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DAB - France-président-Maroc-médias-ONG - 03/04 14:07  
Sujet : Liberté de la presse: RSF écrit à Hollande avant son déplacement au Maroc  

 

PARIS, 3 avr 2013 (AFP) - L'organisation Reporters sans Frontières (RSF) a indiqué mercredi avoir adressé 
un courrier à François Hollande afin d'"attirer son attention sur la situation de la liberté de la presse" au 
Maroc, où le chef de l'Etat français effectue une visite officielle mercredi et jeudi.  

A l'occasion de ce déplacement, RSF "souhaite attirer votre attention sur la situation de la liberté de 
l'information dans ce pays", est-il indiqué dans ce courrier daté du 31 mars, dont l'AFP a obtenu une 
copie.  

L'ONG souligne ne pas méconnaître "le principe de la souveraineté du Maroc". Mais "dès lors que la 
République française fait des droits de l'Homme un principe de sa politique étrangère, (...) il nous 
apparaît important que la situation de la liberté de l'information soit abordé", poursuit-elle.  

RSF rappelle avoir salué de récentes mesures annoncées par le Maroc "en matière de réforme du 
système des médias". "Toutefois, certaines dispositions du projet de loi révélé par la presse marocaine 
constituent des limites inquiétantes à la liberté de la presse et de l'information", ajoute-t-elle.  

L'ONG basée à Paris évoque en particulier la persistance de "lignes rouges" dans le code de la presse à 
l'étude, à savoir "l'institution monarchique, la religion et l'intégrité territoriale".  

"Un mécanisme indépendant et transparent pour l'attribution des cartes de presse et des accréditations 
pour les journalistes marocains et étrangers (...) doit être mis en place", relève encore RSF.  

"Leur octroi ou retrait ne doit pas être laissé à l'arbitraire d'une décision politique", enchaîne l'ONG, qui 
note avoir "ainsi demandé aux autorités marocaines de revenir sur leur décision de retirer l'accréditation 
du journaliste de l'Agence France-Presse (AFP), Omar Brouksy".  

Le 4 octobre, le gouvernement marocain a décidé de retirer l'accréditation de M. Brouksy, mettant en 
cause sa couverture ce même jour de législatives partielles. Cette décision a été prise en représailles à un 



  

reportage comportant une phrase qui faisait mention de la participation de candidats "proches du palais 
royal" à Tanger (nord).  

La direction de l'AFP a demandé officiellement aux autorités marocaines de bien vouloir revenir sur leur 
décision.  

ECO - diplomatie-politique-enquête - 03/04 15:49  
Sujet : Arrivée de Hollande au Maroc, en pleine tourmente politique en France  

 

CASABLANCA (Maroc), 3 avr 2013 (AFP) - Le président François Hollande est arrivé avec plusieurs 
ministres mercredi après-midi à Casablanca, pour une visite d'Etat de deux jours au Maroc, en pleine 
tourmente politique en France liée à l'affaire Cahuzac, du nom de l'ex-ministre mis en examen pour 
fraude fiscale.  

Le chef de l'Etat, qui a été accueilli par le roi Mohammed VI, a tenté avant son départ de Paris de déminer 
le terrain en annonçant, dans une retransmission télévisée, plusieurs mesures pour assurer une 
"exemplarité totale" des responsables publics.  

Il a en outre assuré que l'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, qui vient d'avouer disposer depuis 
20 ans d'un compte à l'étranger, n'avait "bénéficié d'aucune protection de l'Etat".  

Mais M. Hollande ne devrait pas pouvoir échapper à cette affaire, alors que son gouvernement essuyait 
dans l'après-midi à l'Assemblée nationale le feu roulant des questions de l'opposition, qui lui demande 
désormais des comptes.  

Après "un accueil populaire" sur une place de Casablanca, la capitale économique marocaine, le président 
français doit s'entretenir avec le roi, puis s'exprimer devant la communauté française de Casablanca, où il 
aura sans doute du mal à éviter le sujet.  

Au programme de sa journée figure en outre la signature d'une trentaine d'accords et de contrats, venant 
compléter des projets déjà sur les rails dans plusieurs secteurs: transports, urbanisme, énergies 
renouvelables, gestion de l'eau, agroalimentaire, ou encore enseignement et recherche.  

La France est le premier partenaire économique du Maroc, qui est son principal allié au Maghreb. Cette 
première visite dans le royaume intervient quelques mois après celle de son Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault.  

ECO - diplomatie-économie-gouvernement-enquête PREV - 03/04 16:26  
Sujet : Hollande arrive au Maroc sur fond de scandale politique à Paris (ACTUALISATION, PAPIER 
GENERAL)  

 

Par Sabine WIBAUX  

CASABLANCA, 3 avr 2013 (AFP) - Le président français François Hollande est arrivé mercredi après-midi à 
Casablanca, pour une visite d'Etat au Maroc censée conforter les bonnes relations entre les deux pays 
mais qui risque d'être dominée par le scandale Cahuzac, du nom de l'ex-ministre mis en examen.  

M. Hollande, accompagné d'un cortège de ministres, a été accueilli à son arrivée par le roi Mohammed VI, 
en pleine tourmente politique en France, l'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac ayant avoué mardi 
disposer depuis 20 ans d'un compte à l'étranger.  



  

Le chef de l'Etat français a tenté avant son départ de Paris de déminer le terrain en annonçant, dans une 
retransmission télévisée, plusieurs mesures pour assurer une "exemplarité totale" des responsables 
publics. Il a en outre assuré que M. Cahuzac n'avait "bénéficié d'aucune protection de l'Etat".  

Mais les aveux de cet ancien pilier du gouvernement de Jean-Marc Ayrault ont provoqué un énorme choc 
dans l'ensemble de la classe politique à Paris, éclaboussant l'exécutif: le Premier ministre a essuyé dans 
l'après-midi à l'Assemblée nationale le feu roulant des questions de l'opposition, qui lui demande 
désormais des comptes.  

Et si M. Hollande a rapidement condamné "une impardonnable faute morale", il aura bien du mal à éviter 
que l'affaire Cahuzac ne pollue les deux jours de sa visite d'Etat au Maroc.  

Pour l'heure, le programme de cette visite suivie par un grand nombre de journalistes reste inchangé, de 
même que sa philosophie: la France entend conforter "une relation de haut niveau" avec son premier 
partenaire au Maghreb, resté stable dans la tourmente des Printemps arabes.  

Le Royaume chérifien avait peu apprécié que le nouveau président français réserve, il y trois mois, son 
premier déplacement en Afrique du Nord à son rival algérien. Mais depuis, la page est tournée et les 
relations franco-marocaines restent "denses et fluides", assure Paris soulignant que Mohammed VI a été 
le premier chef d'Etat reçu par François Hollande à l'Elysée, le 24 mai 2012.  

La première journée de M. Hollande, accompagné de huit ou neuf ministres mais aussi de quelque 
soixante patrons français, sera marquée par la signature d'une trentaine d'accords et de contrats, en 
particulier dans le domaine des transports (ferroviaire, tramway, métro, ligne à grande vitesse), de 
l'agroalimentaire, du traitement de l'eau, et des énergies renouvelables.  

Discours attendu  

================  

Il doit inaugurer une station d'épuration des eaux, dans le grand Casablanca, projet mené par la Lydec 
(Lyonnaise des eaux de Casablanca, filiale de GDF-Suez), et s'exprimer devant la communauté française 
(vers 17H00 GMT).  

Devant des chefs d'entreprises français et marocains, M. Hollande compte aussi développer l'idée de 
"colocalisation", sorte de partenariat entre entreprises françaises et marocaines censé générer des 
emplois dans les deux pays. Quelque 750 entreprises françaises, dont 36 des 40 entreprises du CAC 40, 
sont présentes au Maroc.  

Jeudi, après une visite de la grande mosquée Hassan II de Casablanca, il se rendra à Rabat pour des 
entretiens avec le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, et un discours très attendu devant le 
Parlement marocain.  

"Il utilisera cette tribune pour s'exprimer sur les grands sujets de l'heure": Syrie, Mali, Printemps arabes, 
processus de paix au Proche-Orient, a indiqué son entourage.  

Le président français devrait en particulier souligner que "le Maroc a trouvé sa voie, va dans le bon sens, 
dans un contexte où les Printemps arabes offrent beaucoup de potentiels mais aussi des risques", a 
indiqué un diplomate français.  

Il devrait également saluer "les positions très nettes" du roi Mohammed VI en faveur de l'intervention 
française au Mali, lors du sommet islamique du Caire, en février.  



  

Concernant le Sahara occidental, une ex-colonie espagnole que Rabat contrôle mais qui est revendiquée 
par les indépendantistes du Front Polisario, la position de la France reste la même: Paris soutient le plan 
d'autonomie marocain comme "base sérieuse et crédible" de discussion et souhaite une "solution 
négociée dans le cadre de l'ONU". Le Front Polisario a pour sa part appelé mardi la France à "réviser sa 
position".  

Une conférence de presse est par ailleurs programmée avant le retour sur Paris jeudi soir.  

ECO - diplomatie-économie-gouvernement-enquête PREV - 03/04 18:50  
Sujet : Hollande débute une visite au Maroc ternie par le scandale Cahuzac en France (ACTUALISATION, 
PAPIER  

 

CASABLANCA, 3 avr 2013 (AFP) - Le président François Hollande a débuté mercredi une visite d'Etat au 
Maroc destinée à raffermir les bonnes relations entre les deux pays mais qui se trouve ternie par le 
retentissant scandale politique en France lié à la mise en examen de l'ex-ministre du Budget.  

M. Hollande, accueilli à son arrivée à Casablanca par le roi Mohammed VI, a tenté avant son départ de 
Paris de déminer le terrain, au lendemain des révélations fracassantes de Jérôme Cahuzac, qui a avoué 
disposer depuis 20 ans d'un compte à l'étranger et a été inculpé pour fraude fiscale.  

Dans une retransmission télévisée, le chef de l'Etat a annoncé plusieurs mesures pour assurer une 
"exemplarité totale" des responsables publics. Il a en outre affirmé que M. Cahuzac n'avait "bénéficié 
d'aucune protection de l'Etat".  

Mais les aveux de cet ancien pilier du gouvernement de Jean-Marc Ayrault ont provoqué un énorme choc 
dans l'ensemble de la classe politique à Paris.  

Le Premier ministre a essuyé dans l'après-midi à l'Assemblée nationale le feu roulant des questions de 
l'opposition, qui lui demande désormais des comptes et juge insuffisante la réaction de l'Elysée.  

Si François Hollande a condamné dès mardi "une impardonnable faute morale", impossible pour lui 
d'éviter que l'affaire Cahuzac ne pollue sa visite d'Etat au Maroc.  

Malgré un retard d'une heure à l'arrivée, ce séjour n'a pas été chamboulé, y compris dans son objectif: la 
France entend conforter "une relation de haut niveau" avec son principal allié au Maghreb.  

Mais toute prise de parole de M. Hollande était guettée: il devait ainsi s'exprimer devant la communauté 
française vers 18H00 GMT, avant la conférence de presse jeudi soir à Rabat, au terme de sa visite.  

Mercredi, le président français a eu droit à un "accueil populaire" sur une place du centre de Casablanca 
recouverte pour l'occasion de tapis marocains, qu'il a parcourue pendant un quart d'heure sous la pluie 
et les acclamations d'une foule assez clairsemée.  

Les deux chefs d'Etat ont ensuite pris la direction du palais royal, pour un entretien, avant la cérémonie 
de signature d'une trentaine d'accords et contrats, en particulier dans le domaine des transports 
(ferroviaire, tramway, métro, ligne à grande vitesse), de l'agroalimentaire, du traitement de l'eau et des 
énergies renouvelables.  

La France est le premier partenaire économique du Maroc et, outre un cortège de ministres, le chef de 
l'Etat est accompagné d'une soixantaine de patrons. Il devait inaugurer en fin de journée une station 
d'épuration des eaux gérée par une filiale de GDF-Suez, la Lydec.  

Quelque 750 entreprises françaises, dont 36 des 40 sociétés du CAC 40, sont présentes dans le royaume.  



  

Jeudi, après une visite de la grande mosquée Hassan II de Casablanca, François Hollande se rendra à 
Rabat, où il développera devant des chefs d'entreprises français et marocains l'idée de "colocalisation", 
sorte de partenariat censé générer des emplois dans les deux pays.  

Après des entretiens avec le chef du gouvernement islamiste Abdelilah Benkirane, M. Hollande 
prononcera un discours devant le Parlement.  

"Il utilisera cette tribune pour s'exprimer sur les grands sujets de l'heure": Syrie, Mali, Printemps arabes, 
processus de paix au Proche-Orient, a indiqué son entourage.  

Le président français devrait en particulier souligner que "le Maroc a trouvé sa voie dans un contexte où 
les Printemps arabes offrent beaucoup de potentiels mais aussi des risques", selon un diplomate.  

Il devrait également saluer "les positions très nettes" du roi en faveur de l'intervention française au Mali.  

Concernant le Sahara occidental, ex-colonie espagnole que Rabat contrôle mais qui est revendiquée par 
les indépendantistes du Front Polisario, la position de la France reste la même: Paris soutient le plan 
d'autonomie marocain comme "base sérieuse et crédible" de discussion et souhaite une "solution 
négociée dans le cadre de l'ONU".  

En prélude à ce voyage, les ONG Human Rights Watch et Reporters sans frontières (RSF) ont de leur côté 
exhorté François Hollande à aborder la question des droits de l'Homme avec ses interlocuteurs 
marocains.  

DAB - Maroc-France-diplomatie-économie-politique-enquête - 03/04 21:32  
Sujet : Hollande évite l'affaire Cahuzac devant la communauté française du Maroc  

 

CASABLANCA, 3 avr 2013 (AFP) - Le président François Hollande a plaidé mercredi pour le renforcement 
des liens entre la France et le Maroc devant la communauté française de Casablanca, la capitale 
économique du royaume, sans dire un mot de l'affaire Cahuzac, à l'origine d'une tempête politique à 
Paris.  

"Ma visite de deux jours a deux objectifs: conforter l'amitié entre la France et le Maroc" et "confirmer le 
lien" qui unit les deux pays, a déclaré M. Hollande, rappelant que le roi Mohammed VI avait été le 
premier chef d'Etat reçu officiellement à l'Elysée après son élection en mai 2012.  

Le président français a salué "la transition démocratique engagée au Maroc qui s'accélère avec l'adoption 
de la nouvelle Constitution", même s'"il y a encore, comme pour toute démocratie, des imperfections, 
des progrès, des améliorations", a-t-il dit.  

"Nous sommes un grand pays, un pays qui compte, nous avons nos problèmes, nous avons parfois nos 
oppositions, nos séparations, nos difficultés et nous faisons en sorte de les réduire, aussi bien les clivages 
inutiles que les difficultés qui ne sont jamais insurmontables", a-t-il encore déclaré, sans faire allusion à la 
mise en examen mardi de son ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac pour blanchiment de fraude fiscale.  

Soulignant que pratiquement toutes les entreprises du CAC 4O --36 sur 40-- et 800 filiales d'entreprises 
françaises étaient présentes au Maroc, M. Hollande a relevé que la France "participait aux grands projets 
du Maroc pour le TGV, le tramway, les villes nouvelles".  

M. Hollande, qui a participé à la signature d'une trentaine de contrats entre les deux pays dans l'après-
midi, a appelé les entrepreneurs français à faire en sorte que la France redevienne "le premier 
fournisseur du Maroc", position perdue au profit de l'Espagne en 2012.  



  

Il a aussi plaidé pour la mise en oeuvre du "nouveau concept de colocalisation industrielle", permettant 
"un courant d'échanges favorable à l'emploi en France".  

 ECO - diplomatie-économie-gouvernement PREV - 03/04 21:50  
Sujet : Hollande débute une visite au Maroc ternie par le scandale Cahuzac en France (ACTUALISATION, 
PAPIER  

 

CASABLANCA, 3 avr 2013 (AFP) - Le président François Hollande a débuté mercredi une visite d'Etat au 
Maroc destinée à raffermir les bonnes relations entre les deux pays mais qui se trouve ternie par le 
retentissant scandale politique en France de la mise en examen de l'ex-ministre Jérôme Cahuzac.  

M. Hollande, accueilli dès son arrivée à Casablanca par le roi Mohammed VI, a tenté avant son départ de 
Paris de déminer le terrain, au lendemain des révélations fracassantes de son ancien ministre du Budget, 
qui a avoué disposer depuis 20 ans d'un compte à l'étranger et a été inculpé pour fraude fiscale.  

Le chef de l'Etat a annoncé plusieurs mesures pour assurer une "exemplarité totale" des responsables 
publics. Il a en outre affirmé que M. Cahuzac n'avait "bénéficié d'aucune protection de l'Etat".  

Mais les aveux de cet ancien pilier du gouvernement de Jean-Marc Ayrault ont provoqué un énorme choc 
dans l'ensemble de la classe politique à Paris.  

Le Premier ministre a essuyé dans l'après-midi à l'Assemblée nationale le feu roulant des questions de 
l'opposition, qui lui demande des comptes et juge insuffisante la réaction de l'Elysée.  

Si François Hollande a condamné dès mardi "une impardonnable faute morale", impossible pour lui 
d'éviter que l'affaire ne pollue sa visite au Maroc.  

Le séjour n'a pas pour autant été chamboulé, y compris dans son objectif: la France entend conforter 
"une relation de haut niveau" avec Rabat, son principal allié au Maghreb.  

Mais toute prise de parole de M. Hollande est guettée: devant la communauté française, en début de 
soirée, le chef de l'Etat a soigneusement évité de s'exprimer sur le sujet. Une conférence de presse est 
prévue à Rabat jeudi soir, au terme de sa visite.  

A son arrivée au Maroc, le président français a eu le droit à un "accueil populaire" sur une place du centre 
de Casablanca recouverte pour l'occasion de tapis marocains.  

Trente contrats  

===============  

Les deux chefs d'Etat ont ensuite pris la direction du palais royal, pour un entretien, avant la cérémonie 
de signature d'une trentaine d'accords et contrats, en particulier dans le domaine des transports 
(ferroviaire, tramway, métro, ligne à grande vitesse), de l'agroalimentaire, du traitement de l'eau et des 
énergies renouvelables.  

La France est le premier partenaire économique du Maroc et, outre un cortège de ministres, le chef de 
l'Etat est accompagné d'une soixantaine de patrons. 

Quelque 750 entreprises françaises, dont 36 des 40 sociétés du CAC 40, sont présentes dans le royaume.  



  

François Hollande a d'ailleurs inauguré une station d'épuration gérée par une filiale de GDF-Suez, la 
Lydec, un projet pilote qui permettra le traitement de 3.800 m3 d'eaux usées par jour pour 
l'agglomération de Casablanca, mégalopole de près de cinq millions d'habitants.  

Jeudi, après une visite de la grande mosquée Hassan II, François Hollande se rendra à Rabat, où il 
développera devant des chefs d'entreprises français et marocains l'idée de "colocalisation", sorte de 
partenariat censé générer des emplois dans les deux pays.  

Après des entretiens avec le chef du gouvernement islamiste Abdelilah Benkirane, M. Hollande 
prononcera un discours devant le Parlement, l'occasion selon son entourage de "s'exprimer sur les grands 
sujets de l'heure": Syrie, Mali, Printemps arabes, processus de paix au Proche-Orient.  

Le président français devrait notamment saluer la voie choisie par le Maroc durant le printemps arabe et 
"les positions très nettes" du roi en faveur de l'intervention française au Mali.  

Concernant le Sahara occidental, ex-colonie espagnole que Rabat contrôle mais qui est revendiquée par 
les indépendantistes du Front Polisario, la position de la France reste la même: Paris soutient le plan 
d'autonomie marocain comme "base sérieuse et crédible" de discussion et souhaite une "solution 
négociée dans le cadre de l'ONU".  

En prélude à ce voyage, les ONG Human Rights Watch (HRW) et Reporters sans frontières (RSF) ont de 
leur côté exhorté François Hollande à aborder la question des droits de l'Homme avec ses interlocuteurs 
marocains.  

EUA - Maroc-France-diplomatie-politique - 04/04 16:09  
Sujet : Hollande juge "urgent" de parvenir à une solution sur le Sahara occidental  

 

RABAT, 4 avr 2013 (AFP) - Le président français François Hollande a jugé "urgent", jeudi devant le 
Parlement marocain, de parvenir à un règlement négocié sur le Sahara occidental, réaffirmant que le plan 
d'autonomie proposé par le Royaume chérifien était "une base sérieuse et crédible" de négociation.  

Evoquant "cette question qui attend son règlement depuis plus de 30 ans", M. Hollande a estimé que "la 
crise au Sahel rend encore plus urgente la nécessité de mettre fin à cette situation".  

"La France soutient la démarche du secrétaire général des Nations unies pour parvenir à un règlement 
politique acceptable" sur la base des résolutions de l'Onu, a-t-il poursuivi.  

"Le plan présenté en 2007 par le Maroc prévoit un statut de large autonomie pour la population" de cette 
région et "je le redis ici, c'est une base et sérieuse et crédible en vue d'une solution négociée", a-t-il lancé, 
très applaudi par les députés, debout dans l'hémicycle.  

Ex-colonie espagnole, le Sahara occidental est contrôlé par le Maroc qui propose une large autonomie 
sous sa souveraineté. Mais les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, réclament un 
référendum d'autodétermination.  

Mardi, le Front Polisario a appelé la France à "réviser sa position" sur le Sahara Occidental, "perçue 
comme un obstacle pour les intérêts bien compris de la France".  

 

 

 



  

ECO - économie-gouvernement-politique-enquête-fiscalité PREV - 04/04 16:36  
Sujet : Au Maroc, Hollande sous la pression croissante de l'affaire Cahuzac (ACTUALISATION, PAPIER 
GENERAL)  

 

RABAT, 4 avr 2013 (AFP) - Le président français François Hollande a salué jeudi devant le Parlement 
marocain les relations entre les deux pays, au second jour d'une visite sous la pression croissante du 
scandale de la mise en examen de l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale.  

Le Maroc accomplit "chaque jour" des pas décisifs vers la démocratie, s'affirmant comme "un pays de 
stabilité", a-t-il déclaré devant le Parlement à Rabat.  

Mercredi à Casablanca, M. Hollande a soigneusement évité l'affaire Cahuzac, alors que les aveux de son 
ancien ministre sur un compte bancaire secret à l'étranger ont provoqué un tsunami politique à Paris.  

Pas un mot, y compris devant la communauté française de la ville, auprès de laquelle il s'est même 
permis quelques plaisanteries sur la météo pluvieuse.  

Mais les ministres qui l'accompagnaient ne cachaient pas leur inquiétude sur ce scandale qui éclabousse 
l'exécutif tout entier.  

Le chef de l'Etat tiendra une conférence de presse en fin de journée à Rabat, et il aura bien du mal cette 
fois à esquiver le sujet.  

Avant de quitter Paris pour le Maroc, M. Hollande a voulu déminer le terrain en annonçant une série de 
mesures pour garantir une "exemplarité totale" des responsables publics, mais elles ont été jugées 
largement insuffisantes par la droite.  

Devant les députés marocains, François Hollande a notamment évoqué l'adoption, à l'été 2011, d'une 
nouvelle Constitution, dans le contexte du Printemps arabe, qui garantit selon lui "la tolérance" et 
"reconnaît le caractère multiple de l'identité marocaine".  

"Je sais aussi, malgré ces progrès, ce que sont encore les attentes des Marocains", a ajouté M. Hollande. 
"Il y a des impatiences partout (...) mais je sais que vous avez la volonté de faire face et de réaliser ce que 
vous avez promis aux Marocains", a-t-il estimé.  

Evoquant la question du Sahara occidental, qui dure depuis plus de 30 ans, M. Hollande a estimé que "la 
crise au Sahel rend encore plus urgente la nécessité de mettre fin à cette situation".  

"La France soutient la démarche du secrétaire général des Nations unies pour parvenir à un règlement 
politique acceptable" sur la base des résolutions de l'Onu, a-t-il poursuivi.  

