
 

 
 

 
 

Intervention de Madame Nicole BRICQ 

Ministre du Commerce Extérieur 

Fête nationale – Résidence de France au Maroc – 12 

juillet 2012 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le Chef de Gouvernement 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Ce soir, vous le savez, nous célébrons la devise de la 

République française : la liberté, l’égalité, la fraternité.  

 



 

 
 

Ce soir nous fêtons une relation chaleureuse et amicale 

basée sur la confiance et le partenariat. Cette relation unit 

nos deux pays.  

 

Le premier chef d’Etat étranger reçu par François 

Hollande à l’Elysée a été Sa Majesté le roi Mohammed 

VI. Mon premier déplacement hors de France comme 

Ministre du Commerce Extérieur s’effectue au Maroc. 

Evidemment, les deux évènements n’ont ni le même 

poids, ni le même sens. Mais ils témoignent pareillement 

de la force de nos liens. 

 

Le Maroc est engagé dans un processus de réformes 

démocratiques, économiques et sociales voulu par Sa 

Majesté le Roi. Le Président de la République a confirmé 

que la France se tenait aux côtés du Maroc dans cette 

évolution, avec confiance et avec espoir.  

 

Bien sûr, nous mesurons l’ampleur de la tâche à laquelle 

le Maroc et son nouveau gouvernement sont confrontés. 



 

 
 

Nous-mêmes sommes confrontés à des difficultés 

similaires : attentes et impatiences de nos sociétés, avenir 

de nos jeunesses, croissance économique et progrès 

social...  Ces défis sont ceux des sociétés modernes. Le 

Maroc et la France ont l’énergie et la volonté pour les 

affronter, un appareil d’Etat capable de les relever.  

 

A la fin de l’année, une Réunion à Haut Niveau (RHN) 

se tiendra entre nos deux gouvernements.  

 

Elle sera présidée conjointement par (s’il est présent : 

vous, Monsieur le chef du Gouvernement) Abdelilah 

BENKIRANE et Jean-Marc AYRAULT. Il s’agira 

d’assigner à notre coopération bilatérale des objectifs et 

un agenda ambitieux.  

 

Ma visite au Maroc s’inscrit dans cette perspective. Je 

suis venue ici pour écouter, pour mieux connaître les 

besoins de l’économie marocaine et mieux comprendre 



 

 
 

les projets du Maroc. J’en rendrai compte au Premier 

Ministre.  

 

Le Président de la République et le chef de notre 

Gouvernement m’ont chargée d’animer et de porter 

l’action économique extérieure de la France. J’entends, 

dans le cadre de cette mission, promouvoir la réciprocité 

dans les échanges commerciaux. A cet égard, je le crois, 

notre relation est un modèle.  

 

Notre pays entend accompagner les projets du 

gouvernement marocain et être l’avocat infatigable, au 

sein de l’Union Européenne comme ailleurs, de la 

coopération entre l’Europe et le Maghreb. Face à la crise 

internationale, nos destins sont liés, nous avons le devoir 

de nous montrer solidaires.  

Nos deux pays ont besoin l’un de l’autre. Le Maroc est 

une puissance régionale majeure, représentant du 

continent africain au Conseil de Sécurité des Nations 

Unies. Votre pays joue un rôle essentiel dans le monde, 



 

 
 

en particulier en Afrique subsaharienne, et est très 

engagé, à nos côtés, dans la résolution des crises 

syriennes et maliennes.  

 

La France apprécie à leur juste valeur les positions 

courageuses prises par le Maroc, notamment sa 

proposition d’accueillir la prochaine réunion du groupe 

des amis du peuple syrien. La France connait aussi le rôle 

que le Maroc doit jouer dans une région saharo-

sahélienne que vous connaissez bien.  

 

Le Maroc sait qu’il peut compter sur la France, 

notamment lorsque ses intérêts vitaux sont en jeu ; la 

France sait qu’elle peut compter sur le Maroc pour 

prendre ses responsabilités afin de contribuer à la paix et 

à la sécurité dans le monde.  

