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1. DEPECHES MAP 
 

MAPF [0137] 24/04/2014 21h22 Maroc-Guinée-économie-investissement-SIAM 

Forum économique Maroc-Guinée: La présidente de la CGEM prône un travail "par secteurs 
cibles, créateur de la valeur ajoutée partagée" 

 
 
Casablanca, 24 avr. 2014 (MAP) - La présidente de la Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), Miriem Bensalah Chaqroun, a souligné mercredi à Meknès, "la nécessité 
de travailler par marchés et secteurs cibles afin de créer de la valeur ajoutée partagée à travers 
le co-investissement".  
 
Intervenant lors d'un forum économique Maroc-Guinée, organisé en marge de la 7e édition 
des Assises de l'agriculture, Mme Bensalah Chaqroun "a invité les hommes d'affaires des 
deux pays à enrichir, à travers leurs propositions, une banque de projets d'investissement, dont 
pourraient tirer profit les membres des deux organisations patronales", souligne le patronat 
marocain dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP. 
 
Initié par la CGEM, ce forum, auquel ont assisté une quarantaine d'opérateurs guinéens et 
autant d'hommes d'affaires marocains, s'inscrit dans la continuité de la convention consacrant 
la création du Conseil d'affaires maroco-guinéen, signée entre la Confédération et l'Alliance 
du patronat guinéen, le 4 mars dernier, lors de la dernière tournée de SM le Roi Mohammed 
VI en Afrique, a-t-elle ajouté. 
 
Plusieurs secteurs d'intérêt ont d'ores et déjà été identifiés et pour lesquels des conventions ont 
déjà été signées, notamment l'infrastructure, les télécoms, l'immobilier et les mines, poursuit 
la même source, notant que l'agroalimentaire, les services financiers, le pharmaceutique et la 
métallurgie sont autant de secteurs où il y a un réel potentiel d'investissement.  
 
Organisées en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), les septième Assises de l'agriculture ont connu la participation de 
plusieurs invités de marque, notamment les ministres espagnol de l'Agriculture et de 
l'alimentation, Miguel Arias Canete, français de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la 
forêt, Stéphane Le Foll, saoudien de l'Agriculture, Dr Fahd Bin Abdulrahmane Bin Suleiman 
Balghuneim, malien du Développement rural, Bakary Treta et ivoirien en charge du 
département de l'Agriculture, Mamadou Songafowa Coulibaly. 
 
Précédant la tenue de la 9ème édition du Salon international de l'agriculture (SIAM), qui se 
tient du 24 avril au 3 mai à Meknès, ces assises avaient pour objectif de mettre en exergue les 
problématiques liées à la petite agriculture dans la continuité des chantiers insufflés par le 
pilier II du Plan Maroc Vert, qui porte une attention toute particulière à ce modèle 
économique solidaire.  
 
Le SIAM, qui connaît cette année la participation de plus 1.000 exposants représentant 50 
pays de différents continents, est le rendez-vous leader de l'agriculture au niveau de l'Afrique, 
de par sa superficie (170.000 m2), son nombre d'intervenants, son professionnalisme ainsi que 
le million de visiteurs attendus. 



 
L'édition 2014 s'articulera autour de neuf pôles et comprendra des expositions, conférences et 
des BtoB, ainsi qu'un concours de pas moins de 2.500 animaux rigoureusement sélectionnés 
pour le trophée SIAM 2014. 
 
Le Salon compte 9 pôles dédiés aux 16 régions du Royaume, à la production agricole et agro-
industrielle, à l'agro-fourniture, à l'environnement, au machinisme agricole, à l'élevage et aux 
sponsors et institutionnels et à l'international, avec l'aménagement d'un souk permettant la 
découverte des produits du terroir. (MAP). KF---BR. MY. 
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MAPF [0097] 24/04/2014 17h09 Maroc-France-Economie-Agriculture-SIAM 
=Photo+Audio+Vidéo= 

Le SIAM est devenu un des salons les plus importants au niveau international (ministre 
français) 

Envoyés spéciaux. 
 
Meknès, 24 avr. 2014 (MAP)- Le Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), qui 
est cette année à sa 9ème édition, est devenu un des rendez-vous les plus importants au niveau 
international avec une vocation de vitrine des produits marocains, a affirmé, jeudi à Meknès, 
le ministre français de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et porte-parole du 
gouvernement, Stéphane Le Foll. 
 
