
 
Ambassade de France au Maroc 
Service de Presse  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
XIIe Rencontre de Haut Niveau France-Maroc 

Revue des médias marocains 

  

1. Dépêches AFP 
2. Dépêches MAP 
3. Presse 

francophone 
4. Presse arabophone 
5. Presse en ligne 

francophone 
6. Presse en ligne 

arabophone 
7. Télévision 



1. DEPECHES AFP 
 

France/Maroc: "Tout reprend comme si de rien n'était" (Benkirane)  

=(Photo)=  

PARIS, 29 mai 2015 (AFP) - Le Premier ministre marocain Abdelilah Benkirane a déclaré 

vendredi à l'issue d'une rencontre avec le président français François Hollande que "tout 

reprend comme si de rien n'était" entre la France et le Maroc, après "une année un peu 

difficile".  

"Il s'est passé une année un peu difficile, elle est derrière nous, mais maintenant tout reprend 

comme si de rien n'était", a déclaré Abdelilah Benkirane dans la cour de l'Elysée à l'issue 

d'une rendez-vous d'une demi-heure avec François Hollande.  

Jeudi, le Premier ministre marocain avait été reçu à Matignon par son homologue Manuel 

Valls. Plusieurs accords ont été signés à cette occasion, "dans un climat absolument amical", 

selon M. Benkirane.  

"C'est une vue projetée sur l'avenir pour lequel on voudrait que le Maroc et la France 

continuent leur relations qui ont toujours été très très particulières, très positives", a-t-il dit.  

La querelle entre Paris et Rabat avait débuté avec la suspension par le Maroc de toute 

coopération judiciaire bilatérale après qu'un juge français avait demandé en février 2014 

l'audition du patron du contre-espionnage marocain Abdellatif Hammouchi, qui fait l'objet de 

plaintes à Paris pour "torture".  

En janvier dernier, la signature d'une nouvelle convention judiciaire marquait la fin de la 

brouille, qui avait mis à mal le "partenariat d'exception" franco-marocain. Cette convention 

suscite des critiques d'organisations de défense des droits de l'Homme.  

Plusieurs rencontres diplomatiques, dont le sommet de haut niveau de jeudi, ont depuis 

janvier marqué la réconciliation.  

kap/mat/nou/alc  

AFP  

291110 MAI 15  

Bardo : le nombre de Marocains impliqués dans les attentats jihadistes "très limité" 

(Benkirane)  

PARIS, 28 mai 2015 (AFP) - Le nombre de Marocains impliqués dans des attentats ou projets 

d'attentats jihadistes reste "très limité", a affirmé jeudi le Premier ministre marocain Abdelilah 

Benkirane après l'annonce de l'arrestation d'un deuxième Marocain suspect de l'attentat du 

Bardo à Tunis.  



"Mettez-vous une chose dans la tête : les frontières, elles ne sont que politiques. Le Maroc, 

l'Algérie, la Tunisie, la Libye, tout ça c'est un même monde", a déclaré le chef de 

gouvernement marocain au terme d'une "réunion de haut niveau" franco-marocaine à Paris.  

"Et donc, que vous trouviez demain un Marocain, ou deux ou trois ou quatre quelque part là 

où il ne devrait pas être, c'est tout à fait normal", a-t-il fait valoir lors d'une conférence de 

presse commune avec le Premier ministre français Manuel Valls.  

M. Benkirane était interrogé sur l'annonce de l'arrestation à la frontière tuniso-libyenne d'un 

deuxième Marocain recherché pour son implication présumée dans le sanglant attentat du 18 

mars contre le musée du Bardo à Tunis, ainsi que son avis quant à l'implication de citoyens 

marocains.  

La semaine dernière, la police italienne avait annoncé l'arrestation d'un premier Marocain 

soupçonné de "soutien logistique" aux assaillants du Bardo.  

"L'essentiel, c'est que le nombre de Marocains mêlés à ça, grâce à Dieu, mêlés à ce genre 

d'affaires reste très limité", a-t-il dit. "Nous sommes 35 millions de Marocains. (...) Quelques 

uns, c'est normal", a-t-il affirmé.  

"Quand vous avez (aussi) des Français, excusez-moi d'utiliser le terme, +de souche+ (...) 

attirés par ce genre d'action, ne vous étonnez pas de trouver un Marocain", a également fait 

valoir le Premier ministre marocain.  

Selon des chiffres officiels marocains, environ 1.500 citoyens marocains ont rejoint les rangs 

d'organisations jihadistes comme le groupe Etat islamique.  

map/mat/nou/mct  
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Paris rassure les ONG sur l'accord de coopération judiciaire franco-marocaine  

PARIS, 28 mai 2015 (AFP) - Le Premier ministre français s'est voulu rassurant jeudi au sujet 

de la nouvelle convention de coopération judiciaire franco-marocaine mettant fin à une 

brouille diplomatique avec Rabat, mais qui est critiquée par des organisations de défense des 

droits de l'Homme.  

"Il ne doit pas y avoir d'inquiétude quand il s'agit d'accord entre deux pays non seulement 

amis, qui ont non seulement un partenariat d'exception que nous faisons vivre tous les jours 

(...) mais qui ont aussi la même analyse sur ce monde qui change", a déclaré Manuel Valls au 

côté de son homologue marocain Abdelilah Benkirane.  

Au terme de la 12e "rencontre de haut niveau franco-marocaine", les deux chefs de 

gouvernement étaient interrogés par la presse sur les inquiétudes exprimées par des ONG sur 

les modifications apportées à la convention, qui doit encore recevoir l'aval du Parlement 

français.  



"Les dispositions de cet accord s'inscrivent naturellement dans le respect de nos législations, 

de nos institutions judiciaires, de nos engagements internationaux et donc de nos principes", a 

affirmé M. Valls.  

"Et sa mise en oeuvre n'empêchera en aucun cas un juge français de continuer à se saisir ou 

instruire un dossier comme il le souhaite, ni un ressortissant français ou marocain de continuer 

à déposer une plainte à tout moment devant la justice française", a-t-il assuré, alors que des 

organisations de défense des droits de l'Homme voient dans le nouveau texte un moyen de 

rendre quasi impossible toute poursuite en France de ressortissants marocains.  

"Coopérer ne signifie nullement se dessaisir dans un contexte où chaque justice reste 

évidemment indépendante et souveraine mais nous avons voulu tirer ensemble les leçons des 

crispations, des malentendus que nous avons pu connaître", a-t-il poursuivi.  

Manuel Valls faisait référence à la rupture de la coopération judiciaire franco-marocaine en 

février 2014. Celle-ci avait été provoquée par la visite à la résidence de l'ambassadeur du 

Maroc à Paris de policiers venus remettre une convocation d'une juge visant notamment 

Abdellatif Hammouchi, le chef du contre-espionnage marocain (DGST), à la suite 

d'accusations de torture.  

En janvier dernier, la signature d'une nouvelle convention judiciaire marquait la fin de la 

brouille, qui avait mis à mal le "partenariat d'exception" franco-marocain. Plusieurs rencontres 

diplomatiques, dont le sommet de haut niveau de ce jeudi, ont depuis marqué la 

réconciliation.  

map/frd/nou/tsz  
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Des enquêtes qui menacent la réconciliation franco-marocaine (PAPIER D'ANGLE-

ACTUALISATION)  

ATTENTION - ajoute communiqué d'associations ///  

PARIS, 27 mai 2015 (AFP) - La France et le Maroc scelleront leur réconciliation jeudi à 

Paris, mais des enquêtes judiciaires sur des accusations de torture continuent de troubler leurs 

relations, ébranlées par une année de brouille diplomatique sans précédent.  

Aussi inattendue que violente, la dispute entre ces deux proches alliés a éclaté à la suite 

d'accusations visant notamment le chef du contre-espionnage marocain (DGST), Abdellatif 

Hammouchi, dont celles portées par un ancien boxeur, Zakaria Moumni. Elles sont rejetées 

avec indignation par Rabat, qui dénonce affabulations et diffamation.  

La visite en février 2014 à la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Paris de policiers venus 

remettre une convocation d'une juge à Abdellatif Hammouchi avait entraîné la rupture de la 

coopération judiciaire, avec des conséquences lourdes sur la coopération sécuritaire et 

antiterroriste.  



En janvier dernier, la signature d'une nouvelle convention judiciaire marquait la fin de la 

brouille.  

Un mois plus tard, Paris annonçait l'élévation au rang d'officier de la Légion d'Honneur 

d'Abdellatif Hammouchi, par ailleurs nommé courant mai directeur général de la Sûreté 

nationale marocaine sur décision du roi Mohammed VI.  

Pour "rallumer tous les moteurs" de la relation, selon la France, le Premier ministre marocain 

Abdelilah Benkirane et une douzaine de ses ministres seront reçus jeudi à Paris. Une vingtaine 

d'accords doivent être signés et divers entretiens bilatéraux sont prévus, notamment entre les 

ministres de la Justice Christiane Taubira et Mustafa Ramid.  

Cette rencontre intervient au moment où le Parlement français examine la nouvelle 

convention d'entraide judiciaire franco-marocaine, vivement critiquée par des organisations de 

défense des droits de l'Homme qui y voient un moyen de rendre quasi impossible toute 

poursuite en France de ressortissants marocains.  