 

Qui plus est, une relation économique forte lie nos deux 

Etats.  

 



 

 
 

La France est le premier partenaire économique du 

Maroc. Les entreprises françaises forment le premier 

groupe d’investisseurs privés, elles participent aux grands 

projets d’infrastructure du Maroc. Elles sont engagées 

dans les plans sectoriels lancés par le Royaume, que ce 

soit dans l’agriculture, l’industrie, le développement des 

énergies renouvelables ou le tourisme.  

 

Je visiterai, demain, le chantier du tramway de 

Casablanca. Après le tramway de Rabat, c’est le second 

projet majeur en matière de transport public. Nous avons 

remporté cet appel d’offres international parce que nous 

avons su combiner une offre compétitive sur le plan 

commercial et compatible avec la demande du pays 

d’accueil.  

 

Pour moi, cet équipement exemplaire, essentiel pour la 

capitale économique du Maroc, pour désenclaver ses 

quartiers populaires, est un emblème de la coopération 

que le gouvernement souhaite poursuivre. Car nous ne 



 

 
 

devons pas, nous Français, considérer notre réussite au 

Maroc comme acquise.  

 

Nos exceptionnelles relations d’amitié et de confiance ne 

nous exonèrent pas d’être compétitifs, d’investir sur la 

durée, d’assumer la responsabilité environnementale et 

sociale de nos entreprises, d’assurer les transferts de 

technologie et la formation nécessaires pour permettre à 

l’économie marocaine de s’affirmer plus encore dans la 

mondialisation.  

 

Cet engagement, nos entreprises en sont conscientes. Je 

veux dire ici qu’il est à la fois une absolue nécessité et 

une chance formidable pour nos deux pays.  

 

Rester les premiers partenaires du Maroc nous impose 

d’être les meilleurs. Une place de premier partenaire ne 

se décrète pas. Elle se mérite et elle se garde. 

 



 

 
 

Aujourd’hui, les emplois créés par les entreprises 

françaises au Maroc sont devenues un facteur de 

compétitivité pour nos industries.  

 

Nous sommes engagés dans le redressement économique 

de notre pays : c’est une priorité absolue et l’emploi est 

une bataille de tous les instants. 

 

Mais opposer emplois en France et emplois au Maroc 

serait une erreur. Je préfère parler de compétitivité 

partagée et de co-localisation, de relations mutuellement 

profitables. Pour la France, le Maroc est une terre de 

croissance. Le Maroc, à l’inverse, est en droit d’exiger de 

nous que nous l’appuyions afin qu’il puisse prendre toute 

sa place dans la mondialisation, à y valoriser ses 

technologies et ses savoir-faire.  

La France comme le Maroc ont tout à y gagner. 

Aujourd’hui, le Maroc est une plate-forme de 

développement pour l’Afrique entière, pour les 

entreprises marocaines comme pour les entreprises 



 

 
 

françaises. Ce mouvement doit s’amplifier et nous 

devons, en France, l’accompagner.  

 

Nos deux pays partagent la même conviction : la 

stabilité, la prospérité de l’Europe et de l’Afrique du 

Nord passent pas un partenariat euro-méditerranéen plus 

fort, plus ambitieux et plus étroit. Ensemble, nous 

pouvons jouer un rôle moteur dans cette construction.  

Nous avons un destin commun, à nous d’en tracer les 

contours. 

 

L’ami, c’est celui qui ne ment pas, qui est sincère. Et 

bien ce soir, je vous ai parlé comme une amie. 

 

Qu’il me soit permis, pour conclure, de remercier notre 

Ambassadeur et ses équipes, les entreprises aussi qui ont 

su nous accueillir ce soir avec générosité comme ils 

savent, toute l’année, se mettre au service de notre 

relation si singulière.  

 



 

 
 

Vive la France ! Vive le Maroc ! Vive l’amitié Franco-

Marocaine !   