"Ce salon a également pour vocation d'attirer les investisseurs et de construire des partenariats 
durables dans le temps", a précisé M. Le Foll lors d'une visite des stands du SIAM 2014, en 
compagnie du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch, ajoutant 
que le salon constitue un moment opportun pour faire des rencontres et nouer des partenariats. 
 
Le ministre français a salué les efforts déployés par le Maroc en matière de développement 
agricole, en particulier le Plan Maroc Vert, invitant les professionnels français à bâtir des 
partenariats durables avec le Royaume. 
 
Concernant les produits de terroir, M. Le Foll a noté que l'agriculture a des produits qui 
peuvent être mis sur le marché, tout en gardant le lien avec un territoire et un terroir. 
 
Par ailleurs, M. Le Foll a mis en relief les partenariats économiques liant le Maroc et la 
France, appelant à créer des conditions de coopération à la fois sincère et durable. 
 
Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 9ème édition du Salon, qui a 
l'Union européenne (UE) en tant qu'invitée d'honneur, s'articule autour de neuf pôles et 
comprend des expositions, conférences et des rencontres BtoB, ainsi qu'un concours de pas 
moins de 2.500 animaux issus de rigoureuses sélections pour le trophée SIAM 2014. MM-
SO-LC---ES KA 



 
 
 
 
 
MAP 241610 GMT avr 2014 

  

 

MAPF [0095] 24/04/2014 17h06 Maroc-France-Economie-Agriculture-
Conventions=PHOTO+AUDIO+VIDEO= 

SIAM 2014 : Signature de cinq conventions entre le Maroc et la France dans les domaines de 
la formation et le conseil agricoles 

Envoyés spéciaux. 
 
Meknès, 24 avr. 2014 (MAP) - Trois conventions, une déclaration ministérielle et un accord 
international entre le Maroc et la France, dans les domaines de la formation et le conseil 
agricoles, ont été signés, jeudi à Meknès, en marge de l'ouverture de la 9ème édition du Salon 
international de l'agriculture (SIAM) 2014. 
 
La première convention, signée par le ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime, Aziz 
Akhannouch, et le ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Porte-parole du 
gouvernement, Stéphane Le Foll, porte sur la coopération dans la formation agricole. 
 
Cette convention vise à mettre à la disposition du département de l'Agriculture et de la pêche 
maritime pour une durée de 3 ans d'un expert basé au Maroc et à accompagner la mise en 
œuvre de la restructuration du dispositif de l'enseignement technique et de la formation 
professionnelle agricoles marocains. 
 
La deuxième convention, signée par le directeur général de l'Agence pour le développement 
agricole (ADA), la directrice générale de l'Office national de Conseil agricole (ONCA) et le 
directeur général de Bretagne commerce international (BCI), concerne la coopération 
économique, à travers l'identification d'opportunités de partenariats commerciaux dans la 
filière laitière entre entreprises bretonnes et marocaines, la coopération technique et l'appui à 
la filière lait. 
 
La troisième convention, signée par la directrice générale de l'ONCA, le président de la 
Fédération interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA) et le président de l'Association pour 
le développement à l'international des filières oléo-protéagineuses (Agropol), vise, quant à 
elle, à développer les capacités techniques, organisationnelles et de gestion des structures de 
conseils agricoles, à former les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles et à garantir 
l'accès à la connaissance et le savoir faire, à travers la production d'une base de connaissances 
et sa diffusion par les canaux de conseil agricole novateurs. 
 
Le quatrième accord international établissant le consortium CGIAR, qui représente l'ensemble 
des centres internationaux de recherche agricole, a été signé par M. Aziz Akhannouch, en 



présence de M. Carlos Del Castillo en qualité de président du CGIAR, et M. Le Foll en 
qualité de haut représentant de la France, pays dépositaire de l'accord. 
 
Cet accord constitue une reconnaissance par le Maroc du CGIAR, en tant qu'organisation 
internationale. 
 
Quant à la déclaration ministérielle, signée par MM. Akhannouch et Le Foll, elle constitue un 
texte reconnaissant l'importance de l'agriculture familiale au niveau mondiale, en soulignant 
certaines thématiques en accord avec le Plan Maroc Vert. 
 
En vertu de cette déclaration, les deux parties s'engagent à participer pleinement à l'année 
internationale de l'agriculture familiale 2014 votée par l'ONU et à prôner l'inscription de cette 
thématique lors des prochains sommets de haut niveau. 
 
Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 9ème édition du Salon, qui a 
l'Union européenne (UE) en tant qu'invitée d'honneur, s'articule autour de neuf pôles et 
comprend des expositions, conférences et des rencontres BtoB, ainsi qu'un concours de pas 
moins de 2.500 animaux issus de rigoureuses sélections pour le trophée SIAM 2014. SO-
MM-LC---ES. KA 
 
MAP 241607 GMT avr 2014 

  

 

MAPF [0067] 23/04/2014 13h28 Maroc-Agriculture-Production-Assises 
=Photo+Audio+vidéo= 

Le Maroc sera primé en juin par la FAO pour avoir réalisé les OMD, deux ans à l'avance (DG 
de la FAO) 

Envoyés spéciaux. 
 
Meknès, 23 avr. 2014 (MAP)- Le Maroc sera primé en juin par l'organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour avoir réalisé, deux ans à l'avance, les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), a annoncé, mercredi à Meknès, le 
directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. 
 
Cette annonce a été faite à l'ouverture des travaux de la 7è édition des assises nationales de 
l'agriculture, placée sous le thème "l'agriculture familiale". 
 
Organisée en partenariat avec la FAO, cette édition connait la participation de plusieurs 
invités de marque, notamment les ministres espagnol de l'agriculture et de l'alimentation, 
Miguel Arias Canete, français de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le 
Foll, saoudien de l'agriculture, Dr Fahd Bin Abdulrahmane Bin Suleiman Balghuneim, malien 
du développement rural, Bakary Treta et ivoirien en charge du département de l'agriculture, 
Mamadou Songafowa Coulibaly. MM-SO-LC---ES KA 
 
MAP 231231 GMT avr 2014 



2. DEPECHES AFP 
 
Paris redit sa volonté de "dépasser" les tensions avec le Maroc (porte-parole)  

MEKNÈS (Maroc), 24 avr 2014 (AFP) - Le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, 
en visite au Maroc, a réaffirmé jeudi la "volonté" de la France de "dépasser" les tensions avec 
Rabat, alors que la coopération judiciaire entre les deux pays est suspendue depuis bientôt 
deux mois.  

"La volonté du gouvernement, et ma présence en est une expression, c'est de dépasser ce qui a 
été considéré par la France de manière très claire comme un incident regrettable", a déclaré à 
l'AFP M. Le Foll, qui assistait en tant que ministre de l'Agriculture à un Salon international à 
Meknès (centre).  

D'ordinaire bien huilée, la relation entre la France et le Maroc, deux proches alliés, a connu 
une brusque détérioration en février à la suite du dépôt de plaintes à Paris visant le patron du 
contre-espionnage marocain, Abdelattif Hammouchi, pour "torture" et "complicité de torture".  

Rabat s'est notamment montré furieux de la venue, le 20 février, de policiers à la résidence de 
l'ambassadeur du Maroc pour notifier à M. Hammouchi --dont la présence à Paris avait été 
rapportée-- une convocation d'un juge d'instruction.  

Malgré un échange téléphonique entre François Hollande et le roi Mohammed VI, le Maroc a 
dans la foulée suspendu tous ses accords de coopération judiciaire avec la France.  

Si les visites de responsables français dans le royaume ont repris, cette mesure n'a toujours 
pas été levée.  

"Cela doit maintenant être dépassé, par la discussion (...), par cette amitié qui existe au-delà 
de cet incident, afin de retrouver toute la coopération qui doit être la nôtre", a fait valoir le 
ministre français.  

Les échanges franco-marocains étant très denses, l'absence de coopération judiciaire "peut 
poser, bien sûr, des problèmes concrets" aux ressortissants des deux pays, a admis Stéphane 
Le Foll. "Cela doit se régler dans le cadre d'une volonté politique exprimée aujourd'hui de 
manière très claire", a-t-il répété.  

Arrivé la veille, M. Le Foll a notamment signé jeudi une série d'accords bilatéraux avec son 
homologue marocain, Aziz Akhennouch, sur l'enseignement ou encore l'agriculture familiale.  

Interrogé sur les tensions autour des modalités d'accès des fruits et légumes marocains au 
marché européen, il a précisé qu'une réunion était programmée vendredi.  

