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MAPF 19/04/2011 18:49:00 MAROC-FRANCE-EMPLOI (PHOTO) 
M. Rhmani s'entretient avec le président du CESE de France des moyens de renforcer la coopération 
dans le domaine de l'emploi 
 

Rabat, 19 avr (MAP)- Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Jamal Rhmani a 

eu, mardi à Rabat, un entretien avec le président du Conseil économique, social et environnemental 

(CESE-France), M. Jean Paul Delevoye, axé sur les moyens à même de promouvoir la coopération 

bilatérale dans les domaines liés à l'emploi et la formation professionnelle. 

 

Intervenant à cette occasion, le ministre a souligné l'importance de la visite du responsable français 

au Maroc qui intervient à quelques semaines de l'installation du Conseil économique et social (CES). 

 

C'est un échange très important, en ce sens qu'il a permis de se faire une idée sur les expériences des 

autres pays qui ont pu mettre en place ce mécanisme de concertation surtout dans cette phase de 

discussion sur la réforme constitutionnelle, a indiqué le ministre.  

 

 Le rô le du CES et des acteurs ins8tu8onnels en par8culier les départements chargés des ques8ons 

sociales, ont été également au centre des entretiens. 

 

M. Rhmani a affirmé dans ce sens que le CES sera une force de proposition ce qui permettra aux 

pouvoirs publics de "confronter toutes les problématiques d'aujourd'hui et de demain". 



 

Pour sa part, le responsable français a fait savoir que sa visite au Maroc vise à mettre en place un 

partenariat avec le CES, affirmant que la problématique de la charte pour l'emploi et de la formation 

professionnelle constitue un sujet majeur pour les deux pays. 

 

Evoquant les attributions du CESE, M. Delevoye a indiqué que cette institution est principalement 

investie de cinq missions notamment celle qui consiste à conseiller le gouvernement et le parlement 

français à participer à l'élaboration des politiques économique, sociale et environnementale. 

 

Cette entrevue s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur de France au Maroc M. 

Bruno Joubert.(MAP).  

 

 

MAPF 19/04/2011 19:03:00 MAROC-FRANCE-COOPÉRATION (AVEC PHOTOS) 
El Yazghi s'entretient à Rabat avec le président du CESE français 
 

Rabat, 19 avr (MAP)- Le ministre d'Etat, Mohamed El Yazghi, s'est entretenu mardi à Rabat avec le 

président du Conseil économique, social et environnemental français (CESE), Jean-Paul Delevoye. 

 

Delevoye, qui est également médiateur de la république française, a indiqué, dans une déclaration à 

la presse, que sa visite au Maroc a pour objectif d'initier un partenariat entre le CESE et le conseil 

économique et social marocain (CES). 

 

Le CES est un élément extrêmement important de dialogue social entre les citoyens et les pouvoirs 

publics, a-t-il dit, ajoutant que ce conseil aura pour mission de se pencher sur différents sujets, tels 

que l'emploi, le rapport entre l'économie et la cohésion sociale, et la défense des droits et des 

personnes. 

 

Delevoye s'était entretenu auparavant avec le président du CES, Chakib Benmoussa, en vue 

d'identifier les voies d'une coopération durable entre les deux institutions constitutionnelles. 

 

A l'issue de cette réunion de travail, la première du genre depuis l'installation du CES par SM le Roi le 

21 février 2011, les deux présidents ont exprimé leur entière satisfaction des perspectives d'avenir 

qu'ouvre la coopération à leurs deux institutions et au-delà à leurs deux pays, particulièrement à un 

moment où le Maroc s'est engagé résolument dans des réformes majeures, indique un communiqué 

du CES. -(MAP)- 

 

 

APF 19/04/2011 19:33:00 MAROC-FRANCE-POLITIQUE (PHOTO) 
Les réformes engagées sous l'impulsion de SM le Roi convergent avec les aspirations du peuple 
marocain (M. Delevoye) 
 

Rabat, 19 avr (MAP)- Les réformes engagées sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI convergent 

avec les aspirations du peuple marocain, notamment la jeunesse, a affirmé mardi à Rabat, le 

président du Conseil économique, social et environnemental de France (CESE), M. Jean Paul 

Delevoye. 