"Le plan présenté en 2007 par le Maroc prévoit un statut de large autonomie pour la population" de cette 
région et "je le redis ici, c'est une base et sérieuse et crédible en vue d'une solution négociée", a-t-il lancé, 
très applaudi par les députés, debout dans l'hémicycle.  

Ex-colonie espagnole, le Sahara occidental est contrôlé par le Maroc qui propose une large autonomie 
sous sa souveraineté. Mais les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, réclament un 
référendum d'autodétermination.  

Le président français doit ensuite s'entretenir avec le chef du gouvernement islamiste Abdelilah 
Benkirane, intervenir devant des chefs d'entreprises, et dialoguer avec des étudiants puis des 
personnalités de la société civile.  



  

Après la signature mercredi d'une trentaine d'accords et de contrats bilatéraux, pour un montant de 300 
millions d'euros, en particulier dans le domaine des transports, M. Hollande devrait de nouveau exhorter 
les chefs d'entreprises à investir au Maroc, alors que la France a perdu en 2012 sa place de premier 
fournisseur.  

Lors de sa rencontre jeudi avec des représentants de la société civile, M. Hollande est attendu sur les 
droits de l'Homme, au sujet desquels les ONG Human Rights Watch et Reporters sans frontières l'ont 
exhorté à s'exprimer.  
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Sujet : A Rabat, Hollande salue des "pas décisifs" du Maroc vers la démocratie (PAPIER GENERAL)  

 

RABAT, 4 avr 2013 (AFP) - Le président français François Hollande a salué jeudi à Rabat les "pas décisifs" 
accomplis par le Maroc vers la démocratie, même si des "attentes" demeurent, au second jour d'une 
visite effectuée sous la pression croissante du scandale de la mise en examen de l'ex-ministre Cahuzac.  

Le Maroc accomplit "chaque jour" des "pas décisifs" vers la démocratie et s'affirme comme "un pays de 
stabilité et de sérénité", a déclaré M. Hollande dans un discours au Parlement.  

Il a notamment évoqué l'adoption, à l'été 2011, d'une nouvelle Constitution, dans le contexte du 
Printemps arabe, qui garantit "la tolérance" et "reconnaît le caractère multiple de l'identité marocaine".  

"Je sais aussi, malgré ces progrès, ce que sont encore les attentes des Marocains", a ajouté M. Hollande. 
"Il y a des impatiences partout (...) mais je sais que vous avez la volonté de faire face et de réaliser ce que 
vous avez promis aux Marocains", a-t-il estimé.  

Selon le président français, "il y a toujours des critiques, des améliorations, c'est votre responsabilité. Et 
notre devoir, c'est de vous accompagner".  

"Le Maroc maîtrise son propre changement, et ce n'est pas facile", a-t-il poursuivi, en référence aux 
Printemps arabes "qui sont prometteurs et en même temps porteurs de risques".  

D'ici son départ du Maroc, en soirée, François Hollande a rendez-vous avec des représentants de la 
société civile pour évoquer les droits de l'Homme, comme l'y ont exhorté les ONG Human Rights Watch et 
Reporters sans frontières.  

HRW a regretté récemment que les garanties de respect des droits humains proclamées par la 
Constitution "n'ont toujours pas été incorporées dans le droit marocain ni dans les pratiques du 
gouvernement", alors que RSF déplore que des dispositions d'un projet de loi sur les médias "constituent 
des limites inquiétantes à la liberté de la presse".  

Avant de quitter le royaume, où il effectuait son premier déplacement en tant que président, M. Hollande 
doit aussi tenir une conférence de presse (vers 17H30 GMT). Il ne pourra pas éviter d'évoquer l'affaire 
Cahuzac, du nom de son ancien ministre du Budget qui a avoué mardi disposer depuis vingt ans d'un 
compte bancaire secret à l'étranger.  

Ces aveux ont entraîné un tsunami politique à Paris, mais le président français n'y a pas fait allusion 
mercredi.  

Les ministres qui l'accompagnaient ne cachaient pas, en revanche, leur inquiétude sur ce scandale qui 
éclabousse l'exécutif.  



  

Avant de quitter Paris pour le Maroc, François Hollande a voulu déminer le terrain en annonçant une 
série de mesures pour garantir une "exemplarité totale" des responsables publics, mais elles ont été 
jugées largement insuffisantes par la droite.  

Parenthèse à ces tracas, le président français a pu savourer l'ovation debout que lui ont réservé les 
parlementaires marocains lors du passage de son discours sur le Sahara occidental, ex-colonie espagnole 
contrôlée par le Maroc mais que revendique les indépendantistes du Polisario.  

"La crise au Sahel rend encore plus urgente la nécessité de mettre fin à cette situation", a souligné M. 
Hollande, et "la France soutient la démarche du secrétaire général des Nations unies pour parvenir à un 
règlement politique acceptable" sur la base des résolutions de l'ONU, a-t-il dit.  

Mais il a surtout réaffirmé le soutien de Paris au plan d'autonomie proposé par Rabat. Ce plan, "présenté 
en 2007", "prévoit un statut de large autonomie pour la population" de cette région et, "je le redis ici, 
c'est une base et sérieuse et crédible en vue d'une solution négociée", a-t-il lancé.  

D'ici la résolution de ce conflit, qui entrave le développement de l'Union du Maghreb arabe (UMA), "tout 
doit être fait pour améliorer les conditions de vie de la population dans cette région", a-t-il noté.  

A Rabat, lors de sa journée marathon, le président français s'est également entretenu avec le chef du 
gouvernement islamiste Abdelilah Benkirane, des chefs d'entreprises français et marocains et des 
étudiants.  

Après la signature mercredi d'une trentaine d'accords et de contrats bilatéraux, pour un montant de 300 
millions d'euros, en particulier dans le domaine des transports, M. Hollande a exhorté les patrons français 
à investir au Maroc, alors que Paris a perdu en 2012 sa place de premier fournisseur.  
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Sujet : A Rabat, Hollande salue des "pas décisifs" du Maroc vers la démocratie (ACTUALISATION, 
PAPIER GENERA  

 

RABAT, 4 avr 2013 (AFP) - Le président français François Hollande a salué jeudi à Rabat les "pas décisifs" 
accomplis par le Maroc vers la démocratie, même si des "attentes" demeurent, au second jour d'une 
visite effectuée sous la pression croissante du scandale de la mise en examen de l'ex-ministre Cahuzac.  

Le Maroc accomplit "chaque jour" des "pas décisifs" vers la démocratie et s'affirme comme "un pays de 
stabilité et de sérénité", a déclaré M. Hollande dans un discours au Parlement.  

Il a notamment évoqué l'adoption, à l'été 2011, d'une nouvelle Constitution, dans le contexte du 
Printemps arabe, qui garantit "la tolérance" et "reconnaît le caractère multiple de l'identité marocaine".  

"Je sais aussi, malgré ces progrès, ce que sont encore les attentes des Marocains", a ajouté M. Hollande. 
"Il y a des impatiences partout (...) mais je sais que vous avez la volonté de faire face et de réaliser ce que 
vous avez promis aux Marocains", a-t-il estimé.  

Selon le président français, "il y a toujours des critiques, des améliorations, c'est votre responsabilité. Et 
notre devoir, c'est de vous accompagner".  

"Le Maroc maîtrise son propre changement, et ce n'est pas facile", a-t-il poursuivi, en référence aux 
Printemps arabes "qui sont prometteurs et en même temps porteurs de risques".  



  

Interrogé en conférence de presse sur les droits de l'Homme, un sujet que les ONG Human Rights Watch 
(HRW) et Reporters sans frontières (RSF) avaient exhorté le chef de l'Etat français à soulever, François 
Hollande a évoqué "un processus lent".  

Il y a "incontestablement eu des progrès pour la population (...)", a-t-il avancé tout en reconnaissant 
l'existence de "problèmes particuliers".  

Sur la liberté d'expression, "je dis aux autorités marocaines, et là aussi sans vouloir faire la leçon", il s'agit 
d'"un principe fondamental de la démocratie", a déclaré M. Hollande.  

Durant cette conférence de presse, M. Hollande n'a pu éviter les questions sur l'affaire Cahuzac, du nom 
de son ancien ministre du Budget qui a avoué mardi disposer depuis vingt ans d'un compte bancaire 
secret à l'étranger.  

"J'irai jusqu'au bout" sur la question de la moralisation de la vie publique, a affirmé le chef de l'Etat, qui a 
en revanche écarté l'hypothèse d'un remaniement de son gouvernement.  

"Pour être clair (...), ça n'est pas le gouvernement qui est en cause, c'est un homme qui a failli", a-t-il dit à 
propos de Jérôme Cahuzac.  

Avant d'arriver au Maroc, François Hollande avait voulu déminer le terrain en annonçant une série de 
mesures pour garantir une "exemplarité totale" des responsables publics. Mais elles ont été jugées 
largement insuffisantes par la droite.  

Parenthèse à ces tracas, le président français a pu savourer à Rabat l'ovation debout que lui ont réservé 
les parlementaires marocains lors du passage de son discours sur le Sahara occidental, ex-colonie 
espagnole contrôlée par le Maroc mais que revendique les indépendantistes du Polisario.  

"La crise au Sahel rend encore plus urgente la nécessité de mettre fin à cette situation", a souligné M. 
Hollande.  

Il a réaffirmé le soutien de Paris au plan d'autonomie proposé par Rabat. Ce plan, "présenté en 2007", 
"prévoit un statut de large autonomie pour la population" de cette région et, "je le redis ici, c'est une 
base et sérieuse et crédible en vue d'une solution négociée", a-t-il lancé.  

D'ici la résolution de ce conflit, qui entrave le développement de l'Union du Maghreb arabe (UMA), "tout 
doit être fait pour améliorer les conditions de vie de la population dans cette région", a-t-il noté.  

A Rabat, lors de sa journée marathon, le président français s'est également entretenu avec le chef du 
gouvernement islamiste Abdelilah Benkirane, des chefs d'entreprises français et marocains, des étudiants 
et représentants de la société civile.  

Après la signature mercredi d'une trentaine d'accords et de contrats bilatéraux, pour un montant de 300 
millions d'euros, en particulier dans le domaine des transports, M. Hollande a exhorté les patrons français 
à investir au Maroc, alors que Paris a perdu en 2012 sa place de premier fournisseur.  
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Sujet : Maroc: la liberté d'expression, "principe fondamental de la démocratie" (Hollande)  

 

RABAT, 04 avr 2013 (AFP) - Le président français François Hollande, interrogé jeudi à Rabat sur la 
situation des droits de l'Homme au Maroc, a qualifié la liberté d'expression de "principe fondamental de 
la démocratie", soulignant que le royaume était engagé dans un "processus" nécessitant du temps.  



  

"Pour ce qui concerne le Maroc, je l'ai dit, c'est un processus lent (de démocratisation, ndlr) qui a été 
engagé, qui a incontestablement eu des progrès pour la population, et pour la représentation du 
pluralisme", a déclaré M. Hollande.  

Questionné sur d'éventuelles "entorses" aux droits de l'Homme, notamment sur le retrait en octobre 
dernier de l'accréditation d'un journaliste de l'Agence France-Presse (AFP) à Rabat, il a évoqué des 
"problèmes particuliers (...), que je connais".  

"Ce que je dis aux autorités marocaines, et là aussi sans vouloir faire la leçon, c'est que la liberté 
d'expression, nous la connaissons, parfois nous l'éprouvons, mais c'est un principe fondamental de la 
démocratie", a souligné le président français.  

Le 4 octobre, le gouvernement marocain a décidé de retirer l'accréditation du journaliste de l'AFP Omar 
Brouksy, mettant en cause sa couverture ce même jour de législatives partielles. Cette décision a été 
prise en représailles à un reportage comportant une phrase qui faisait mention de la participation de 
candidats "proches du palais royal" à Tanger (nord).  

La direction de l'AFP a demandé officiellement aux autorités marocaines de revenir sur leur décision.  

Avant la visite de François Hollande, l'ONG Human Rights Watch (HRW) avait appelé le président français 
à inciter le Maroc à garantir le respect des droits de l'Homme. Et Reporters sans frontières (RSF) avait 
adressé un courrier au chef de l'Etat afin d'"attirer son attention sur la situation de la liberté de la 
presse".  

Lors d'un discours devant le Parlement marocain, M. Hollande a salué les "pas décisifs" vers la 
démocratie accomplis par le Maroc, qui s'affirme comme "un pays de stabilité et de sérénité".  

"Il y a toujours des critiques, des améliorations, c'est votre responsabilité. Et notre devoir, c'est de vous 
accompagner", a-t-il ajouté 
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Maroc- France-Transport-Coopération 
La FT se félicite de l’exemplarité de la coopération maroco-française dans le domaine du transport 
(communiqué) 

Rabat, 02 avr. 2013 -(MAP)- La Fédération du Transport (FT), relevant de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) s’est félicitée de la "coopération exemplaire" maroco-française dans le 
domaine du transport et a formulé l’espoir de pouvoir "poursuivre cette aventure", dans le cadre d’un 
renforcement des relations entre les deux pays, "empreintes d’estime et d’amitié réciproque".  

"Les commissions mixtes, chargées de gérer les accords bilatéraux dans le transport routier de 
marchandises et de voyageurs, ont été le lieu privilégié de l’émergence d’un partenariat croisé entre les 
administrations et les professionnels du Maroc et de la France", souligne la Fédération du transport (FT), 
dans un communiqué rendu public mardi. 

Avec la signature en 1999 de l’accord tripartite entre l’Association française du transport routier 
internationale (AFTRI), la Fédération du transport (FT-CGEM) et l’Agence française de développement 
(AFD), ce partenariat a pris une nouvelle dimension, en particulier dans le domaine de la formation, note 
la FT.  



  

Une convention relative à la mise en place d’un centre de formation pour les métiers de transport à 
Casablanca (INFTR) a été signée en partenariat avec l’OFPPT et le ministère de l’Equipement et du 
Transport et des filières complémentaires ont été développées par la suite dans le domaine de la 
logistique et des expériences de mise en place de formations des conducteurs de transport ont été 
initiées, ajoute la même source. 

"Ce partenariat concourt, actuellement, à l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de formation 
aux métiers des transports routiers et de la sécurité routière visant la mise en place de formations 
obligatoires pour les conducteurs de transports routiers de marchandises et de voyageurs, induites par le 
nouveau code de la route", indique la Fédération, faisant remarquer que "le Maroc sera ainsi le premier 
pays du continent africain à mettre en place des formations initiales et continues obligatoires qui vont 
concerner à terme près de 100 mille personnes par an". 

"Cet effort immense, soutenu par des organisations françaises, a pour objectif l’amélioration de la 
performance économique et environnementale des entreprises du secteur et la qualité et la sécurité des 
transports", lit-on dans le document, qui rappelle que l’AFTRI et la FT-CGEM ont multiplié les séminaires, 
les visites de travail et ont même développé des actions tournées vers le continent africain avec la 
création de l’Union africaine du transport. 

"Cela fait 14 ans que nous travaillons ensemble et nous espérons poursuivre cette aventure dans le cadre 
d’un renforcement des relation franco-marocaines, empreintes d’estime, d’amitié réciproque et de 
coopération exemplaire", conclut le communiqué.  
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MAROC-FRANCE-VISITE 
El Othmani : la visite du président français au Maroc renforcera un partenariat stratégique, politique, 
économique et humain exceptionnel 

Rabat, 03 avr. 2013 (MAP) û La visite au Maroc les 3 et 4 courant du Président français, François Hollande, 
permettra de renforcer un partenariat stratégique, politique, économique et humain exceptionnel, a 
affirmé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Saad-Dine El Otmani.  
 
"Cette visite sera l'occasion de renforcer davantage le partenariat d'exception existant entre nos deux 
pays dans ses dimensions stratégique, politique, économique et humaine", a dit le ministre dans une 
interview publiée mercredi par le quotidien Le Matin, qui consacre un dossier spécial à la première visite 
dans le Royaume du président Hollande.  

"Les relations maroco-françaises sont historiques et fondées sur la volonté de préserver les intérêts 
stratégiques", a ajouté M. El Otmani, qui a indiqué que "ces relations seront enrichies par la mise en place 
d'un forum parlementaire maroco-français dont la première session est prévue en juin prochain". 
 
La création de ce forum s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle dynamique de rapprochement et d'échange 
entre des acteurs non-étatiques, car, a-t-il fait valoir, "il est important de conforter les efforts des 
autorités publiques des deux côtés par un renforcement des relations entre les sociétés civiles, écoles, 
universités, entreprises et collectivités locales". 

Interrogé sur le concept de co-localisation prôné par les autorités françaises, le ministre a expliqué que 
les deux pays procéderont à la concrétisation d'un "pacte de coproduction industrielle" pour offrir aux 
entreprises marocaines et françaises des opportunités commerciales groupées en direction des pays 
arabes et africains. 

M. El Otmani a d'autre part souligné que "le soutien constant de la France à la proposition d'autonomie 
dont on ne peut que se féliciter est un soutien à une initiative crédible et sérieuse aux yeux de la 



  

communauté internationale et qui vise à sortir le dossier du Sahara de l'impasse actuelle à travers une 
solution politique négociée, réaliste et mutuellement acceptable". 

Sur le plan international, le ministre a indiqué que "la fréquence des rencontres permet à nos deux 
diplomaties de rester en contact permanent et de coordonner leurs actions tant sur le plan bilatéral qu'au 
niveau des instances internationales, notamment au sein du Conseil de sécurité", dont le Maroc est 
aujourd'hui membre non permanent.  

S'agissant de la question de la mobilité entre les deux pays, M. El Otmani a qualifié de "positives" les 
nouvelles mesures prises par les autorités françaises pour la facilitation de l'octroi de visas en faveur des 
forces vives de la société, ajoutant qu'elles "vont dans le sens d'une plus grande mobilité et un meilleur 
rapprochement entre les deux sociétés civiles".(MAP)  
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FRANCE-MAROC-VISITE 
Hollande au Maroc: Tahar Benjelloun à la délégation officielle comme "grand témoin" des relations 
franco-marocaines 

Paris, 3 avril 2013 (MAP)- L'écrivain et poète marocain Tahar Benjelloun est associé à la délégation 
officielle accompagnant le président François Hollande comme "grand témoin" des relations franco-
marocaines, une mission que ce membre de l'Académie Goncourt en France, perçoit comme "un 
honneur". 
 
"Lorsque François Hollande m'a demandé de l'accompagner dans sa visite d'Etat au Maroc, j'ai senti que 
je suis perçu comme un symbole, celui qui fait le lien entre deux cultures, deux langues", a confié à la 
MAP M. Benjelloun. 

"J'ai été flatté et honoré. Mais le fait de faire partie de la délégation française, ne veut pas dire que ma 
part marocaine a été gommée ou bien que je renie mes racines profondes ou que j'oublie que c'est le 
Maroc qui nourrit ma création littéraire, au contraire, j'affirme ma double appartenance, qui est source 
de richesse intellectuelle et humaine", a-t-il ajouté.  

En tant que romancier, il se dit "ravi" de poser sur son pays d'origine "un regard légèrement de biais, c'est 
assez plaisant pour écrire".  

"Je remercie le président français de me donner cette occasion et toute ma reconnaissance à mon pays 
qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, un écrivain très attaché à ses racines", a-t-il conclu.  
 
Tahar Benjelloun peut s'enorgueillir aujourd'hui d'être l'un des écrivains de langue française le plus 
traduit au monde. Ainsi "l'Enfant de Sable" (Seuil 1985) et "la Nuit Sacrée" sont traduits en quarante-trois 
langues.  
 
Son oeuvre, peuplée d'errants de toutes sortes, peut se lire comme une vaste quête initiatique. Elle 
touche des publics universels, présentée comme "un éclat dont il faut rechercher l'origine dans une 
forme romanesque héritée de la littérature arabe classique, mais au fond tout à fait singulière".  
 
Ici, les charmes et les embuscades du conte à l'orientale conduisent le lecteur vers des contrées dont il ne 
soupçonne guère le danger. Enfance saccagée, folie et sagesse, désir et cruauté, malentendu de l'homme 
et de la femme. Un seul sujet: la violence de la vie. 

Né à Fès en 1944, Tahar Benjelloun a enseigné au tout début de son parcours la philosophie dans un lycée 
à Tétouan où il commence à publier des poèmes. Il collabore à la revue "Souffles" avec Abdelatif Laâbi et 
Mohamed Khaïr-Eddine (1968-1970). 



  

En 1973, il devient collaborateur du quotidien français "Le Monde" et voit paraître son premier roman, 
"Harrouda". Une thèse en psychiatrie sociale soutenue en 1975, lui donne matière à travailler sur la 
population émigrée. Il en résultera plusieurs essais qui ont marqué son parcours littéraire dont "la Plus 
haute des solitudes" et un roman-poème "la Réclusion solitaire". 

La quête de soi, de son identité et de ses racines lui inspirent de nombreux romans: "la Prière de l'absent" 
(1981), "l'Enfant de sable" (1985), "Jour de silence à Tanger" (1990), "les Yeux baissés" (1991), "la Nuit de 
l'erreur" (1997). 

De lui, les éditions Gallimard à Paris ont, entre autres, publié "Partir", "Le discours du chameau" (Poésie), 
"Sur ma mère", "Le pays" et plus récemment en 2011 "Genet, menteur sublime" et "Beckett, Genet, un 
thé à Tanger" (pièce de théâtre), édités à l'occasion du 100ème anniversaire de la naissance de l'écrivain 
français Jean Genet que Tahar Benjelloun avait côtoyé à sa vie et qui fut très attaché au Maroc. Son 
dernier roman "Bonheur Conjugal" a été l'un des succès de la rentrée littéraire d'automne cette année. 
 
Son précédent ouvrage "L'étincelle: Révolte dans les pays arabes" lui avait valu en 2011 le prix allemand 
de la Paix "Erich Maria Remarque" pour avoir favorisé "la coexistence pacifique entre les cultures 
chrétienne et islamique, notamment à travers son dernier essai portant sur le printemps arabe".  
 
Dans cet ouvrage, paru en France, en Italie et en Allemagne, Tahar Ben Jelloun livre à chaud son analyse 
de la révolte qui depuis novembre 2010 secoue le monde arabe.(MAP). TI---BI. AK  
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MAROC-FRANCE-MÉDIA 
Visite du Président Hollande: Un nouveau jalon sur la voie de la consécration du partenariat bilatéral 
(Youssef Amrani) 

Rabat , 03 avr. 2013 (MAP) - La visite officielle que le Président François Hollande a entamée mercredi au 
Maroc constitue "un nouveau jalon sur la voie de la consécration du partenariat bilatéral, basé sur une 
concertation régulière entre les deux parties", a affirmé M. Youssef Amrani, ministre délégué aux affaires 
étrangères et à la coopération. 

Invité de la rédaction de Médi1, pour s'exprimer sur l'importance de la visite du chef de l'Etat français 
dans le Royaume, M. Amrani a souligné qu'elle est appelée à "conforter le caractère stratégique des 
relations bilatérales maroco-françaises", relations qualifiées de "denses, multiformes, 
multidimensionnelles et exceptionnelles".  

Il fait observer, à cet égard, que les deux parties convergent sur les principales questions d'intérêt 
commun, et leur partenariat "est caractérisé d'abord par un dialogue de haut niveau, continu, régulier, et 
par des instruments solides". 

Ces instruments "permettent non seulement un dialogue positif mais également une coopération 
politique, économique et socio-culturelle prometteuse", a affirmé M. Amrani. 

Il a fait état , à ce propos, d'"une panoplie d'accords dans tous les secteurs de la coopération", et qui 
devra être étoffée à la faveur de la signature d'autres accords durant l'actuelle visite du Président 
Français, a dit M. Youssef Amrani, faisant savoir que les deux pays nourrissent "l'ambition commune 
d'adapter ces instruments de coopération afin d'accompagner la dynamique" de leurs relations et hisser 
le partenariat bilatéral "au diapason de nos potentialités et des attentes des entreprises et de la société 
civile". 
 
M. Amrani a particulièrement insisté sur le volet économique de cette visite, au vu de "la grande 
délégation d'entreprises françaises qui fait le déplacement à Rabat pour accompagner le Président et 
rencontrer les partenaires marocains".  



