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Le rapporteur du président Hollande pour la Méditerranée dimanche au Maroc
Marseille, 14 juin 2013 (MAP) - Le député socialiste français Michel Vauzelle, Président de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (sud de la France), entame dimanche au Maroc une visite de
travail, dans le cadre de la mission que lui a confiée le président François Hollande pour la
concrétisation de sa nouvelle vision pour "une Méditerranée de projets".
"Je me rends dimanche à Rabat puis à Casablanca dans le cadre de la mission que m'a donnée le
président de la République (française)" pour relancer l'Union pour la Méditerranée (UpM), a-t-il
déclaré à la MAP, en marge de l'ouverture vendredi à Marseille de la Villa Méditerranée, "grand
lieu de culture et de réflexion" autour des enjeux contemporains spécifiques à l'espace
méditerranéen.
"Le Maroc aura bien sûr sa place à la Villa, ouverte à tous les pays méditerranéens (artistes,
jeunes, société civile, acteurs politiques et économiques)", a assuré M. Vauzelle, à l'origine de ce
projet inauguré récemment par le président Hollande, dans le cadre de la manifestation
"Marseille Capitale européenne de la culture 2013".
Il voit dans cet édifice, situé non loin du grand musée de la Méditerranée (MuCEM) dont vient se
doter Marseille, "la projection d'un idéal: celui de la communauté de destins reconnue et
maîtrisée par tous les peuples" de l'espace euro-méditerranéen.
D'où son engagement, tant au niveau de sa région qu'en tant que Vice-président de la
Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale ou encore de l'Assemblée
parlementaire méditerranéenne, à oeuvrer pour le développement au niveau de cet espace
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commun de projets basés sur les principes de "co-localisation", de "coopération", de "codéveloppement" et de "co-responsabilité".
A Rabat comme à Casablanca, il aura des rencontres avec les autorités marocaines dans ce sens,
ainsi qu'avec "tous ceux qui se préoccupent comme nous de la Méditerranée, du rapprochement
entre le Maroc et la France, le Maghreb et la France, et le Maghreb et l'Europe".
Dans son rapport, il accordera une importance particulière aux préoccupations de la jeunesse,
qui sera au coeur de ses entretiens avec les responsables marocains.
L'accent sera notamment mis sur "la formation professionnelle des jeunes et des étudiants qui
ont la capacité de créer des co-entreprises avec des microcrédits, un domaine où le Maroc est
très avancé dans sa coopération avec la France".
A cet égard, il a tenu à souligner la qualité des relations franco-marocaines dans différents
domaines, en particulier en matière de coopération décentralisée, citant l'exemple de sa région
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) qui a passé un accord de coopération technique "excellent" avec la
région Tanger-Tétouan, qui "grâce à SM le Roi Mohammed VI est devenue un lieu d'extension et
de développement économique remarquable, avec son port et son développement général".
"En l'espace des 14 ans où j'ai veillé sur cet acte de coopération, j'ai vu la transformation
formidable de Tanger-Tétouan, c'est à l'image du Maroc lui-même", a conclu ce grand ami du
Maroc, également co-Président de la Commission méditerranéenne de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU) et co-Président de la Commission Développement Durable de l'Assemblée
Régionale et Locale Euro-méditerranéenne (ARLEM) relevant de l'UpM.
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Entretien de M. Ghellab avec un envoyé du PM français
Rabat, 17 juin 2013 (MAP) - Le président de la Chambres des représentants, Karim Ghellab, s'est
entretenu, lundi à Rabat, avec le président de la région française de Provence-Alpes-Côte d'Azur
et député de la même région, Michel Vauzelle, qui a entamé une visite de travail de deux jours
au Maroc dans le cadre d'une mission sur l'Union pour la Méditerranée (UpM) dont il a été
chargé par le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault.
L'entretien, qui s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de France au Maroc, Charles Fries, a
été axé sur les défis auxquels fait face la région de la méditerranée, a indiqué un communiqué de
la Chambre, ajoutant que les deux parties ont passé en revue des projets programmés dans le
cadre de l'UpM, notamment ceux ciblant les jeunes et la société civile.
A cette occasion, M. Ghellab a souligné la nécessité de garantir la dynamique et le mouvement
des jeunes dans l'espace méditerranéen, notamment dans le cadre de leurs études, rappelant le
rôle du Maroc au sein de l'Office Méditerranéen de la Jeunesse, ajoute la même source.
Le président de la Chambre des représentants a noté que cette question sera à l'ordre du jour du
Forum parlementaire maroco-français prévu en octobre prochain à Rabat.
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De son côté, M. Vauzelle a indiqué que cette visite vise notamment à soutenir les efforts de
l'UpM au profit des jeunes, dans le contexte de la crise qui frappe les pays du pourtour
méditerranéen, faisant remarquer que cette rencontre intervient dans le cadre de la mise en
oeuvre des recommandations du 1er sommet des présidents des parlements des pays de l'UpM
tenu à Marseille en avril dernier.
M. Vauzelle devrait prendre part, mardi à Casablanca, à la clôture de l'Assemblée générale
ordinaire du Club France Maroc, qui regroupe les étudiants marocains lauréats des institutions
de l'enseignement supérieur français.
MAPF [0087] 17/06/2013 15h03 Maroc-France-coopération =photo+vidéo=
M. Benkirane s'entretient avec un envoyé du PM français
Rabat, 17 juin 2013 (MAP) - Le chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, a eu, lundi à Rabat,
des entretiens avec le président de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur et député de la
même région, Michel Vauzelle, qui a entamé une visite de travail au Maroc dans le cadre d'une
mission sur l'Union pour la Méditerranée (UpM) dont il a été chargé par le Premier ministre
français, Jean-Marc Ayrault.
Cette entrevue, qui s'est déroulée en présence du ministre d'Etat Abdellah Baha et de
l'ambassadeur de France au Maroc, était l'occasion de réaffirmer la solidité et la profondeur des
liens d'amitié entre le Maroc et la France ainsi que l'excellence des relations de coopération
bilatérale dans différents domaines, souligne un communiqué du département du chef du
gouvernement.
Les deux parties ont également passé en revue le bilan de la visite officielle qu'a effectuée, en
avril dernier au Maroc, le président français François Hollande, laquelle visite a "contribué au
renforcement du partenariat entre les deux pays et à la consolidation du rôle pionnier de l'axe
Rabat-Paris dans le pourtour méditerranéen tout particulièrement", ajoute la même source.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, M. Vauzelle s'est réjoui de
l'engagement ferme dont les responsables marocains ont fait montre pour le développement du
partenariat maroco-français.
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Presse francophone
L’Economiste du 21 juin 2013
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L’Opinion du 19 juin 2013

Télévision
Journal du soir sur 2M TV le 17 juin 2013
http://www.2m.ma/Infos/Info-Soir/2013/Juin/Info-Soir-Lundi-17-Juin/(date)/20130617
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