Cette convention "favoriserait l'impunité pour les présumés responsables marocains de graves 

violations des droits humains", affirment ces associations (ACAT, Amnesty, FIDH, LDH et 

HRW) dans un communiqué mercredi.  

- "Des noms de policiers" -  

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

C'est dans ce contexte, au terme de ses investigations, que le parquet de Paris a effectué le 27 

mars une "dénonciation officielle aux fins de poursuite" à la justice marocaine sur les 

accusations de Zakaria Moumni.  

Dans un courrier à l'ex-boxeur daté du 11 mai, consulté par l'AFP, Christiane Taubira relève 

que "s'ils sont avérés", les faits dénoncés "sont d'une particulière gravité". Tout en refusant 

d'intervenir dans une enquête, elle ajoute néanmoins qu'elle veillera "à ce que le cours de la 

justice ne soit en rien entravé dans cette affaire".  

Aux yeux des avocats du Maroc, la dénonciation officielle du parquet "ne signifie en rien une 

quelconque confirmation du bien-fondé des allégations de Zakaria Moumni".  

Il ressort des investigations "qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer" que 

des infractions relevant de la torture "ont été commises et peuvent être retenues", écrivent de 

leur côté les enquêteurs, dans la synthèse de leurs investigations consultée par l'AFP. A leurs 

yeux, les expertises médicales et psychologiques sur Zakaria Moumni "indiquent que les 

propos rapportés par la victime sont en cohérence avec la plainte déposée".  

Champion du monde de boxe thaïe en 1999, Zakaria Moumni avait été arrêté en septembre 

2010 à l'aéroport de Rabat. Installé en France depuis 2006, il dit avoir été torturé quatre jours 

à la prison de Salé avant d'être condamné pour escroquerie lors d'un procès jugé non équitable 

par des ONG.  

Son tort? Selon lui, avoir réclamé un poste d'entraîneur auquel son titre mondial lui donnait 

droit. Son activisme médiatisé --une manifestation devant une résidence du roi Mohammed VI 



dans l'Oise, des démarches auprès du secrétaire particulier du souverain-- aurait agacé en haut 

lieu, estime-t-il.  

Lors de son audition le 23 avril 2014, Zakaria Moumni a affirmé "que ses tortionnaires 

obéissaient aux ordres donnés par Abdellatif Hammouchi lui-même agissant sur directives" 

d'un haut responsable de l'entourage du roi, qu'il cite, selon les conclusions des enquêteurs.  

En février, il a fourni le nom de deux policiers reconnus sur internet, dont il affirme qu'ils 

comptaient parmi ses tortionnaires.  

Les enquêteurs relèvent l'impossibilité d'entendre Abdellatif Hammouchi, notant que la Royal 

Air Maroc "n'a jamais daigné (leur) répondre" sur sa présence en France et que les démarches 

auprès du Quai d'Orsay ont été vaines.  

Le parquet a donc renvoyé la balle aux Marocains. Sa dénonciation officielle vise, selon le 

Quai, à "solliciter une autorité judiciaire étrangère pour poursuivre l'instruction d'une affaire, 

sans que le juge français ne soit pour autant dessaisi". Faute de réponse marocaine, la justice 

française peut donc décider de reprendre la main.  

ng-fff/at/bpi/cf/cr/  
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2. DEPECHES MAP 
 

MAPF [0091] 27/05/2015 13h50 Maroc-France 

M. Benkirane et son homologue français président jeudi à Paris la 12è réunion de Haut 

niveau franco-marocaine (communiqué) 

 

 

Rabat, 27 mai 2015 (MAP) - Le chef du gouvernement, M. Abdelilah Benkirane coprésidera 

jeudi à Paris avec son homologue français, M. Manuel Valls, les travaux de la 12è réunion de 

Haut niveau France-Maroc. 

 

Un communiqué du département du Chef du gouvernement indique que M. Benkirane sera 

accompagné d'une importante délégation ministérielle comprenant notamment les ministres 

de l'Intérieur, de la Justice et des Libertés, de la Jeunesse et des Sports, de l'Habitat et de la 

Politique de la ville, de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres, de 

l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, de la Solidarité, de 

la femme, de la famille et du développement social, et de la Culture. 

 

La délégation comprend également la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé 

de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, et la ministre déléguée 

auprès du ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargée de 

l'Environnement.  

 

La 12è réunion de haut niveau franco-marocaine sera sanctionnée par la signature de plusieurs 

accords bilatéraux dans divers domaines de coopération, ajoute la même source. 

 

Un Forum des hommes d'affaires des deux pays sera organisé en marge de cette réunion. Le 

Forum sera présidé par le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de 

l'Economie numérique et le ministre français des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Internationale, et constituera une occasion pour l'établissement de partenariats fructueux entre 

les milieux d'affaires des deux pays. 

 

La séance de clôture de ce Forum sera présidée par le chef du gouvernement et son 

homologue français, conclut le communiqué.(MAP). OS---TRA. EN. MAP 271304 GMT mai 

2015 

 

 



MAPF [0087] 27/05/2015 13h04 France-Maroc-Coopération  

Réunion de Haut-Niveau France-Maroc : Paris exprime son ambition de développer des 

projets conjoints avec le Royaume dans les secteurs d'avenir 

 

 

Paris, 27 mai 2015 (MAP) - La France a exprimé mercredi son ambition de développer des 

projets conjoints avec le Maroc dans les secteurs d'avenir, à la veille de la tenue à Paris de la 

12-ème réunion de Haut-Niveau, qui sera présidée par le chef du gouvernement Abdelilah 

Benkirane et son homologue français Manuel Valls.  

 

"Notre ambition commune est de poursuivre le renforcement de notre partenariat en 

développant des projets conjoints dans les secteurs d'avenir", a indiqué le Quai d'Orsay, dans 

une déclaration rendue publique par son porte-parole, précisant que parmi ces secteurs 

figurent les transports, les énergies renouvelables, le numérique et le tourisme.  

 

Ces projets seront en direction des marchés émergents de la région, notamment en Afrique, a 

indiqué la même source. 

 

La réunion de Haut-Niveau France-Maroc, qui vise à donner une nouvelle dynamique aux 

relations bilatérales maroco-françaises, traitera de plusieurs questions à caractère politique, 

sécuritaire, économique et social, ainsi que du partenariat régional.  

 

Une vingtaine d'accords portant sur plusieurs domaines de coopération seront également 

signés à cette occasion.  

 

Une rencontre de haut niveau du club de chefs d'entreprise France-Maroc sera aussi tenue 

jeudi sous le thème "France-Maroc , nouvelles réalités, nouvelles coopérations, nouvelles 

frontières", avec la participation de ministres et d'hommes d'affaires marocains et français. 

(MAP). IH---BI. MR. MAP 271218 GMT mai 2015 

 

 

MAPF [0059] 28/05/2015 10h48 France-Maroc-RHN 

Ouverture à Paris de la 12è réunion de Haut niveau France-Maroc 

Paris, 28 mai 2015 (MAP) - Les travaux de 12è réunion de Haut niveau France-Maroc ont 

débuté, jeudi en fin de matinée à Paris, sous la présidence du chef du gouvernement, 

Abdelilah Benkirane et de son homologue français, Manuel Valls. 

 

La réunion de Haut-Niveau France-Maroc, qui vise à donner une nouvelle dynamique aux 



relations bilatérales maroco-françaises, traitera de plusieurs questions à caractère politique, 

sécuritaire, économique et social, ainsi que du partenariat régional.  

 

Cette rencontre, à laquelle prend part une importante délégation ministérielle marocaine, sera 

sanctionnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de 

coopération. 

 

Une rencontre de haut niveau du club de chefs d'entreprise France-Maroc est tenue aussi jeudi 

sous le thème "France-Maroc, nouvelles réalités, nouvelles coopérations, nouvelles 

frontières", avec la participation de ministres et d'hommes d'affaires marocains et français. 

NL-IH---BI. EN. 
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MAPF [0182] 27/05/2015 21h32 France-Maroc-économie 

Signature à Paris de deux conventions relatives à la promotion de la propriété 

industrielle et au financement de l'extension du tramway de Casablanca 

 

 

Paris, 27 mai 2015 (MAP) - Le Maroc et la France ont signé, mercredi soir à Paris, une 

convention de coopération visant la promotion et le développement de la propriété industrielle 

et la lutte contre la contrefaçon. 

 

Cette convention a été conclue entre le Comité national pour la propriété Industrielle et anti-

Contrefaçon marocain et l'Institut national français de la propriété industrielle, lors d'une 

cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de 

l'Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy et le ministre français de l'Economie, de 

l'Industrie et du Numérique Emmanuel Macron.  

 

Elle a pour objectif de promouvoir l'innovation et la création à travers le développement d'un 

système de propriété industrielle efficace tout en renforçant les initiatives et mécanismes de 

lutte contre la contrefaçon aussi bien au niveau national, international et régional en 

particulier dans la région euro-méditerranéenne. 

 

Les deux ministres ont par ailleurs signé une autre convention relative au financement de 

l'extension du Tramway de Casablanca.  