  

Il s'agit d'accompagner ces entreprises et de répondre à leurs attentes en explorant ensemble de 
nouveaux axes de coopération, a-t-il dit, se félicitant que "la France demeure le partenaire économique 
de référence du Maroc"'. 

Les deux parties sont aujourd'hui animées de la volonté d'aller au-delà des résultats engrangés jusqu'ici. 
Les différents accords qui seront signés à cette occasion démontrent l'intérêt accordé par les entreprises 
françaises et marocaines à l'émergence de partenariats opérationnels gagnant-gagnant, a-t-il souligné, 
mettant en relief les atouts les multiples que les entreprises françaises seront appelées à valoriser et les 
potentialités énormes qui s'offrent aux entreprises marocaines et françaises en direction de l'Afrique.  
 
Il a d'autre part souligné la convergence du Maroc et de la France pour la construction d'un espace 
méditerranéen prospère et apaisé, ce qui rend impérieux la construction du Maghreb "en tant 
qu'ensemble cohérent et créateur de richesses".  

La visite du président Hollande ne manquera pas aussi de montrer combien l'élément humain est 
primordial dans les relations maroco-françaises, sachant l'importance de la communauté marocaine en 
France et la communauté française au Maroc. 

Quant au contexte régional lié à la situation du Mali, M. Amrani a rappelé le rôle joué par le Maroc, lors 
de sa présidence du Conseil de sécurité, pour le vote de la résolution sur le Mali, expliquant que le 
Royaume a encouragé et soutenu la démarche française au Mali du fait qu' "elle est conforme à la légalité 
internationale et répondait à un besoin exprimé par ce pays pour lutter contre le terrorisme". 
 
Au vu des objectifs atteints jusqu'à présent, il s'agira, dans le proche avenir, a dit M. Amrani, de 
permettre au Mali de retrouver l'indépendance à travers les élections et le retour à l'ordre institutionnel. 
Partant de sa position qui a toujours privilégié une approche régionale pour gérer le conflit malien, le 
Maroc travaillera, dans ce sens, avec la France et l'ensemble des pays africains, notamment les pays de le 
CDEAO, a-t-il fait savoir.  
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MAROC-FRANCE-ACTIVITÉ ROYALE 
Sa Majesté le Roi s'entretient avec le Président Français 

Casablanca, 3 avr. 2013 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR 
le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid a eu, mercredi, au palais royal à 
Casablanca, des entretiens avec le président français, M. François Hollande, indique un communiqué du 
Cabinet Royal. 

Ces entretiens se sont déroulés en présence, côté français, du ministre des Affaires étrangères, M. 
Laurent Fabius, du conseiller diplomatique du Président de la République, M. Paul Jean-Ortiz, du Général 
Benoit Puga, chef d'état-major particulier du Président de la République et de M. Charles Fries, 
ambassadeur de France au Maroc et du côté marocain du ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération, M. Saad Dine El Otmani. 

A cette occasion, les deux chefs d'Etat se sont félicités du partenariat d'exception qui unit le Maroc et la 
France, un partenariat exemplaire empreint de confiance mutuelle, créateur d'opportunités et porteur de 
solidarité effective. 

Le Souverain et le Président français ont estimé que la visite officielle qu'effectue M. François Hollande au 
Royaume constitue une opportunité précieuse pour l'approfondissement et le renouvellement de ces 
relations distinguées et singulières, dans les domaines politiques, socio-économiques, culturels et 
humains, souligne le communiqué du Cabinet Royal. 



  

A cet égard, le Président français a salué la dynamique vertueuse de réalisations et de réformes 
volontaires que connait le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, érigeant en 
priorités l'exercice de la démocratie et le développement humain. 

Au cours des échanges de points de vue qui ont marqué cette audience, poursuit la même source, il a été 
notamment convenu d'accorder, dans les relations entre les deux pays, une place prioritaire à la société 
du savoir, à l'éducation et à la formation dans les métiers d'avenir, créateurs d'emplois stables. 
 
L'intérêt pour la coproduction industrielle, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies et la 
modernisation de l'agriculture et des pêches, ainsi que des infrastructures participent de la même 
démarche et visent le même objectif de croissance partagée, ajoute-t-on.  

Selon le communiqué, les deux Chefs d'Etat ont également relevé l'importance des manifestations 
culturelles qui seront organisées à l'automne 2014 en France, et leur caractère complémentaire, 
témoignage vivant de la richesse et de la diversité artistique et culturelle marocaine et son ouverture sur 
les valeurs universelles. 

Au cours de ces entretiens, le président François Hollande a tenu à réaffirmer la constance de la position 
de la France sur le dossier du Sahara, souligne le communiqué. 

Le Président français a, par ailleurs, salué le rôle constructif du Maroc pour l'émergence d'un espace 
euro-méditerranéen de paix, de stabilité et de prospérité partagée.  

Le président Français a également plaidé pour le renforcement du partenariat multidimensionnel entre le 
Maroc et l'Union européenne, dans le cadre du "statut avancé". Le Souverain a réitéré au président 
Hollande l'engagement sincère du Maroc en faveur de l'opérationnalisation de l'Union maghrébine. Les 
deux Chefs d'Etat ont convenu, à cet égard, que l'intégration maghrébine permettra d'ouvrir des 
perspectives prometteuses pour une coopération renforcée non seulement en Méditerranée occidentale 
(5+5), mais également au sein de l'Union Pour la Méditerranée (UpM), ajoute-t-on de même source. 
 
Par ailleurs, le Souverain et le Président français ont procédé à un large tour d'horizon des principales 
questions régionales et internationales d'intérêt commun.  

Ainsi, les deux Chefs d'Etat ont convenu de la nécessité d'accompagner le processus politique engagé au 
Mali. Tout en insistant sur la nécessaire poursuite des opérations de sécurisation et de stabilisation des 
régions du Nord du pays, les deux parties ont convenu de l'importance d'encourager un dialogue ouvert 
et franc entre toutes les composantes de la société malienne, ainsi que de l'impératif de tenir des 
élections dans les meilleurs délais. 

Sa Majesté le Roi et le président François Hollande ont réitéré, à cette occasion, leur attachement à une 
réponse globale et concertée de la Communauté Internationale à la menace, tout autant globale, qui 
sévit dans la région sahélo-saharienne. A cette occasion, M. Hollande a remercié particulièrement Sa 
Majesté le Roi pour l'appui du Maroc aux nobles efforts de la France et des autres pays de la région pour 
la stabilisation du Mali et la protection de ses citoyens. 

Les deux chefs d'Etat ont marqué leur forte préoccupation de la détérioration continue de la situation 
humanitaire en Syrie. Tout en réitérant l'urgence d'une transition politique rapide, Sa Majesté le Roi et le 
Président français ont appelé à l'engagement d'une coordination des actions sur le terrain et à 
l'unification des positions des forces de l'opposition. 

Enfin, Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al Qods, a réitéré le besoin d'appuyer le processus 
prometteur et vital de réconciliation palestinienne et de faire valoir une formule nouvelle de relance 
effective des négociations israélo-palestiniennes, en vue de résoudre définitivement ce conflit et 
permettre l'établissement d'un Etat palestinien viable à tous les niveaux, avec pour capitale Jérusalem-



  

Est, cohabitant dans la paix et la sécurité, conformément au référentiel onusien et à la légalité 
internationale, conclut le communiqué. 

A cette occasion, le Souverain a décoré le Président français, M. François Hollande du Wissam Al 
Mohammadi (Classe exceptionnelle).(MAP 
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MAROC-FRANCE-ACTIVITÉ ROYALE 
SM le Roi et le Président français inaugurent la station d'épuration des eaux usées de Médiouna 

Casablanca,3 avr 2013 (MAP) û Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR 
le prince Moulay Rachid, et le président de la République française, M. François Hollande, accompagné de 
Mme Valérie Trierweiler, ont procédé, mercredi à la Commune Mejjatia Ouled Taleb, à l'inauguration de 
la station d'épuration des eaux usées de Médiouna, un projet pilote favorisant le transfert de 
technologies et de savoir-faire entre les deux pays. 

Réalisée par la société française Lyonnaise des eaux de Casablanca (Lydec), opérateur de services publics 
qui gère la distribution d'eau et d'électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et l'éclairage public au 
niveau de la Région du Grand Casablanca, la nouvelle station d'épuration des eaux usées de Médiouna 
s'inscrit dans le cadre de la charte nationale de l'environnement et du développement durable et du 
schéma directeur des eaux usées du Grand Casablanca qui préconise d'opter pour des stations 
d'épuration délocalisées pour les centres périphériques. 

Mobilisant des investissements de l'ordre 141 millions de dirhams, la STEP de Médiouna combine deux 
technologies, à savoir le procédé des boues activées et la technologie membranaire. Véritable innovation, 
brevetée par le groupe français Suez Environnement, la technologie membranaire va encore plus loin que 
le traitement classique des eaux usées et permet d'obtenir une qualité de filtrage supérieure. C'est grâce 
à cette technologie que les eaux usées traitées de Médiouna peuvent être réutilisées à des fins agricoles. 
 
Première station à être dotée de ce process en Afrique du Nord, la station, d'une capacité de 40.000 
Equivalent habitant, permettra le traitement de 3.800 m3 d'eaux usées par jour. Elle contribuera 
également à la protection de l'oued Hassar et de la nappe phréatique, ainsi que la préservation des 
ressources hydriques de la région à travers notamment la réutilisation en agriculture des eaux usées 
traitées. 
 
Un projet d'aménagement hydro-agricole est mis en œuvre à cet effet par le ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche maritime pour une réutilisation optimale des eaux traitées par la STEP de Mediouna. Doté 
d'une enveloppe budgétaire de 11 millions de dirhams, ce projet d'aménagement a pour objectifs la 
valorisation de plus de un million de m3 d'eaux traitées, l'intensification des cultures irriguées, 
l'amélioration des revenus des agriculteurs et la création d'emplois supplémentaires. 

Ce projet d'aménagement hydro-agricole associé à la STEP de Mediouna consiste en l'équipement des 
parcelles en goutte-à-goutte sur 110 ha, la réalisation d'ouvrages de raccordement, la pose de conduites 
d'amené d'eau et la mise en place d'une station tête (Bassin de stockage, station de mise en pression, 
station de filtration). 

La station d'épuration des eaux usées de Médiouna vient ainsi conforter les différents projets 
d'assainissement liquide réalisés dans le cadre du Schéma directeur des eaux usées de Casablanca et 
portant notamment sur l'assainissement des eaux usées de la Commune de Dar Bouazza (335 millions 
DH) et la dépollution du secteur Est du Grand Casablanca (1,39 milliard DH). 

Ces projets visent l'amélioration du cadre de vie des populations locales, la préservation de 
l'environnement et l'accompagnement du développement économique et social de la métropole. 



  

 A leur Arrivée à la staXon d'épuraXon des eaux usées de Mediouna, SM le Roi et Son illustre Hô te ont 
passé en revue un détachement qui rendait les honneurs avant d'être salués par le ministre de l'Intérieur, 
M. Mohand Laenser, le Wali de la région du Grand Casablanca, gouverneur de la préfecture de 
Casablanca, le gouverneur de la préfecture de Mediouna, les élus et les représentants des autorités 
locales. 
 
Le Souverain et le président Français ont également été salués par le PDG de GDF Suez, le directeur 
général de Suez Environnement, le vice-président de RMA Wataniya, le directeur général Adjoint de la 
CDG et le directeur général de LYDEC. (MAP). OS---COUV. BR.  
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la station d'épuration des eaux usées de Médiouna, un projet pilote favorisant le transfert de 
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s'inscrit dans le cadre de la charte nationale de l'environnement et du développement durable et du 
schéma directeur des eaux usées du Grand Casablanca qui préconise d'opter pour des stations 
d'épuration délocalisées pour les centres périphériques. 

Mobilisant des investissements de l'ordre 141 millions de dirhams, la STEP de Médiouna combine deux 
technologies, à savoir le procédé des boues activées et la technologie membranaire. Véritable innovation, 
brevetée par le groupe français Suez Environnement, la technologie membranaire va encore plus loin que 
le traitement classique des eaux usées et permet d'obtenir une qualité de filtrage supérieure. C'est grâce 
à cette technologie que les eaux usées traitées de Médiouna peuvent être réutilisées à des fins agricoles. 
 
Première station à être dotée de ce process en Afrique du Nord, la station, d'une capacité de 40.000 
Equivalent habitant, permettra le traitement de 3.800 m3 d'eaux usées par jour. Elle contribuera 
également à la protection de l'oued Hassar et de la nappe phréatique, ainsi que la préservation des 
ressources hydriques de la région à travers notamment la réutilisation en agriculture des eaux usées 
traitées. 
 
Un projet d'aménagement hydro-agricole est mis en œuvre à cet effet par le ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche maritime pour une réutilisation optimale des eaux traitées par la STEP de Mediouna. Doté 
d'une enveloppe budgétaire de 11 millions de dirhams, ce projet d'aménagement a pour objectifs la 
valorisation de plus de un million de m3 d'eaux traitées, l'intensification des cultures irriguées, 
l'amélioration des revenus des agriculteurs et la création d'emplois supplémentaires. 

Ce projet d'aménagement hydro-agricole associé à la STEP de Mediouna consiste en l'équipement des 
parcelles en goutte-à-goutte sur 110 ha, la réalisation d'ouvrages de raccordement, la pose de conduites 
d'amené d'eau et la mise en place d'une station tête (Bassin de stockage, station de mise en pression, 
station de filtration). 

La station d'épuration des eaux usées de Médiouna vient ainsi conforter les différents projets 
d'assainissement liquide réalisés dans le cadre du Schéma directeur des eaux usées de Casablanca et 
portant notamment sur l'assainissement des eaux usées de la Commune de Dar Bouazza (335 millions 
DH) et la dépollution du secteur Est du Grand Casablanca (1,39 milliard DH). 



  

Ces projets visent l'amélioration du cadre de vie des populations locales, la préservation de 
l'environnement et l'accompagnement du développement économique et social de la métropole. 

 
A leur Arrivée à la station d'épuration des eaux usées de Mediouna, SM le Roi et Son illustr  e Hô te ont 
passé en revue un détachement qui rendait les honneurs avant d'être salués par le ministre de l'Intérieur, 
M. Mohand Laenser, le Wali de la région du Grand Casablanca, gouverneur de la préfecture de 
Casablanca, le gouverneur de la préfecture de Mediouna, les élus et les représentants des autorités 
locales. 
 
Le Souverain et le président Français ont également été salués par le PDG de GDF Suez, le directeur 
général de Suez Environnement, le vice-président de RMA Wataniya, le directeur général Adjoint de la 
CDG et le directeur général de LYDEC. (MAP). OS---COUV. BR.  
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MAROC-FRANCE-COOPÉRATION 
La dynamique de partenariat entre le Maroc et la France sera relancée grâce à la visite de M. Hollande 
(Ali Fassi Fihri) 

Casablanca, 03 avr. 2013 (MAP) - La dynamique de partenariat entre le Maroc et la France sera relancée 
grâce à la visite qu'effectue le président français, M. François Hollande dans le Royaume, a souligné le 
directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), M. Ali Fassi Fihri. 
 
La coopération entre le Maroc et France est "multiforme" dans les secteurs de l'eau et de l'électrice, le 
Royaume étant partenaire avec les grands groupes énergétiques français, a-t-il ajouté dans une 
déclaration à la MAP, à l'occasion de la signature, mercredi au Palais Royal de Casablanca, de plusieurs 
conventions de coopération bilatérale dans divers domaines. 

Parmi ces conventions, figurent celle portant sur un prêt de 30 millions d'euros à l'ONEE pour le 
financement du programme d'amélioration des performances des réseaux d'eau potable et celle relative 
au Parc éolien de Taza.  

La première convention, a précisé M. Fassi Fihri, concerne un programme très important dans le domaine 
d'amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau potable et qui prend en compte la 
protection de l'environnement.  

Il a relevé que ce programme est financé à la fois par l'Agence Française de développement (AFD), avec le 
prêt de 30 millions d'euros objet de la convention, l'institution financière allemande KFW (110 millions 
d'euros) et par l'Union européenne (UE) avec un don de 7 millions d'euros. 

Il a souligné que la deuxième convention concerne le grand programme national éolien et grâce à laquelle 
le Parc éolien de Taza verra le jour, notant que ce projet va permettre de produire de l'énergie propre 
dans cette région et de couvrir ses besoins en électricité. (MAP)  
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L'institut de formation ferroviaire accueillera des cheminots marocains et français (Rabie Khlie) 

Casablanca, 03 avr. 2013 (MAP) - L'institut de formation ferroviaire, qui sera créé au Maroc, en vertu de la 
convention signée mercredi à Casablanca entre l'Office National des Chemins de Fer (ONCF) et la Société 
nationale des chemins de fer français (SNCF), accueillera des cheminots marocains et français, a indiqué 
Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l'ONCF.  



  

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la cérémonie de signature de plusieurs conventions de 
coopération entre le Maroc et la France présidée par SM le Roi Mohammed VI et le président français, M. 
François Hollande, M. Khlie a précisé que le projet porte sur 30.000 journées/formation, dont les deux 
tiers bénéficieront aux cheminots marocains et le un tiers aux Français. 

L'institut dispensera une formation concernant les compétences aussi bien en termes d'exploitation 
ferroviaire, qu'en matière de maintenance du matériel roulant et des infrastructures, a-t-il ajouté. 
 
M. Khlie a, en outre, souligné que l'ONCF et la SNCF ont signé une deuxième convention portant sur la 
création d'une Joint-Venture pour la maintenance des grandes vitesses, l'objectif étant de transférer le 
savoir-faire de la SNCF vers cette société.  

Trois autres marchés ont également été signés dans le cadre du projet de la grande vitesse, a-t-il dit, 
faisant savoir que ces marchés, financés par la France, concernent la fourniture des lots "signalisation et 
télécommunications", "caténaire/base travaux" et "sous-station et alimentation caténaire". (MAP). BR---
EXP.  
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Les accords signés entre Rabat et Paris donnent une nouvelle impulsion aux relations bilatérales 
distinguées (Benkirane) 

Casablanca, 03 avr. 2013 (MAP) - La signature, mercredi à Casablanca, de plusieurs conventions de 
coopération entre le Maroc et la France dans divers domaines, donnera une nouvelle impulsion aux 
relations bilatérales distinguées, a souligné le chef de gouvernement, Abdelilah Benikrane.  

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de la cérémonie de signature de ces conventions de coopération 
bilatérale, présidée par SM le Roi Mohammed VI et le Président de la République Française, M. François 
Hollande, le chef de l'exécutif a affirmé que ces accords attestent, de nouveau, de l'excellence et de la 
singularité des liens séculaires unissant les deux pays. 

Ces conventions sont une manifeste illustration du soutien permanent apporté par la France au Maroc et 
ses grandes causes, a-t-il dit, tout en jugeant nécessaire pour les deux partenaires d'accorder leurs 
violons afin d'assurer une meilleure coopération économique en Afrique. (MAP). 
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Le Président Hollande: La relation maroco-française est unique et se situe au-delà des alternances en 
France, des successions au Maroc et des variations politiques 

Casablanca, 03 avr. 2013 (MAP) - Le Président français, M. François Hollande, s'est félicité du caractère 
unique de la relation maroco-française, une relation qui "se situe au-delà des alternances en France, des 
successions au Maroc, des variations politiques. Au-delà même des personnalités".  

Dans une allocution prononcée lors du diner officiel offert en son honneur par SM le Roi Mohammed VI, 
mercredi au palais Royal de Casablanca, le Président Hollande a indiqué que "le Maroc est étroitement lié 
à la France, à sa population, à son histoire, à sa langue. Et la France est unie au Maroc par mille liens 
humains, culturels, économiques". Il a insisté, à cet égard, sur le partage par les deux pays d'"une richesse 
qui n'a pas de prix: celle de pouvoir regarder leur avenir, avec la même confiance, sans avoir besoin de se 
retourner pour juger le passé".  

Il a, dans ce contexte, rappelé que la France n'oubliera jamais que des soldats marocains sont venus 
combattre avec bravoure pour libérer la France lors des deux conflits mondiaux", et que feu SM 



  

Mohammed V qui "fut élevé Compagnon de la Libération par le Général De Gaule, a été "le seul chef 
d'Etat à recevoir cet honneur".  

Plusieurs facteurs communs rapprochent aujourd'hui la France et le Maroc, a dit M. Hollande, évoquant 
le rôle des Marocains établis en France et les membres de la communauté française installés au Maroc, 
qui sont source d'enrichissement réciproque dans les domaines de l'économie, mais aussi de la culture et 
du tourisme.  

Le Président français, a tenu, à cette occasion, à réaffirmer la confiance de la France dans le Maroc, pays 
dont il a mis en avant les "atouts considérables" à savoir "une population jeune, une stabilité qui ne verse 
jamais dans l'immobilisme, et le respect d'une tradition qui n'entrave pas la marche vers la modernité".  
 
Soulignant la position "exceptionnelle" du Royaume, "situé au confluent de la Méditerranée, du monde 
arabe et de l'Afrique", M. Hollande a noté que le Maroc a "su construire un modèle qui assume si 
pleinement chacune des composantes de son identité, qu'elle soit arabo-islamique, amazigh ou saharo-
hassanie, ou encore, comme votre constitution l'affirme, africaine, andalouse, hébraïque et 
méditerranéenne". Il a, à cet égard, loué le modèle marocain "construit sur l'ouverture, la tolérance et le 
dialogue", se prévalant de richesses, dont peu de pays disposent notamment une richesse de l'histoire, 
un patrimoine exceptionnel et une architecture des villes nouvelles empreinte d'audace. 

Dans le même sillage, il a dit apprécier les choix audacieux de SM le Roi de "lancer un vaste mouvement 
de réformes" répondant de la sorte aux aspirations du peuple marocain, "qui comme tous les peuples du 
monde, cherche la liberté, le progrès, la démocratie". "Bien avant les printemps arabes, Vous avez 
compris cette mutation", a dit le Président Hollande à l'adresse de SM le Roi. 

Au registre des relations bilatérales, le Président Français, a salué l'attachement constant du Souverain, 
depuis le début de Son règne, au développement des liens entre les deux pays, tout en faisant part de son 
engagement à poursuivre le partenariat "exceptionnel" que le Maroc et la France ont su nouer depuis des 
décennies. Il a souligné, dans ce sens, les chantiers importants de nature à hisser à un niveau élevé la 
coopération bilatérale notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation mais aussi dans les 
divers secteurs de production porteurs sans perdre de vue les impératifs du développement durable et la 
préservation des ressources naturelles. 

Le Maroc et le France, a ajouté M. Hollande, partagent "l'ambition de contribuer à un monde plus juste et 
plus pacifique et plus sûr", notamment en Méditerranée et dans le Sahel. II a remercié le Royaume pour 
son soutien à l'intervention française au Mali au nom de la communauté internationale pour lutter contre 
le terrorisme et pour la défense des valeurs communes.  

Ces mêmes valeurs fondent des démarches communes notamment à l'ONU, a dit M. Hollande, soulignant 
qu'en direction de la Méditerranée, les deux pays ont la responsabilité d'imaginer la Méditerranée des 
projets, "une belle idée qui suppose que le Maghreb, lui-même, fasse son unité", insistant, à cet effet, sur 
la négociation comme moyen idoine pour "trouver une issue à des conflits qui n'ont que trop duré".-
(MAP)-. HD/AK----Exp.  

MAROC-FRANCE-ACTIVITÉ ROYALE 
SM le Roi offre un diner officiel en l'honneur du Président français et de Mme Valérie Trierweiler 

Casablanca, 03 avr. 2013 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de 
SAR le prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR. les princesses Lalla Salma, Lalla Meryem et Lalla Hasna, a 
offert, mercredi au Palais Royal à Casablanca, un diner officiel en l'honneur du Président de la République 
française, M. François Hollande et de Mme Valérie Trierweiler. 

Dans une allocution prononcée au début de ce diner officiel, SM le Roi a réitéré Sa détermination "à 
approfondir et développer encore davantage" la relation entre le Maroc et la France "marquée du sceau 



  

de l'exception", pour qu'elle soit "au service d'un dessein maroco-français beaucoup plus ambitieux". 
 