Rabat est vent debout contre une décision de Bruxelles de modifier les conditions d'accès de 
certains produits extra-communautaires. Il affirme que cela va entraîner un renchérissement 
de ses fruits et légumes sur le Vieux continent et une chute drastique des exportations.  

"Je pense qu'on arrivera à un accord. Il faut que l'UE respecte ses engagements", a clamé 
mercredi M. Akhennouch, déplorant une décision "unilatérale".  



L'ambassadeur de l'UE à Rabat a été convoqué par les autorités et des sit-in de protestation 
ont eu lieu.  

Bruxelles justifie la mesure par un souci de transparence et signale qu'elle s'appliquera 
"uniformément" à compter d'octobre "à tous les fruits et légumes importés dans l'UE, de tous 
les pays du monde".  

Un responsable de la Commission, Jerzy Plewa, se trouve à Meknès dans le cadre du Siam et 
"il y aura une rencontre demain (vendredi) entre le Maroc et l'UE où nous serons présents", a 
dit M. Le Foll, qui a précisé avoir évoqué la question avec son homologue espagnol, 
également sur place.  

Le Maroc bénéficie depuis 2008 d'un statut avancé auprès de l'UE, qui est de loin son premier 
partenaire commercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PRESSE FRANCOPHONE 
 

Interview dans L’Economiste 
 

 
 

 

 

« D’avantage d’internationalisation pour le SIAM » (Libération) 
 

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), qui est cette année à sa 9ème 
édition, est devenu un des rendez-vous les plus importants au niveau international avec une 
vocation de vitrine des produits marocains, a affirmé, jeudi à Meknès, le ministre français de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et porte-parole du gouvernement, Stéphane 
Le Foll. 
«Ce Salon a également pour vocation d’attirer les investisseurs et de construire des 
partenariats durables dans le temps», a précisé M. Le Foll lors d’une visite des stands du 
SIAM 2014, en compagnie du ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz 
Akhannouch, ajoutant que le Salon constitue un moment opportun pour faire des rencontres et 
nouer des partenariats. 
Le ministre français a salué les efforts déployés par le Maroc en matière de développement 
agricole, en particulier le Plan Maroc Vert, invitant les professionnels français à établir des 
partenariats durables avec le Royaume. 
Concernant les produits de terroir, M. Le Foll a noté que l’agriculture a des produits qui 
peuvent être mis sur le marché, tout en gardant le lien avec un territoire et un terroir. 
Par ailleurs, M. Le Foll a mis en relief les partenariats économiques liant le Maroc et la 
France, appelant à créer des conditions de coopération à la fois sincère et durable. 
Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 9ème édition du Salon, où 
l’Union européenne (UE) est l’invitée d’honneur cette année, s’articule autour de neuf pôles 
et comprend des expositions, conférences et des rencontres BtoB, ainsi qu’un concours de pas 
moins de 2.500 animaux après de rigoureuses sélections pour le Trophée SIAM 2014.  



4. PRESSE FRANCOPHONE 
 

« La France souhaite dépasser les tensions avec le Maroc » (Al-Ahdath Al-
Maghribia) 

 

 

 
 
 
 



« La France réaffirme sa volonté de dépasser les tensions avec le Maroc » (An-

Nahar Al-Maghribia) 
 

 

 

« France : ‘la suspension de la coopération judiciaire crée des problèmes et nous 

souhaitons tourner la page’ » (Al Massae) 
 

 

 



 

 
« La France s’inquiète pour ses ressortissants » ( Akhbar Al-Yaoum) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RADIO 

Invité du matin sur Médi1 

http://www.medi1.com/infos/invite/Invite.php?IdInv=657 

 

 

 

6. PRESSE EN LIGNE 
 

Atlas Info 

SIAM 2014: signature de cinq conventions entre le Maroc et la France 
dans les domaines de la formation et le conseil agricoles  
 

Jeudi 24 Avril 2014 modifié le Jeudi 24 Avril 2014 - 18:55 

 

Trois conventions, une déclaration ministérielle et un accord international entre 
le Maroc et la France, dans les domaines de la formation et le conseil agricoles, ont 
été signés, jeudi à Meknès, en marge de l'ouverture de la 9ème édition du Salon 

international de l'agriculture (SIAM) 2014.  
 

 

La première convention, signée par le ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime, 

Aziz Akhannouch, et le ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 

Porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, porte sur la coopération dans la 

formation agricole.  