 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de signature, M. Macron a souligné 

que ces accords constituent le début d'une série d'accords qui seront signés dans les prochains 

mois dans le but de renforcer les liens économiques, industriels et commerciaux entre les deux 



pays. 

 

"Nous avons beaucoup d'ambition pour le Maroc, pour la France dans nos deux géographies 

et ensemble à l'international", a insisté le ministre français, exprimant la volonté de réussir 

ensemble à réindustrialiser les deux pays et à nouer des partenariats industriels et des 

financements industriels. 

 

Il a aussi mis l'accent sur l'importance de développer les capacités productives et 

l'investissement dans les deux pays, faisant remarquer qu'"il y a un appétit formidable de 

travailler ensemble, de se développer ensemble et d'avoir des réussites en commun". 

 

Pour sa part, M. Elalamy a indiqué que les conventions signées sont des accords stratégiques 

importants qui marquent une nouvelle ère sur un certain nombre de sujets importants. 

 

La coopération entre la France et le Maroc est historique et se renforce davantage, a-t-il dit, 

ajoutant que les deux pays ont l'intention de renforcer leur coopération et d'aller beaucoup 

plus loin. 

 

Le Maroc et la France ont devant eux un champ formidable de travail et des perspectives 

intéressantes, a-t-il conclu.  

 

Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 12ème Rencontre de haut niveau 

France-Maroc, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations bilatérales 

caractérisées par des liens séculaires et un partenariat économique d'exception et se sont 

accordés sur la nécessité de les consolider, en vue de les hisser au niveau d'un véritable 

partenariat agissant et solidaire, porteur d'opportunités et de progrès pour tous. 

 

A ce propos, M. Elalamy a souligné l'importance de la promotion d'un partenariat industriel 

rénové, notamment, à travers le développement de diverses formes de coopération entre les 

entreprises françaises et marocaines en vue de développer des investissements mutuellement 

bénéfiques en termes d'emploi, de développement de R&D, et de transfert technologique. 

 

Le Maroc et la France sont appelés à d'exploiter leur complémentarités et à conquérir 

ensemble, selon les principes de co-localisation et de co-développement, de nouveaux 

marchés, a affirmé le ministre. 

 

De même, MM. Elalamy et Macron se sont accordés pour renforcer le partenariat dans le 

domaine de l'économie numérique notamment en matière de développement de la recherche et 

de l'innovation et des compétences, de l'administration en ligne, de la sécurité des systèmes 

d'information, de la cybercriminalité et de développement numérique des territoires. 

 

La 12è réunion de Haut niveau France-Maroc aura lieu jeudi à Paris sous la présidence du 

chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane et son homologue français, Manuel Valls. 

 



Cette réunion sera sanctionnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers 

domaines de coopération. 

 

Un Forum des hommes d'affaires des deux pays sera également organisé en marge de cette 

réunion. 
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MAPF [0102] 28/05/2015 14h33 France-Maroc-RHN 

La relation maroco-française doit être entretenue et revisitée (Benkirane) 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP) - Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a souligné, jeudi à 

Paris, que la relation maroco-française, qu'il a qualifiée de "dense et exceptionnelle", doit être 

entretenue et revisitée dans l'intérêt des deux pays et peuples amis. 

 

Lors d'un point de presse conjoint avec le Premier ministre français, Manuel Valls à l'issue de 

la 12-ème réunion de Haut niveau Maroc-France, M. Benkirane a indiqué que le Royaume 

tient énormément à cette relation, notant qu'il faudrait qu'elle continue dans un esprit qui va 

davantage dans le sens d'un partenariat dans lequel les deux parties trouvent leur compte. 

 

Evoquant les domaines de coopération entre les deux pays, le chef du gouvernement a indiqué 

que, qu'il s'agisse du domaine économique, qui a une place prépondérante, ou de la 

coordination sur le plan sécuritaire et de la lutte contre l'émigration clandestine ou le 

terrorisme, le courant passe très bien entre Paris et Rabat. 

 

A cet égard, M. Benkirane a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de définir les causes qui 

poussent certains jeunes des deux pays à épouser les thèses de l'extrémisme religieux voire 

celles du terrorisme. 

 

"Sur ce plan, nous devons travailler la main dans la main et mutualiser nos efforts aux plans 

national et international pour éradiquer de tels phénomènes", a-t-il dit. 

 

M. Benkirane a affirmé, par ailleurs, avoir évoqué avec son homologue français les moyens 

de consolider davantage la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, de 

l'éducation et de l'économie.  

 

D'autre part, le chef du gouvernement a expliqué que l'orientation "amicale et fraternelle" du 



Maroc vers l'Afrique trouve son origine dans les relations spirituelles que le Royaume 

entretient avec la moitié des pays du continent africain et qui sont aujourd'hui démontrées par 

la visite que SM le Roi Mohammed VI effectue actuellement dans plusieurs pays de la région. 

 

"Le Maroc est un pays qui a sa tradition religieuse depuis plus de 12 siècles, c'est un pays où 

la piété a toute sa place mais qui est également ouvert sur le monde", a-t-il dit. 

 

M. Benkirane a en outre souligné que le Maroc et la France doivent aller ensemble à la 

conquête des marchés africains, dans le sens de partenariats dans lesquels le Royaume, les 

pays africains et la France puissent tirer profit de la croissance que connaît ce continent. 

(MAP). NL/IH---BI. BR. MAP 281347 GMT mai 2015 
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L'objectif de la France est de rester le partenaire de référence du Maroc dans tous les 

domaines (Valls) 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP)- L'objectif de la France est de rester le partenaire de référence du 

Maroc dans tous les domaines, a affirmé, jeudi à Paris, le Premier ministre français, Manuel 

Valls. 

 

Dans un point de presse conjoint avec le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane à l'issue 

de la 12-ème réunion de haut niveau France-Maroc, M. Valls a indiqué que cette réunion a 

permis de définir ensemble une feuille de route bilatérale et de concentrer les efforts autour de 

quelques grandes priorités. 

 

Parmi ces priorités, le chef de l'exécutif français a cité le combat commun contre le terrorisme 

et la radicalisation, notant que les deux pays font face à la même menace terroriste. 

 

Le partenariat franco-marocain est plus que jamais un rempart qui conditionne notre sécurité, 

a-t-il insisté. 

 

M. Valls a en outre indiqué que l'autre priorité consiste en la formation des jeunesses 

respectives des deux pays, rappelant à cet égard les nouveaux engagements de l'Agence 

française de développement (AFD) pour soutenir financièrement le Maroc et améliorer la 

qualité de son enseignement primaire et développer la formation professionnelle. 

 

Ces engagements visent aussi à améliorer l'apprentissage du français au Maroc à travers le 

lancement d'un baccalauréat marocain à option francophone, a fait savoir M. Valls, faisant 

savoir que l'installation des établissements d'enseignement supérieur français au Maroc se 



poursuivra pour permettre aux étudiants marocains et africains de bénéficier d'une ingénierie 

pédagogique française sur le territoire marocain. 

 

Il a, d'autre part, annoncé que les deux pays ont décidé de renforcer leur projection commune 

vers l'Afrique, compte tenu des liens spéciaux que le Maroc et la France entretiennent avec ce 

grand continent d'avenir. 

 

"Nous souhaitons encourager de nouveaux partenariats franco-marocains en Afrique 

notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'investissement économique et 

l'enseignement supérieur", a-t-il dit, ajoutant que la France est aujourd'hui partenaire 

économique de référence du Maroc avec 750 entreprises installées dans le Royaume générant 

120.000 emplois. 

 

"Nous sommes pleinement mobilisés, Etat, opérateurs et entreprises pour conserver cette 

relation privilégiée entre nos deux économies", a assuré le chef du gouvernement français. 

 

Evoquant la question de l'environnement, M. Valls a indiqué que la succession des deux pays 

à la COP 21 et la COP 22 "nous engage à coordonner nos efforts pour parvenir à un accord 

ambitieux lors de la conférence de Paris en décembre 2015". 

 

"La France est particulièrement fière d'être l'ami du Maroc, de le dire et de le traduire dans les 

faits", a-t-il conclu. 

 

La réunion de haut niveau France-Maroc, qui a été présidée par le chef du gouvernement, 

Abdelilah Benkirane et son homologue français, Manuel Valls, vise à donner une nouvelle 

dynamique aux relations bilatérales maroco-françaises. Elle a traité, à cet égard, de plusieurs 

questions à caractère politique, sécuritaire, économique et social, ainsi que du partenariat 

régional.(MAP). NL-IH---BI. EN. 
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12ème Rencontre de Haut Niveau France-Maroc : signature de plusieurs accords 

couvrant différents aspects de la coopération bilatérale/ 2 

 

La secrétaire d'Etat française chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l'Autonomie, 

auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé Laurence Rossignol et la ministre de 

la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Bassima Hakkaoui ont, 

de leur côté, signé une déclaration d'intention "Famille, Solidarité et Egalité". 

 



Cet accord vise à développer les échanges d'expérience et les bonnes pratiques dans les 

domaines de la promotion des droits des femmes, des droits des personnes handicapées, de la 

médiation familiale, de la protection de l'enfance et de celle des personnes âgées. 

