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La visite au Maroc du Président français, une réussite à tous les égards (émission TV) 
 
Rabat, 05 avr. 2013 -(MAP)- La visite au Maroc du Président français, M. François Hollande, a été 
une réussite, à tous les égards, ont affirmé les participants à une émission télévisée. 
 
Cette visite reflète un réalisme politique marqué par des intérêts profonds que rien ne peut secouer et 
montre la profondeur historique des rapports existant entre le Royaume et la France, ont indiqué le 
journaliste franco-marocain, Mustapha Tossa, et le politologue, Mohcine Ahmadi.  
 
Les deux intervenants ont également mis l’accent, lors d’un spécial Maroc-France sur la visite du 
président français, diffusé vendredi soir par Médi I TV, sur la convergence d’idées sur nombre de 
questions régionales et internationales entre SM le Roi Mohammed VI et François Hollande, 
notamment la crise malienne qui rend plus urgent de trouver une solution à la question du Sahara. 
 
En établissant un lien entre la crise au Sahel et la question du Sahara et en soutenant ouvertement et 
fermement le plan marocain d’autonomie, ont-ils estimé, le président français adresse ainsi un message 
à toutes les puissances qui risqueraient de jouer avec la stabilité régionale et des Etats. 
 
Pour eux, quand le président français adhère au plan marocain d’autonomie, il sait pertinemment que 
c’est la seule solution qui existe pour sortir l’ensemble de la région de cette forme d’instabilité qui la 
menace et quand il salue les réformes politiques menées dans le Royaume, il est persuadé qu’il 
constitue une des expériences les plus réussies en matière de transition politique. 
 
Le président français, M. François Hollande, accompagné de Mme Valérie Trierweiler, a effectué les 3 
et 4 avril une visite officielle au Maroc, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.  
 


