entreprises au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté Le Roi. Ce soutien est 
évident sur le plan bilatéral, à travers lʼInitiative de Partenariat Arabe.   

 
Relations Bilatérales 

Thème I I : Volet Economique 
 

 Se féliciter du maintien de la tendance haussière dans les échanges 
commerciaux qui ont repris après la chute de 2008 pour atteindre et dépasser 
le milliard de livres sterling en 2012 (13,6 milliards dhs). Les investissements 
britanniques au Maroc ont connu une croissance appréciable, tout comme le 
nombre de touristes britanniques qui s̓y rendent. 

 Saluer la nomination de Lord Sharman en qualité dʼEnvoyé du Premier 
Ministre britannique pour le Commerce au Maroc. 

 Saluer les efforts entrepris dans le cadre du Conseil Maroco-Britannique 
(MBBC) et la récente nomination du Lord Sharman co-président avec M. 
Terrab. 

 Saluer la visite lʼannée dernière du Ministre de lʼIndustrie, du Commerce et de 
lʼÉconomie Numérique, Moulay Hafid Elalamy et les contacts quʼil a eus 
notamment avec Lord Sharman. 

 Saluer le lancement du Morocco-British Business Leaders̓ Forum avec la 
célébration du 800ème anniversaire des relations bilatérales maroco-
britanniques. 
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 En 2012, les échanges de biens entre nos deux pays ont à eux seuls augmenté 
de 9% par rapport à lʼannée précédente, malgré les difficultés économiques qui 
touchent lʼéconomie mondiale.  

 En 2012, les échanges commerciaux ont pour la première fois dépassé le seuil 
hautement symbolique du milliard de livres sterling (13 milliards de dirhams);  

 Durant les dernières années, les investissements britanniques ont atteint 6.5 m 
dhs. 

 Citer le succès réalisé par les compagnies britanniques installées au Maroc 
comme Shell ou Unilever et souligner la nécessité pour que dʼautres suivent cet 
exemple;  

 Le milieu des affaires britanniques a gagné davantage en visibilité avec 
lʼouverture du premier magasin Marks & Spencer au Maroc.  

 Beaucoup dʼentreprises britanniques ne connaissent pas le Maroc et les 
opportunités quʼil offre.  
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FICH E SUR LE COMMERCE 
Maroc – Royaume Uni 

I . Commerce extérieur du Royaume-Uni 
 

 Le Royaume-Uni est l'un des acteurs les plus importants du commerce international. 
Le commerce représente près de 60% du PIB du pays.  

 Le commerce extérieur du Royaume-Uni (exportations et importations de biens et 
services) se chiffre à 1345,8 milliards $ US en 2010. 

 En 2010, le Royaume-Uni est 10ème  et 6ème importateur mondial de biens. 
 Il est également 3ème exportateur et 4ème importateur mondial de services. 
 Les principaux produits exportés par le Royaume-Uni sont les produits manufacturés 

(73,0%), le pétrole et les produits miniers (14,4 %), ainsi que les produits agricoles 
(7,4%). 

 Les principaux produits importés sont des produits manufacturés (69,9 %), de pétrole 
et de produits miniers (13,1 %), ainsi que de produits agricoles (12,1 %). 

 Les principaux clients du Royaume-Uni sont lʼUnion européenne, les États-Unis, la 
Chine, la Suisse et le Canada. 

 Les principaux fournisseurs du Royaume-Uni sont lʼUnion européenne, les États-
Unis, la Chine, la Norvège et le Japon. 
I I . Relations économiques Maroc-Grande Bretagne 

1. Echanges commerciaux  
 

 Les relations commerciales maroco-britanniques sont régies par lʼAccord 
dʼAssociation entré en vigueur le 1er mars 2000. 

 11ème  partenaire commercial du  Maroc avec 10,676 MMDH  soit 2,4% (10,389 
MMDH  en janvier-novembre 2011). 

 Importations : 6,331 MMDH soit 2,1% (6, 699 MMDH  janvier/novembre 2011).  
 Exportations : 4,345 MMDH soit 3% (3,69 MMDH  janvier/novembre 2011). 
 Principaux produits importés : gaz dʼoils, gaz de pétrole, voitures de tourismes, 

blé, voiture industrielles, médicaments et produits chimiques. 
 Principaux produits exportés : Vêtements confectionnés, fils et câbles pour 

électricité, poissons en conserve, agrumes et tomates. 
2. Les investissements directs Britanniques au Maroc (2010) 

 Flux des IDE Britanniques au Maroc : 780,7 MDH soit 3,8% (427,5 MDH  janvier-
septembre 2011). 
 Secteurs concernés : agroalimentaire, industries chimiques et parachimiques, et 
textile. 
 Le nombre dʼentreprises britanniques selon les secteurs industriels : Industries 
agroalimentaires (2), industries chimiques & parchimiques (2) dont une spécialisée dans 
lʼindustrie chimique et une autre dans lʼindustrie du caoutchouc et des plastiques, 
lʼindustrie textile et cuir (17) dont (13) spécialisées  dans lʼindustrie de lʼhabillement 
et fourrures et (4) spécialisées dans lʼindustrie textile. 