 

D'autre part, une convention de prêt souverain de l'AFD (10M ) pour la création d'un réseau 

d'Instituts de formation professionnelle aux métiers des énergies renouvelables et de 

l'efficacité énergétique (IFMEREE) a été signée par M. Fabius, Anne Paugam, Directrice 

générale de l'AFD et Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du Commerce, de 

l'Investissement et de l'Economie Numérique. 

 

Ces concours visent à créer un réseau d'instituts de formation professionnelle aux métiers des 

énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (IFMEREE). 

 

Une autre Convention de subvention de l'AFD (500.000 ) pour l'extension de l'Institut des 

Métiers de l'Aéronautique de Casablanca a été signée par M. Fabius, Mme Paugam et Mme 

Bouaida.  

 

Ce concours permettra de constituer un Fonds d'expertise et de renforcement de capacité 

(FERC), finançant notamment le volet immatériel (étude de faisabilité, programmes et 

formations de formateurs) de l'extension de l'Institut des Métiers de l'Aéronautique (IMA) de 

Casablanca. 

 

Il s'agit aussi d'une Convention de prêt non souverain de l'AFD (20M ) à Tamwil el-Fellah, 

filiale de Crédit Agricole Maroc (CAM), signée par Paugam et Tarik Sijilmassi, PDG du 

CAM. 

 

Ces concours sont dédiés au financement des exploitations individuelles et coopératives 

agricoles, notamment en appui au rôle socio-économique de la femme au sein des petites 

exploitations agricoles. 

 

Une Convention de financement entre l'AFD et le Crédit Agricole du Maroc portant sur 

l'octroi d'une subvention de 200.000 a été en outre signée par M. Fabius, Mme Paugal et M. 

Sijilmassi. 

 

Cette convention complète la convention de prêt non souverain de l'AFD à Tamwil el-Fellah. 

 

Par ailleurs, Mme Paugam et M. Daoudi ont signé une Lettre d'entente relative à l'appui à la 

politique en matière éducative qui vise à confirmer la perspective d'un financement AFD d'ici 

la fin 2015 axé sur les connaissances de base (primaire), la maîtrise des langues étrangères 

(avec un axe prioritaire sur le français avec le Baccalauréat International Option Français, 

BIOF) et l'appui au développement du Baccalauréat professionnel. 

 

Une Convention AFD de prêt non souverain (20 M ) à la Société d'aménagement et de la 

promotion de la station de Taghazout a été aussi signée par Mme Paugam et M. Belmokhtar 



dans le but de contribuer au financement d'une station de tourisme durable dans la région 

d'Agadir. 

 

Le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) d'une part, et le Centre Royal de Télédétection 

spatiale (CRTS) et le Centre Royal d'Etudes et de Recherches Spatiales (CRERS) d'autre part 

ont, quant à eux, conclu un accord-cadre portant sur le domaine de l'utilisation de l'espace 

extra atmosphérique à des fins pacifiques.  

 

L'accord concerne les activités spatiales suivantes : applications civiles issues des données de 

l'observation de la Terre, développement de projets communs applicatifs, recherche 

scientifique et radiocommunications. 

 

Le dernier accord est relatif à l'appui à la création au Maroc d'un Centre National de la 

Simulation Numérique et du Calcul Scientifique. 

 

Cet accord accompagne le développement d'expertises dans les domaines de la simulation 

numérique, du calcul intensif et du "Big Data" avec identification de projets pilotes entre 

industriels, utilisateurs de ces expertises et infrastructures et centres de recherche. IH/NL---

BI. LC. 

 

MAP 281217 GMT mai 2015 

 

 

MAPF [0087] 28/05/2015 13h04 France-Maroc-RHN 

12ème Rencontre de Haut Niveau France-Maroc : signature de plusieurs accords 

couvrant différents aspects de la coopération bilatérale/ 1 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP)-. Le Maroc et la France ont signé, jeudi en marge de la 12-ème 

réunion de Haut niveau à Paris, plusieurs accords couvrant différents aspects de la 

coopération bilatérale. 

 

Il s'agit d'un protocole financier permettant à des PME marocaines de financer l'achat de biens 

et de services français. 

 

Signé par Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et du Développement 

international et Mbarka Bouaida, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères 

et de la Coopération, ce protocole financier vise à soutenir la réalisation de projets s'inscrivant 

dans les priorités de développement économique du Maroc, en particulier la volonté du 

gouvernement du Royaume de soutenir ses exportations vers l'Afrique et de développer les 

secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.  



 

Ces concours, d'un montant maximum de vingt-cinq millions d'Euros (25 000 000 ), 

s'adressent aux PME marocaines dans le but de renforcer leur capacité de production et 

financent l'achat par celles-ci en France de biens et services français et de biens et services 

marocains ou étrangers, dans la limite de 30 pc des concours mis en place. 

 

Les deux pays ont également signé une Déclaration d'intention sur la coopération en matière 

d'éducation. 

 

Signée par Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre française de l'Education nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la recherche, Rachid Belmokhtar, ministre de l'Education 

nationale et de la formation professionnelle, et Lahcen Daoudi, ministre de l'Enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, cet accord a pour objectif 

le développement des sections internationales francophones dans les lycées du Maroc, le 

renforcement de la formation des enseignants marocains de français, la mobilisation de 

moyens numériques pour l'enseignement du français et en français, le développement des 

classes préparatoires et des agrégations, le renforcement de la coopération en matière 

d'évaluation des politiques d'éducation et l'appui au développement de l'enseignement 

artistique au Maroc. 

 

Un Protocole d'accord entre l'ANRT et le CNRST sur la mise en place au Maroc d'un 

dispositif de type Cifre permettant aux entreprises de bénéficier d'une aide financière pour 

recruter des jeunes doctorants a été aussi signé à cette occasion. 

 

Signé par Mme Vallaud-Belkacem, M. Daoudi et le Président du Centre national pour la 

recherche scientifique et technique (CNRST), cet accord vise à développer le dispositif 

CIFRE - Conventions Industrielles de Formation par la Recherche permettant de 

subventionner toute entreprise qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d'une 

collaboration de recherche avec un laboratoire public. 

 

Les deux pays ont, d'autre part, signé "une Convention-cadre" entre le ministère de la 

Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration du Royaume et le ministère de 

la Décentralisation et de la Fonction Publique de la République Française, portant notamment 

sur la refonte du statut général de la fonction publique. 

 

Signée par Mme Marylise Lebrabchu, ministre française de la Décentralisation et de la 

Fonction publique et Mohamed Moubdi, ministre chargé de la Fonction publique et de la 

Modernisation de l'Administration, cet accord porte sur la refonte du statut général de la 

fonction publique, la gestion des ressources humaines, la déconcentration administrative et 

l'amélioration de la qualité du service public. 

 

Par ailleurs, un Programme d'échanges relatif à l'accord de coopération entre le ministère de la 

ville de la jeunesse et des sports de la République Française et le ministère de la jeunesse et 

des sports du Royaume dans le domaine du sport et des activités de la jeunesse 2015-2016 a 



été signé par les ministres de tutelle Patrick Kanner et Mohand Laenser.  

 

Ce programme d'échange porte sur la coopération en matière de sport de masse, l'organisation 

de manifestations sportives internationales, l'échange d'experts, la formation de cadres, le 

développement des échanges de volontaires dans le cadre du service civique français et la 

mobilisation de fonds européens au bénéfice des échanges de jeunes. NL/IH---BI. LC. 
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Le Maroc et la France réaffirment leur entière disposition à renforcer la coopération 

entre les services de sécurité dans les deux pays 

 

Paris, 27 mai 2015 (MAP)- Le Maroc et la France ont réaffirmé, jeudi à Paris, leur entière 

disposition à renforcer la coopération entre les services de sécurité dans les deux pays, 

particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, sous 

toutes ses formes et ce par un échange confiant et intense de renseignement et d'expériences. 

 

Lors d'un entretien en marge des travaux de la 12-ème réunion de haut niveau France-Maroc, 

le ministre de l'Intérieur Mohamed Hassad et son homologue français Bernard Cazeneuve ont 

également convenu, en matière de gestion des flux migratoires, de la nécessité de promouvoir 

une approche concertée destinée à relever le défi migratoire, devenu un enjeu prioritaire dans 

l'espace méditerranéen. 

 

MM. Hassad et Cazeneuve ont aussi souligné que l'engagement sincère de leurs départements 

respectifs de consolider davantage leur coopération, conjuguée à la volonté politique 

d'insuffler un nouvel élan aux relations maroco-françaises, ne peuvent que conforter le 

partenariat d'exception liant les deux pays. 

 

Les deux ministres ont par ailleurs passé en revue, lors de cet entretien, l'état de coopération 

dans les domaines relevant des compétences de leurs départements respectifs et examiné les 

moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour consolider davantage cette coopération. NL-IH-

--BI. LC. 
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Signature à Paris d'une convention de coopération entre la CGEM et le MEDEF 

Paris, 27 mai 2015 (MAP)- La confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le 

patronat français MEDEF ont signé, jeudi à Paris, une convention de coopération, en marge 

de la rencontre exceptionnelle et de haut niveau du Club des chefs d'entreprise France-Maroc. 