 

L'action menée au Maroc pour concilier l'expression et l'attente populaires, une révision avec des 



échéances en matière de référendum sur la Constitution, une articulation nouvelle entre le pouvoir 

central et le pouvoir local, ainsi que l'équilibre entre les différentes chambres "me parait quelque 

chose d'important que nous soutenons avec beaucoup d'intérêt", a déclaré M. Delevoye à la MAP à 

l'issue d'un entretien avec le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Jamal 

Rhmani. 

 

Evoquant la mise en place du Conseil économique et social (CES), M. Delevoye, qui était ministre de la 

Fonction publique lors du premier gouvernement de Jean Pierre Raffarin (2002-2004), a affirmé qu'il 

s'agit d'une "initiative extrêmement importante" prise par le Souverain.  

 

"Nos concitoyens veulent aujourd'hui être coproducteurs du futur et veulent avoir une assemblée de 

dialogue social entre les différents acteurs pour pouvoir proposer aux décideurs politiques des pistes 

extrêmement importantes pour l'avenir du développement économique et de la cohésion sociale", a 

fait valoir M. Delevoye. 

"L'instauration du CES nous intéresse beaucoup, et nous avons proposé un partenariat d'échanges 

d'expériences, d'expertises, de formation permanente et d'échanges, surtout sur les sujets abordés" 

tels l'emploi des jeunes, l'émigration et les questions liées à l'économie et l'environnement, a-t-il 

poursuivi. 

 

En perspective de la mise en place d'un partenariat avec le CES, le responsable français a souligné que 

la problématique de la charte pour l'emploi et de la formation professionnelle constitue un sujet 

majeur pour les deux pays. 

 

Il s'est félicité de l'évolution des relations bilatérales, les qualifiant d' "extrêmement importantes". Les 

deux pays, a-t-il dit, entretiennent une collaboration de plus en plus étroite dans divers domaines 

avec des objectifs communs, faisant observer que le Royaume est un élément très important de la 

civilisation de la zone maghrébine. 

 

M. Delevoye est actuellement médiateur de la république française et membre de l'Union pour un 

mouvement populaire (UMP). 

 

Elu à la tête du CESE en novembre 2010, M. Delevoye est également Maire de la ville française de 

Bapaume (Pas de Calais).(MAP).  

 

MAPF 19/04/2011 15:53:00 MAROC-FRANCE-CES 
Réunion de travail à rabat entre les CES marocain et français  
 

Rabat, 19 avril -(MAP)- Les présidents des Conseils Economiques et Sociaux du Maroc et de France, 

MM. Chakib Benmoussa et Jean-Paul Delevoye, ont tenu, mardi à Rabat, une réunion de travail en 

vue d'identifier les voies d'une coopération durable entre les deux institutions constitutionnelles 

consultatives et d'explorer les moyens de promotion d'un partenariat renforcé.  

 

Dans ce cadre, les deux présidents ont convenu, dans cette première phase de leur coopération, 

correspondant à l'installation du CES marocain, de procéder à un échange d'expertises, d'organiser 

des missions auprès du CES français au profit des membres ainsi que de l'administration du CES 

marocain et d'accueillir des experts pour de courtes durées en vue de participer aux activités et 

forum qu'entend organiser le CES marocain, indique un communiqué de ce dernier.  

 



A l'issue de cette réunion de travail, la première du genre depuis l'installation du CES par SM le Roi le 

21 février 2011, les deux présidents ont exprimé leur entière satisfaction des perspectives d'avenir 

qu'ouvre la coopération à leurs deux institutions et au-delà à leurs deux pays, particulièrement à un 

moment où le Maroc s'est engagé résolument dans des réformes majeures, ajoute-t-on de même 

source. -(MAP)- 

 

MAPF 19/04/2011 22:28:00 MAROC-FRANCE-COOPÉRATION 
La coopération entre le CES et le Conseil économique, social et environnemental français au centre 
d'entretiens à la Primature 
 

Rabat, 19 avr (MAP)- Les moyens de renforcer la coopération entre le Conseil économique, social et 

environnemental français (CESE) et le conseil économique et social marocain (CES), ont été au centre 

d'entretiens mardi à la Primature. 

