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I. Dépêches 

 
AFP 

 
MOA - Maroc-France-gouvernement-diplomatie-économie - 26/09 13:36  
Sujet : La ministre des Français de l'étranger au Maroc, rencontre jeudi Benkirane  

 

RABAT, 26 sept 2012 (AFP) - La ministre déléguée des Français de l'étranger, Hélène 
Conway-Mouret, effectuera de jeudi à dimanche une visite au Maroc, au cours de laquelle elle 
doit notamment s'entretenir avec le Premier ministre Abdelilah Benkirane, a-t-on appris 
mercredi de source diplomatique.  

Selon son programme, Mme Conway-Mouret débutera son séjour, jeudi à Rabat, par cet 
entretien avec M. Benkirane, chef du gouvernement issu du parti islamiste Justice et 
développement, sorti vainqueur des législatives organisées fin 2011 dans le contexte du 
Printemps arabe.  

Par la suite, à Casablanca, la plus grande ville du royaume, Hélène Conway-Mouret 
rencontrera des acteurs locaux dans les domaines politiques, économiques et diplomatiques. 
Premier partenaire économique du Maroc, la France compte quelque 45.000 ressortissants 
immatriculés dans le royaume.  

Après avoir prononcé une allocution samedi à Essaouira (ouest) dans le cadre du Forum 
annuel "Women's tribune", elle se rendra dimanche à Marrakech, afin notamment de 
participer à une cérémonie en hommage aux victimes de l'attentat survenu le 28 avril 2011 au 
café Argana, situé sur la place Jamâa el-Fna.  

Cette attaque à la bombe a fait 17 morts dont huit touristes français.  

 

MOA - Maroc-France-gouvernement-attentat-diplomatie - 30/09 15:52  
Sujet : Attentat/Marrakech: cérémonie d'hommage en présence d'une ministre française  

MARRAKECH (Maroc), 30 sept 2012 (AFP) - Une cérémonie en hommage aux 17 personnes 
décédées en avril 2011 dans l'attentat du café Argana a eu lieu dimanche à Marrakech, dans le 
sud du Maroc, en présence de la ministre déléguée des Français de l'étranger Hélène Conway-
Mouret.  

La ministre a déposé une gerbe sur le lieu de l'attentat, et une minute de silence a été 
respectée.  

"Cette cérémonie est à la mémoire de toutes les victimes de cet acte terroriste", a dit la 
ministre, indiquant par ailleurs avoir rencontré le 19 septembre, avec François Hollande, des 
familles de Français décédés dans l'attaque.  

"J'ai remercié les autorités marocaines pour la prise en charge de ces familles dès le 
lendemain de l'attentat, ainsi que pour leur travail depuis. Nous continuons à oeuvrer 



ensemble contre le terrorisme, face auquel il faut se montrer d'une grande fermeté", a-t-elle 
ajouté.  

L'attaque à la bombe perpétrée le 28 avril 2011 au café Argana, situé sur la place Jamâa el-
Fna, un site très prisé des touristes, a fait 17 morts dont huit ressortissants français.  

Hélène Conway-Mouret a effectué une visite au Maroc de jeudi à dimanche, lors de laquelle 
elle a notamment rencontré le Premier ministre islamiste, Abdelilah Benkirane.  

D'autres visites ministérielles françaises sont annoncées dans les semaines à venir, avant le 
séminaire intergouvernemental prévu en décembre en présence, entre autres, de M. Benkirane 
et de son homologue français, Jean-Marc Ayrault.  

 
 

MAP 
(Agence de presse marocaine) 

 
26/09/2012 14 :07 
France-Maroc-diplomatie 
La ministre française en charge des Français de l’étranger attendue jeudi au Maroc 
 
Paris, 26 sept. 2012 (MAP) - La ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, Mme 
Hélène Conway-Mouret, est attendue jeudi au Maroc pour une visite de travail de quatre jours 
où elle rencontrera les autorités marocaines et les expatriés français à Rabat, à Casablanca, à 
Essaouira et à Marrakech, a annoncé mercredi le Quai d’Orsay.  
 
A Rabat, Mme Conway-Mouret aura notamment des entretiens avec le chef de gouvernement, 
M. Abdelilah Benkirane, ainsi qu’avec d’autres responsables marocains.  
 
La ministre ira ensuite à la rencontre des membres de la communauté française et leurs élus, 
ainsi que les responsables d’associations engagées dans "la consolidation de l’amitié franco-
marocaine".  
 