 

En vertu de cette convention, signée par la présidente de la CGEM, Miriem Bensalah 

Chaqroun et le président du MEDEF, Pierre Gataz, les deux patronats s'engagent à échanger 

informations et expériences, à délibérer sur les questions d'intérêt commun de leurs membres 

et à représenter ceux-ci auprès des institutions pertinentes ou lors des sommets bilatéraux en 

se reposant sur les principes de coordination et de coopération, dans le respect total de 

l'autonomie de chaque partie ainsi que des dispositions légales des deux pays. 

 

Il s'agit ainsi du partage d'informations sur des questions d'intérêt économique, commercial et 

financier pouvant être de l'intérêt des deux organisations. 

 

Les deux organisations patronales s'engagent aussi à faciliter les échanges de marchandises et 

les flux d'investissement entre les deux pays, de même qu'elles définissent des approches 

communes sur un certain nombre de sujets pertinents. 

 

En vertu de cette convention, la CGEM et le MEDEF s'engagent aussi à encourager 

l'établissement des entreprises marocaines en France et celui des entreprises françaises au 

Maroc, outre la mise en place de projets communs pouvant contribuer au partage des 

expériences et à la formation des membres des organisations respectives en matière 

notamment d'entrepreunariat, de marketing et de communication, de lobbying, de nouvelles 

technologies, de création d'emplois dans les deux pays et de formation des salariés, 

d'exportation, d'internationalisation et d'assistance aux PME. 

 

Ils s'engagent aussi à participer aux événements et manifestations de toutes natures entre les 

deux pays et à mutualiser leurs expériences pour établir conjointement un argumentaire en 

vue des négociations de la COP 21 et de la COP 22. 

 

Il s'agit aussi de la représentation des employeurs au titre des deux organisations à l'occasion 

des rencontres de haut niveau entre les autorités des deux pays. 

 

Les deux parties s'engagent, d'autre part, à mettre en place des moyens appropriés permettant 

cet échange d'informations et d'expériences et notamment l'échange des notes et 

argumentaires, des visites entres responsables des deux organisations, le cas échéant et les 

échanges temporaires de cadres et experts. 

 



La présente convention est signée pour une durée indéterminée et aussi longtemps que les 

intérêts mutuels pour la collaboration des deux organisations le rendront utiles.  

 

IH-HE---BI. NL. EN. 
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La France réitère son soutien à la dynamique de réforme impulsée au Maroc, sous la 

conduite de SM le Roi 

 

 

Paris, 29 mai 2015 (MAP) - La France a réitéré, jeudi, son soutien à la dynamique de réforme, 

d'ouverture et de progrès impulsée au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI. 

 

Dans la déclaration conjointe sanctionnant les travaux de la 12-ème réunion de Haut Niveau 

France-Maroc, présidés par le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane et son homologue 

français Manuel Valls, la France a assuré qu'elle continuera d'apporter son concours au 

développement des institutions de référence de l'Etat de droit, mises en place au Maroc dans 

le cadre de la nouvelle constitution du Royaume. 

 

Elle apportera son appui, en particulier, au Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), à 

la Haute autorité de communication audiovisuelle (HACA), au Conseil économique social et 

environnemental (CESE), au Médiateur et à l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes 

les formes de discrimination (APALD), par un échange d'expertises avec les institutions 

françaises correspondantes, ajoute la même source. 

 

Les deux parties sont, en outre, convenues de renforcer leur partenariat pour la démocratie par 

un appui de la France au développement des institutions de bonne gouvernance, à la 

régionalisation avancée, à la réforme et la modernisation de l'administration. 

 

Elles conviennent aussi de soutenir les coopérations entre leurs collectivités locales. A cet 

égard, elles mettront en place un nouveau "dispositif conjoint" et organiseront des assises de 

la coopération décentralisée franco-marocaine lors du premier semestre 2016. 

 

Dans cette perspective, et afin d'accompagner la régionalisation avancée qui sera mise en 

oeuvre par le Maroc, les deux parties encouragent toutes les actions et initiatives du 

partenariat menées conjointement entre les 12 régions du Maroc et les 13 régions de France. 

 



Les deux parties continueront, par ailleurs, de développer leur coopération dans le domaine de 

l'aménagement et du développement du territoire. IH/NL---BI. DM 
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Mme Bouaida salue la position constante de la France au sujet du Sahara et son soutien 

à l'Initiative marocaine d'autonomie 

 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP) - La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères 

et de la Coopération, Mme Mbarka Bouaida a salué, jeudi à Paris, la position constante de la 

France au sujet du Sahara et le soutien apporté par Paris à l'Initiative marocaine d'autonomie. 

 

Lors d'un entretien avec le ministre français des Affaires étrangères et du Développement 

international, Laurent Fabius, à l'occasion de la tenue de la 12ème Réunion de Haut Niveau 

(RHN) France-Maroc, Mme Bouaida a fait observer que l'initiative marocaine d'autonomie au 

Sahara constitue une base sérieuse et crédible pour une solution politique définitive et 

mutuellement acceptable à ce différend régional. 

 

Au cours de cette rencontre, Mme Bouaida et M. Fabius ont eu un échange très fructueux sur 

la dynamique de renouveau qui caractérise le partenariat bilatéral à travers, notamment, la 

mise en œuvre d'un dispositif de suivi opérationnel organisé autour de cinq pôles thématiques. 

 

Concernant les questions régionales, les deux ministres ont évoqué la situation en Libye, au 

Mali et dans le Proche Orient. Ils ont également abordé le phénomène de l'immigration 

irrégulière. 

 

A cet égard, le chef de la diplomatie française a salué le rôle actif que joue le Maroc, en tant 

qu'acteur régional majeur. 

 

La réunion de Haut-Niveau France-Maroc, qui vise à donner une nouvelle dynamique aux 

relations maroco-françaises, s'est focalisée sur plusieurs questions à caractère politique, 

sécuritaire, économique et social, ainsi que sur le partenariat régional. 

 

Cette réunion à laquelle a pris part une importante délégation ministérielle marocaine, a été 

sanctionnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de 

coopération. 

 

Par ailleurs, une rencontre de Haut niveau du club de chefs d'entreprise France-Maroc a été 



organisée sous le thème "France-Maroc, nouvelles réalités, nouvelles coopérations, nouvelles 

frontières", avec la participation de ministres et d'hommes d'affaires marocains et français.  
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Le Maroc et la France doivent relever ensemble les défis du XXIe siècle (Déclaration 

finale) 

 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP)- Le Maroc et la France doivent relever ensemble les défis du XXIe 

siècle, lit-on dans la Déclaration finale sanctionnant les travaux de la réunion de Haut niveau 

France-Maroc, qui se sont déroulés jeudi à Paris sous la présidence du Premier ministre 

français Manuel Valls et du chef du gouvernement Abdelilah Benkirane. 

 

"Forts d'une histoire partagée et d'une communauté de destin, portés par l'ambition de 

renouveau exprimée par leurs chefs d'Etat, la France et le Maroc ont décidé de doter leur 

partenariat d'un nouveau modèle d'organisation", souligne-t-on de même source, ajoutant que 

les deux parties, soucieuses de faire de la réunion de Haut niveau un instrument du pilotage 

stratégique et de la relation bilatérale, sont convenues d'y aborder systématiquement leurs 

objectifs de long terme, au-delà des enjeux d'actualité immédiate. 

 

Le Maroc et la France ont noté avec satisfaction le dynamisme du partenariat économique 

bilatéral et ont convenu de continuer à favoriser le rapprochement entre les opérateurs des 

deux pays. 

 

Ils ont souligné également leur volonté de renforcer les partenariats dans le domaine agricole 

via l'accompagnement par la France du plan Maroc Vert, des transports et infrastructures, 

technologique, ferroviaire, domaine de l'eau, et dans le domaine de la transition énergétique, 

en particulier dans le cadre du plan gazier marocain et à travers le développement des énergies 

renouvelables. 

 

A ce titre, les deux parties ont renouvelé leur engagement en faveur du soutien aux PME et 

des coopérations industrielles, en mettant notamment en place une ligne de crédit en faveur 

des PME marocaines pour l'acquisition de biens et de services français à hauteur de 25 

millions d'euros qui vient compléter la convention de transfert du Fonds de garantie de la 

restructuration financière au Fonds de garantie PME, signée par les ministres des finances le 

13 avril 2015. 

 



Le Maroc et la France se sont, par ailleurs, réjouis du succès des deux Forums de partenariat à 

destination des PME en 2014 et 2015 et se sont engagés à renforcer l'ordre du jour du Groupe 

de travail commerce et Investissements qui s'est réuni à deux reprises en 2013 et 2014, et à 

poursuivre un dialogue constant entre les administrations. 

 

Les deux parties ont décidé en outre d'inciter les opérateurs économiques, dans le cadre du 

pôle ''compétitivité économique'', à poursuivre leur coopération Business France et Maroc 

export d'une part et Business France et l'Agence marocaine pour le développement des 

investissements d'autre part, examineront ensemble les modalités de poursuite et de 

développement de leur coopération visant réciproquement la promotion des relations 

commerciales franco-marocaines et le développement des investissements entre le Maroc et la 

France. 

