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M. Winston Baldwin Spencer
Premier Ministre
Ministre des Affaires Etrangères
Antigua et Barbuda

 M. Winston Baldwin Spencer est né le 8 octobre 1948.
 M. Spencer a pris ses fonctions depuis mars 2004 ;
 Il est également Ministre des Investissements, de la Marine marchande, des
Télécommunications, de l’Energie, des Cultes et des Affaires de Barbuda.
 Il a les diplômes suivants :
 Diplôme en leadership social, Coady International Institute, Canada
 Diplôme en études économiques et sur le travail, Ruskin College,
Université d’Oxford
 Diplôme en études sur le travail et les systèmes des relations
industrielles, Université d’Oslo, Norvège.
 M. Spencer est un syndicaliste/politicien de profession. Il a été Premier viceprésident de l’Union des travailleurs d’Antigua et Barbuda, Assistant du
secrétaire général de l’Union des travailleurs, Président du Conseil Maritime et
d’Aviation et représentant parlementaire et leader politique du Parti
Progressiste Uni (UPP).
 M. Spencer est marié et père de 2 enfants.
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Présentation d’Antigua et Barbuda
 Présentation du Pays :
Nom Officiel
Régime
Capitale
Population
Langues
Religion
Superficie
PIB/ Habitant
Dette publique
Taux d’inflation
Taux de chômage
Taux de croissance
Monnaie
Cours
Fête nationale
Membre des Organisations
régionales et internationales

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Antigua-et-Barbuda
Parlementaire
Saint John’s (Antigua)
90,156 hab. (2013)
Anglais
chrétiens
442 km²
18,400 $ (2013)
89% du PIB (2012)
3% (2013)
13% (2002)
1.7% (2013)
Dollar des Caraïbes Orientales (XCD)
3.06111 MAD (février 2013)
01 novembre
CARICOM, AEC (Association des États de la Caraïbe),
ONU, OMC, OEA, Commonwealth

 Gouvernement :
 Chef de l’Etat : La Reine Elisabeth II, représentée par le Gouverneur Général
Mme Louise Lake-Tack (depuis le 17 juillet 2007).
 Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères: M. Winston Baldwin SPENCER
(élu en 2004, réélu le 12 mars 2009).
 Institutions Parlementaires :
 Chambre des Députés : Présidente : Mme. Gisele Isaac-Arrindell.
 Sénat : Président : M. Hazelyn Mason Francis.
 Principaux Partis politiques :
Les principaux Partis politiques sont les suivants :




Parti Travailliste d'Antigua (ALP)
Parti Progressiste Uni (UPP)
Mouvement Populaire de Barbuda (BPM)