SM le Roi a souligné que la relation maroco-française se singularise "par la longue histoire qui nous est 
commune, par un maillage culturel et humain d'une rare densité", une relation qui "se raffermit, de jour 
en jour, par des échanges économiques prometteurs" et "se particularise par la qualité d'une permanente 
et fructueuse concertation politique". 

Cette relation d'exception, a affirmé le Souverain, "tire son originalité de l'engagement croissant de 
femmes et d'hommes, de plus en plus déterminés", représentant le monde économique, les collectivités 
territoriales, la société civile, ou encore "nos communautés agissant dans les deux pays, dont la 
contribution, est précieuse et inestimable". 

Dans une allocution similaire, le président Hollande s'est félicité du caractère unique de la relation de la 
France avec le Maroc, deux pays qui partagent "une richesse qui n'a pas de prix : Celle de pouvoir 
regarder leur avenir, avec la même confiance, sans avoir besoin de se retourner pour juger le passé".  
 
"Le Maroc est étroitement lié à la France, à sa population, à son histoire, à sa langue. Et la France est unie 
au Maroc par mille liens humains, culturels, économiques", a-t-il dit. 

Le président français a mis en avant "le choix audacieux" de SM le Roi de "lancer un vaste mouvement de 
réformes", répondant ainsi aux aspirations du peuple marocain "qui, comme tous les peuples du monde, 
cherche la liberté, le progrès, la démocratie". "Bien avant les printemps arabes, Vous avez compris cette 
mutation", a dit le Président Hollande à l'adresse de SM le Roi. 

Ont été conviés à ce diner, notamment le Chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du 
Parlement, les Conseillers de SM le Roi, les membres du gouvernement, les membres de la délégation 
officielle accompagnant le président français, des membres de la communauté française établie au Maroc 
et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. 

Au terme de ce dîner, SM le Roi, accompagné de SAR le prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR. les 
princesses Lalla Salma, Lalla Meryem et Lalla Hasna, et le Président français, accompagné de Mme Valérie 
Trierweiler, ont passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant que le 
Souverain ne prenne congé de Son illustre hôte.(MAP). OS---Couv. RM  
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Casablanca, 03 avr. 2013 (MAP) - Le président français, M. François Hollande a prononcé une allocution 
lors du dîner officiel offert en son honneur par SM le Roi Mohammed VI.  
En voici le texte intégral : 

"Sire, 
 
Altesses, 
 
Monsieur le Premier ministre, 

Mesdames, Messieurs les ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est un grand honneur d'être reçu ici, par Vous, par Votre famille. Parce que c'est Vous et parce que c'est 
le Maroc. 



  

La relation qui unit nos deux pays est unique. Elle se situe au-delà des alternances en France, des 
successions au Maroc, des variations politiques.  

Au-delà même des personnalités. 

Le Maroc est étroitement lié à la France, à sa population, à son histoire, à sa langue. Et la France est unie 
au Maroc par mille liens humains, culturels, économiques. Nos deux pays partagent une richesse qui n'a 
pas de prix : Celle de pouvoir regarder leur avenir, avec la même confiance et sans avoir besoin de se 
retourner pour juger le passé.  

Et si nous avons à revenir vers l'histoire, et il le faut dans de grandes occasions, c'est pour ne jamais 
oublier que des soldats marocains sont venus combattre avec bravoure pour libérer la France lors des 
deux conflits mondiaux du 20-ème siècle. C'est pour ne pas oublier que Mohammed V fut élevé 
Compagnon de la Libération par le Général De Gaule. Ce fut le seul chef d'Etat au monde à recevoir cet 
honneur.  
 
Nous célébrerons l'année prochaine en France les commémorations du centième anniversaire du début 
de la guerre de 14, ainsi que le 70ème anniversaire de la libération de la France. Et le Maroc sera un pays 
invité de choix pour ces cérémonies.  

Sire, 

Ce qui nous rapproche aujourd'hui, ce sont nos populations. 

Les Marocains de France, comme les Français du Maroc. 

Les Marocains de France si nombreux.  

Marocains et Français. Français issus de l'immigration.  

Marocains restant Marocains, mais attachés à la France. Et la communauté française installée au Maroc, 
parfois depuis toujours, d'autres plus récemment, et que j'ai rencontrés il y a quelques heures au lycée 
Lyautey.  
 
Oui cette population qui se rencontre, qui se fréquente, qui s'échange, voilà ce qui fait que nous sommes 
liés fraternellement aujourd'hui et que nous pouvons mettre cette amitié au service de l'économie de nos 
deux pays, mais aussi de la culture et du tourisme. Je suis venu vous dire une chose simple. La France a 
confiance dans le Maroc.  

Votre pays dispose d'atouts considérables : Une population jeune, une stabilité qui ne verse jamais dans 
l'immobilisme, et le respect d'une tradition qui n'entrave pas la marche vers la modernité.  
 
Votre pays, Majesté, est au confluent de la Méditerranée, du monde arabe et de l'Afrique, position 
exceptionnelle. 
 
Peu de nations ont su construire un modèle qui assume si pleinement chacune des composantes de son 
identité, qu'elle soit arabo-islamique, amazigh, saharo-hassanie, ou encore, comme votre constitution 
l'affirme, africaine, andalouse, hébraïque et méditerranéenne. Tout à la fois, pour faire le Maroc. 
 
Peu d'Etats sur cette planète sont construits sur l'ouverture, la tolérance et le dialogue, comme l'est le 
Maroc. 
 
Peu de pays dans le monde arborent autant de richesses. Celles de la géographie, ces grands espaces, des 
montagnes de l'Atlas jusqu'aux sables du désert. Richesse de l'histoire, avec un patrimoine exceptionnel 



  

de cités impériales, l'architecture avec les audaces des villes nouvelles que vous m'avez fait visiter sur une 
maquette, pour le moment, mais c'est pour vingt ans et nous aurons l'occasion de revenir. 
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Sire, 
 
Vous avez fait le choix, il y a une dizaine d'années, un choix audacieux de lancer un vaste mouvement de 
réformes, Vous avez su répondre aux aspirations de Votre peuple, qui comme tous les peuples du monde, 
cherche la liberté, le progrès, la démocratie. Bien avant les printemps arabes, vous avez compris cette 
mutation. Le Maroc a décidé de changer, dans le calme et la sérénité et il y réussit.  

Je suis heureux que le Maroc et la France aient su nouer depuis des décennies un partenariat, Vous l'avez 
dit, exceptionnel. J'entends poursuivre sur cette voie. Et d'ailleurs, des signes ont déjà marqué cette 
confiance. 
 
Vous êtes le premier chef d'Etat à avoir été reçu officiellement à l'Elysée au lendemain de mon élection. 
Et je n'oublie pas que Votre premier voyage, devenant Roi du Maroc, a été de venir en France. 
 
La +rencontre de haut niveau+, qui a eu lieu en décembre dernier, entre nos deux Premiers ministres et 
les membres des gouvernements à Rabat.  

Cette rencontre a permis de définir de nouvelles priorités. Vous les avez rappelées, elles concernent 
l'éducation, la formation, parce que nous sommes conscients, Vous et moi, que c'est pour la jeunesse que 
nous devons agir. Mais Vous avez aussi souhaité, comme nous, partager la production, faire en sorte que 
les investissements français au Maroc puissent être utiles au Maroc et à la France, créateurs d'emplois au 
Maroc et en France, ce que nous appelons la co-localisation.  

Vous avez également fait le choix, le nôtre va dans le même sens, du développement durable. C'est-à-
dire, la préservation de la planète. Cette volonté de rendre l'économie et l'écologie compatibles. Voilà 
pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui avec des projets nombreux à faire valoir. Mais le Maroc et la 
France partagent également l'ambition de contribuer à un monde plus juste, plus pacifique, plus sûr, 
autour de la Méditerranée, mais également au Sahel, et Vous l'avez également évoqué, au Proche-
Orient.  
 
Je Vous sais gré, Majesté, pour le soutien que Vous avez apporté, dès le premier jour, à l'intervention de 
la France au Mali, au nom de la Communauté internationale, pour lutter contre le terrorisme. 
 
Je tiens à Vous remercier tout particulièrement pour les mots que Vous avez prononcés au sommet 
islamique de Djeddah, car le combat pour la liberté est universel. 

Les valeurs que nous défendons n'ont pas de frontières. Tous les pays demandent à être émancipés, 
protégés. Aucun n'entend être soumis, et encore moins par la menace terroriste.  

Ces valeurs-là, nous rassemblent et c'est pourquoi nous menons, aux Nations Unies, sur bien des sujets, 
des démarches communes. Vous avez parlé, à juste raison, de la situation tragique en Syrie et Vous avez 
tenu à Marrakech une conférence des amis du peuple syrien qui faisait précisément suite à celle que nous 
avions organisée à Paris pour venir en soutien à l'opposition. 

Enfin, nos deux pays ont la responsabilité d'imaginer la +Méditerranée des projets+, car la Méditerranée 
nous unit, elle ne nous sépare pas et nous devons donc nous mobiliser autour de cette belle idée. Belle 
idée qui suppose que le Maghreb lui-même fasse son unité. Je sais ce qui sépare, et nous devons tout 



  

faire pour que, par la négociation, nous puissions trouver une issue à des conflits qui n'ont que trop duré. 
 
Je veux, ici m'adressant à tous, saluer, au nom de la France, tous ceux qui contribuent à la vitalité de la 
relation franco-marocaine. 

Sire, 
 
Vous avez depuis le début de Votre règne démontré un attachement constant au développement des 
liens entre nos deux pays. Je le dis devant Vous et devant ceux qui sont ici. La France a la chance de 
pouvoir compter sur un ami tel que vous. 

Et c'est pour prolonger cette chance et pour célébrer cette amitié que je vous demande de lever votre 
verre en l'honneur de Votre Majesté, de Votre famille, en l'honneur du Maroc et de l'amitié indéfectible 
entre nos deux pays". (MAP). AK/BR.  

 MAPF 03/04/2013 21:21:00 
MAROC-ACTIVITÉROYALE 
Allocution de SM le Roi Mohammed VI lors du dîner officiel offert en l'honneur du président français / 
1 

Casablanca, 03 avr. 2013 (MAP) - SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a prononcé une allocution 
lors du dîner officiel offert mercredi par le Souverain en l'honneur du président français, M. François 
Hollande qui effectue une visite officielle dans le Royaume.  

En voici le texte intégral: 

"Louange à Dieu, 

Prière et Salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons, 

Monsieur le Président de la République, 

Altesses Royales, 

Madame, 
 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est avec une grande joie que Je Vous accueille, ainsi que les membres de l'importante délégation qui 
Vous accompagne, et Vous souhaite, en Mon nom et au nom du peuple marocain, la bienvenue, à 
Casablanca, cette métropole qui incarne, plus que toute autre ville du Royaume, la formidable symbiose 
culturelle et humaine qui anime les liens solides qui unissent nos deux pays amis.  

Excellence, Je suis heureux de recevoir en Vous le Président d'une grande nation, la France, à laquelle 
tous les Marocains manifestent des sentiments de profonde affection et de grande estime.  
 
La relation entre le Maroc et la France est sans conteste marquée du sceau de l'exception. Se 
singularisant par la longue histoire qui nous est commune, par un maillage culturel et humain d'une rare 
densité, elle est raffermie, de jour en jour, par des échanges économiques prometteurs. 
 
Confiante, sereine et toujours ouverte sur l'avenir, cette relation se particularise par la qualité d'une 
permanente et fructueuse concertation politique. 



  

Elle tire son originalité de l'engagement croissant de femmes et d'hommes, de plus en plus déterminés. 
La contribution de ces animateurs, représentants du monde économique, des collectivités territoriales, 
de la société civile, ou encore de nos communautés agissant dans les deux pays, est précieuse et 
inestimable.  
 
Je voudrais saisir cette opportunité, pour rendre un vibrant hommage à nos ressortissants, 
respectivement installés en France et au Maroc, qui, par leur implication, leur dynamisme et leur talent 
créateur contribuent au renforcement et à l'enrichissement de nos rapports. 

De plus, cette relation féconde se caractérise par la capacité des deux pays à constamment s'adapter à 
l'évolution de nos sociétés et de nos économies et à régulièrement renouveler les instruments de leur 
coopération.  
 
Monsieur le Président, 

Je souhaite, en cette occasion, réitérer Ma détermination à approfondir et développer encore davantage 
notre relation pour qu'elle soit au service d'un dessein maroco-français beaucoup plus ambitieux.  
 
Dans cette perspective, Je formule le vœu de voir l'éducation et la formation se situer et s'inscrire, d'une 
manière durable, au cœur de notre partenariat, comme fondements de la compétitivité et de 
l'innovation, productrices d'emplois stables et comme supports de développement des énergies 
renouvelables et de la nouvelle économie. 

Ce dessein et cette ambition au service de la jeunesse de nos deux pays valoriseront encore plus les 
extraordinaires complémentarités de nos économies et dynamiseront plus encore leurs synergies. Ils 
feront éclore des opportunités qui nous sont mutuellement bénéfiques, en termes d'échanges 
économiques, de marchés et de partenariats public-privé. 

En conjuguant nos efforts, en exploitant mieux nos atouts respectifs dans des investissements partagés, 
nous réussirons, ensemble, à développer ce qui ne le sera pas si nous agissons seul, chacun séparément.  
 
En identifiant de nouveaux créneaux de co-production, à l'instar de ce que nous réalisons déjà dans les 
métiers mondiaux de l'automobile, de l'aéronautique et de l'agro-industrie, nous décèlerons et 
exploiterons des relais et des sources de croissance supplémentaire.  

Monsieur le Président, 

Le Maroc et la France ont une vocation naturelle à être à l'avant-garde d'un partenariat prospectif entre 
les deux rives de la Méditerranée.  

Le Maroc, bénéficiant déjà depuis 2008 d'un Statut Avancé auprès de l'Union Européenne, ambitionne de 
faire constamment mieux et constamment plus avec cet ensemble, en concrétisant la conclusion 
d'Accords nouveaux.  

Parallèlement, la construction d'un Maghreb stable et solidaire constitue toujours pour le Royaume du 
Maroc une priorité géostratégique fondamentale.  
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Je suis, à cet égard, convaincu que l'émergence d'un nouvel ordre maghrébin, auquel Nous aspirons 
depuis toujours, permettra aux cinq pays maghrébins de déployer, en toute bonne foi, les élans de 
solidarité, de complémentarité et d'intégration que recèle la région. 

Ainsi, l'Initiative dite des 5+5 et la cohérence stratégique dont jouit la Méditerranée Occidentale seront 
mieux capitalisées et exploitées, en termes de proximité géographique et humaine, d'affinités diverses, 
de connectivités logistiques et de boucle énergétique. 

Le Maroc est, sur cette base, particulièrement déterminé à œuvrer, de concert avec la France, à 
l'émergence d'un Pacte euro-méditerranéen nouveau, susceptible d'harmoniser, dans le même élan, 
démocratie, solidarité et prospérité.  

Dans ce contexte, le concept judicieux que Vous proposez et défendez, portant sur la Méditerranée des 
projets est mobilisateur et pertinent. Il saura initier, J'en suis persuadé, une nouvelle construction 
partenariale en Méditerranée, pragmatique et tangible.  

Monsieur le Président, 

Le Royaume du Maroc, qui n'a cessé d'agir pour un règlement juste et définitif du conflit du Proche-
Orient, émet l'espoir que la Communauté Internationale puisse enfin, donner une impulsion sérieuse au 
processus de paix palestino-israélien et mettre, ainsi, un terme à une occupation qui enflamme et 
envenime la région, confrontée, depuis peu, aux dures épreuves des transitions difficiles.  
 
Nous déplorons également, dans ce contexte, l'incapacité de la Communauté Internationale à mettre 
aussi fin à la tragédie humanitaire qui frappe les populations civiles en Syrie, et son inaptitude à soutenir 
la coordination d'actions engagées par l'opposition sur le terrain, et aujourd'hui dispersées, retardant, par 
là-même, une nécessaire et indispensable transition politique dans ce pays. 

Nos deux nations nourrissent, par ailleurs, la même ambition pour le Continent africain, riche de ses 
potentialités humaines, culturelles et naturelles. La même lucidité nous anime quant à la nécessité 
cruciale d'assurer les conditions de paix, de sécurité et de stabilité pour tous les pays africains. Ces 
conditions paraissent nécessaires à la consolidation de bases durables pour asseoir la démocratie, le 
progrès et le développement humain. 

Je réitère, en cette occasion, le soutien du Royaume du Maroc à l'action courageuse et déterminée de la 
France qui permet, aujourd'hui, à un pays frère, le Mali, de restaurer son contrôle de l'ensemble de son 
territoire et de préserver ses choix nationaux légitimes.  

Monsieur le Président, 

Le Royaume du Maroc poursuit et réalise, avec foi et détermination, son projet de société ouverte, 
entreprenante et fière de son histoire. 

Ce socle solide et fédérateur permet au Maroc d'affermir un ordre institutionnel où se conjuguent la 
solidarité avec tous et le respect de chacun, un ordre institutionnel qui harmonise et associe les diversités 
et les particularismes territoriaux et culturels. 

C'est à cette aune-là, que nous appréhendons le chantier de la Régionalisation Avancée et que nous 
saisissons toute la portée du Plan d'Autonomie proposé pour la région du Sahara, seule voie pour le 
règlement de ce différend régional qui continue d'hypothéquer, malheureusement, le devenir du 
Maghreb.  
 



  

 
Monsieur le Président, 

 Le Royaume du Maroc est heureux de l'engagement constant à ses cô tés de la France, pour la réussite 
des différents projets fondamentaux qu'il entreprend et des divers chantiers structurants qu'il initie.  
 
Je suis convaincu que la Visite d'Etat que Vous effectuez au Maroc nous permettra de conforter et de 
raffermir les affinités multiples qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. 

Sans aucun doute, notre partenariat n'en sera que davantage renforcé et enrichi, dans toutes les sphères 
d'activités porteuses d'espoirs et de convergence. 

Au-delà de ces perspectives bilatérales prometteuses, Notre ambition est grande pour que le Maroc et la 
France contribuent, autour de la Méditerranée, à l'élaboration de réponses innovantes et ingénieuses 
pour une nouvelle éthique dans les relations entre l'Afrique, le Monde Arabo-Musulman et l'Europe. 
Cette éthique qui privilégiera les valeurs d'entraide et de solidarité, favorisera le développement humain 
et durable. Elle transformera les disparités socio-économiques en autant d'atouts, créateurs de richesses 
communes.  
 
Mesdames et Messieurs, 

Je vous invite à vous lever en hommage à Monsieur François Hollande, Président de la République 
française, à l'amitié entre les peuples marocain et français et à l'inaltérable capital de confiance et 
d'estime mutuelle qui les a toujours unis.  
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Casablanca, 03 avr. 2013 (MAP) - SM le Roi Mohammed VI a réitéré Sa détermination "à approfondir et 
développer encore davantage" la relation entre le Maroc et la France "marquée du sceau de l'exception", 
pour qu'elle soit "au service d'un dessein maroco-français beaucoup plus ambitieux". 
 
Dans une allocution à l'occasion du diner officiel, offert mercredi soir à Casablanca, en l'honneur du 
Président français, François Hollande, et de Mme Valérie Trierweiler, SM le Roi a souligné que la relation 
maroco-française se singularise "par la longue histoire qui nous est commune, par un maillage culturel et 
humain d'une rare densité", une relation qui est "raffermie, de jour en jour, par des échanges 
économiques prometteurs" et qui "se particularise par la qualité d'une permanente et fructueuse 
concertation politique". 

Cette relation d'exception, a affirmé le Souverain, "tire son originalité de l'engagement croissant de 
femmes et d'hommes, de plus en plus déterminés", représentant le monde économique, les collectivités 
territoriales, la société civile, ou encore nos communautés agissant dans les deux pays, dont la 
contribution "est précieuse et inestimable".  

A cette occasion, le Souverain a tenu à " rendre un vibrant hommage à nos ressortissants, respectivement 
installés en France et au Maroc, qui, par leur implication, leur dynamisme et leur talent créateur 
contribuent au renforcement et à l'enrichissement de nos rapports". 

"La relation féconde" entre le Maroc et la France, a dit le Souverain, "se caractérise par la capacité des 
deux pays à constamment s'adapter à l'évolution de nos sociétés et de nos économies et à régulièrement 
renouveler les instruments de leur coopération", formant "le vœu de voir l'éducation et la formation se 
situer et s'inscrire, d'une manière durable, au cœur de notre partenariat, comme fondements de la 



  

compétitivité et de l'innovation, productrices d'emplois stables et comme supports de développement 
des énergies renouvelables et de la nouvelle économie". 

Le dessein et l'ambition que nourrissent les deux pays au service de leurs jeunesses "valoriseront encore 
plus les extraordinaires complémentarités de nos économies et dynamiseront plus encore leurs 
synergies", comme ils "feront éclore des opportunités qui nous sont mutuellement bénéfiques, en termes 
d'échanges économiques, de marchés et de partenariats public-privé", a plaidé le Souverain. 
 
SM le Roi a appelé de ses voeux la conjugaison des efforts des deux parties, pour une exploitation au 
mieux de leurs atouts respectifs dans des investissements partagés.  

"En identifiant de nouveaux créneaux de co-production, à l'instar de ce que nous réalisons déjà dans les 
+métiers mondiaux+ de l'automobile, de l'aéronautique et de l'agro-industrie, nous décèlerons et 
exploiterons des relais et des sources de croissance supplémentaire", a préconisé SM le Roi. 

Dans leur environnement régional, le Maroc et la France ont aussi une vocation naturelle à être à l'avant-
garde d'un partenariat prospectif entre les deux rives de la Méditerranée, a fait observer le souverain, qui 
a rappelé à cet égard les choix opérés par le Royaume et son attachement à poursuivre, "avec foi et 
détermination, son projet de société ouverte, entreprenante et fière de son histoire". 

 
"Ce socle solide et fédérateur permet au Maroc d'affermir un ordre institutionnel où se conjuguent la 
solidarité avec tous et le respect de chacun, un ordre institutionnel qui harmonise et associe les diversités 
et les particularismes territoriaux et culturels", a dit SM le Roi, évoquant dans ce cadre "le chantier de la 
Régionalisation avancée" et "toute la portée du Plan d'Autonomie proposé pour la région du Sahara, 
seule voie pour le règlement de ce différend régional qui continue d'hypothéquer, malheureusement, le 
devenir du Maghreb".  

Le Souverain s'est félicité, dans ce contexte, de "l'engagement constant" de la France aux côtés du Maroc, 
pour la réussite des différents projets fondamentaux qu'il entreprend et des divers chantiers structurants 
qu'il initie", en se déclarant convaincu que la présente visite du chef de l'Etat français "nous permettra de 
conforter et de raffermir les affinités multiples qui unissent nos deux pays et nos deux peuples" et 
aboutira à un partenariat "davantage renforcé et enrichi, dans toutes les sphères d'activités porteuses 
d'espoirs et de convergence". HD---Exp RM 

04/04/2013 12:00 
Maroc-France-visite =PHOTOS = 
Le Président François Hollande et Mme Valérie Trierweiler se recueillent sur les tombes de feu SM 
Mohammed V et feu SM Hassan II 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le Président de la République Française, M. François Hollande, et Mme 
Valérie Trierweiler se sont recueillis, jeudi, au Mausolée Mohammed V à Rabat sur les tombes de feu SM 
Mohammed V et feu SM Hassan II. 
 
A cette occasion, M. Hollande a déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des regrettés souverains avant 
d’observer une minute de silence pour le repos de leurs âmes. Le président Français a, par la suite, signé 
le livre d’or du Mausolée. 
 
A son arrivée au Mausolée, M. Hollande, accompagné du ministre de l’Agriculture et de la Pêche 
maritime, Aziz Akhannouch et de l’ambassadeur du Maroc en France Chakib Benmoussa, a été accueilli 
par le wali de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Hassan Amrani et le conservateur du Mausolée et 
historiographe du Royaume, Abdelhaq Lamrini, avant de passer en revue un détachement de la Garde 
Royale qui rendait les honneurs. 