"Près de 100.000 de nos compatriotes sont inscrits au registre des Français expatriés dans ce 
pays, où ils contribuent à la consolidation de l’amitié franco-marocaine", a assuré le porte-
parole adjoint du Quai d’Orsay, Vincent Floreani, lors d’un point de presse.  
 
A Casablanca, Mme Conway-Mouret doit s’entretenir avec les responsables de la chambre 
française de commerce et d’industrie et les conseillers du commerce extérieur sur le thème de 
"la présence économique française au Maroc".  
 
Elle aura également des échanges avec MM. Mohamed Sajid, maire de la ville, et Mohamed 
Boussaid, Wali de la région du Grand Casablanca.  
 
Après une visite au Lycée français Lyautey, elle devra inaugurer un nouvel établissement de 
la chaîne hôtelière Sofitel.  
 



La ministre française se rendra également à Essaouira, afin de "participer à un événement 
consacré au rôle des femmes, et s’entretiendra avec les représentants de la communauté 
française à l’Alliance française".  
 
A Marrakech, elle devrait rencontrer Mme Fatima-Zahra Mansouri, député-maire de 
Marrakech, et M. Mohamed Faouzi, Wali de la région de Marrakech-Tensift-El Haouz avant 
de déposer une gerbe à la mémoire des victimes de l’attentat d’Argana du 28 avril 2011, dont 
huit français. 
 
 
 
26/09/2012 14:47 
Maroc-France-Enseignement  
Augmentation des frais de scolarité dans les établissements d’enseignement français: les 
parents entendent porter la bataille auprès des politiques 
 
Rabat, 26 sept.2012 (MAP)- Les parents d’élèves des établissements de l’enseignement 
français au Maroc ont indiqué qu’ils envisagent de mener leur bataille contre l’augmentation 
des frais de scolarité auprès des politiques français. 
 
Dans une conférence de presse mercredi à Rabat, l’Union des conseils de parents d’élèves 
(UCPE) a rejeté la dernière grille des frais scolaires qui comprend des augmentations et se 
réserve le droit de porter la bataille auprès des politiques français. 
 
D’ores et déjà des réunions sont prévues mercredi prochain et le 11 octobre avec la ministre 
française délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargée des Français à l’étranger, 
Mme Hélène Conway, pour la sensibiliser aux revendications des parents français, marocains 
et tiers dont les enfants sont scolarisés dans les 23 établissements de l’enseignement français 
au Maroc. 
 
Il s’agit, pour eux, d’obtenir un engagement politique quant à une politique de stabilisation 
des frais de scolarité et un plan d’investissement à moyen terme. En effet, rappelle le 
président national de l’UCPE, M. Abdelouahab Boukouraych, l’instauration de frais annuels 
d’inscription a été suspendue au prix d’une série de mouvements de protestation menés 
l’année dernière. Mais, ajoute-t-il, ces frais ont été maquillés et partiellement intégrés dans la 
nouvelle grille tarifaire.  
 
Tout en soutenant la nécessité de mener des rénovations immobilières dans les établissements, 
dont certains sont centenaires, l’UCPE avance que ces investissements immobiliers coûteux 
sont programmés sur des périodes très courtes, ce qui conduit l’Agence de l’enseignement 
français à l’étranger -qui chapeaute 23 établissements en gestion directe comptant près de 
19.000 élèves- à faire porter ce poids financier sur les familles, dont certaines ont 4 ou 5 
enfants scolarisés dans ces établissements. 
 
L’UCPE soutient, en outre que l’AEFE, coupable, selon eux, d’avoir trop longtemps négligé 
ces édifices, dispose déjà de tous les fonds nécessaires (22 millions d’Euro sur les fonds de 
réserve de l’agence, dont 20 millions générés par les établissements du Maroc). L’association 
avance aussi que les établissements français au Maroc ont dégagé en 2011 un bénéfice de 4,6 
millions d’euro, bien plus que les bénéfices dégagés par les établissements similaires dans 14 
autres pays cumulés.  



 
 
 
27/09/2012 18:52 
Maroc-France-visite  
Les réformes engagées par le nouveau gouvernement marocain méritent d’être 
encouragées (ministre française) 
 
Rabat, 27 sept. 2012 (MAP) - Les réformes engagées par le nouveau gouvernement marocain 
méritent d’être encouragées, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre déléguée chargée des 
Français de l’étranger, Mme Hélène Conway-Mouret. 
 