 

Elles ont convenu également de s'accorder mutuellement appui et assistance dans 

l'accomplissement de leurs programmes respectifs en matière de propriété industrielle et de 

lutte contre la contrefaçon, saluant la signature à la Réunion de Haut niveau de la convention 

de coopération entre le Comité national pour la propriété industrielle et anti-contrefaçon 

(CONPIAC, Maroc) et le Comité national anti-contrefaçon (CNAC, France). 

 

Par ailleurs, la France et le Maroc se sont félicités de l'engagement important des opérateurs 

financiers, comme l'AFD et Proparco, au service du développement de projets de partenariat 

novateurs en Afrique subsaharienne, fondés sur la complémentarité des deux économies. 

 

Ils se sont réjouis également de la création, au sein de la Fondation Africa-France, d'un cluster 

financier dédié au financement des besoins du continent africain. 

 

Les deux gouvernements ont salué en outre le dynamisme du Club des chefs d'entreprise 

France-Maroc, sous l'égide du MEDEF et de la CGEM. 

 

Les deux parties se sont félicitées de la coopération financière exemplaire entre la France et le 

Maroc, et la satisfaction de la partie marocaine de la pérennité et de la qualité de la 

coopération au développement, démarrée en 1992. 

 

Elles ont, à cet égard relevé la place occupée par le Maroc en tant que premier bénéficiaire au 

monde des concours financiers de l'AFD en termes d'exposition et réitéré leur satisfaction à 

l'égard des financements en faveur des chantiers structurants de grande envergure et 

emblématiques, à l'instar de la LGV entre Tanger et Casablanca. 

 

En matière de tourisme, les deux parties sont convenues de donner un nouvel élan à leur 

coopération touristique en explorant de nouveaux espaces de partenariat (investissements 

touristiques, promotion des destinations, distribution, compétitivité des entreprises et 

durabilité). NL/IH---BI AJ. MAP 281848 GMT mai 2015 
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Sahara: La France appuie le plan marocain d'autonomie comme base sérieuse et 

crédible pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable 

 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP) - La France a souligné, jeudi, son appui au plan marocain 

d'autonomie comme base sérieuse et crédible en vue d'une solution politique juste, durable et 

mutuellement acceptable à la question du Sahara, et réitéré son soutien aux efforts déployés 

dans le cadre des Nations unies pour parvenir à un règlement de ce conflit. 

 

Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de la 12ème réunion de Haut niveau 

France-Maroc, tenus à Paris sous la présidence du chef du gouvernement, Abdelilah 

Benkirane, et de son homologue français, Manuel Valls, la France a souligné qu'elle appuie le 

plan d'autonomie marocain comme base sérieuse et crédible en vue d'une solution politique 

juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de 

sécurité des Nations unies. 

 

Le Maroc et la France ont par ailleurs reconnu que le règlement politique de la question du 

Sahara et le renforcement de la coopération entre les Etats membres de l'UMA contribueraient 

à la stabilité et à la sécurité dans la région, ajoute la même source. 

 

Les deux pays ont, d'autre part, marqué leur commune ambition en faveur du développement 

et de la stabilité du continent africain.  

 

Ils ont réitéré leur volonté d'encourager de nouveaux partenariats avec le continent dans les 

domaines des investissements économiques, de l'enseignement supérieur et de la sécurité 

alimentaire.  

 

Ils sont convenus de renforcer les mécanismes de coopération triangulaire au profit de 

l'Afrique et ont également réitéré leur vision partagée de la francophonie comme un espace de 

solidarité et d'opportunités. 

 

S'agissant de la Libye, la France et le Maroc ont souligné la nécessité urgente de trouver une 

solution politique dans le cadre de la médiation conduite par le Représentant spécial du 

Secrétaire général des Nations unies. La France s'est félicitée en outre de l'initiative prise par 

le Maroc d'abriter, depuis le 5 mars 2015, le dialogue inter-libyen, lit-on dans la déclaration. 

(MAP). IH/NL---BI. BR. 
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Le Maroc et la France décident de renforcer les mécanismes de leur coopération 

sécuritaire 

 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP) - Le Maroc et la France ont décidé, jeudi, de renforcer les 

mécanismes de leur coopération sécuritaire, notamment en matière de retour d'informations 

dans le cas des enquêtes conjointes et de multiplier les rencontres entre les responsables en 

charge de sécurité dans les deux pays. 

 

Les deux pays ont également convenu de mieux coordonner le travail entre leurs services de 

sécurité respectifs pour faire face aux défis liés au terrorisme, à la criminalité organisée, et de 

préserver un échange confiant et intense de renseignement et d'expérience, lit-on dans la 

déclaration finale sanctionnant les travaux de la 12ème réunion de Haut Niveau, tenus à Paris 

sous la présidence du chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane et de son homologue 

français Manuel Valls. 

 

La France et le Maroc ont, par ailleurs, exprimé leur préoccupation concernant les menaces 

sécuritaires notamment dans la région sahélo-saharienne et ont vivement condamné les 

attaques menées par des groupes terroristes.  

 

Ils ont convenu d'intensifier leur action en matière de déradicalisation, de démantèlement des 

filières terroristes et de lutte contre le phénomène des combattants terroristes étrangers, ajoute 

la même source, notant que la France a exprimé son soutien à la stratégie du Maroc dans la 

lutte contre le terrorisme, laquelle articule renforcement de la sécurité, développement 

économique inclusif et promotion de la tolérance religieuse. 

 

La France et le Maroc ont aussi réitéré leur engagement constant à combattre toutes les 

formes de radicalisation et lutter contre les amalgames de toutes sortes. A cet égard, les deux 

parties étudient les moyens de mettre en place une coopération renforcée en matière de 

formation d'imams en vue de la signature d'un accord en la matière. 

 

Par ailleurs, les deux pays, qui se sont déclarés très préoccupés par le caractère récurrent des 

incidents tragiques survenus récemment en Méditerranée, appellent l'Union européenne et ses 

partenaires du Sud à la promotion d'une politique migratoire fondée sur les valeurs de 

solidarité et de responsabilité, pour relever ensemble le défi migratoire, devenu un enjeu 

prioritaire dans l'espace méditerranéen.  

 



A ce propos, la France a salué l'initiative lancée par le Maroc en matière de gestion humaine 

des flux migratoires, notamment à travers l'opération exceptionnelle de régularisation de 

migrants en situation de séjour irrégulier et leur intégration dans le tissu socio-économique.  

 

Les deux pays ont, d'autre part, convenu de renforcer davantage la coopération dans les 

domaines de la lutte contre la criminalité organisée, notamment à travers le renforcement de la 

coopération opérationnelle, la formation et l'échange d'expériences. (MAP). IH/NL---BI AJ. 
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Signature d'un protocole d'accord de coopération entre l'Institut du monde arabe et la 

Fondation nationale des musées du Maroc 

 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP)- Un protocole d'accord de coopération entre l'Institut du monde 

arabe (IMA) et la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) a été signé jeudi à Paris, 

dans le cadre de la Réunion de Haut niveau France-Maroc. 

 

Aux termes de ce protocole d'accord, signé par président de l'IMA Jack Lang et le président 

de la FNM, Mehdi Qotbi, qui fait partie de la délégation marocaine à la réunion de Haut 

niveau France-Maroc, les deux parties ont convenu de présenter, au printemps 2016, 

l'exposition "Hip Hop, du Bronx aux rues arabes" au Musée Mohammed VI d'Art Moderne et 

Contemporain de Rabat et de poursuivre leur collaboration afin de l'inscrire dans la durée. 

 

Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition du Festival d'art urbain "Jidar, 

toiles de rue" organisé en partenariat avec l'association EAC L'Boulvart et dont la première 

édition s'est tenue en mai 2015 à Rabat. 

 

Les deux parties ont convenu qu'un co-commissariat français et marocain sera mis en place. 

Le commissaire français sera désigné par l'IMA et le commissaire marocain par la FNM. Ce 

dernier aura pour mission d'enrichir l'exposition avec des composantes locales du Hip Hop, 

que ce soit dans le domaine musical, de la danse ou du graffiti.  

 

Le projet sera suivi, côté marocain, par les équipes du Musée Mohammed VI d'Art Moderne 

et Contemporain, sous la supervision de son directeur, dont le rôle sera de veiller au respect 

de la ligne éditoriale du musée. 

 



L'exposition pourra être accompagnée d'une programmation culturelle notamment des 

performances artistiques, des concerts, des conférences ou des projections, que ce soit au 

moment du festival "Jidar, toiles de rue" ou en dehors, l'objectif étant de maintenir 

l'exposition plusieurs mois au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain. 

 

L'ensemble des frais liés à l'organisation de l'étape marocaine de l'exposition sera pris en 

charge par la FNM.  

 

L'exposition "Maroc contemporain" présentée à l'Institut du monde arabe (IMA) du 15 

octobre 2014 au 1er mars 2015, en partenariat avec la Fondation nationale des musées (FNM) 

du Maroc a permis de mettre en valeur la richesse de la création contemporaine marocaine. 

Cette exposition a rencontré un grand succès public. 