  

 
M. Hollande est arrivé, mercredi à Casablanca, pour une visite officielle de deux jours au Maroc, à 
l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.  
 
04/04/2013 12:06 
France-Maroc-Visite 
La presse française met l’accent sur les enjeux politiques et économiques de la visite officielle du 
président Hollande au Maroc 
 
Paris, 04 avr. 2013 (MAP) - La presse française a salué jeudi l’amitié ancestrale entre la France et le 
Maroc, tout en mettant l’accent sur les enjeux politiques et économiques de la visite officielle du 
président François Hollande au Maroc, visant à consolider davantage les relations excellentes entre les 
deux pays. 
 
+Le Figaro+ juge comme "signe de l’importance de la relation de la France avec ce pays ami", la "forte 
délégation qui accompagne le président : huit ministres, des chefs d’entreprise, des personnalités comme 
Alain Rousset ou Jack Lang", notant que le chef de l’Etat français "veut se concentrer sur l’enjeu 
diplomatique et économique de ces deux jours". 
 
Faisant état de l’accueil chaleureux réservé au président Hollande, le journal passe en revue les moments 
forts de ce déplacement, en mettant en avant la volonté du chef de l’Etat français de "se donner les 
moyens de maintenir la relation à un haut niveau", d’autant que SM le Roi Mohammed VI a été le 
premier chef d’Etat reçu à l’Elysée après l’investiture du président. 
 
"François Hollande ne devait donc rien faire qui puisse l’altérer", écrit-il en référence à la teneur des 
entretiens prévus avec les autorités marocaines, avant d’ajouter qu’il a aussi prévu de rencontrer des 
acteurs de la société civile pour "prendre acte de l’ouverture" de la société marocaine.  
 
"Au-delà de la politique, l’enjeu est surtout économique pour la France. Plusieurs contrats ont été signés 
à l’occasion de ce déplacement", note le quotidien, soulignant que "la France a à cÂœur de consolider sa 
place de premier partenaire commercial du Maroc (8 milliards d’euros d’échanges) et de premier 
investisseur (34,2 pc des investissements directs)". 
 
Pour sa part, le journal +Les Echos+ passe en revue les différents accords signés sous la présidence des 
deux Chefs d’Etat, destinés "à améliorer encore une relation bilatérale sans nuages apparents". 
 
Le quotidien économique relève l’importance du projet du groupe français GDF Suez et son homologue 
marocain 1 pour la construction du parc éolien de Tarfaya (d’une capacité de 300 MW), mettant en 
exergue la stratégie marocaine en matière des énergies renouvelables. 
 
"Le Maroc mise sur l’éolien qui, à terme, fournira plus d’un tiers de son énergie. Avec le solaire, 
l’halieutique ou la pharmacie, l’éolien fait partie des "métiers d’avenir" sélectionnés par le Royaume, 
d’autant plus que le pays dispose d’atouts non négligeables, des vents soufflant régulièrement sur la côte 
Atlantique, écrit-il.  
 
De son côté, le journal économique en ligne +La Tribune+ analyse la situation économique du Maroc et 
ses relations avec ses partenaires, dont la France. 
 
Sous le titre "Le Maroc, entre diplomatie d’influence et stratégie d’émergence", le chroniqueur Alexandre 
Kateb met l’accent sur "le rôle important" joué par le Maroc en soutien à l’offensive française au Mali, qui 
a conforté "sa position d’allié traditionnel de la France au Maghreb, tout en développant une ambition 
géopolitique et géoéconomique plus large, destinée à en faire une tête de pont entre l’Europe et l’Afrique 
noire".  



  

"Cette diplomatie d’influence s’appuie sur des liens forgés de longue date entre feu le Roi Hassan II et 
certains dirigeants des sous-régions sahélienne et ouest-africaine", rappelle le quotidien, notant que 
depuis, le Maroc "n’a eu de cesse de tisser des liens économiques avec les pays situés au Sud du Sahara". 
 
Et "l’arrivée au pouvoir de Mohammed VI en 1999 affirmera encore plus cette vocation africaine du 
Maroc et sa traduction en diplomatie active en direction du sud", ajoute-il, rappelant que dès 2000, le 
Souverain a décidé lors du sommet Europe-Afrique d’annuler la dette des pays africains les moins 
avancés, dont il exempte entièrement les produits de droits de douanes, à l’entrée du Maroc.  
 
Le journal estime, par ailleurs, que "l’arrivée des groupes marocains est appréciée dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest où elle vise à promouvoir un partenariat Sud-Sud plus équilibré que les relations asymétriques 
qu’ils peuvent avoir avec une puissance hégémonique comme l’Afrique du Sud, ou à fortiori avec des 
mastodontes comme la Chine". 
 
Toutefois, note-t-il, "ce tropisme africain ne fait pas oublier au Maroc ses relations privilégiées avec 
l’Union européenne". Ces relations euro-marocaines, au sein desquelles s’inscrivent le partenariat 
stratégique avec la France et le rapprochement de plus en plus marqué avec l’Espagne, sont adossées à 
des échanges commerciaux et à des investissements industriels croissants. 
 
Mettant en avant les réformes sociales et économiques, le chroniqueur estime que les décideurs 
politiques marocains "savent en effet qu’ils ne seront pas seulement jugés sur leur capacité à attirer des 
investisseurs étrangers, mais aussi et surtout sur leur capacité à répondre à ces défis sociaux colossaux".  
 
"Et c’est à ce prix seulement que +l’exception marocaine+ - cette transition en douceur vers la 
démocratie et l’Etat de droit, qui a évité les douloureuses convulsions que connaissent d’autres pays de la 
région - sera réellement couronnée de succès", conclut-il. 
 
04/04/2013 12:19 
Maroc-France-Social 
Mme Valérie Trierweiler visite à Rabat l’association Jossour-Forum des femmes marocaines 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Mme Valérie Trierweiler a visité jeudi à Rabat l’association Jossour-Forum des 
femmes marocaines, dans le cadre de la visite d’Etat au Maroc du Président de la République française, 
M. François Hollande. 
 
A cette occasion, Mme Trieweiler, qui était accompagnée de la ministre française des Droits de l’Homme, 
Porte-parole du gouvernement, Mme Najat Vallaud-Belkacem, a effectué une tournée dans les 
différentes dépendances de l’association, au cours de laquelle des explications lui ont été fournies par la 
présidente de l’association, Mme Rhizlaine Benachir sur les différentes activités de l’association. 
 
 
Par la suite, la présidente a présenté, lors d’une rencontre de Mmes Trierweiler et Belkacem avec des 
membres du bureau de l’association et des bénéficiaires, un exposé détaillé sur ses missions, son 
fonctionnement et ses besoins. 
 
Créée en juillet 1995, l’association Jossour s’est fixée comme objectifs d’éliminer toutes les formes de 
discrimination et de violence à l’encontre des femmes, de promouvoir les droits des femmes et d’œuvrer 
pour l’égalité et la participation de la femme à la vie politique et son accès aux postes de décision. 
 
Avec la contribution des populations féminines, cette association à but non lucratif élabore et réalise des 
projets intégrés de développement local susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions 
sociales et économiques des femmes. 
 
L’action d’alphabétisation est considérée comme un volet très important de l’action de Jossour. En 
témoignent les projets lancés en matière d’information juridique, d’éducation à la culture de l’égalité et 



  

de citoyenneté, de prévention médicale, de formation professionnelle et de promotion d’activités 
génératrices de revenus. 
 
Dans une déclaration à la MAP, Mme Belkacem a affirmé que le choix a été porté sur cette association 
pour la pertinence de ses actions visant l’émancipation de la femme et la promotion de sa condition. 
 
"Nous voulions une association qui soit féministe, pragmatique mais efficace aussi", a affirmé Mme 
Belkacem, louant les actions de l’association Jossour qui essaie de mêler les questions d’alphabétisation 
et de culture aux loisirs pour faire en sorte que les femmes ne soient plus que des sujettes mais des 
actrices dans la société. 
 
Pour sa part, la présidente de l’association Jossour-Forum des femmes marocaines s’est félicitée de la 
visite de Mmes Trieweiler et Belkacem, estimant qu’il s’agit d’une fierté pour l’association et une 
reconnaissance de ses actions. 
 
Elle a en outre formulé le souhait de conclure, après cette visite, des partenariats avec des associations 
françaises. 
 
A son arrivée, Mme Trierweiler a notamment été saluée par le wali de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, M. 
Hassan Amrani et la présidente de l’association Jossour. 
 
04/04/2013 12:29 
Maroc-France-Parlement 
Parlement : Ouverture de la séance commune consacrée à l’audition du discours du président François 
Hollande 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Les deux Chambres du Parlement ont tenu, jeudi, une séance commune 
consacrée à l’audition du discours du président de la République française, M. François Hollande, en visite 
officielle au Maroc.  
 
04/04/2013 12:33 
Maroc-France-visite 
Le président français reçoit M. Abdelilah Benkirane 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le Président français, M. François Hollande a reçu, jeudi matin au Palais des 
hôtes à Rabat, le Chef du gouvernement, M. Abdelilah Benkirane. 
 
Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Benkirane a indiqué avoir eu "un 
entretien amical" avec le Chef d’Etat français, au cours duquel plusieurs questions d’intérêt commun ont 
été abordées. 
 
L’’entretien a également été l’occasion de réaffirmer les "positions positives" de la France vis-à-vis de 
nombreuses questions concernant le monde arabo-islamique, mais également de questions d’intérêt 
national, a dit le Chef du gouvernement, précisant que les discussions ont de même porté sur les relations 
économiques entre les deux pays et les voies et moyens de les renforcer. 
 
A cet égard, a expliqué M. Benkirane, les deux parties ont convenu de la nécessité de faciliter le flux des 
capitaux entre les deux pays, avant d’énumérer les champs à fort potentiel où la coopération bilatérale 
est appelée à se consolider davantage, notamment le secteur agroalimentaire, mais également 
l’enseignement supérieur et la formation.  
 
Le président Français, qui a entamé mercredi une visite officielle de deux jours au Maroc à l’invitation de 
SM le Roi Mohammed VI, est accompagné d’une importante délégation qui comprend plusieurs membres 
du gouvernement et des acteurs économiques. (MAP). 
 



  

04/04/2013 12:50 
Maroc-France-visite 
M. Hollande reçoit les présidents des deux chambres du parlement 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le Président français, M. François Hollande, qui effectue une visite officielle 
de deux jours au Maroc, a reçu jeudi matin au Palais des hôtes à Rabat, successivement MM. Karim 
Ghellab, président de la Chambre des représentants, et Mohammed Cheikh Biadillah, président de la 
Chambre des conseillers. 
 
Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le Chef de l’Etat français, M. Ghellab a 
indiqué que les discussions ont porté sur des questions d’intérêt commun et sur les "relations 
historiques" entre la France et le Maroc. 
 
"Nous avons également discuté des défis auxquels nous faisons face de part et d’autre", a dit le président 
de la Chambre des représentants, qui a précisé que la question de l’intégrité territoriale du Royaume, les 
derniers développements de ce dossier et le soutien de la France à la proposition marocaine d’autonomie 
élargie dans les provinces du Sud, ont aussi été au centre des entretiens. 
 
Selon M. Ghellab, les deux parties ont également discuté des réformes démocratiques que connaît le 
Maroc, et plus particulièrement du rôle dévolu au parlement en vertu de la nouvelle constitution votée 
par les Marocains en juillet 2011. 
 
M. François Hollande, accompagné de Mme Valérie Trierweiler, est arrivé mercredi à Casablanca, où il a 
été reçu par SM le Roi Mohammed VI. 
 
04/04/2013 13:51 
Maroc-France-économie-industrie =Photo= 
M. Amara s’entretient avec la ministre française du Commerce extérieur pour concrétiser la 
"colocalisation industrielle" 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, 
Abdelkader Amara, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec la ministre française du Commerce extérieur, 
Nicole Bricq, des moyens de concrétiser l’accord sur la "colocalisation industrielle". 
 
Les deux parties ont mis l’accent, lors de cette troisième réunion de travail entre eux, sur la mise en 
œuvre de l’accord sur la colocalisation industrielle signé en décembre 2012, à l’occasion de la réunion de 
Haut niveau Maroc-France, qui a placé ce concept au cœur du partenariat économique bilatéral.  
 
Elles ont également réitéré leur volonté de développer la chaine de valeur, d’élargir leur partenariat pour 
une meilleure intégration au plan régional, grâce à l’ouverture du Maroc sur plusieurs pays d’Afrique, 
ainsi que d’échanger leurs expertises sur les mécanismes de défense du commerce et la promotion des 
exportations. 
Dans une déclaration à la presse, au terme de cette entrevue, M. Amara a souligné que la question de la 
colocalisation a été détaillée au cours des discussions avec la ministre française, outre le développement 
du partenariat maroco-français, notamment sur les marchés subsahariens et maghrébins. 
 
Le ministre a relevé, dans ce cadre, que des entreprises des deux pays ont déjà entamé la colocalisation, 
notamment dans les domaines de l’automobile, de l’aéronautique et de l’offshoring, estimant que le 
concept de la colocalisation devrait être généralisé à d’autres pays.  
 
Offrant aux deux partenaires la possibilité de faire converger leurs intérêts, l’accélération de la 
colocalisation relève désormais d’une légitimité commune, a insisté M. Amara. 
 
"Je défends beaucoup le principe de la colocalisation et cette réunion est une occasion pour examiner des 
projets communs", a indiqué la ministre, espérant que la France regagne son rôle de première puissance 



  

commerciale avec le Maroc, afin d’être les meilleurs dans l’offre française en raison de la concurrence 
existante, tout en se projetant vers l’Afrique Subsaharienne. 
 
Les deux parties ont, par ailleurs, décidé d’approfondir leurs échanges et de tenir des séances de travail 
afin de mettre en place dans les semaines à venir toutes les mesures nécessaires au processus de la 
colocalisation, ainsi que de renforcer la coopération en matière d’industrie aéronautique, automobile et 
des énergies renouvelables.  
 
Cette réunion s’est tenue en marge de la visite officielle qu’effectue le président français, François 
Hollande, au Maroc.  
 
04/04/2013 14:30 
Maroc-France-Visite 
François Hollande : La menace terroriste au Sahel constitue un péril pour toute l’Afrique et l’Europe 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - La menace terroriste dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Sahel constitue 
un péril, non seulement pour les pays concernés ou les pays voisins, mais pour toute l’Afrique et pour 
l’Europe, a assuré le président français, M. François Hollande.  
 
S’adressant, jeudi à Rabat, aux deux chambres du Parlement réunies en séance commune, M. Hollande a 
expliqué que toutes ces raisons ont fait que la France a pris ses responsabilités au Mali, au nom de la 
communauté internationale, en vue de parvenir, avec l’aide de tous, à "empêcher l’établissement au 
cœur de l’Afrique d’un sanctuaire terroriste". 
 
"Parce que vous êtes un pays saharien, riverain du Sahel, vous savez, mieux que d’autres, ce qui est en 
jeu", a-t-il dit à l’adresse des parlementaires marocains. 
 
Le Chef de l’Etat français a tenu, à cet égard, à remercier SM le Roi, le gouvernement et le parlement 
marocains pour leur soutien.  
 
Rappelant que la mission de la France au Mali sera bientôt achevée et relayée par une opération de 
maintien de la paix déployée par le Conseil de Sécurité, M. Hollande a souligné l’importance d’une 
réconciliation nationale dans ce pays.  
 
"Le dialogue indispensable entre le sud et le nord, entre les populations diverses devra être engagé et le 
processus politique devra se poursuivre, c’est-à-dire avec des élections organisées à la date prévue, pour 
que la démocratie soit au rendez-vous de la souveraineté", a-t-il dit. 
 
04/04/2013 14:32 
Maroc-France-Parlement 
M. Hollande au parlement : "Le passé nous unit, le présent et l’avenir nous rassemblent" 
 
Rabat, 04 avr 2013 (MAP) û Le président français, M. François Hollande a souligné, jeudi à Rabat, la 
profondeur des liens séculaires entre le Maroc et la France mus par des valeurs partagées, unis par un 
passé commun et des relations tournées vers l’avenir.  
 
Le Maroc et la France "se sont rencontrés au cours des siècles passés dans le plus grand respect", a dit M. 
Hollande à l’adresse des membres des deux chambres du parlement réuni en session extraordinaire, 
soulignant que "le passé nous unit, le présent et l’avenir nous rassemblent". 
 
Le Président Hollande a dit être venu au Royaume pour livrer un message simple : "La France a confiance 
dans le Maroc". Il a rappelé que les deux pays ont su nouer avec le temps une amitié d’"une qualité rare, 
pour ne pas dire exceptionnelle". 
 
Le chef d’Etat français s’est dit "fier, au nom de toute la France" de l’amitié avec le Maroc, "fondée sur la 



  

grande histoire, celle des Etats, celle des continents, celle des personnalités", mais aussi sur "la petite 
histoire ou les histoires intimes, familiales personnelles qui ont fait que nous sommes unis, rassemblés et 
qu’au cours des générations, les liens qui se sont tissés se sont encore resserrés". 
 
Le Président Hollande a notamment insisté sur "l’affection profonde que les Français ont pour le Maroc", 
un pays qui a "apporté au monde méditerranéen une incomparable culture et une splendide 
architecture". 
 
Evoquant la participation de milliers de soldats marocains à la libération de la France pendant les deux 
guerres, le Président Hollande a exprimé sa "gratitude" au Maroc, rappelant qu’au lendemain de 
l’indépendance du Royaume, feu SM Mohammed V a été le "seul chef d’Etat fait compagnon de la 
libération par le général De Gaule". 
 
Le Président français a annoncé à cette occasion sa décision d’associer le Maroc aux commémorations du 
centenaire de la 1ere guerre mondiale et du 70éme anniversaire du débarquement et de la libération de 
la France.  
 
04/04/2013 14:34 
Maroc-France-enseignement =AUDIO= 
La promotion de l’enseignement au centre d’entretiens entre le ministre de l’Education nationale et la 
ministre française déléguée chargée de la Francophonie 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Louafa s’est entretenu, Jeudi 
à Rabat, avec la ministre française déléguée chargée de la Francophonie, Mme Yamina Benguigui, des 
moyens à même de raffermir la coopération maroco-française en matière de l’enseignement. 
 
M. Louafa a, à cette occasion, passé en revue le processus de réforme de l’enseignement initié au 
Royaume et les projets qui sont en cours de réalisation en vue de renforcer la présence de la langue 
française dans les programmes d’enseignement à côté des autres langues vivantes. 
 
Il a de même mis en relief l’importance que revêt la formation des enseignants dans la promotion de la 
langue française, toutes filières confondues, soulignant l’impératif d’accorder davantage d’intérêt aux 
matières scientifiques et de tirer profit des potentialités offertes par les nouvelles technologies. 
 
M. Louafa s’est, par ailleurs, félicité de l’excellence des relations liant le Maroc et la France et prôné 
l’ouverture des deux pays sur l’Afrique dans la perspective de renforcer leur présence au sein du 
Contient. 
 
Pour sa part, la responsable française a relevé l’importance de la formation dans la promotion de la 
langue française au sein de l’espace francophone, notamment en Afrique, mettant en exergue le rôle que 
pourrait jouer la langue française en tant que langue d’économie. 
 
La consolidation de la présence de la langue française est de nature à faciliter la mobilité au sein de 
l’espace francophone, a fait observer Mme Benguigui, tout en saluant les relations distinguées qui 
unissent les deux pays et les initiatives de SM le Roi Mohammed VI en matière de la démocratie et de la 
modernité. 
 
Mme Benguigui fait partie de la délégation accompagnant le Président français François Hollande, 
actuellement en visite officielle au Maroc. 
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Maroc-France-Parlement 
Cheikh Biadillah se félicite des efforts de la France pour trouver une solution "juste" et "définitive" à la 
question du Sahara 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le Président de la Chambre des Conseillers, Cheikh Biadillah s’est félicité des 
efforts menés par la France avec toutes les parties concernées pour trouver une solution "juste" et 
"définitive" à la question du Sahara. 
 
Lors d’une allocution prononcée, jeudi à Rabat, devant le Parlement suite au discours du président 
français, M. François Hollande, M. Biadillah, qui a noté que le différend du Sahara hypothèque l’avenir du 
Maghreb, a émis l’espoir de parvenir à l’intégration maghrébine des cinq Etats de la région en tant que 
choix stratégique et vital pour l’avenir de toute la région euro-méditerranéenne. 
 
Il a, dans ce sens, salué l’identité de vue commune de la France et du Maroc sur les principales questions 
internationales notamment celles relatives aux menaces terroristes qui guettent la région du Sahel et du 
Sahara, ajoutant que le terrorisme constitue une menace grandissante pour la paix et la sécurité dans la 
région euro-méditerranéenne. 
 
le Président de la Chambre des Conseillers a rappelé ensuite que le Maroc a été parmi les premiers pays à 
avoir mis en garde contre les menaces et les défis sécuritaires émanant d’organisations terroristes, et ce 
avant même les prémices de la crise dans certains Etats d’Afrique du Nord suite à la dynamique populaire 
arabe ayant donné lieu à un intense trafic d’armements et l’enrôlement de terroristes dans la région 
Sahélo-saharienne. 
 
Il a également rappelé, dans ce contexte, que SM le Roi Mohammed VI, avait réaffirmé, dans un discours 
adressé à la 12ème session du sommet de l’Organisation Islamique de la Coopération (OCI) tenue 
dernièrement au Caire en Egypte, que le Maroc mettait en garde la Communauté internationale contre 
les menaces pesant sur la région du Sahel et du Sahara. Lors de ce sommet, a ajouté M. Biadillah, le 
Souverain a également réaffirmé le soutien du Royaume du Maroc à l’action française au Mali. 
 
M. Biadillah a évoqué ensuite les changements politiques et sociaux intervenus dans la région, estimant 
que le Maroc s’est toujours inscrit, avant même ces événements, dans une dynamique de changement et 
de réformes profondes, tout en demeurant attaché au choix de la démocratie, à son identité nationale et 
à son ouverture sur les valeurs universelles. Le Maroc croit en le pluralisme politique, la liberté syndicale 
et à la liberté d’expression, a souligné en substance le Président de la chambre des Conseillers.  
 
Au terme de la séance commune consacrée à l’audition du discours du président français, M. François 
Hollande, accompagné des présidents des deux Chambres des Représentants et des Conseillers, a signé le 
livre d’or du Parlement, avant de poser pour une photo-souvenir. 
 
04/04/2013 15:00 
Maroc-France-Parlement 
Le Maroc s’affirme comme "un pays de stabilité et de sérénité" (Président Hollande) 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le président français, M. François Hollande a souligné que le Maroc s’affirme 
comme "un pays de stabilité et de sérénité", rendant un hommage appuyé à la "volonté réformatrice" de 
SM le Roi Mohammed VI. 
 
"Le Maroc accomplit chaque jour des pas décisifs vers la démocratie, conduit de façon cohérente son 
développement, assure son unité fondée sur la reconnaissance des diversités", a affirmé le chef de l’Etat 
français dans un discours prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies jeudi en séance 
commune. 
 
Evoquant les chantiers lancés au Maroc, sous la conduite du Souverain, M. Hollande a cité, entre autres, 



  

la consolidation des droits, la réforme de la Moudawana, l’accès aux services de base, le renforcement du 
dialogue social, la gouvernance responsable et la protection de l’environnement.  
 
Le chef de l’Etat français a relevé, à cet égard, que le Maroc a été capable d’engager une démarche 
moderne, dans le respect de ses traditions et a poursuivi la voie du pluralisme politique.  
 
"Au Maroc, les droits des femmes progressent, la réforme de la Moudawana a été un progrès sur la voie 
de l’égalité, et je sais l’engagement des femmes marocaines dans la vie publique", a dit M. Hollande. 
 
Il a souligné, d’autre part, que le Royaume a porté un "regard courageux sur les blessures du passé", 
rappelant la création de l’instance Equité et réconciliation (IER), qui a permis d’engager un processus, non 
seulement, pour reconnaitre les violations qui ont été commises, mais aussi pour indemniser les victimes. 
"Cela sert de référence dont beaucoup de pays devraient s’en inspirer", a dit le Président Hollande.  
 