 

Cette convention vise à mettre à la disposition du département de l'Agriculture et de la 

pêche maritime pour une durée de 3 ans d'un expert basé au Maroc et à accompagner la 

mise en œuvre de la restructuration du dispositif de l'enseignement technique et de la 

formation professionnelle agricoles marocains.  

 

La deuxième convention, signée par le directeur général de l'Agence pour le 

développement agricole (ADA), la directrice générale de l'Office national de Conseil 

agricole (ONCA) et le directeur général de Bretagne commerce international (BCI), 

concerne la coopération économique, à travers l'identification d'opportunités de 

partenariats commerciaux dans la filière laitière entre entreprises bretonnes et 

marocaines, la coopération technique et l'appui à la filière lait.  

 

La troisième convention, signée par la directrice générale de l'ONCA, le président de la 

Fédération interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA) et le président de l'Association 

pour le développement à l'international des filières oléo-protéagineuses (Agropol), vise, 



quant à elle, à développer les capacités techniques, organisationnelles et de gestion des 

structures de conseils agricoles, à former les producteurs sur les bonnes pratiques 

agricoles et à garantir l'accès à la connaissance et le savoir-faire, à travers la production 

d'une base de connaissances et sa diffusion par les canaux de conseil agricole novateurs.  

 

Le quatrième accord international établissant le consortium CGIAR, qui représente 

l'ensemble des centres internationaux de recherche agricole, a été signé par M. Aziz 

Akhannouch, en présence de M. Carlos Del Castillo en qualité de président du CGIAR, et 

M. Le Foll en qualité de haut représentant de la France, pays dépositaire de l'accord.  

 

Cet accord constitue une reconnaissance par le Maroc du CGIAR, en tant qu'organisation 

internationale.  

 

Quant à la déclaration ministérielle, signée par MM. Akhannouch et Le Foll, elle constitue 

un texte reconnaissant l'importance de l'agriculture familiale au niveau mondiale, en 

soulignant certaines thématiques en accord avec le Plan Maroc Vert.  

 

En vertu de cette déclaration, les deux parties s'engagent à participer pleinement à 

l'année internationale de l'agriculture familiale 2014 votée par l'ONU et à prôner 

l'inscription de cette thématique lors des prochains sommets de haut niveau.  

 

La 9ème édition du Salon, qui a l'Union européenne (UE) en tant qu'invitée d'honneur, 

s'articule autour de neuf pôles et comprend des expositions, conférences et des 

rencontres BtoB, ainsi qu'un concours de pas moins de 2.500 animaux issus de 

rigoureuses sélections pour le trophée SIAM 2014.  

 

 
 

Maroc: le SIAM est devenu un des salons les plus importants au niveau 
international (Stéphane Le Foll)  
 

Jeudi 24 Avril 2014 modifié le Vendredi 25 Avril 2014 - 09:28 

 

Le Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), qui est cette année à sa 

9ème édition, est devenu un des rendez-vous les plus importants au niveau 
international avec une vocation de vitrine des produits marocains, a affirmé, jeudi 
à Meknès, le ministre français de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

et porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll.  
 

 

"Ce salon a également pour vocation d'attirer les investisseurs et de construire des 

partenariats durables dans le temps", a précisé M. Le Foll lors d'une visite des stands du 

SIAM 2014, en compagnie du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, Aziz 

Akhannouch, ajoutant que le salon constitue un moment opportun pour faire des 

rencontres et nouer des partenariats.  

 

Le ministre français a salué les efforts déployés par le Maroc en matière de 



développement agricole, en particulier le Plan Maroc Vert, invitant les professionnels 

français à bâtir des partenariats durables avec le Royaume.  

 

Concernant les produits de terroir, M. Le Foll a noté que l'agriculture a des produits qui 

peuvent être mis sur le marché, tout en gardant le lien avec un territoire et un terroir.  

 

Par ailleurs, M. Le Foll a mis en relief les partenariats économiques liant le Maroc et la 

France, appelant à créer des conditions de coopération à la fois sincère et durable.  

 

La 9ème édition du Salon, qui a l'Union européenne (UE) en tant qu'invitée d'honneur, 

s'articule autour de neuf pôles et comprend des expositions, conférences et des 

rencontres BtoB, ainsi qu'un concours de pas moins de 2.500 animaux issus de 

rigoureuses sélections pour le trophée SIAM 2014.  