Les nouveaux gouvernements marocain et français ont "un certain parallélisme" concernant 
les réformes à engager, a indiqué à la presse la ministre française à l’issue d’un entretien avec 
le chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, soulignant la nécessité "d’encourager les deux 
exécutifs pour réaliser les objectifs escomptés". 
 
Elle a, également, indiqué que les deux pays partagent la même vision concernant plusieurs 
domaines à caractère politique, culturel et économique, relevant que sa visite au Maroc est 
porteuse d’un message d’amitié pour le peuple marocain 
 
Ce déplacement, le 4è d’un membre du nouveau gouvernement français, reflète 
"l’attachement que nous avons envers le Maroc et surtout l’intensité de l’amitié et de la 
coopération qui existe entre les deux pays", s’est-elle réjouie. 
 
Mme Conway-Mouret a, par ailleurs, affirmé que les 45.000 français établis dans le Royaume 
"n’ont aucun souci d’installation", rappelant que "le Maroc, un pays où règne la sécurité et la 
paix, est l’une des destinations prisées par les français avec près d’un million de touristes 
annuellement". 
 
Elle a, également, indiqué que son entrevue avec le chef de gouvernement a été l’occasion de 
mettre en exergue le rôle joué par les instituts français au Maroc dans la consolidation des 
relations bilatérales et d’évoquer d’autres questions d’intérêt commun dont les crises syrienne 
et malienne. 
 
En visite de travail de quatre jours au Maroc, la ministre française aura des entretiens avec 
plusieurs responsables marocains et rencontrera les expatriés français à Rabat, à Casablanca, à 
Essaouira et à Marrakech, ainsi que les responsables d’associations engagées dans "la 
consolidation de l’amitié franco-marocaine". 
 
 
 
30/09/2012 14:41 
Maroc-France-Visite  
Le Maroc et la France déterminés à mener "le combat éternel" contre le terrorisme et 
l’extrémisme (ministre française) 
 
Marrakech, 30 sept. 2012 (MAP) - Le Maroc et la France "œuvrent la main dans la main" et 
sont déterminés à mener "le combat éternel" contre le terrorisme et l’extrémisme, a souligné 
dimanche à Marrakech, la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, Hélène 



Conway-Mouret. 
 
Dans une déclaration à la MAP, Mme Hélène Conway-Mouret, qui était accompagné 
notamment du wali de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz Mohamed Faouzi, a fait 
savoir que sa présence à Marrakech et à la Place de Jemâa El Fna où, elle a posé une gerbe de 
fleur devant la stèle érigée à Arsat El Bilk à la mémoire des victimes ayant péri dans l’attentat 
terroriste odieux d’Argana, est "un signe de solidarité" avec les familles des victimes et 
d’engagement des deux pays à continuer à lutter contre ce fléau.  
 
Cette visite à Marrakech est aussi "un signe d’amitié de la part du gouvernement français pour 
montrer que notre relation d’amitié est très forte, que nous l’apprenons très au sérieux et que 
nous voulons l’encourager davantage", a-t-elle dit, estimant que le Maroc a un rôle 
extrêmement important à jouer sur le continent africain et dans la région.  
 
"Nous voulons être auprès de nos amis marocains pour les encourager dans ce sens- là", a dit 
Mme Conway- Mouret, réitérant la détermination de son pays à œuvrer conjointement avec le 
Maroc pour "la Méditerranée des projets et la relance de la coopération entre l’UE et le 
Royaume".  
 
 
 
29/09/2012 19:55 
Maroc- France-politique-femmes 
Le Maroc joue un rôle important dans la défense des droits des femmes (ministre 
française) 
 
Essaouira, 29 sept. 2012 (MAP) - Le Maroc joue, sur le plan régional et continental, un rôle 
important dans la défense des droits des femmes et le renforcement de leur place au sein de la 
société, s’est félicitée, samedi à Essaouira, la ministre déléguée chargée des Français de 
l’étranger, Mme Hélène Conway-Mouret. 
 
Le Royaume accorde une importance particulière à la question de la promotion des conditions 
de la femme dans la société, a déclaré à la MAP Mme Conway-Mouret en marge de sa 
participation aux travaux de la quatrième édition du forum +Women’s tribune+, organisée 
sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.  
 
Mme Conway-Mouret a souligné que sa participation à ce forum marque le soutien apporté 
par le gouvernement français à cette initiative, ajoutant que cette rencontre d’envergure offre 
l’occasion pour débattre des moyens de promouvoir les conditions des femmes au sein des 
sociétés, particulièrement dans le domaine d’éducation et dans le processus de prise de 
décision. 
 