 

La coopération ininterrompue entre la France et le Maroc dans le domaine muséal a donné 

lieu à des projets d'envergure impliquant la Fondation Nationale des Musées et des 

institutions françaises de renom tels que Le Louvre et le musée des civilisations de l'Europe et 

de la Méditerranée (MuCEM), avec l'appui du ministère français de la Culture et de la 

Communication.  

 

En particulier, avec l'Institut du Monde Arabe, l'exposition "Maroc contemporain" a permis de 

mettre en valeur un Maroc en marche dont la création artistique foisonne, s'universalise et 

s'exporte au-delà de ses frontières. Le succès public de cette exposition conforte les deux 

institutions dans leur volonté de maintenir une collaboration continue à travers divers projets.  

 

Cette collaboration entre dans le cadre de la mission de la FNM de développer le domaine 

muséal et de faire rayonner la culture marocaine dans sa diversité. (MAP). NL---BI. TR. MAP 
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La dépêche du 27 mai de l'AFP sert l'agenda de parties hostiles au développement des 

relations maroco-françaises (universitaire) 

 

 

Rabat, 29 mai 2015 (MAP) - La dépêche publiée le 27 mai par l'AFP sous le titre: "Des 

enquêtes menacent la réconciliation franco-marocaine" sert l'agenda de parties hostiles au 

développement des relations entre les deux pays, a affirmé Mohamed Abdelouahab El Allali, 

expert et professeur à l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC). 

 

Dans une déclaration à la MAP, M. El Allali a indiqué que la publication de cette dépêche 

suscite plusieurs interrogations sur les objectifs et intérêts qui motivent ce comportement de 

l'agence française "qui, à n'en point douter, est en liaison avec des parties hostiles au 

développement des relations maroco-francaises, notamment à un moment qui coïncide avec la 

tenue de la 12è réunion de haut niveau France-Maroc". 

 



La publication d'une telle dépêche est une démarche "négative" de la part d'une agence de 

presse, "surtout que le Maroc et la France ont pu, en un temps record, circonscrire la crise qui 

a marqué les relations entre les deux pays", a-t-il souligné. 

 

Et d'ajouter que la publication par l'AFP de cette dépêche ne prend pas en considération la 

place qu'occupe le Maroc en tant que partenaire de premier plan de la France et de modèle 

unique dans la région MENA en matière de stabilité, de développement, de démocratie, de 

lutte contre le terrorisme et de coopération dans le domaine de l'émigration. 

 

M. El Allali a, en outre, souligné que les médias français "doivent jouer leur rôle naturel dans 

le développement du dialogue et le dépassement des crises éphémères, au service des intérêts 

communs des deux pays". 

 

"Nous avons dépassé le temps où certaines parties avaient la possibilité de nous imposer leurs 

points de vue et de répandre des stéréotypes négatifs sur notre pays", a-t-il dit, notant que le 

développement de relations équilibrées est une responsabilité commune et partagée et que les 

médias doivent œuvrer en faveur de la consolidation des valeurs positives et de la promotion 

de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. 

 

Le règlement des questions en suspens se fait à travers les voies diplomatiques et le dialogue 

constructif "et non en incitant l'opinion publique française contre le Maroc", a-t-il 

relevé.(MAP). OS---TRA. MT. 
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Le président français reçoit M. Abdelilah Benkirane 

 

 

Paris, 29 mai 2015 -(MAP)- Le président français François Hollande a reçu, vendredi au 

Palais de l'Elysée, le chef du gouvernement, M. Abdelilah Benkirane. 

 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, M. Benkirane a indiqué que sa 

rencontre avec le président français s'est déroulée dans un climat cordial traduisant 

l'exemplarité des liens forts qui existent entre les deux pays, ainsi qu'entre les deux chefs 

d'Etat, SM le Roi Mohammed VI et M. Hollande. 

 

L'entretien a été l'occasion d'échanger les vues concernant diverses questions d'intérêt 

commun, ainsi que d'autres sujets d'ordre régional et international, a-t-il précisé. 

 

Le chef du gouvernement s'est félicité par ailleurs du bilan de la 12-ème réunion de Haut-

niveau France-Maroc, tenue jeudi à Paris et qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs 

accords couvrant différents domaines de coopération entre les deux pays. 

 

Le Maroc et la France ont dépassé une période de brouille et sont désormais déterminés à 

inscrire leur relation dans une vision projetée sur l'avenir, a-t-il dit, soulignant que les liens 

entre les deux pays resteront toujours "particuliers et positifs". 

 



Cette audience s'est déroulée en présence notamment de la ministre déléguée auprès du 

ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Mbarka Bouaida et de l'ambassadeur du 

Maroc en France, Chakib Benmoussa. 

 

M. Benkirane avait coprésidé jeudi avec son homologue français Manuel Valls les travaux de 

la 12-ème réunion de Haut-niveau France-Maroc qui vise à donner une nouvelle dynamique 

aux relations bilatérales et qui s'est focalisée sur plusieurs questions à caractère politique, 

sécuritaire, économique et social, ainsi que sur le partenariat régional.  

 

Le chef du gouvernement a également pris part à la séance de clôture de la rencontre 

exceptionnelle et de haut niveau du Club des chefs d'entreprises France-Maroc, tenue sous le 

thème "France-Maroc : Nouvelles réalités, nouvelles coopérations, nouvelles frontières". IH-

NL---BI. EN. 
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Paris : Appel au renforcement des relations économiques Maroc/France selon une 

approche de co-développement tournée vers l'Afrique 

 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP) - Des chefs d'entreprises et responsables gouvernementaux 

marocains et français ont appelé, jeudi à Paris, à renforcer davantage les relations 

économiques bilatérales, selon une approche de co-développement permettant de mieux se 

positionner sur le marché émergeant de l'Afrique. 

 

Les participants à la rencontre du Club des chefs d'entreprises France-Maroc, organisée par la 

Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le MEDEF en marge de la 

12ème Réunion de Haut niveau franco-marocaine, ont noté que la complémentarité des tissus 

économiques marocains et français constitue un atout pour promouvoir leur compétitivité sur 

le marché africain. 

 

Il s'agit donc de mettre en œuvre une approche verticale de co-développement France-Maroc-

Afrique, tirant profit des atouts de chaque partie et de la vocation du Maroc en tant que hub 

économique et relais de croissance vers l'Afrique. 

 

A cet égard, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a affirmé que la 

France entend renforcer sa position de premier partenaire économique et financier du Maroc 

et continuer à accompagner le Royaume dans ses choix stratégiques visant le développement 

économique et social. 

 

Il a également appelé à relancer le partenariat franco-marocain et renforcer les 

investissements français au Maroc et marocains en France, estimant que les secteurs 

prioritaires à mettre en valeur dans ce sens sont le développement urbain, l'agroalimentaire et 

les énergies renouvelables. 

 

M. Fabius a aussi salué la résilience de l'économie marocaine qui a réussi à maintenir un taux 

de croissance autour de 4 pc en moyenne sur les dix dernières années en dépit de la 



conjoncture internationale difficile, ajoutant que la France continuera d'apporter son appui au 

développement du Maroc, notamment par le biais de l'Agence française de développement, 

dont le Maroc est le premier bénéficiaire mondial. 

 

De son côté, le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie 

numérique, Moulay Hafid Elalamy, a mis l'accent sur les grandes opportunités qu'offre 

l'Afrique en termes de capacités de développement et de croissance, relavant que les 

entreprises marocaines et françaises ont tout à gagner à coordonner leurs stratégies de 

développement sur ce continent. 

 

Il a, dans ce sens, rappelé plusieurs expériences réussies d'entreprises françaises opérant à 

l'échelle africaine à partir du Maroc, tout en notant l'importance des perspectives multiples de 

croissance sur ce plan. 

 

La vocation africaine du Maroc sur le plan économique a été portée d'abord par le secteur 

financier qui a été suivi par tout un tissu d'investisseurs, a dit M. Elalamy, exprimant la 

disposition de son département à accompagner les entreprises dans ce processus. 

 

Le ministre a, en outre, passé en revue les efforts du Maroc en matière de développement 

industriel, notamment la stratégie d'accélération industrielle à l'horizon 2020, qui vise à 

augmenter la contribution de l'industrie à la création de richesse et de postes d'emploi, à 

travers une batterie de mesures portant, entre autres, sur la formation des ressources 

humaines, le financement de l'industrie et la promotion des écosystèmes industriels. 

 

Les chefs d'entreprises participant à cette rencontre ont, de leur côté, abordé divers thèmes liés 

à l'investissement au Maroc et en France, avec un intérêt particulier porté sur les moyens 

d'unir les efforts des acteurs économiques des deux pays afin d'établir un partenariat gagnant-

gagnant notamment sur le marché africain. 

 

La rencontre a été marquée par la présentation des expériences d'entreprises françaises ayant 

développé leurs activités en Afrique à partir du Maroc, comme Nexans, Accor ou encore 

Alstom, en plus des témoignages d'acteurs financiers actifs dans l'accompagnement bancaire 

en Afrique subsaharienne, notamment le groupe Attijariwafa Bank. 