 

 
 

H24info 

La France veut tourner la page de la crise avec le Maroc  

h24info.ma / Publié le 24/04/2014 | 16h30 | H24info  

D'habitude cordiales, les relations entre le Maroc et la France se sont envenimées en février 
conduisant à la suspension des accords judiciaires entre les deux pays. ©AFP 

La France a réaffirmé à nouveau, par la voix du porte-parole du gouvernement, sa volonté de 
tourner la page de la crise diplomatique avec le Maroc.  

La hache de guerre (diplomatique) entre le Maroc et la France sera-t-elle enterrée en marge du 
Salon de l'agriculture (SIAM) de Meknès? 
C'est ce que laisse espérer la dernière sortie d'un haut responsable français. Le porte-parole du 
gouvernement français, Stéphane Le Foll, en visite au Maroc, a réaffirmé jeudi la "volonté" de 
la France de "dépasser" les tensions avec Rabat. 
  
"La volonté du gouvernement, et ma présence en est une expression, c'est de dépasser ce qui a 
été considéré par la France de manière très claire comme un incident regrettable", a déclaré le 
ministre à l'agence de presse française AFP. "Cela doit maintenant être dépassé, par la 
discussion (...), par cette amitié qui existe au-delà de cet incident, afin de retrouver toute la 
coopération qui doit être la nôtre", a-t-il poursuivi.  

 
En février, les relations entre le Maroc et la France se sont brusquement dégradées après le 
dépôt de plaintes à Paris, pour "torture" et "complicité de torture" visant le patron de la DGST 
Abdellatif Hammouchi. Des policiers français s'étaient déplacés à la résidence de 
l'ambassadeur du Maroc, où se trouvait Hammouchi, pour notifier ce dernier de la 
convocation d'un juge d'instruction. 

  
La brouille diplomatique entre la France et le Maroc a eu pour principale conséquence 



tangible, la suspension de la coopération judiciaire entre les deux pays. Cela a pour effet, par 
exemple, de rendre impossible pour le moment la reconnaissance des mariages mixtes et les 
demandes de regroupement familiale.  

 
Yabiladi 

 
Maroc/France : L’absence de coopération judicaire « peut poser des problèmes » 
aux ressortissants des deux pays, selon Le Foll  

Les relations entre la France et le Maroc ont connu bien de mauvaises tournures ces derniers 
temps. Le ministre français de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, a profité de sa visite aux 
assises de l'agriculture de Meknès pour souligner le mauvais impact que peut avoir la 
suspension de la coopération judiciaire sur les ressortissants des deux pays. En messager de 
son pays, il a également réitéré la volonté de la France de « dépasser » les tensions actuelles. 

Présent aux assises de l’Agriculture à Meknès, le ministre français de tutelle et porte-

parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, est revenu sur les tensions qui opposent 

actuellement le Maroc et la France avec notamment la suspension de la coopération 

judiciaire bilatérale. 

En raison de l’importance des échanges franco-marocains, l'absence de coopération judiciaire 
« peut poser, bien sûr, des problèmes concrets » aux ressortissants des deux pays, a affirmé 
M. Foll, rapporte l’AFP. Sans donner de détails sur les problèmes auxquels il fait allusion, le 
ministre ajoute : « cela doit se régler dans le cadre d'une volonté politique exprimée 
aujourd'hui de manière très claire ». 

Les deux pays toujours en froid ? 

En effet, voici quasiment deux mois que Rabat et Paris ne coopèrent plus sur le plan 
judiciaire, suite au dépôt de plaintes à Paris contre le patron de la Direction générale de la 
sûreté territoriale (DGST), Abdelattif Hammouchi, pour « torture » et « complicité de torture 
». La police française était même allée jusqu’à déposer, à la résidence de l’Ambassadeur, la 
notification de la convocation d’Hammouchi par un juge d’instruction. Ce que l’Etat marocain 
n’avait pas du tout apprécié, réagissant par la suspension de la coopération judiciaire. 

Depuis lors, Paris a tenté - à plusieurs reprises - de se rapprocher de Rabat pour obtenir un 
nouvel accord. Même la conversation téléphonique du président François Hollande et du roi 
Mohammed VI n’a pas suffi pour bousculer la position du Maroc. Début mars, le ministre 
français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, reconnaissait des « dysfonctionnements » 
dans la manière dont l’affaire Hammouchi avait été gérée par la juridiction française. 