Sur un autre volet, le président français a souligné que la Constitution marocaine, adoptée en juillet 2011, 
est "plus qu’une constitution, c’est un programme et c’est une avancée. Elle instaure la séparation des 
pouvoirs". 
 
De même, souligne enfin le chef de l’Etat français, cette loi fondamentale garantit la tolérance, puisque 
son préambule reconnait le caractère multiple de l’identité marocaine : arabo-islamique, amazighe, 
saharo-hassanie, ainsi que les multiples affluents africain, arabo-andalou, hébraïque et méditerranéen. 
 
04/04/2013 15:03 
Maroc-France-Visite-Parlement 
M. El Otmani: Le discours de François Hollande devant le parlement marocain dénote une forte volonté 
de développer les relations bilatérales 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le discours du président français, François Hollande devant les deux 
chambres du parlement marocain réunies en séance commune, dénote une forte volonté de développer 
les relations bilatérales, a estimé le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Saad Dine El 
Othmani. 
 
Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette séance, le ministre a indiqué que le discours du chef de 
l’Etat français est également venu réaffirmer les positions de la France et la solidité des liens séculaires 
entre les deux pays, ainsi que la détermination à les développer davantage. 
 
Selon M. El Othmani, l’accent mis sur les volets économique, social et culturel, a conféré une haute 
dimension à cette visite "qui n’est pas uniquement protocolaire ou politique, mais une véritable visite de 
travail qui ne manquera pas d’impulser fortement les relations bilatérales".  
 
"Au moment où M. Hollande réitérait, clairement, la position constante de la France concernant la 
question du Sahara, il y a donné une dimension nouvelle, à savoir le volet sécuritaire, compte tenu des 
menaces qui planent sur les régions du Sahel, du Sahara et du nord-Mali", a relevé le ministre.  
 
Et d’ajouter à ce propos que la situation sécuritaire dans la région rend, plus que jamais, urgente la 
résolution de ce conflit artificiel, qui requiert la conjugaison des efforts de la communauté internationale.  
 
04/04/2013 15:25 
Maroc-France-Parlement (Photos) 
M. Karim Ghellab se félicite de l’excellence des relations "stratégiques" maroco-françaises qui tirent 
leur essence de principes et de valeurs communes 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le Président de la Chambre des Représentants, M. Karim Ghellab, s’est 
félicité de l’excellence des relations "stratégiques" entre le Maroc et la France, qui "tirent leur essence 



  

des principes, des valeurs et des positions communes aux deux pays", appelant à les "consolider et les 
immuniser pour pouvoir faire face aux défis régionaux". 
 
Dans une allocution à l’ouverture, jeudi, de la séance commune des deux Chambres du Parlement 
consacrée à l’audition du discours du président de la République française, M. François Hollande, en visite 
officielle au Maroc, M. Ghellab a salué la "solidité" et la "qualité" des relations entre les deux pays qui 
"s’étendent à travers le temps et l’espace" et qui "englobent les différents domaines de coopération 
économique, culturelle et politique". 
Devant un hémicycle rempli de parlementaires, de membres du gouvernement à leur tête le chef de 
l’exécutif, M. Abdelilah Benkirane, et en présence de la délégation accompagnant le président Français, 
M. Ghellab a appelé à "consolider" et "immuniser" ces relations pour pouvoir faire face aux défis 
régionaux qui se posent, ajoutant que les relations entre le Maroc et la France revêtent une "dimension 
stratégique" de par leur profondeur historique, culturelle, civilisationnelle et humaine.  
 
"Ces relations sont aussi marquées par une concertation continue dans les différents concerts 
internationaux en veillant à préserver la paix mondiale, la primauté de la légitimité et du droit 
international humanitaire", a affirmé le président de la Chambre des Représentants. 
 
Après s’être félicité de ce "haut moment" dans la vie du Parlement Marocain que de recevoir "un grand 
hôte et grand ami du Maroc", dans cette enceinte qui est le symbole du choix démocratique adopté par 
le Maroc moderne comme "philosophie et comme exercice", M. Ghellab a tenu à saluer, avec "une 
profonde considération et gratitude", la position "sage, éclairée, réaliste et responsable" de la France 
dans la question de l’unité territoriale du Maroc, soulignant que l’une des grandes attentes du peuple 
Marocain de la visite de M. Hollande au Maroc est de "réaffirmer que la France continuera de soutenir la 
proposition d’Autonomie des provinces Sahariennes comme base pour trouver une solution politique 
définitive et consensuelle à ce conflit artificiel". 
 
Cette position "ne sera pas juste uniquement parce qu’elle permettra au peuple Marocain de garantir son 
droit légitime à immuniser et préserver son unité territoriale après la période de colonisation qui a 
marqué notre passé commun (...), mais parce que la solution proposée par notre pays répond aux 
orientations et aux résolutions des Nations Unies visant à trouver une solution politique et qui 
considèrent la proposition marocaine comme une solution sérieuse et crédible". 
 
Ce soutien attendu par le peuple Marocain constituera "un soutien fort au Maroc, pays qui se caractérise 
par une dynamique réformiste citée en exemple, et par une audace inégalée dans ses différentes 
initiatives aussi bien en ce qui concerne notre cause nationale ou les réformes démocratiques engagées 
par le Royaume", a-t-il dit. 
 
Le président de la Chambre des Représentants a également exprimé "la foi du Maroc en un Grand 
Maghreb réunissant les cinq pays maghrébins. Un Maghreb où se fusionnent les volontés des peuples et 
où se complètent leurs potentialités et moyens". 
 
S’agissant de la deuxième dimension caractérisant les relations maroco-françaises à savoir la dimension 
économique, M. Ghellab a affirmé que les relations économiques entre les deux pays "demeurent un 
exemple vivant et concret d’une coopération modèle et de relations bilatérales fortes et profondes". 
 
Il a, dans ce contexte, souligné l’importance du principe de "colocalisation" des investissements entre les 
deux pays, d’ailleurs un sujet d’actualité, eu égard à la richesse commune qu’il peut générer au Maroc et 
en France, relevant les grandes opportunités qui s’offrent en matière de création de partenariats entre 
les opérateurs économiques Français et Marocains, en vue de s’assurer une forte présence dans les 
marchés Maghrébins, Arabes et Africains, et "pourquoi pas dans les marchés asiatiques, latino-
américains". 
 
Concernant la question de l’immigration et de la mouvance de la jeunesse, qui constitue la troisième 
dimension des relations maroco-françaises, le président de la Chambre des Représentants, a souligné 



  

l’importance de la dimension humanitaire dans le traitement de ces questions aux delà des dispositions 
sécuritaires et de frontière, plaidant pour une immigration organisée et civilisée qui se base sur une 
reconnaissance réelle des diplômes des universités marocaines. 
 
M. Karim Ghellab a enfin plaidé pour davantage d’action commune en vue de l’activation du "grand 
projet Méditerranéen", pour relever les défis qui se posent à cette région du monde, saluant, dans ce 
contexte, la position "noble et éclairée" de la France à l’égard du peuple Palestinien et la défense de son 
droit d’obtenir le statut d’Etat non-membre de l’ONU, dans la perspective d’obtenir le statut d’Etat 

 membre à part enXère. Dans ce sens, "nous aspirons à un rô le plus soutenu (de la France), en vue de 
rendre justice au peuple Palestinien et lui permettre d’édifier son Etat national indépendant, avec Al-
Qods Asharif pour capitale", a conclu M. Ghellab. 
 
04/04/2013 15:31 
Maroc-France-Sahara 
Le plan d’autonomie est une base sérieuse et crédible en vue d’une solution négociée à la question du 
Sahara (Hollande) 
 
Rabat, 4 avril 2013-(MAP) - Le plan d’autonomie présenté par le Maroc est une base sérieuse et crédible 
en vue d’une solution négociée à la question du Sahara, a souligné, jeudi, le président français, M. 
François Hollande. 
 
"Le plan présenté en 2007 par le Maroc prévoit un statut de large autonomie pour la population du 
Sahara occidental. Je le redis ici : c’est une base sérieuse et crédible en vue d’une solution négociée" à ce 
conflit "qui attend son règlement depuis plus de 30 ans", a affirmé M. Hollande à l’adresse des membres 
des deux chambres du Parlement réuni en session extraordinaire. 
 
Le président Hollande, qui a cité la question du Sahara parmi "les blocages" de la reconstruction 
maghrébine, a mis en garde contre les répercussions de "l’impasse actuelle" qui est préjudiciable 
notamment aux familles séparées, aux populations des camps et aux relations entre les pays du Maghreb. 
 
Rappelant la position de son pays qui "soutient les démarches du Secrétaire Général des Nations unies 
pour parvenir à un règlement politique mutuellement acceptable sur la base des résolutions du Conseil 
de Sécurité", le président Hollande a souligné que le maintien du statu quo compromet la sécurité de 
toute la région. 
 
"S’il y avait un argument de plus qu’il conviendrait d’ajouter, c’est que la crise au Sahel rend encore plus 
urgente la nécessité de mettre fin à cette situation", a ajouté M. Hollande. 
 
Le conflit du Sahara dit "occidental" est un conflit artificiel imposé au Maroc par l’Algérie, rappelle-t-on. 
Le polisario, un mouvement séparatiste soutenu par le pouvoir algérien, revendique la création d’un Etat 
factice au Maghreb.  
 
Cette situation, rappelle-t-on, bloque tous les efforts de la communauté internationale pour une solution 
du conflit basée sur une autonomie avancée dans un cadre souverain marocain et une intégration 
économique et sécuritaire régionale. 
 
04/04/2013 16:30 
USA-Maroc-France-Visite 
François Hollande au Maroc pour donner un "nouvel élan" à l’axe Rabat-Paris (Washington Post) 
 
Washington, 4 avril 2013 (MAP) - Le Président français, François Hollande, effectue une visite officielle de 
deux jours au Maroc pour donner "un nouvel élan" à l’axe Rabat-Paris, écrit jeudi le Washington Post, 
dans un commentaire illustré d’une photo de Sa Majesté le Roi et du Chef d’Etat français. 
 
Dans une allocution prononcée lors du diner officiel offert en son honneur par SM le Roi Mohammed VI, 



  

mercredi au palais Royal de Casablanca, le Président Hollande avait dans ce contexte indiqué que "le 
Maroc est étroitement lié à la France, à sa population, à son histoire, à sa langue. Et la France est unie au 
Maroc par mille liens humains, culturels, économiques". 
 
Il a insisté, à cet égard, sur le partage par les deux pays d’"une richesse qui n’a pas de prix: celle de 
pouvoir regarder leur avenir, avec la même confiance, sans avoir besoin de se retourner pour juger le 
passé".  
M. Hollande avait aussi rappelé que la France n’oubliera jamais que des soldats marocains sont venus 
combattre avec bravoure pour libérer la France lors des deux conflits mondiaux, et que feu SM 
Mohammed V, qui "fut élevé Compagnon de la Libération par le Général De Gaule, a été le seul chef 
d’Etat à recevoir cet honneur".  
 
Soulignant la position "exceptionnelle" du Royaume, "situé au confluent de la Méditerranée, du monde 
arabe et de l’Afrique", M. Hollande a noté que le Maroc a "su construire un modèle qui assume si 
pleinement chacune des composantes de son identité, qu’elle soit arabo-islamique, amazigh ou saharo-
hassanie, ou encore, comme votre constitution l’affirme, africaine, andalouse, hébraïque et 
méditerranéenne".  
 
Il a, en outre, loué le modèle marocain "construit sur l’ouverture, la tolérance et le dialogue", se 
prévalant de richesses, dont peu de pays disposent, notamment une richesse de l’histoire, un patrimoine 
exceptionnel et une architecture des villes nouvelles empreinte d’audace. 
 
Le Président François Hollande, accompagné de Mme Valérie Trierweiler, avait entamé mercredi à 
Casablanca une visite officielle dans le Royaume, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
rappelle-t-on. 

 

04/04/2013 16:11 
Maroc-France-Partenariat 
François Hollande: Le Maroc est un pays émergent pleinement intégré dans sa région 
 
Rabat, 04 avril 2013 (MAP)- Le Maroc, avec lequel la France entretient de fortes relations, n’est plus un 
pays en développement, "c’est un pays émergent, pleinement intégré dans la région et disposant 
d’entreprises performantes", a affirmé jeudi à Rabat le président Français, François Hollande, en visite 
officielle au Royaume. 
 
"Nous sommes devant un Maroc qui change et qui gagne de taille à l’échelle de la région et du monde", 
a-t-il dit à la clôture du forum d’affaires organisé conjointement à l’initiative de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le MEDEF-International sur le thème "Maroc-France: De 
nouvelles coopérations pour un partenariat durable". 
 
04/04/2013 16:35 
Maroc-France-enseignement 
Signature de six conventions de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique et son homologue français ont signé, jeudi à Rabat, six conventions de coopération 
dans le domaine de l’Enseignent supérieur et la recherche scientifique et ce, dans le cadre de la visite 
officielle qu’effectue actuellement au Maroc le Président français, M. François Hollande. 
 
Ces conventions, signées par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique, Lahcen Daoudi et la ministre de l’Enseignement et de la recherche scientifique, 
Mme Geneviève Fioraso, visent à appuyer les projets inscrits dans la feuille de route 2013-2015, que les 
deux parties avaient signé en décembre dernier à l’occasion de la réunion de la haute commission mixte 
maroco-française. 



  

 
La première convention, co-signée également, côté marocain, par le ministre de la Santé, Houcine El 
Ouardi, concerne l’accompagnement du gouvernement marocain pour le développement d’un système 
de formation médicale à l’Université Ibn Zohr à Agadir. 
 
La 2ème convention, signée également par le ministre de l’Equipement et du transport, Aziz Rabbah, 
porte sur le montage de l’Institut méditerranéen de logistique et des transports, tandis que la 3ème, 
signée également par le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville. Nabil 
Benabdallah, porte sur l’appui à la création au Maroc d’un établissement de formation tout au long de la 
vie. 
 
Les autres conventions concernent la création au Maroc d’un Institut universitaire international de 
technologie (IUT), en partenariat avec l’Assemblée des directeurs d’IUT, ainsi que la création d’une Ecole 
d’architecture à l’Université internationale de Rabat (UIR) et la Lettre d’intention relative à la création de 
l’Unité mixte internationale (UMI) Miroir matériaux pour l’énergie. 
 
Dans une déclaration à la MAP, M. Daoudi a indiqué que les plus grands défis pour le Maroc sont la 
science, la recherche-développement et la production de la technologie, ajoutant que le Maroc ne peut 
adhérer à la mondialisation sans la maîtrise de la science. 
 
"Notre objectif est de faire du Maroc un pôle scientifique pour la recherche et la production, en 
coopération avec la France, afin de pouvoir relever ensemble les défis de la mondialisation à travers 
l’université que nous voulons aujourd’hui une locomotive de l’économie marocaine", a poursuivi M. 
Daoudi. 
 
De son côté, Mme Fioraso a souligner "l’importance d’unir l’enseignement supérieur à la recherche 
scientifique", mettant l’accent sur la nécessité de la qualification des jeunes dans les différents domaines. 
 
"Nous avons la volonté commune de recréer le grand axe Paris-Rabat et édifier une politique 
méditerranéenne de formation", a-t-elle dit, mettant en avant "les racines culturelles communes" entre 
les deux pays qui "partagent la même volonté d’échange culturel et scientifique".  
 
04/04/2013 17:31 
François Hollande: Le Maroc est un pays émergent pleinement intégré dans sa région 
Maroc-France-Partenariat =PHOTO= 
 
Rabat, 04 avril 2013 (MAP)- Le Maroc, avec lequel la France entretient de fortes relations, n’est plus un 
pays en développement, "c’est un pays émergent, pleinement intégré dans la région et disposant 
d’entreprises performantes", a affirmé jeudi à Rabat le président Français, François Hollande, en visite 
officielle dans le Royaume. 
 
"Nous sommes devant un Maroc qui change et qui gagne de taille à l’échelle de la région et du monde", 
a-t-il dit à la clôture du forum d’affaires organisé conjointement par la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) et le MEDEF-International sur le thème "Maroc-France: De nouvelles 
coopérations pour un partenariat durable".  
 
Le président Hollande a appelé, à cette occasion, les hommes d’affaires et chefs d’entreprise français à 
amplifier et à diversifier leurs investissements au Maroc, notamment par le biais des PME, qui sont peu 
présentes au Maroc. 
 
"La majorité des entreprises du CAC 40 sont présentes au Maroc, dont certaines depuis plus de 80 ans. En 
revanche, il y a peu de PME françaises au Royaume", a noté M. Hollande.  
 
"Il faut qu’il y ait de toutes les tailles d’entreprises françaises au Maroc", a insisté le président français, 



  

qui a aussi souligné la nécessité de déployer davantage d’efforts, de part et d’autre, pour drainer aussi 
des investissements marocains en France. 
 
M. Hollande a également indiqué que la France doit agir avec le Maroc, son premier partenaire 
commercial, pour une meilleure croissance de l’Afrique, "un continent d’avenir et de croissance". 
 
"Nous devons aller chercher des investissements sur toute l’Afrique. Nous devons agir ensemble pour la 
meilleure croissance de l’Afrique et en tirer ensemble profit", a insisté le président de la République. 
 
Il a indiqué, par ailleurs, que le partenariat en matière de colocalisation doit être conçu de manière à 
créer des activités supplémentaires aussi bien au Maroc qu’en France suivant le principe gagnant-gagnant 
et ne pas se limiter à la recherche d’un écart de coût de travail.  
 
M. Hollande n’a pas manqué de rappeler les interventions de la France, à travers l’Agence française de 
Développement (AFD) qui agit sur plusieurs secteurs (Energie, eau, développement rural, éducation, 
industrie et mines, formation professionnelle, santé, habitat social).  
 
"On est le premier investisseur au Maroc, avec 6 milliards d’euro au cours de la dernière décennie et 1 
milliard au cours de 2012" , s’est félicité le président Hollande qui a aussi indiqué que cet état de fait, 
conjugué à la présence de 800 entreprises françaises au Maroc, "traduit l’ampleur de la confiance que la 
France a en le Royaume". 
Auparavant, la présidente de la CGEM, Mme Meriem Bensaleh Chaqroun a indiqué que les deux pays se 
doivent de prospecter ensemble d’autres pistes de partenariats et développer de nouvelles approches de 
co-développement. 
 
Mme Bensaleh n’a pas manqué de mette en évidence le climat favorable des affaires au Maroc, qui se 
place actuellement comme un hub africain des investissements étrangers directs (IDE), et se positionne 
comme une excellente plateforme pour accéder à l’Afrique, un marché de plus d’un milliard de 
consommateurs. 
 
Même son de cloche pour Mohamed Kettani, co-président du Club des chefs d’entreprises France-Maroc, 
qui a insisté sur la nécessité pour les deux pays de prospecter d’autres marchés à partir du Maroc dans 
une logique de co-investissement en créant notamment des joint-ventures et investir l’Afrique. 
 
Les travaux de ce forum d’affaires Maroc-France, le troisième du genre à être organisé cette année, se 
sont déroulés en présence de plusieurs membres des gouvernements marocain et français ainsi que de 
chefs d’entreprise et hommes d’affaires des deux pays. 
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Maroc-France-visite-Sahel 
Les conflits non réglés risquent d’alimenter le terrorisme et l’instabilité régionale (Hollande) 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - La situation au Sahel montre à quel point la persistance des conflits pourrait 
alimenter les risques de terrorisme et d’instabilité, a affirmé, jeudi à Rabat, le président français François 
Hollande. 
 
"Dans l’instabilité du Sahel, il y a un risque que tous les conflits non réglés puissent alimenter la chaîne de 
l’instabilité et du terrorisme, a-t-il déclaré lors d’un point de presse. 
 
Sur le dossier du Sahara, le chef de l’Etat français a réitéré la position constante de Paris en faveur de 
l’initiative d’autonomie qu’il a qualifiée de crédible et de sérieuse. Il a à cet égard affirmé soutenir les 
efforts menés sous les auspices de l’ONU pour "une issue négociée" à ce différend dans le cadre des 
résolutions du conseil de sécurité.  
 
"Face aux développements au Sahel, nous devons encore travailler avec plus d’insistance et d’urgence 



  

pour le règlement de cette question au vu des souffrances endurées par la population depuis plus de 30 
ans", a-t-il dit. 
 
Plus tôt dans la journée, le président Hollande avait réaffirmé, devant les deux Chambres du Parlement, 
le soutien de la France au plan marocain d’autonomie, soulignant qu’il représente une base sérieuse et 
crédible en vue d’une solution négociée.  
 
Le président Hollande, qui a cité la question du Sahara parmi "les blocages" de la reconstruction 
maghrébine, a mis en garde contre les répercussions de "l’impasse actuelle" qui est préjudiciable 
notamment aux familles séparées, aux populations des camps et aux relations entre les pays du Maghreb. 
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Le président Hollande: "Le Maroc n’a pas connu le printemps arabe, il l’a anticipé" 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - "Le Maroc n’a pas connu le Printemps arabe, il l’a anticipé", a affirmé jeudi le 
président français, M. François Hollande.  
 
Lors d’une conférence de presse, jeudi à Rabat, M. Hollande a expliqué qu’"au Maroc, il y a un processus 
qui est engagé depuis 10 ans. Il y a une Constitution qui a été adoptée en 2011 et qui comporte 
d’indéniables progrès. Il y a des étapes qui ont été franchies en termes de pluralisme et de liberté 
d’expression".  
 
"Tout cela s’est fait dans la stabilité et dans le calme parce que le Roi a su anticiper, et parce que les 
partis politiques ont pu être à la hauteur de leurs responsabilités", a-t-il affirmé. 
 
D’autre part, le président Hollande a dit apprécier les acquis engrangés par le Maroc sur la voie de la 
consolidation des droits de l’Homme, notamment ceux de la femme. 
 
"Nous sommes très attentifs aux droits des femmes, et là aussi il y a eu des progrès", a souligné M. 
Hollande, qui a rendu hommage à SM le Roi Mohammed VI pour son "engagement" et sa "mobilisation" 
en faveur de la promotion des droits de l’Homme. 
 
Sur le dossier syrien, le chef de l’Etat français a réitéré la position de son pays en faveur d’"une solution 
politique" pour mettre un terme aux violences "sanguinaires" qui durent depuis plus de deux ans et qui 
ont fait près de 100.000 morts. 
 
Il a en ce sens appelé de nouveau l’opposition syrienne à "faire en sorte qu’elle soit restructurée et unie" 
et à surmonter "ses divisions et ses propres querelles". 
 
"Il n’y a pas eu de livraison d’armes, de crainte qu’elles ne soient utilisées y compris contre nos propres 
intérêts", a-t-il insisté.  
 
04/04/2013 19:02 
Maroc-France-visite =PHOTO= 
François Hollande au Maroc: Des gestes symboliques révélateurs du modèle de société marocain riche 
de ses apports pluriels 
 
Rabat , 04 avr. 2013 (MAP) - La vocation du Maroc en tant que pays attaché à ses repères identitaires, 
tout en réussissant à assimiler harmonieusement les apports multiples au fil de sa civilisation séculaire, 
s’est illustrée encore fois à travers les multiples témoignages et geste symboliques qui ont accompagné la 
visite officielle au Maroc du président français, M. François Hollande. 
 
Le socle identitaire de la nation marocaine, bâtie sur les apports pluriels qui ont jalonné son histoire 
millénaire et qui l’ont solidement ancrée dans son enracinement arabo-islamique, n’a aucunement altéré 



  

son potentiel à assimiler les divers affluents, qui désormais font partie intégrante de son identité, tels que 
consacrés solennellement aujourd’hui par la Constitution de 2011. 
 
Cette identité multiple, qui se nourrit de ses composantes riches et diversifiées, n’en est que plus 
raffermie et plus en posture d’interagir positivement avec les évolutions du monde et d’apporter une 
contribution substantielle à la dynamique qui s’opère au niveau de l’environnement immédiat du Maroc, 
principalement maghrébin et plus généralement euro-méditerranéen et africain. 
 