 Répartition des sièges au Parlement :
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MAROC – ANTIGUA et BARBUDA
Relations Bilatérales
 RELATIONS DIPLOMATIQUES
Le Maroc et Antigua-et-Barbuda ont établi des relations diplomatiques le 3 juillet
2007. Antigua et Barbuda est couvert par l‘Ambassade du Maroc à Saint Domingue
(République Dominicaine).
 RELATIONS POLITIQUES
Antigua et Barbuda avait reconnu la pseudo « rasd » le 28 février 1987, mais a retiré
cette reconnaissance, le 12 août 2010 à l’occasion de la visite de l’ex Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération, M. Taib Fassi Fihri, à Saint John’s.
Durant cette visite, M. Taib Fassi Fihri, s’est entretenu avec le Premier Ministre et
Ministre des Affaires Etrangères, M. Winston Spencer sur les moyens de renforcer le dialogue
politique.
Par ailleurs et en marge de la 32ème Session régulière de la Conférence des Chefs de
gouvernement de la CARICOM à Saint Christophe et Niévès, tenue du 30 juin au 04 juillet
2011, une délégation conduite par M. Mohamed Ouzzine, l’ex Secrétaire d’Etat, s’est
entretenue avec M. Spencer. Ce dernier s’est félicité de l’évolution positive des relations entre
le Maroc et Antigua et Barbuda suite à la considération de deux importantes actions de
coopération, à savoir l’envoi d’un lot de fertilisants et l’accueil au Maroc d’un groupe
d’étudiants.
Lors de la réunion que ce Département a organisé, le 13 décembre 2012, avec
quelques pays des Caraïbes, Antigua et Barbuda a été représentée par M. Antony Liverpool,
Directeur Général du Ministère des Relations Extérieures.
 COOPERATION ECONOMIQUE, COMMERCIALE ET TECHNIQUE
Une aide a été attribuée à Antigua et Barbuda, au titre de l’année 2011, sous forme de
75 tonnes de fertilisants ainsi qu’une aide destinée au financement de projets dans le secteur
de la santé.
Par ailleurs, le Maroc a octroyé 20 bourses aux étudiants de ce pays au titre de l’année
2011-2011.
Concernant les échanges commerciaux et selon les données de l’Office des changes,
les exportations du Maroc vers Antigua et Barbuda ont été estimées à 360 820 Dhs pour
l’année 2010-2011 alors qu’elles étaient d’une valeur de 70 627 Dhs en 2009.
 CADRE JURIDIQUE
Le Maroc a signé une feuille de route de coopération triennale (2013 -2015) avec
Antigua et Barbuda lors de la tournée qu’une délégation intersectorielle présidée par
l’Ambassadeur Secrétaire Général, M. Nasser Bourita, a effectuée dans la région en février
2013.
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Maroc- Antigua et Barbuda
Eléments de Langage
 Eléments de langage
 Remercier le Premier Ministre Spencer
qui n’a cessé d’œuvrer pour le
rapprochement de notre pays avec l’ensemble de la région caribéenne et réitérer
l’appréciation des autorités marocaines pour les efforts qu’il déploie pour faire
connaître, auprès de ses homologues des autres pays de la région, le bien fondé de
l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du
Sahara dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale ;
 Souligner l’importance qu’accorde le Maroc au développement de la coopération
Sud-Sud et la nécessité d’une plus grande coordination des positions politiques dans ce
cadre ;
 Examiner les moyens visant à consolider la coopération du Maroc avec les
organisations régionales caribéennes et principalement la Caricom (principale
organisation régionale, elle comprend 14 pays membres en plus de Montserrat qui est
sous souveraineté britannique. Elle permet aux pays caribéens dʼ harmoniser leurs
positions sur des questions régionales et internationales et de parler dʼ une seule voix.
Lʼ actuel Secrétaire Général de la Caricom, M. Irwin LaRocque, est originaire de la
Dominique;
Souligner l’engagement du Maroc à développer davantage ses relations avec les pays
membres de la Caricom, comme en témoigne la signature en février 2013, de la feuille
de route de coopération triennale (2013-2015) avec tous les pays amis de la région et
qui porte sur différents secteurs qu’ils ont jugés prioritaires, à savoir entre autres
l’agriculture, le tourisme, l’eau ainsi que l’octroi de bourses pour la formation
universitaire et continue. La coopération porte également sur des actions qui
permettent d’accompagner les projets de développement dans la région.
 Rappeler que l’ouverture effective dans les prochaines semaines de notre Ambassade
à Sainte Lucie et la nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu
L’Assiste, en mars 2013, de M. Mohamed Benjilanny, en tant qu’Ambassadeur à
Sainte Lucie, souligne de l’importance qu’accorde le Maroc au renforcement de ses
relations avec la région caribéenne ;


 Informer le Premier Ministre Spencer de la volonté de M. Le Ministre d’effectuer
une tournée dans la région et qui pourrait avoir lieu lors de l’inauguration de notre
Ambassade, en précisant que ce sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des Ministres
des Affaires Etrangères des pays amis ;
 Rappeler qu’actuellement neufs pays sur les 14 pays membres de la Caricom ne
reconnaissent pas la pseudo « rasd » et solliciter son appui pour amener d’autres
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pays à retirer leur reconnaissance et notamment le Suriname et la Jamaïque qui
est très influente au sein de la Caricom et avec laquelle Antigua et Barbuda
entretient de très bonnes relations.
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