L’ « amitié » entre les deux pays devrait les aider à passer outre les tensions 

Le porte-parole du gouvernement Valls, venu assister en messager de Paris aux assises de 
Meknès, a réaffirmé la « volonté » de son pays de « dépasser ce qui a été considéré par la 
France de manière très claire comme un incident regrettable ». Le ministre estime que les 
deux nations devraient régler ce différend « par la discussion (…), par cette amitié qui existe 
au-delà de cet incident, afin de retrouver toute la coopération qui doit être la nôtre ». Début 
avril, Paris montrait qu'il voulait apaiser les tensions en remplaçant son ambassadeur à 



l’ONU, Gérard Araud. Pour rappel, c’est à lui que l’acteur espagnol pro-polisario Javier 
Bardem avait attribué les propos malveillants qualifiant le Maroc de « maîtresse » de la 
France. 

Il y a trois semaines, le ministre marocain de la Justice, Mustapha Ramid, attribuait le retard 
de la signature d’un nouvel accord judicaire aux municipales et au remaniement ministériel en 
France. Il avait signalé que les négociations sont en cours, refusant cependant de révéler les 
conditions émises par Rabat. 
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Maroc-France :Paris veut “dépasser” les tensions avec Rabat  
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Le porte-parole du gouvernement français Stéphane Le Foll, en visite au 

Maroc, a réaffirmé jeudi la “volonté” de la France de “dépasser” les tensions 

avec Rabat. La coopération judiciaire entre les deux pays est suspendue 

depuis bientôt deux mois. 
 

“La volonté du gouvernement, et ma présence en est une expression, c'est de dépasser ce qui a 
été considéré par la France de manière très claire comme un incident regrettable”, a déclaré 
jeudi à Meknès le ministre français de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement, 
Stéphane Le Foll, invité du Salon international de l'Agriculture à Meknès (SIAM). 

D'ordinaire bien huilée, la relation entre la France et le Maroc, deux proches alliés, a connu 
une brusque détérioration en février à la suite de dépôts de plaintes à Paris visant le patron du 
contre-espionnage marocain, Abdelattif Hammouchi, pour “torture” et “complicité de 
torture”. 

Le Royaume s'est notamment montré furieux de la descente, le 20 février, de policiers à la 
résidence de l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, pour notifier à M. 
Hammouchi, dont la présence à Paris avait été signalée, une convocation d'un juge 
d'instruction. 

Malgré un échange téléphonique entre François Hollande et le Roi Mohammed VI, le Maroc 
a, dans la foulée, suspendu tous ses accords de coopération judiciaire avec la France. 

Si les visites de responsables français dans le Royaume ont repris, cette mesure n'a toujours 
pas été levée. 

“Cela doit maintenant être dépassé, par la discussion (...), par cette amitié qui existe au-delà 
de cet incident, afin de retrouver toute la coopération qui doit être la nôtre.” 



Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement français. 

Les échanges franco-marocains étant très denses, l'absence de coopération judiciaire “peut 
poser, bien sûr, des problèmes concrets” aux ressortissants des deux pays, a admis Stéphane 
Le Foll. “Cela doit se régler dans le cadre d'une volonté politique exprimée aujourd'hui de 
manière très claire”, a-t-il répété. 

Accords bilatéraux dans l'agriculture 

M. Le Foll a notamment signé jeudi une série d'accords bilatéraux avec son homologue 
marocain, Aziz Akhennouch, sur l'enseignement ou encore l'agriculture familiale. 

Interrogé sur les tensions autour des modalités d'accès des fruits et légumes marocains au 
marché européen, il a précisé qu'une réunion est programmée vendredi. 

Rabat est vent debout contre une décision de Bruxelles de modifier les conditions d'accès de 
certains produits extra-communautaires. Il affirme que cela va entraîner un renchérissement 
de ses fruits et légumes sur le Vieux continent et une chute drastique des exportations. 

“Je pense qu'on arrivera à un accord. Il faut que l'UE respecte ses engagements”, a clamé 
mercredi M. Akhannouch, déplorant une décision “unilatérale”. 

Un responsable de la Commission européenne, Jerzy Plewa, se trouve à Meknès dans le cadre 
du SIAM et “il y aura une rencontre demain (vendredi) entre le Maroc et l'UE où nous serons 
présents”, a dit M. Le Foll, qui a précisé avoir évoqué la question avec son homologue 
espagnol, également sur place. 