Cette singularité du modèle civilisationnel marocain est le fruit d’un cheminement historique qui a trouvé 
son accomplissement dans un processus politique consensuel, impliquant les différents acteurs et 
sensibilités, tel que cela se reflète dans la Constitution initiée par SM le Roi Mohammed VI et plébiscitée 
par le peuple marocain. 
 
C’est fort judicieusement que le Président François Hollande, tant lors du diner officiel offert en son 
honneur par SM le Roi que dans son discours devant le Parlement marocain, a tenu à mettre en exergue 
le cheminement exemplaire du Maroc qui a "su construire un modèle qui assume si pleinement chacune 
des composantes de son identité, qu’elle soit arabo-islamique, amazigh ou saharo-hassanie, ou encore, 
comme votre constitution l’affirme, africaine, andalouse, hébraïque et méditerranéenne".  
 
Ce modèle marocain "construit sur l’ouverture, la tolérance et le dialogue", selon les propos du président 
Hollande, est en effet une réalité vécue au quotidien. Le président français en a été témoin et acteur à 
l’occasion sa visite mercredi au Mausolée Mohammed V, à Rabat, pour se recueillir sur les tombes 
regrettés Souverain, feus Mohammed V et Hassan II. 
 
C’est dans l’enceinte de ce grand monument qui revêt une haute valeur symbolique dans la mémoire 
collective nationale que le président Hollande a tenu à recevoir Serge Berdugo, président de la 
communauté israélite marocaine, accompagné de Joël Mergui, président du Consistoire central israélite 
de France, et Mohammed Moussaoui, président du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM). 
 
"Le président Hollande a pensé que c’était un symbole fort que de nous recevoir tous les trois au 
Mausolée Mohammed V, compagnon de la libération et protecteur des juifs pendant la deuxième guerre 
mondiale", a tenu à préciser à ce propos M. Berdugo à l’issue de cette entrevue.  
 
Il a dit avoir "exprimé au président français la profonde convivialité dans laquelle vivent juifs et 
musulmans au Maroc" et lui avoir "fait part de la confiance que nous témoignons à SM le Roi Mohammed 
VI". 
 
L’impression que se fait M. Berdugo à l’issue de cette rencontre est que "le président Hollande est 
impressionné par ce qu’il venait d’entendre, (..) et que cela consolidait sa vision de l’exception 
marocaine". 
 
La singularité du modèle marocain qui permet aux adeptes des différentes religions monothéistes de 
vivre leur foi dans l’harmonie, le président Hollande a voulu en laisser une illustration à travers la photo 
pour laquelle il a posé à l’entrée du Mausolée Mohammed V, en compagnie des représentants des 
communautés juive marocaine et musulmane de France, laquelle a valeur de symbole illustrant les vertus 
du vivre ensemble et l’exemplarité du modèle marocain pour faire valoir partout les valeurs de tolérance 
et d’acceptation des différences afin de bâtir un devenir plus solidaire, plus sûr et plus prospère. 
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M. Hollande à l’Hémicycle : les parlementaires saluent un discours "fort et sans équivoque" en soutien 
à l’initiative d’autonomie au Sahara 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Des membres des deux Chambres du parlement se sont félicités du discours 



  

"fort" du président français François Hollande, jeudi devant l’institution législative, et de sa position 
"ferme et sans équivoque" en faveur du plan marocain d’autonomie au Sahara. 
 
Dans des déclarations à la MAP, les parlementaires ont dit hautement apprécier l’appui constant et sans 
ambages de Paris à la proposition de large autonomie dans les provinces du sud et "la volonté affichée 
par le chef de l’Etat français d’aller de l’avant dans le raffermissement des relations bilatérales dans tous 
les domaines". 
 
Pour le président du groupe Justice et développement (PJD) à la Chambre des représentants, Abdellah 
Bouanou, le président Hollande s’est prononcé clairement en faveur de la relation stratégique et 
historique entre le Maroc et la France à différents niveaux et a réitéré la position de la France sur le 
dossier du Sahara en qualifiant de sérieuse l’initiative marocaine d’autonomie. 
 
M. Hollande a également insisté sur la dimension profonde du partenariat économique et la richesse des 
relations économiques entre les deux parties, a ajouté M. Bouanou. 
 
De son côté, le président du groupe parlementaire du Parti Authenticité et modernité (PAM), Hakim 
Benchemass, a qualifié d’"acquis majeur" pour les relations bilatérales le fait que Paris ait tenu à 
réaffirmer son soutien "permanent et clair" au plan d’autonomie présenté en 2007 par le Royaume pour 
le règlement de ce conflit qui n’a que trop duré. 
 
Le président français s’est livré à "une lecture intelligente du capital cumulé dans les relations entre les 
deux pays", a estimé M. Benchemass, ajoutant que ce discours "explore de nouveaux horizons dans les 
relations maroco-françaises, basées sur un partenariat stratégique solide bâti dans une logique gagnant-
gagnant". 
 
S’exprimant au nom du groupe socialiste, Abdelali Domou a de son côté souligné que le discours de M. 
Hollande affirme et consacre les orientations générales du partenariat entre le Maroc et la France, 
relevant "une position claire" du parti socialiste français vis-à-vis de la question du Sahara. C’est la 
première fois qu’un ex-premier secrétaire du parti socialiste français exprime son soutien à la proposition 
marocaine visant à trouver une solution à la question du Sahara, faisant, par la même, une corrélation 
entre l’efficience d’une telle proposition et les problèmes qui secouent actuellement la région du Sahel, 
a-t-il dit. 
 
M. Domou a estimé qu’il y avait des attentes de la part du peuple marocain et ses représentants après 
l’arrivée au pouvoir en France de M. Hollande quant aux orientations chez le cabinet socialiste en termes 
de soutien au Maroc. M. Hollande, a-t-il ajouté, a donné suite à ces attentes en affirmant que le Maroc 
dans ses relations de partenariat avec la France constitue toujours une priorité et que le gouvernement 
socialiste compte renforcer, à l’instar des précédents cabinets français, l’évolution des relations 
bilatérales dans divers domaines, notamment politique, économique et culturel. 
 
Pour sa part, Mohamed Ansari, président du groupe istiqlalien de l’Unité et de l’égalitarisme à la Chambre 
des conseillers, a qualifié de "fort" le discours de M. Hollande. Ce discours, a-t-il poursuivi, est de nature à 
donner une forte impulsion aux relations maroco-françaises, rappelant que le chef de l’Etat français a 
affirmé devant les représentants du peuple, "ce qui a une forte charge symbolique", que son pays 
s’engage toujours à soutenir la première cause des Marocains ainsi que la proposition du Royaume 
consistant à accorder une large autonomie aux provinces du sud.  
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Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le président français, M. François Hollande, a achevé, jeudi, une visite 
officielle de deux jours au Maroc. Un déplacement hautement significatif sur les plans politique et 



  

économique, destiné à relancer l’axe Rabat-Paris et sceller l’alliance entre la France et le Maroc, deux 
pays unis par "mille liens humains, culturels, économiques", et qui se situent, aux dires mêmes du chef de 
l’Etat français, "au-delà des alternances en France, des successions au Maroc, des variations politiques. 
Au-delà même des personnalités". 
 
En vue de marquer l’importance accordée au volet économique et à la coopération bilatérale dans divers 
domaines, le chef de l’Etat français a entamé sa visite dans la grande métropole économique du 
Royaume, accompagné de plusieurs ministres et hommes d’affaires, l’objectif étant de conforter le 
partenariat d’exception qui unit le Maroc et la France, un partenariat exemplaire empreint de confiance 
mutuelle, créateur d’opportunités et porteur de solidarité effective. 
 
Arrivé mercredi en début d’après-midi à Casablanca, le président français, qui était accompagné de Mme 
Valérie Trierweiler, a été accueilli par SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan et de SAR le prince Moulay Rachid, avant de présider aux côtés du Souverain, la 
cérémonie d’accueil officiel et populaire, une marque de considération réservée aux illustres hôtes du 
Royaume. 
 
Par la suite, SM le Roi Mohammed VI a eu des entretiens avec le président français, M. François Hollande, 
ayant notamment porté sur les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun.  
 
Dans ce même contexte, M. Hollande a réaffirmé la constance de la position de la France sur le dossier du 
Sahara, qui repose sur deux principes: Une solution politique négociée et le soutien au plan d’autonomie 
marocain. 
 
En effet, à plusieurs reprises, le chef de l’Etat français a tenu à souligner que "le plan d’autonomie 
présenté par le Maroc est une base sérieuse et crédible en vue d’une solution négociée à la question du 
Sahara". 
 
"Le plan présenté en 2007 par le Maroc prévoit un statut de large autonomie pour la population du 
Sahara occidental. Je le redis ici : c’est une base sérieuse et crédible en vue d’une solution négociée" à ce 
conflit "qui attend son règlement depuis plus de 30 ans", a-t-il dit à l’adresse des parlementaires 
marocains. 
 
Sur le plan international, les deux Chefs d’Etat ont convenu de la nécessité d’accompagner le processus 
politique engagé au Mali, réitéré leur attachement à une réponse globale et concertée de la 
Communauté Internationale à la menace, tout autant globale, qui sévit dans la région sahélo-saharienne, 
marqué leur forte préoccupation de la détérioration continue de la situation humanitaire en Syrie et 
réaffirmé le besoin d’appuyer le processus prometteur et vital de réconciliation palestinienne et de faire 
valoir une formule nouvelle de relance effective des négociations israélo-palestiniennes. 
 
A cette occasion, le Souverain a décoré le Président français, M. François Hollande du Wissam Al 
Mohammadi (Classe exceptionnelle). 
 
Par la suite, SM le Roi et le Président Hollande ont présidé la cérémonie de signature de plusieurs 
conventions de coopération bilatérale dans divers domaines. 
 
Ces conventions, destinées à favoriser un partenariat "gagnant-gagnant" entre entreprises françaises et 
marocaines et générer des emplois dans les deux pays, portent sur des domaines aussi divers que 
l’éducation, la formation, les droits des femmes, la Technologie, l’agriculture, le développement rural, 
l’agro-alimentaire, la valorisation des produits de la Mer, le développement des compétences, 
l’accompagnement d’entreprises marocaines et françaises dans leur stratégie d’implantation en Afrique 
subsaharienne, le financement de l’aménagement de l’éco-cité de Zenata, les finances, la culture ou 
encore les transports.  



  

 
La France étant partenaire du Royaume dans le financement et l’aménagement de Zenata éco-cité, une 
maquette représentant la future cité a été présentée, à cette occasion, à SM le Roi et à Son illustre hôte.  
 
Un autre projet commun mené dans le cadre de la coopération bilatérale, à savoir la station d’épuration 
des eaux usées de Médiouna, a également été inauguré mercredi par SM le Roi et M. Hollande. Ce projet 
pilote favorisant le transfert de technologies et de savoir-faire entre les deux pays, est réalisé par la 
société française Lyonnaise des eaux de Casablanca (Lydec). 
 
Dans la soirée, SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR. les 
princesses Lalla Salma, Lalla Meryem et Lalla Hasna, a offert au Palais Royal à Casablanca, un dîner officiel 
en l’honneur du Président de la République française et de Mme Valérie Trierweiler. 
 
Dans une allocution prononcée au début de ce diner, SM le Roi a réitéré Sa détermination "à approfondir 
et développer encore davantage" la relation entre le Maroc et la France "marquée du sceau de 
l’exception", pour qu’elle soit "au service d’un dessein maroco-français beaucoup plus ambitieux". 
 
La relation maroco-française se singularise "par la longue histoire qui nous est commune, par un maillage 
culturel et humain d’une rare densité", une relation qui "se raffermit, de jour en jour, par des échanges 
économiques prometteurs" et "se particularise par la qualité d’une permanente et fructueuse 
concertation politique", a également indiqué le Souverain. 
 
Dans une allocution similaire, le président Hollande s’est félicité du caractère unique de la relation de la 
France avec le Maroc, deux pays qui partagent "une richesse qui n’a pas de prix : Celle de pouvoir 
regarder leur avenir, avec la même confiance, sans avoir besoin de se retourner pour juger le passé".  
 
Le président français a mis en avant "le choix audacieux" de SM le Roi de "lancer un vaste mouvement de 
réformes", répondant ainsi aux aspirations du peuple marocain "qui, comme tous les peuples du monde, 
cherche la liberté, le progrès, la démocratie". "Bien avant les printemps arabes, Vous avez compris cette 
mutation", a dit le Président Hollande à l’adresse de SM le Roi.  
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Jeudi, M. Hollande et Mme Trierweiler se sont recueillis au Mausolée Mohammed V à Rabat sur les 
tombes de feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II. 
 
Par la suite, le Président français a reçu successivement, au Palais des hôtes à Rabat, le Chef du 
gouvernement, Abdelilah Benkirane, le président de la Chambre des représentants, Karim Ghellab, et le 
président de la Chambre des conseillers, Mohammed Cheikh Biadillah. 
 
En fin de matinée, M. Hollande s’est adressé aux représentants de la Nation lors d’une séance commune 
des deux chambres du parlement.  
 
Abordant différentes questions nationales, régionales et internationales, M. Hollande a tenu à souligner 
que le Maroc s’affirme comme "un pays de stabilité et de sérénité", grâce à la "volonté réformatrice" de 
SM le Roi Mohammed VI. 
 
"Le Maroc accomplit chaque jour des pas décisifs vers la démocratie, conduit de façon cohérente son 
développement, assure son unité fondée sur la reconnaissance des diversités", a affirmé le chef de l’Etat 
français. 
 
Evoquant les chantiers lancés au Maroc, sous la conduite du Souverain, M. Hollande a cité, entre autres, 



  

la consolidation des droits, la réforme de la Moudawana, l’accès aux services de base, le renforcement du 
dialogue social, la gouvernance responsable et la protection de l’environnement. 
 
Revenant sur les relations privilégiées unissant les deux pays, M. Hollande a mis en avant la profondeur 
des liens séculaires entre le Maroc et la France mus par des valeurs partagées, unis par un passé commun 
et des relations tournées vers l’avenir.  
 
Abordant la situation au Mali et dans le Sahel, le président français a estimé que la menace terroriste 
dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Sahel constitue un péril, non seulement pour les pays concernés 
ou les pays voisins, mais pour toute l’Afrique et pour l’Europe.  
 
Dans l’après-midi, M. Hollande a clôturé le forum d’affaires organisé conjointement par la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et MEDEF-International.  
 
S’adressant aux patrons marocains et français, il a affirmé que le Royaume, avec lequel la France 
entretient de fortes relations, n’est plus un pays en développement, mais un pays émergent, pleinement 
intégré dans la région et disposant d’entreprises performantes. 
 
Par la suite, M. Hollande a prononcé une conférence devant des étudiants de l’Université internationale 
de Rabat dans laquelle il a annoncé un assouplissement de la procédure d’octroi de visas aux étudiants 
marocains désireux de poursuivre leurs études en France. 
 
Le président français a ensuite animé un point de presse à la Bibliothèque nationale du Royaume, où il a 
également rencontré des acteurs de la société civile. 
 
Lors de ce point de presse, M. Hollande a souligné que "Le Maroc n’a pas connu le printemps arabe, il l’a 
anticipé". Il a ajouté à propos de la situation au Sahel que cette crise montre à quel point la persistance 
des conflits pourrait alimenter les risques de terrorisme et d’instabilité. 
 
M. Hollande a quitté le Royaume en début de soirée. 
 
Cette visite, riche en symboles, mais également en projets concrets contribuera, sans conteste, à doper 
les relations maroco-françaises et à hisser le partenariat gagnant-gagnant qui lie les deux pays à des 
niveaux encore plus élevés et mutuellement bénéfiques. 
 
En définitive, c’est un véritable "message de confiance" que le président français est venu transmettre sur 
le sol du premier partenaire maghrébin de la France qu’est le Maroc. 
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Salé, 04 avr. 2013 (MAP) - Le président français, M. François Hollande, accompagné de Mme Valérie 
Trierweiler, a quitté le Maroc, jeudi en début de soirée, au terme d’une visite officielle de deux jours dans 
le Royaume.  
 
A son départ de l’aéroport international Rabat-Salé, M. Hollande a passé en revue un détachement des 
Forces Royales Air qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le Chef de gouvernement, M. Abdelilah 
Benkirane, le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch, le Wali de la région de 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Hassan Amrani, le maire de Rabat, Fathallah Oualaalou, l’ambassadeur du 
Maroc à Paris, Chakib Benmoussa, et l’ambassadeur de France à Rabat, Charles Fries. 
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La coopération dans les domaines des énergies renouvelables au centre d’entretiens entre M. Douiri et 
une délégation française d’hommes d’affaires 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, Fouad 
Douiri s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec une délégation française d’hommes d’affaires conduite par le 
vice-président, directeur général de MEDEF International, Thierry Courtaigne, des moyens de renforcer la 
coopération bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables.  
 
Lors de ces entretiens, les deux parties ont examiné notamment, les axes majeurs de la stratégie 
marocaine pour la promotion des énergies renouvelables, les potentialités du développement en la 
matière et les opportunités d’investissement, de coopération, de co-localisation et de conquête d’autres 
marchés en partenariat avec les entreprises françaises. 
 
" Face à notre dépendance énergétique, la stratégie énergétique nationale vise à développer, à grande 
échelle, des ressources nationales considérables, notamment en énergies solaire et éolienne", a indiqué 
M. Douiri, ajoutant que le Maroc, qui jouit d’un climat de stabilité politique et économique, ambitionne 
de devenir un hub mondial d’énergies vertes par la mise en place de grands chantiers. 
 
Il a, à ce sujet, cité notamment le programme intégré d’énergie éolienne (PEI) et le Plan solaire marocain, 
notant que d’ici l’année 2020, quelque 2.000 mégawatts d’énergie solaire doivent être produits. 
 
Pour sa part, M. Courtaigne a souligné que le Maroc et la France, deux pays voisins, entretiennent des 
relations solides et exemplaires basées sur la confiance mutuelle, notant que les deux pays sont 
confrontés à plusieurs défis énergétiques qui doivent être relevés dans le cadre d’une approche 
participative.  
Et d’ajouter que la France est disposée à coopérer avec le Maroc dans le secteur des énergies vertes, 
appelant à redoubler d’efforts en vue de renforcer davantage les relations de partenariat dans le 
domaine des énergies renouvelables, dans un cadre de coopération mutuellement bénéfique. 
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Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le Maroc et la France ont adopté une déclaration conjointe au terme de la 
visite officielle du président français, M. François Hollande dans le Royaume.  
 
En voici le texte intégral: 
 
"1. A l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Président de la République française, Monsieur 
François Hollande, a effectué une visite d’Etat au Maroc, les 3 et 4 avril 2013. 
 
2. Monsieur François Hollande était accompagné d’une importante délégation française composée de 
ministres, de députés, de sénateurs et d’opérateurs des secteurs économique, universitaire et culturel. 
 
3. A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Monsieur François Hollande ont eu une série 
d’entretiens qui ont permis aux deux chefs d’Etat de se féliciter de la richesse et de l’étendue du 
partenariat bilatéral et de constater la convergence de vues des deux pays sur toutes les questions 
d’ordre régional et international. 
 
4. La visite d’Etat de Monsieur François Hollande a donné une nouvelle impulsion au partenariat 
d’exception qui existe entre le Maroc et la France et au renforcement des liens économiques et du 
maillage humain entre les deux pays. 



  

 
5. Elle a permis la conclusion de plusieurs accords et conventions, la finalisation d’une série de projets 
communs d’envergure et le lancement de nouvelles initiatives tout aussi ambitieuses. 
 
6. Le Maroc et la France se sont félicités, à cette occasion, de l’exploration de nouveaux canaux de 
coopération qui viennent enrichir les acquis accumulés tout au long de leur histoire partagée et qui 
permettent au partenariat bilatéral de continuer à se développer dans le même climat de confiance, de 
solidarité, de prospérité partagée et de foi dans un avenir commun. 
 
7. Les deux parties ont relevé, avec beaucoup de satisfaction, que l’éducation et la formation, la gestion 
urbaine et les infrastructures territoriales ainsi que les énergies renouvelables, l’agro-alimentaire et la co-
production industrielle constituent les nouveaux piliers pour un partenariat bilatéral en perpétuel 
renouvellement. Pour illustrer cette volonté commune, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président 
François Hollande ont assisté à une présentation du projet d’éco-cité de Zenata, qui bénéficiera de l’appui 
de la France, et ont inauguré la première station d’épuration du Grand Casablanca, opérée par une 
entreprise franco-marocaine. 
 
8. Les deux parties ont également mis en exergue que la portée multidimensionnelle de ces nouvelles 
initiatives et projets enrichira davantage la relation Maroc-France et en fera un partenariat d’avenir, au 
diapason des nombreux atouts et potentialités des deux pays. 
 
9. A cet égard, Monsieur François Hollande a réitéré le soutien de la France à la voie ambitieuse de 
réforme, d’ouverture et de progrès que le Maroc s’est choisie et qu’il emprunte, avec maîtrise et 
détermination, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
 
10. Ce partenariat d’exception devant bénéficier à l’ensemble des peuples marocain et français, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et le Président François Hollande ont appelé au renforcement des 
mécanismes de dialogue, de concertation et d’actions conjointes entre les gouvernements, les instances 
législatives, les opérateurs économiques, les universités, les entités décentralisées, les acteurs de la 
société civile et les corps constitués des deux pays. 
 
11. Les deux chefs d’Etat se sont ainsi félicités de la régularité des rencontres intergouvernementales, 
dont la dernière s’est tenue à Rabat en décembre 2012, et ont constaté, avec la même satisfaction, la 
constance des rencontres économiques, dont la dernière se tient concomitamment à la visite d’Etat de 
Monsieur François Hollande. 
 
12. Ils ont jugé pertinent que les instances législatives, les entités territoriales, les universités et les 
acteurs associatifs des deux pays envisagent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en place de forums 
réguliers thématiques, dans le but de s’approprier encore davantage le partenariat bilatéral et de lui 
ouvrir de nouveaux horizons. 
 
13. Ils ont salué le dynamisme dont font preuve les opérateurs économiques des deux pays et les 
avancées réalisées par le Club des chefs d’entreprises Maroc-France pour le développement de 
partenariats opérationnels mutuellement bénéfiques dans le cadre d’une vision commune, bâtie sur le 
principe de co-localisation. Ils se sont félicités de la tenue du forum des chefs d’entreprise français et 
marocains, le troisième en un an, clôturé à Rabat le 4 avril par Monsieur François Hollande. 
 
14. Ils sont convenus de soutenir et d’amplifier la dynamique d’internationalisation des entreprises 
marocaines et françaises en direction de l’Afrique, espace d’opportunités économiques, dans le cadre du 
développement et de la coopération tripartite. 
 
15. Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Monsieur François Hollande ont salué les précieuses contributions 
de la communauté marocaine en France et de la communauté française au Maroc au raffermissement 
des relations économiques, culturelles et humaines entre les deux pays. Dans le même sens, le Maroc a 



  

exprimé sa bonne appréciation pour les mesures de facilitation des visas prises en faveur des 
ressortissants marocains qui contribuent à faire vivre et enrichir le partenariat entre nos deux pays. 
 
16. Les deux parties saluent la qualité et la densité de la coopération culturelle les unissant. Elles 
conviennent de la nécessité de donner un élan dynamique à la coopération en la matière et se félicitent 
des premiers jalons posés par Le Louvre, l’Institut du monde arabe et par le MuCEM pour accompagner la 
politique de valorisation du patrimoine du Royaume. 
 
17. Elles réitèrent, par ailleurs, leur engagement pour le respect de la diversité culturelle, linguistique et 
de défense de la pluralité d’une offre culturelle et éducative. Elles se félicitent de la mise en place 
prochaine, à l’issue des travaux du groupe de travail conjoint, de filières bilingues dans l’enseignement 
marocain et se réjouissent de la signature d’un accord visant l’amélioration de la formation à 
l’enseignement de la langue française dans le système éducatif marocain.  
 