D’autre part, Mme Conway-Mouret a salué la qualité des liens d’amitié franco-marocaine, 
soulignant la détermination des deux pays à développer davantage leurs relations 
"exemplaires" à travers un dialogue sérieux et sincère.  
 
Elle a, par ailleurs, mis en avant la présence de la communauté française à Essaouira et sa 
contribution au rayonnement de la France dans cette ville. 
 
 



  
 
 
28/09/2012 10:37 
Maroc-immigration-France-relation 
Visas: les taux de refus par les services consulaires français au Maroc parmi les plus bas 
au monde (Conway) 
Rabat, 28 sept. 2012 (MAP) - Les services consulaires français au Maroc délivrent des visas 
dès que cela est possible, avec un taux de refus le plus bas au monde au niveau dudit réseau, a 
relevé Hélène Conway, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger. 
 
"Les services consulaires français au Maroc délivrent près de 160.000 visas par an. Le taux de 
refus y est parmi les plus bas au monde dans notre réseau consulaire ( 7 pc en moyenne)", a 
affirmé Mme. Conway dans un entretien publié vendredi sur les colonnes de 
+L’Economiste+. 
 
Elle a souligné que dans plus de 40 pc des cas, des visas dits "de circulation" permettant de se 
rendre en France plusieurs fois sont délivrés au moment où les services consulaires le juge 
possible. 
 
Elle s’est félicitée, par ailleurs, du nombre des étudiants marocains qui forment la plus grande 
communauté d’étudiants étrangers en France, faisant savoir que près de 5.000 à 6.000 
étudiants marocains sur un total de 60.000 étudiants arrivent chaque année en France, "ce qui 
montre que la France est largement ouverte". 
 
S’agissant du réseau d’enseignement français à l’étranger, où le Maroc occupe la première 
place, Mme. Conway a expliqué que la hausse des frais de scolarisation à ce niveau, qui 
dépasse le seul cas du Maroc, est tributaire à la hausse constante de la demande de 
scolarisation qui a rendu inéluctable l’augmentation de participation des familles. 
 
Elle a, en outre, relevé que l’aide annuelle moyenne de l’Etat français est de 2.235 euros/élève 
hors bourses toutes nationalités confondues, tout en garantissant la persistance de cette 
contribution dans les prochaines années.  
 
Mme. Conway a mis en valeur le caractère exceptionnel de la relation bilatérale entre la 
France et le Maroc, tout en exprimant la volonté de préserver la qualité et le dynamisme des 
principaux piliers de la présence française au Maroc, à travers un réseau consulaire parmi les 
plus denses de la diplomatie française, le plus important réseau d’établissements scolaires 
françaises à l’étranger, un réseau culturel très dense et une présence économique importante 
de plus de 750 filiales d’entreprises françaises installées. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

II. Presse francophone 
 

L’ECONOMISTE du 28/09/2012 
 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE SOIR ECHOS du 01/10/2012 
 

 
 
 
 
 
 



AL BAYANE du 02/10/2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. Presse arabophone 
 

Al-Ahdath Al-Maghribia du 29/08/2012 
 

 
 
 
« Les parents d’élèves de 23 établissements de la Mission Française ont décidé de porter leur 
bataille relative à l’augmentation des frais de scolarité auprès des responsables français. Des 
rencontres avec la ministre française chargée des Français de l’Etranger sont prévues dans le 
courant de la première semaine d’octobre ». 
 
 
 
 
 

An-Nahar Al-Maghribia du 28/09/2012 
 
 

 
 

« La ministre chargée des Français de l’Etranger en visite au Maroc » 
 



Ach-Charq Al-Awsat du 28/09/2012 
 
« Une ministre française examine à 
Rabat les doléances des élèves 
marocains scolarisés dans les écoles 
françaises ». 



 
Al-Ittihad Al-Ichtiraki du 28/09/12 

 

 
« Les parents d’élèves des missions françaises décident de porter leur bataille contre 
l’augmentation des frais de scolarité auprès des responsables politiques français ». 

 
 

 
 

Akhbar Al-Yaoum du 02/10/2012 
 

 
  

« Hélène Conway désamorce la fronde au sein des établissements français au Maroc ». 
 