 

Ces entretiens, qui ont eu lieu entre le Ministre d'Etat, M. Mohamed El Yazghi, au nom du Premier 

ministre, M. Abbas El Fassi, et le médiateur de la République française et président du CESE, M. Jean-

Paul Delevoye, ont porté sur les moyens de consolider davantage les relations de partenariat entre 

les institutions du Médiateur des deux pays, indique un communiqué de la Primature.  

 

Le ministre d'Etat a, à cette occasion, passé en revue les réformes constitutionnelles profondes 

annoncées par SM le Roi Mohammed VI, mettant en exergue les avancées réalisées par le Royaume 

sous la conduite éclairée du Souverain dans les domaines politiques et institutionnels, ajoute la même 

source.  

 

M. El Yazghi a, par ailleurs, évoqué les acquis du Maroc enregistrés en matière de protection des 

droits de l'Homme, de liberté de presse et de consécration de la méthodologie démocratique.(MAP).  

 

AG---TRA. 

 

MAPF 21/04/2011 19:26:00 MAROC-FRANCE-MÉDIATEUR 
Le Médiateur de la République française salue les grands chantiers de réformes que connaît le 
Maroc    

 

Rabat, 21 avr. (MAP)- Le Médiateur de la République française et président du Conseil économique, 

social et environnemental (CESE), M. Jean Paul Delevoye, a salué les grands chantiers de réformes 

que connaît le Maroc et a exprimé son "entière satisfaction" quant aux réalisations faites dans le 

cadre de la coopération bilatérale. 

 

Lors d'une réunion de travail, tenue récemment à Rabat, avec le président de l'Institution du 

Médiateur au Maroc, M. Abdelaziz Benzakour, le médiateur de la république française a rappelé les 

contributions importantes de l'Institution de Diwan Al Madhalim dans le rapprochement entre les 

pays du Nord et ceux du Sud, à travers la création de l'Association des Ombudsmans Méditerranéens, 

et la capitalisation   du savoir faire en ma8ère de média8on, grâce à son rô le dans le domaine de la 

formation. 

 

Cité par un communiqué de l'Institution du Médiateur, M. Jean Paul Delevoye a souligné que 

l'importante évolution qu'a connue l'Institution du Médiateur au Maroc, avec l'élargissement de ses 

 préroga8ves, reflète la confiance accordée par SM le Roi Mohammed VI au rô le assigné à ceOe 



institution dans la défense et la promotion des droits des citoyens dans leurs rapports avec 

l'administration. 

 

Le Médiateur français a, à cet égard, réaffirmé sa disposition à poursuivre l'action commune dans le 

cadre des programmes menés par le Centre de formation et d'échange en matière de médiation, 

qu'abrite l'Institution du Médiateur à Rabat, en souhaitant voir ces activités de formation s'étendre 

aux Conseils économiques et sociaux des deux pays. 

 

 De son cô té, M. Benzakour a exprimé sa sa8sfac8on du niveau des rela8ons solides établies entre 

l'Institution du Médiateur de France et l'ex Diwan Al Madhalim, rappelant les différentes réalisations 

accomplies par cette dernière en matière de formation et de relations internationales, grâce à la 

coopération efficiente entre les deux institutions. 

 

Il a également fait part de sa disponibilité à poursuivre et fructifier les chantiers communs avec son 

homologue français en vue de renforcer l'échange des expertises et des expériences.  

 

M. Benzakour a saisi cette occasion pour rendre hommage à M. Delevoye en rappelant son brillant 

parcours et les hautes fonctions qu'il a occupées, dans son pays mais aussi sur le plan méditerranéen. 

 

La réunion s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France à Rabat, M. Bruno Joubert.(MAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESSE ECRITE FRANCOPHONE 
 

 

LE MATIN DU SAHARA ET DU MAGHREB (19 avril 2011) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE MATIN DU SAHARA ET DU MAGHREB (21 avril 2011) 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’ECONOMISTE (21 avril 2011) 
 

 
 

 

AUJOURD’HUI LE MAROC (21 avril 2011) 
 

 

 
 

 

 

 



LIBERATION (21 avril 2011) 
 

 
 



AL-BAYANE (21 avril 2011) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’OPINION (21 avril 2011) 
 

 