18. Les deux parties se sont félicitées de leur partenariat exemplaire dans Radio Méditerranée 
Internationale, en tant que radio euromaghrébine unique, porteuse de valeurs partagées et contribuant 
au rayonnement des cultures maghrébine et française. La France a confirmé son engagement à soutenir 
de manière pérenne ce partenariat.  
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19. Elles se félicitent également des avancées importantes réalisées dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, avec la création de nouveaux établissements et structures marocains en 
partenariat avec des opérateurs français dans les secteurs créateurs d’emploi et d’activité pour le Maroc. 
 
20. Les deux parties se sont félicitées de la qualité de leur coopération sécuritaire et des actions menées 
pour lutter contre le crime transnational organisé. Elles sont convenues d’en amplifier la portée au 
service de leur intérêt commun et de la sécurité de toute la région. 
 
21. Les deux chefs d’Etat ont souligné que ces actions conjointes dans tous les domaines permettront au 
Maroc et à la France de conforter leurs concertations sur les questions internationales d’intérêt commun, 
d’accroître leur compétitivité partagée dans le domaine économique et de promouvoir ensemble, à 
l’échelle du monde, les valeurs d’ouverture, de tolérance et de respect, qui leur sont communes. 
 
22. Sur le plan régional, le Maroc et la France ont affirmé que le nouvel élan donné aux relations 
bilatérales rejaillira positivement sur l’ensemble des relations euro-méditerranénnes, eu égard à 
l’ambition partagée des deux pays en faveur d’un partenariat rénové entre les deux rives de la 
Méditerranée basé sur la démocratie, la prospérité partagée et la solidarité. 
 
23. A cet égard, le Maroc a souscrit à la vision de la France visant à promouvoir une Méditerranée des 
projets, en tant que démarche pragmatique. Dans ce cadre, les deux parties ont noté avec satisfaction le 
lancement de la mise en œuvre des projets arrêtés dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, à 
l’instar de l’Université euro-méditerranéenne de Fès. 
 
24. Le Maroc a aussi appelé la France à continuer d’œuvrer en faveur de son Statut avancé auprès de 
l’Union européenne, à travers la mobilisation des mécanismes et outils communautaires pour servir cette 
ambition. 
 
25. Les deux parties ont également souligné que la relance de la construction maghrébine permettra aux 
cinq pays maghrébins de se créer un dessein commun et de déployer les élans de solidarité, de 
complémentarité et d’intégration que recèle le Maghreb. Elles ont souligné que la construction d’un 
Maghreb stable et solidaire constitue un impératif géostratégique fondamental. 



  

 
26. Concernant la question du Sahara occidental, la France a réitéré son soutien aux efforts déployés dans 
le cadre des Nations Unies pour parvenir à un règlement politique. Dans ce contexte, la France appuie le 
plan d’autonomie marocain comme base sérieuse et crédible d’une solution négociée, conformément aux 
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 
27. Concernant l’Afrique, le Maroc et la France ont réitéré leur ambition commune en faveur du 
développement du continent africain et de la projection du continent vers un avenir serein et prospère. 
Ils sont convenus de la nécessité pour l’Afrique d’assurer les conditions de paix, de sécurité et de stabilité. 
 
28. Les deux pays ont manifesté leur préoccupation concernant la montée de l’insécurité et de 
l’instabilité dans la région du Sahel, notamment la situation de crise au Mali. Le Maroc a salué l’action 
rapide, efficace et courageuse de la France en réponse à l’appel des autorités maliennes pour restaurer la 
souveraineté et l’intégrité territoriale du Mali. Les deux pays ont souligné leur engagement à 
accompagner le Mali dans ses efforts pour restaurer son unité nationale et conforter la transition 
politique en vue de la tenue prochaine d’élections. Ils ont marqué leur volonté de faire adopter, ce mois-
ci au Conseil de sécurité, une résolution transformant la force africaine en force de maintien de la paix 
sous l’égide des Nations Unies. 
 
29. S’agissant de la situation au Proche Orient, le Maroc et la France se sont félicités de l’accession de la 
Palestine au statut d’Etat non membre observateur de l’Organisation des Nations Unies. Le Maroc et la 
France ont réitéré leur engagement à œuvrer en faveur d’un règlement juste et définitif à ce conflit et ont 
réaffirmé leur détermination pour que le peuple palestinien recouvre tous ses droits légitimes, dont 
notamment celui d’instaurer un Etat démocratique, souverain et viable vivant en paix et en sécurité aux 
côtés d’Israël. Les deux pays ont affirmé leur ferme opposition à tout acte qui contrarie cette ambition 
légitime. 
 
30. La France a félicité le Maroc pour la réussite de la quatrième Conférence des amis du peuple syrien, 
tenue à Marrakech le 12 décembre 2012 dans le droit fil de la conférence de Paris du 6 juillet 2012. Le 
Maroc a réitéré sa volonté à travailler de concert avec la France au sein du Conseil de sécurité, pour 
mettre en place des initiatives viables en vue d’arrêter l’escalade infernale de la violence, de préserver la 
stabilité, l’unité nationale et l’intégrité territoriale de la Syrie et de répondre aux attentes légitimes du 
peuple syrien qui aspire à vivre dans la liberté, la démocratie et la dignité. 
 
31. Le Maroc et la France sont également convenus d’intensifier leur action commune au niveau du 
Conseil de sécurité pour apporter des réponses à la crise humanitaire que connaît la Syrie. Le Maroc a 
salué la mise en place par la France d’un Groupement médico-chirurgical d’assistance aux réfugiés syriens 
installés au camp de Zaatari. Pour sa part, la France a rendu hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
qui a décidé du déploiement d’un hôpital médico-chirurgical de campagne au profit des réfugiés syriens 
du camp de Zaatari auquel il a rendu visite. 
 
32. En définitive, les deux chefs d’Etat ont exprimé leur pleine satisfaction pour le partenariat d’exception 
qui lie les deux pays et pour l’engagement, constamment renouvelé, de toutes les forces vives du Maroc 
et de la France pour l’enrichir et l’étoffer chaque fois davantage. 
 
33. Monsieur François Hollande a adressé une invitation officielle à Sa Majesté Mohammed VI pour 
effectuer une visite d’Etat en France, invitation qui a été acceptée et dont la date sera convenue par le 
canal diplomatique".  
 
04/04/2013 21:31 
Maroc-France-visite =Photo= 
M. Hollande à l’Université internationale de Rabat : la procédure d’octroi de visas aux étudiants 
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Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - La procédure de délivrance des visas d’études aux jeunes marocains sera 



  

assouplie pour faire en sorte que les étudiants déjà établis en France puissent poursuivre leur parcours et 
que d’autres puissent venir, a affirmé, jeudi à Sala Al Jadida, le Président français M. François Hollande. 
 
"J’ai veillé à assouplir cette procédure (NDLR : d’octroi des visas d’études) pour faire en sorte que les 
étudiants partis se former en France puissent y rester pour faire des stages", a indiqué le Président 
français, s’adressant aux étudiants de l’Université internationale de Rabat (UIR). 
 
C’est dans cette optique qu’il a été décidé d’abroger la "circulaire Guéant" (qui restreignait la possibilité 
pour les étudiants étrangers diplômés de travailler en France), et de favoriser, dorénavant, les visas de 
court séjour pour permettre aux étudiants marocains de valoriser dans leur pays natal l’expérience qu’ils 
ont acquise en France. 
 
"Au-delà de la mobilité et de l’échange, notre souci c’est que les étudiants marocains en France puissent 
revenir au Maroc pour servir l’économie et accompagner les projets emblématiques de leur pays", a 
insisté M. Hollande, exprimant son engagement à encourager les "allers retours, les échanges et la 
circulation des idées et des personnes". 
 
Plaidant pour la création d’"un espace commun de formation", le chef de l’Etat français s’est félicité de la 
signature, dans le cadre de sa visite au Maroc, d’accords concernant l’implantation d’établissements 
universitaires français dans le Royaume, grâce auxquels "toutes les grandes écoles et universités 
françaises vont être représentées au Maroc" et délivreront des "diplômes reconnus dans les deux pays, 
avec la même valeur et les mêmes exigences".  
 
M. Hollande n’a pas manqué, à cette occasion, de saluer "l’idée, le projet et les réalisations" de l’UIR, fruit 
d’un partenariat maroco-français qui "ouvre aux jeunes marocains les portes d’une formation 
d’excellence dans un établissement d’exception reflétant les relations, elles-mêmes exceptionnelles, 
entre le Maroc et la France".  
 
En réponse à la question d’une étudiante sur la nouvelle politique d’immigration adoptée par les 
autorités françaises, M. Hollande a indiqué que la tendance actuellement est vers l’allègement de la 
procédure d’octroi de visas de court séjour à certaines catégories de citoyens marocains, notamment les 
étudiants, enseignants et chercheurs, qui, désormais, "doivent pouvoir venir en France sans contrats et 
sans procédure excessive". 
Sur un autre registre, le Président français a noté que le Maroc et la France "ont la même approche sur 
les problèmes du monde et le même souci de la paix", notamment dans le Proche-Orient où les deux pays 
soutiennent l’établissement d’"un Etat palestinien aux côtés de l’Etat d’Israël".  
 
M. Hollande a également fait état d’une convergence de vue en ce qui concerne la lutte contre les 
groupes terroristes dans le nord du Mali, ajoutant qu’en plus de plaider en faveur du règlement de ce 
conflit et de la promotion des droits dans le pays, le Maroc et la France partagent, à plus grande échelle, 
la même volonté de soutenir les projets économiques dans le continent africain et d’agir ensemble "pour 
faire de l’Afrique un grand continent de croissance et de développement".  
 
Selon le président de l’Université internationale de Rabat, Noureddine Mouaddib, la visite du chef de la 
République française a permis un échange fructueux avec les étudiants qui ont pu poser diverses 
questions d’actualité et exprimer leurs préoccupations par rapport à leur avenir estudiantin et 
professionnel. 
 
C’était également l’occasion pour le président français de prendre connaissance du concept novateur de 
l’UIR, qui offre à ses étudiants un double diplôme reconnu aussi bien au Maroc qu’en France, en plus 
d’une mobilité semestrielle avec les établissements universitaires français, a-t-il expliqué dans une 
déclaration à la MAP.  
 
L’UIR, poursuit-il, matérialise d’ores et déjà la démarche de co-localisation et de co-développement 
promue par les autorités des deux pays, puisqu’elle offre à ses étudiants les mêmes formations 



  

dispensées en France, et se propose de contribuer à ce que "l’industrie marocaine passe d’un stade de 
sous-traitance à un stade d’innovation et de création de richesses".  
 
"Les étudiants de l’Université se montrent fiers et honorés par la visite que leur a rendue M. François 
Hollande, d’autant plus que le Chef de l’Etat français a axé son discours sur le secteur de l’enseignement 
supérieur et réaffirmé son engagement pour la promotion du partenariat maroco-français en matière de 
formation", a confié à la MAP Yassine Aichouch, membre du bureau des étudiants de l’UIR. 
 
Et d’émettre le souhait que cette visite puisse donner une forte impulsion à ce genre de partenariats et 
favoriser l’échange d’expériences entre les établissements universitaires marocains et leurs homologues 
français, au bénéfice du système éducatif national.  
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Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le président français, M. François Hollande, a affirmé, jeudi, que le Maroc 
"est un modèle de progrès et de sérénité qui peut servir d’exemple, par rapport à d’autres situations 
appelées +printemps arabes+, grâce aux importantes réformes menées par SM le Roi Mohammed VI". 
 
SM le Roi a adopté la démarche qui convenait pour un grand pays comme le Maroc qui aspirait à des 
évolutions, à la démocratie et au pluralisme ayant permis d’avoir une constitution qui est une référence, 
a-t-il dit dans un entretien exclusif à radio Medi1. 
 
Sur le plan politique, la France et le Maroc "sont en plein accord" par rapport aux problèmes de la région, 
a-t-il ajouté, assurant avoir beaucoup apprécié le soutien de SM le Roi et de l’ensemble des forces 
politiques marocaines à l’intervention de la France au Mali, au nom de la communauté internationale. 
 
En effet, s’est-il réjoui, le Maroc a soutenu la France dans son intervention au Mali qui a retrouvé sa 
souveraineté et libéré ses villes où règne désormais une plus grande sécurité. Le Royaume aura encore un 
rôle à jouer, dans les cadres des Nations unies et de la grande région de l’Afrique de l’Ouest pour aider ce 
pays à mener sa transition et assurer son avenir. 
 
Sur le plan économique, il a noté que le Maroc n’est plus un pays en développement, mais un pays 
émergent, où la France est très présente à travers 800 entreprises qui emploient plus de 100.000 
personnes, mais qui doit l’être encore davantage à travers les PME, notamment dans les secteurs des 
énergies renouvelables, de l’aéronautique, du développement durable, des réseaux d’assainissement et 
de l’accès à l’eau.  
 
Sur la question du Sahara, le président français a rappelé, comme souligné par l’envoyé personnel du 
secrétaire général de l’ONU, Christopher Ross, que la situation au Sahel rend le règlement de ce conflit 
régional plus que jamais urgent. 
 
La question du Sahara est "lancinante et poignante". Elle empêche la relance de l’Union du Maghreb, a 
poursuivi M. Hollande, qualifiant le plan d’autonomie marocain de "crédible et sérieux" qui permettra de 
"trouver une issue négociée" à ce conflit.  
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Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le président français, M. François Hollande, a affirmé, jeudi, que le Maroc 
"est un modèle de progrès et de sérénité qui peut servir d’exemple, par rapport à d’autres situations 
appelées +printemps arabes+, grâce aux importantes réformes menées par SM le Roi Mohammed VI". 



  

 
SM le Roi a adopté la démarche qui convenait pour un grand pays comme le Maroc qui aspirait à des 
évolutions, à la démocratie et au pluralisme ayant permis d’avoir une constitution qui est une référence, 
a-t-il dit dans un entretien exclusif à radio Medi1. 
 
Sur le plan politique, la France et le Maroc "sont en plein accord" par rapport aux problèmes de la région, 
a-t-il ajouté, assurant avoir beaucoup apprécié le soutien de SM le Roi et de l’ensemble des forces 
politiques marocaines à l’intervention de la France au Mali, au nom de la communauté internationale. 
 
En effet, s’est-il réjoui, le Maroc a soutenu la France dans son intervention au Mali qui a retrouvé sa 
souveraineté et libéré ses villes où règne désormais une plus grande sécurité. Le Royaume aura encore un 
rôle à jouer, dans les cadres des Nations unies et de la grande région de l’Afrique de l’Ouest pour aider ce 
pays à mener sa transition et assurer son avenir. 
 
Sur le plan économique, il a noté que le Maroc n’est plus un pays en développement, mais un pays 
émergent, où la France est très présente à travers 800 entreprises qui emploient plus de 100.000 
personnes, mais qui doit l’être encore davantage à travers les PME, notamment dans les secteurs des 
énergies renouvelables, de l’aéronautique, du développement durable, des réseaux d’assainissement et 
de l’accès à l’eau.  
 
Sur la question du Sahara, le président français a rappelé, comme souligné par l’envoyé personnel du 
secrétaire général de l’ONU, Christopher Ross, que la situation au Sahel rend le règlement de ce conflit 
régional plus que jamais urgent. 
 
La question du Sahara est "lancinante et poignante". Elle empêche la relance de l’Union du Maghreb, a 
poursuivi M. Hollande, qualifiant le plan d’autonomie marocain de "crédible et sérieux" qui permettra de 
"trouver une issue négociée" à ce conflit.  
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Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - La France a réitéré, à l’occasion de la visite d’Etat au Maroc du président 
français François Hollande, son soutien à la voie ambitieuse de réforme et d’ouverture suivie par le 
Royaume, sous le conduite de SM le Roi Mohammed VI. 
 
Dans la déclaration conjointe, rendue publique jeudi soir à l’issue de la visite d’Etat du président français 
dans le Royaume, "M. François Hollande a réitéré le soutien de la France à la voie ambitieuse de réforme, 
d’ouverture et de progrès que le Maroc s’est choisie et qu’il emprunte, avec maîtrise et détermination, 
sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI". 
 
A cette occasion, ajoute la Déclaration conjointe, les deux chefs d’Etat ont appelé au "renforcement des 
mécanismes de dialogue, de concertation et d’actions conjointes entre les gouvernements, les instances 
législatives, les opérateurs économiques, les universités, les entités décentralisées, les acteurs de la 
société civile et les corps constitués des deux pays". 
 
SM le Roi et le Président Hollande ont encouragé, dans ce sens, "la tenue de forums thématiques 
réguliers entre les instances législatives, les entités territoriales, les universités et les acteurs associatifs 
des deux pays afin de s’approprier encore davantage le partenariat bilatéral et de lui ouvrir de nouveaux 
horizons".  
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Maroc-France-Visite-Déclaration conjointe 
Le Maroc et la France se félicitent de la qualité de leur coopération sécuritaire 



  

 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le Maroc et la France se sont félicités de la qualité de leur coopération 
sécuritaire et des actions menées pour lutter contre le crime transnational organisé, lit-on dans la 
Déclaration conjointe rendue publique, jeudi soir à Rabat, au terme de la visite d’Etat du Président 
français, François Hollande dans le Royaume. 
 
Les deux parties sont convenues, à cet égard, d’amplifier la portée de cette coopération au service de leur 
intérêt commun et de la sécurité de toute la région, poursuit la Déclaration. 
 
SM le Roi Mohammed VI et le Président François Hollande "ont souligné que ces actions conjointes dans 
tous les domaines permettront au Maroc et à la France de conforter leurs concertations sur les questions 
internationales d’intérêt commun". 
 
Ces actions permettront également d’accroître leur compétitivité partagée dans le domaine économique 
et de promouvoir ensemble, à l’échelle du monde, les valeurs d’ouverture, de tolérance et de respect, qui 
leur sont communes, souligne la Déclaration. 
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Maroc-France-Déclaration conjointe 
Le Maroc et la France conviennent de donner un élan dynamique à la coopération bilatérale en matière 
de culture (Déclaration conjointe) 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le Maroc et la France, qui ont salué la qualité et la densité de la coopération 
culturelle les unissant, ont convenu de la nécessité de donner un élan dynamique à cette coopération. 
 
Dans la Déclaration conjointe rendue publique jeudi soir à Rabat au terme de la visite d’Etat du président 
français, M. François Hollande dans le Royaume, les deux parties se sont, à cet égard, félicitées des 
premiers jalons posés par Le Louvre, l’Institut du monde arabe et par le musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), pour accompagner la politique de valorisation du patrimoine du 
Royaume. 
 
Elles ont, de même, salué les précieuses contributions de la communauté marocaine en France et de la 
communauté française au Maroc au raffermissement des relations économiques, culturelles et humaines 
entre les deux pays, souligne le texte. 
 
La même source relève, à ce propos, que le Maroc a exprimé sa bonne appréciation pour les mesures de 
facilitation des visas prises en faveur des ressortissants marocains qui contribuent à faire vivre et enrichir 
le partenariat entre les deux pays. 
 
Le Maroc et la France ont, par ailleurs, réitéré leur engagement pour le respect de la diversité culturelle, 
linguistique et de défense de la pluralité d’une offre culturelle et éducative, se félicitant, à cet égard, de la 
mise en place prochaine, à l’issue des travaux du groupe de travail conjoint, de filières bilingues dans 
l’enseignement marocain. Ils se sont réjouis, dans ce contexte, de la signature d’un accord visant 
l’amélioration de la formation à l’enseignement de la langue française dans le système éducatif marocain.  
 
Ils se sont, enfin, félicités de leur partenariat exemplaire dans Radio Méditerranée Internationale, en tant 
que radio euromaghrébine unique, porteuse de valeurs partagées et contribuant au rayonnement des 
cultures maghrébine et française.  
 
La France a confirmé son engagement à soutenir de manière pérenne ce partenariat. 
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Maroc-France-Déclaration conjointe 
Le Maroc et le France conviennent de soutenir la dynamique d’internationalisation des entreprises 
marocaines et françaises en Afrique (Déclaration conjointe) 
 
Rabat, 04 avr. 2013 (MAP) - Le Maroc et le France ont convenus de soutenir la dynamique 
d’internationalisation des entreprises marocaines et françaises en direction de l’Afrique, lit-on dans la 
Déclaration conjointe rendue publique jeudi au terme de la visite d’Etat du Président français, François 
Hollande, au Maroc. 
 
Le texte souligne que les deux pays considèrent le continent africain comme un "espace d’opportunités 
économiques" dans lequel les entreprises marocaines et françaises peuvent investir dans le cadre du 
développement et de la coopération tripartite. 
 
Les deux pays ont, par ailleurs, salué "le dynamisme" dont font preuve les opérateurs économiques des 
deux pays, se félicitant des avancées réalisées par le Club des chefs d’entreprises Maroc-France pour le 
développement de partenariats opérationnels mutuellement bénéfiques dans le cadre d’une vision 
commune, bâtie sur le principe de co-localisation.  
 
Ils se aussi sont félicités de la tenue du forum des chefs d’entreprise français et marocains, le troisième en 
un an, clôturé jeudi à Rabat par le chef de l’Etat français. 
 
Ce "nouvel élan" donné aux relations bilatérales à l’occasion de la visite de M. Hollande au Maroc 
"rejaillira positivement sur l’ensemble des relations euro-méditerranénnes" et ce, en raison de l’ambition 
partagée des deux pays en faveur d’un partenariat rénové entre les deux rives de la Méditerranée basé 
sur la démocratie, la prospérité partagée et la solidarité.  
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Maroc-France-Economie-Transport (photo+vidéo) 
M. Rebbah s’entretient avec son homologue français des moyens de renforcer le partenariat en 
matière de transport 
 
Rabat, 04 avr. 2013 -(MAP)- Le ministre de l’Equipement et du transport, Aziz Rebbah, a eu, jeudi à Rabat, 
des entretiens avec le ministre français délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche, Frédéric Cuvillier, 
axés sur les moyens de renforcer davantage les liens bilatéraux de coopération et de partenariat dans le 
domaine du transport. 
 
Lors de cette entrevue, M. Cuvillier a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir l’échange des expertises 
entre les deux pays dans les domaines du transport, de l’administration maritime et de la stratégie 
portuaire. 
 
Le ministre français a également qualifié de "révolution économique de la mobilité", le chantier de la 
Ligne de train de grande vitesse (LGV) au Maroc, précisant qu’une cohérence et une complémentarité 
devraient exister entre les différents moyens de transport. 
 
De son côté, M. Rebbah a confié à la MAP que le secteur du transport se veut "un grand gisement" qui 
nécessite une exploitation adéquate et appropriée. 
 
Il a également mis l’accent sur la nécessité de travailler sur des questions relevant du secteur, à savoir les 
réformes institutionnelles et réglementaires, la qualité, la sécurité et le développement des moyens de 
transport et des infrastructures routières, outre la formation des industriels et professionnels du secteur. 
 
En outre, M. Rebbah a indiqué que des réunions des équipes techniques, des départements concernés et 
des institutions auront lieu en vue d’étudier les projets intéressant les deux parties. 
 



  

"C’est une occasion d’aller plus loin dans la coopération institutionnelle et avec le secteur privé, sachant 
que le marché marocain est ouvert à tout investissement, avec une visibilité dans le domaine du 
transport, de la logistique et des infrastructures", a-t-il ajouté. 
 
M. Rebbah s’est félicité que la stabilité dont jouit le Royaume constitue un vrai catalyseur pour le climat 
des affaires au Maroc, étant donné que les bayeurs de fonds cherchent désormais la pérennité et la 
durabilité, comme premier critère pour leurs investissements. 
 
Il a également mis l’accent sur le marché porteur que constitue l’Afrique subsaharienne, relevant la 
nécessi  té de saisir le plus tô t possible, avec le souXen français, les différentes opportunités offertes par 
ce marché. 
 
"Avec l’aide française, nous pourrons faire de l’Afrique un véritable partenaire", a estimé le ministre. 
 
Par ailleurs, les deux parties ont réitéré leur volonté commune de travailler ensemble en vue 
d’enclencher la dynamique déjà amorcée dans le domaine, de façon à faire bénéficier les deux nations 
d’une coopération et d’un partenariat aussi rentables que fructueux.  
 
 