Al-Ittihad Al-Ichtiraki du 02/10/2012 
 

 
 
 

« Une ministre française se rend au monument commémorant l’attentat d’Argana ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV. Transcripts d’interviews 

 
Interview télévisée au journal de 20h de la chaîne 2M le 27/09/2012 

 
 
45 000 ressortissants français sont officiellement recensés au Maroc. La ministre qui les 
représente est actuellement en visite dans le Royaume jusqu’à la fin de la semaine. Hélène 
Conway-Mouray s’est entretenue à cette occasion avec le chef du gouvernement, Abdelilah 
Benkirane, à Rabat. Des échanges consacrés au développement de la coopération, déjà très 
étendue entre les deux pays, Une rencontre également destinée à définir certains contours de 
la prochaine Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine prévue dans le Royaume d’ici la fin 
de l’année.  
 
Q- Vous êtes la quatrième ministre du gouvernement Ayrault à vous rendre au Maroc en 
l’espace de quelques semaines à peine, est-ce que cela veut dire que le Royaume est plus 
jamais un partenaire privilégié et stratégique de la France ?  
 
R- Absolument. Je suis le quatrième membre du gouvernement de Jean-Marc Ayrault à venir 
au Maroc en cinq mois, depuis la formation du gouvernement. Ce qui montre bien le sérieux 
avec lequel nous entendons travailler avec le gouvernement marocain. Je suis aussi venue 
pour saluer le processus de réformes engagé sous l’impulsion de sa majesté le roi Mohammed 
VI. Nous sommes très impressionnés par le processus de démocratisation, de modernisation 
du pays qui a été engagé et qui se déroule dans une sérénité et une stabilité très 
impressionnantes.  
 
Q- Parlons d’un point précis qui relève de votre responsabilité. Vous savez que le Maroc 
accueille le plus grand réseau d’écoles françaises, des établissements qui, malgré tout, 
demeure moins accessibles aux Marocains depuis qu’ils ont vu leurs frais d’inscription 
s’envoler, plus 150% en l’espace de cinq ans à peine, comment est-ce que vous justifiez une 
telle décision ? 
 
R- Le réseau scolaire au Maroc est très important et c’est pour cela que je suis ici, il fait partie 
de mes attributions. Nous investissons quand même, malgré les frais de scolarité qui 
augmentent. La scolarisation, la santé, la sécurité sont au cœur des préoccupations des 
familles, et l’Etat français fait de gros efforts puisque chaque enfant coûte à l’Etat 2200 euros 
par an. C’est une subvention de l’Etat français pour la scolarisation des enfants dans le réseau 
scolaire français au Maroc. 
 
Q- Cela veut dire qu’il n’est pas prévu de revoir à la baisse ces frais-là ? Et n’est-ce pas un 
handicap, à l’heure où l’on défend la francophonie de voir d’autres établissements, d’autres 
langues, notamment les établissements américains, plus accessibles ? 
 
R- Oui, mais en même temps nous développons en ce moment le parc immobilier que nous 
avons. Nous avons besoin de l’entretenir, de le rénover, de le développer, et cela à un coût. 
Alors si nous voulons offrir un cadre un peu meilleur pour nos enfants, il faut 
malheureusement que les familles participent au coût de développement de cet immobilier. 
 
Q- Autre point qui intéresse les Marocains, le président Hollande avait promis d’alléger, tout 
du moins de les faciliter, les procédures d’attribution de visas. Mais il semble qu’à l’heure 
actuelle, plusieurs mois après son entrée en fonction, les procédures demeurent les mêmes 



que celles qui étaient en vigueur sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Dans quels délais 
cette facilitation d’accès au territoire français se fera-t-elle ? 
 
R- Manuel Valls est venu au Maroc, il a eu une série de réunions. Il travaille en ce moment à 
une politique d’ouverture. Nous ne sommes plus dans la logique de quotas, de chiffres, du 
gouvernement précédent. Dès l’arrivée au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, nous avons 
abrogé les circulaires Guéant qui étaient très embarrassantes pour la France et lui donnaient 
une très mauvaise image. Aujourd’hui nous avons 160 000 visas par an qui sont donnés aux 
ressortissants marocains pour venir en France. Nous avons un taux de refus qui est un des plus 
bas dans le monde et nous pouvons nous satisfaire de la confiance qui règne entre la France et 
le Maroc, et Manuel Valls travaille dans le sens d’une plus grande flexibilité, d’une plus 
grande ouverture./. 
 
 
 

Interview à la radio 2M – Women’s Tribune - Essaouira 
 
Q- Le Women’s Tribune se veut une tribune et une plate-forme de débats autour de la place 
de la femme dans le monde arabe. Votre venue au Maroc, et particulier à Essaouira 
aujourd’hui, est-ce pour les soutenir ? 
 
R- Absolument, je suis venue ici d’abord car je suis une femme, je suis aussi une femme 
politique, membre d’un gouvernement progressiste, qui croit fermement au progrès que nous 
avons à faire encore en France, au Maroc et dans le monde de façon générale, pour 
l’émancipation des femmes.  
 
Q- Quel regard avez-vous depuis l’Europe sur les femmes dans le monde arabe ? Et au 
Maroc en particulier ? 
 
R- Nous attendons beaucoup du Maroc. Nous voyons à chaque évènement que ce pays est en 
avance sur les autres pays de la région et qu’il peut servir d’exemple. Nous avons ici un forum 
qui est unique dans la région, créé en 2009. Toutes les femmes d’influence que je connais en 
France savent exactement la place de ce forum. En quatre, ce forum est devenu un lieu de 
débat, où la parole est libre, des choses importantes sont dites et partagées et peuvent servir 
d’exemple pour entraîner les autres pays de la région, dans un bon sens, celui que nous 
voulons, c’est-à-dire l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Q- Vous allez intervenir tout à l’heure, quel sera votre message en tant que femme politique ? 
 
R- C’est un message de soutien tout d’abord, un hommage qui est rendu au travail effectué 
par ces femmes au Maroc. Aussi, pour leur dire que nous sommes solidaires des mouvements 
qui ont été créés après les Printemps arabes, et où aujourd’hui il peut y avoir une certaine 
frustration car les choses ne vont pas assez vite, ne vont pas assez loin. Nous pouvons 
également et malheureusement rappeler que nous sommes toujours dans une attente en 
France, car en dehors du gouvernement paritaire, nous attendons que la parité au Parlement 
soit adoptée, ce qui n’est pas le cas, nous en sommes loin, puisqu’à l’Assemblée nationale et 
au Sénat nous ne dépassons pas les 30% de représentation féminine. Donc il faut, et cela est 
peut-être un message de patience, continuer le combat. Ce n’est pas une ligne continue. Nous 
nous rendons compte aussi que les acquis peuvent être menacés. Il suffit d’écouter certaines 
déclarations aux Etats-Unis, qui viennent d’extrémistes peut-être, mais de gens élus, et qui 



remettent en question des droits acquis tels que le droit à l’avortement et l’égalité entre les 
hommes et les femmes, qui est un principe fondamental qui ne devrait pas être rediscuté, mais 
malheureusement sans cesse remis en question. Nous sommes aussi très attentifs à ce qui se 
passe dans un certain nombre de pays où l’a nous assistons à un véritable retour en arrière, 
notamment au Mali, ce qui est très inquiétant, nous pouvons le regretter. Il faut continuer le 
combat, c’est un combat de tous les jours.  
 
Q-Depuis votre arrivée dans le Royaume, vous avez-pu rencontrer la communauté française 
vivant sur le territoire marocain, et notamment des femmes. Est-ce que ces femmes ont des 
attentes particulières ? 
 
R- Hier nous avons rassemblé les représentants du secteur économique, et c’est vrai qu’autour 
de la table, sur 25 personnes, il y avait deux femmes. Mais on voit bien, là aussi, et on parle 
de représentants de grands groupes français, qu’il y n’y a pas de revendications particulières. 
Tous ces Français que je rencontre ici sont très heureux d’être venus au Maroc, certains sont 
venus ici de façon passagère, et quelques décennies plus tard y sont encore. Ils aiment la 
qualité de vie, le Maroc est un pays très attachant. Il est très facile pour un Français d’aimer le 
Maroc, comme pour un Marocain d’aimer la France. C’est une histoire d’amour qui est 
partagée et bien vécue par les deux parties. 
 
Q- Cela veut dire que vous allez revenir bientôt ? 
 
R- Absolument. J’arrive avec le sourire sur le sol marocain et je le garde jusqu’au moment où 
je reprends l’avion./. 
 



V. Photos 

 

 

 
Entretien avec Abdelilah Benkirane 

 



 
Visite de l’annexe de l’école des Orangers avec Hassan Amrani, Wali de Rabat 

 
Présentation des plans de l’école 



 
Rencontre avec des parents d’élèves 

 
Visite du Consulat de France à Rabat, en présence de Pouria Amirshahi député de la 9e 
circonscription 



 
Visite de la maison de retraite de Rabat-Souissi  
 

 
Conférence Women’s Tribune - Essaouira 
 



 
Dépôt de gerbe en souvenir des victimes de l’attentat du café Argana 
 