 

Cette rencontre a été une occasion pour faire le point sur le cadre rénové de la coopération 

franco-marocaine. Les participants ont notamment échangé sur les thèmes "la stratégie 

d'accélération industrielle du Maroc à l'horizon 2020", "Vers un cadre rénové de la 

coopération franco-marocaine" et "Maroc et France en Afrique : quels partenariats possibles 

?".(MAP). HE---BI. BZ. 
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M. Benkirane appelle à un partenariat novateur entre le Maroc et la France en Afrique 

 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP)- Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, a appelé, jeudi à 

Paris, à un partenariat novateur entre le Maroc et la France en Afrique qui soit bénéfique pour 

toutes les parties. 

 

Ce partenariat doit être bénéfique aussi bien pour le Maroc que pour la France et les pays 

africains, a expliqué M. Benkirane qui intervenait à la séance de clôture de la rencontre 

exceptionnelle et de haut niveau du Club des chefs d'entreprises France-Maroc. 

 

On a besoin d'une touche maroco-française en Afrique, dans un esprit de partenariat et 

d'association pour que tout le monde se développe, a encore dit le chef de l'exécutif. 

 

M. Benkirane a, d'autre part, mis l'accent sur le rôle du secteur privé dans le développement 

de l'économie, réitérant la disposition de son gouvernement à soutenir ce secteur pour qu'il 

joue pleinement son rôle dans le développement du pays. 

 

Il a, à cet égard, invité les opérateurs privés à s'impliquer dans le développement de plusieurs 

secteurs dont l'Etat ne peut à lui seul assurer la gestion. 

 

Lors de cette rencontre, tenue sous le thème "France-Maroc : Nouvelles réalités, nouvelles 

coopérations, nouvelles frontières", les chefs d'entreprises marocains et français ont insisté sur 

la nécessité d'élargir le partenariat économique entre les deux pays aux PME, tout en 

consolidant le rôle important joué par les grands groupes, le but étant de contribuer à la 

création d'emplois durables et à soutenir la croissance. 

 

Les participants ont aussi souligné l'importance de promouvoir l'économie verte en incitant les 

entreprises à intégrer l'efficacité énergétique dans leurs plans de développement.  

 

Ils ont, d'autre part, relevé que la projection du Maroc et de la France en Afrique est une 

opportunité historique à saisir dans le cadre d'une démarche nord-sud et sud-nord, permettant 

de tirer profit de plusieurs facteurs dont la proximité géographique et le savoir-faire. 

 

Il s'agit, selon-eux, de formidables opportunités de richesse qui s'offrent au Maroc, à la France 

et aux pays africains. 

 

Sur le plan industriel, les chefs d'entreprise marocains et français ont constaté avec 

satisfaction le succès du concept de co-localisation, citant certains exemples réussis 

notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. 

 

Ils ont, par ailleurs, mis en exergue les facilités offertes par le plan d'accélération industrielle 

lancé par le Maroc et qui adopte la logique des écosystèmes. 

 

Les participants ont, sur un autre registre, insisté sur l'importance d'accorder une attention 

particulière aux ressources humaines qui constituent le socle de la coopération entre les deux 

pays. 

 

Cette cérémonie a été marquée par la signature d'un accord entre Attijariwafa bank et Alstom 



pour la mise en place de projets ferroviaires en Afrique subsaharienne. 

 

Un autre accord a été également signé entre Autoroutes du Maroc (ADM) et l'entreprise 

française Vinci pour le développement de la coopération et l'échange technique entre les deux 

parties.  

 

Organisée conjointement par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et 

l'organisation patronale française MEDEF en marge de la 12ème Réunion de Haut niveau 

France-Maroc, cette réunion a abordé plusieurs thématiques, notamment "la stratégie 

d'accélération industrielle du Maroc à l'horizon 2020", "Vers un cadre rénové de la 

coopération franco-marocaine" et "Maroc et France en Afrique : quels partenariats possibles 

?". IH---BI. AQ. 
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L'Afrique, une priorité commune aux entreprises françaises et marocaines (Pdt 

MEDEF) 

 

 

Paris, 28 mai 2015 (MAP) Le développement sur le marché africain représente une priorité 

commune pour les entreprises françaises et marocaines, d'où l'intérêt de renforcer leur 

complémentarité et de travailler et investir ensemble dans le continent, a souligné, jeudi à 

Paris, le président de l'organisation patronale française MEDEF, Pierre Gattaz. 

 

Intervenant en ouverture de la rencontre exceptionnelle et de haut niveau du Club des chefs 

d'entreprises France-Maroc, organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc 

(CGEM) et le MEDEF en marge de la 12ème Réunion de Haut niveau franco-marocaine, M. 

Gattaz a appelé les opérateurs économiques des deux pays à réfléchir ensemble au 

renforcement de la compétitivité de ces entreprises sur les marchés internationaux, notamment 

en Afrique et dans le monde arabe. 

 

Il a, à cet égard, relevé que de nombreuses entreprises françaises se développent déjà sur le 

continent africain depuis le Maroc aux côtés de leurs partenaires marocains, appelant à 

renforcer ces initiatives afin de les rendre encore plus efficaces et gagner en compétitivité par 

rapport aux autres acteurs internationaux intéressés par les marchés émergeants de l'Afrique. 

 

D'autre part, M. Gattaz a noté que la participation de quelque 300 entreprises marocaines et 

françaises à cette rencontre témoigne de la confiance mutuelle entre les communautés 

d'affaires marocaine et françaises et de la qualité des relations économiques historiques entre 

les deux pays. 

 

Cette rencontre, qui intervient deux ans après une rencontre similaire à Casablanca, est une 

occasion pour faire le point sur le cadre rénové de la coopération franco-marocaine, qui prend 

en considération les mutations économiques en cours dans la région et la nécessité d'instaurer 

un véritable partenariat bilatéral dynamique, à même d'accompagner les investissements 



français au Maroc et marocains en France et d'ouvrir la voie vers les marchés émergeants. 

 

Les chefs d'entreprises français et marocains aborderont plusieurs thématiques, notamment "la 

stratégie d'accélération industrielle du Maroc à l'horizon 2020", "Vers un cadre rénové de la 

coopération franco-marocaine" et "Maroc et France en Afrique : quels partenariats possibles 

?". 

 

Le Club des chefs d'entreprises France-Maroc, (MEDEF International-CGEM) est le fruit de 

la fusion du Conseil de chefs d'entreprise France-Maroc, créé en 1980 par MEDEF 

International, et du Groupe d'impulsion des relations économiques franco-marocain (GIEFM), 

créé à l'issue de la commission mixte intergouvernementale franco-marocaine, réunie en 2005 

à Rabat. 

 

Le Club fait chaque année des recommandations pour améliorer le succès des relations entre 

les entreprises des deux pays, notamment à la suite des rencontres entre chefs d'entreprises 

français et marocains.(MAP)-. HE---BI. LC. 
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3. PRESSE FRANCOPHONE 
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4. PRESSE ARABOPHONE 
 

 Le Maroc et la France signent aujourd’hui l’acte de naissance de l’après-crise Hammouchi 
(Akhbar Al-Yaoum du 28/05/2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Réunion de Haut Niveau à Paris pour rallumer tous les moteurs du partenariat maroco-
français (Al-Ahdhath Al-Maghribia)  

 

 

 

 

 

 

 



 Benkirane coprésidera jeudi à Paris avec son homologue français, Manuel Valls, les travaux de 
la 12ème réunion de Haut niveau France-Maroc (At-Tajdid). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Une vingtaine de conventions signées entre le Maroc et la France pour effacer un an de 
brouille. Le Parlement français discute de la convention judiciaire » entre les deux pays, qui 
reste très critiquée par certains défenseurs des droits de l’homme. La RHN devrait permettre 
d’adopter une nouvelle feuille de route pour les deux années à venir (Akhbar Al-Yaoum du 
29/05/2015) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  « Benkirane revient du Palais de l’Elysée satisfait ». Le chef du gouvernement est rentré hier 
au pays très satisfait de sa mission à Paris, où sa rencontre avec le Président français a été 
‘très amicale’, a indiqué une source proche à Akhbar Al-Yaoum du 30/05/15. 

 

 



 

 

 



  « Benkirane et Valls scrutent les lointains horizons ». La déclaration finale du sommet 
maroco-français de Paris parle d’objectifs ‘à long terme au-delà des enjeux immédiats’ 
(As-Sabah du 30/05/15). 

  

 

 

 

 
 la France a souligné qu'elle appuie le plan d'autonomie marocain comme base sérieuse et  

crédible en vue d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément 
aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (Al-Ahdath Al-Maghribia du 30-31/05/15) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 L’accueil réservé à Benkirane et à ses ministres suscite les moqueries des réseaux  
sociaux. Le gouvernement français envoie un secrétaire d’Etat pour accueillir le tiers des ministres du 

gouvernement marocain. Les internautes considèrent qu’il s’agit là d’une humiliation pour le chef du 

gouvernement et pour tout le pays. Cet accueil prouve que les deux pays ne sont pas égaux (Al-

Akhbar du 30-31/05/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rencontre de haut niveau franco-marocaine : Des conventions et confirmation d’un  
nouvel élan à la coopération bilatérale. Le Président français François Hollande a reçu, vendredi au 

Palais de l'Elysée, le chef du gouvernement. Lors de cette entrevue, les deux parties ont salué le 

climat d’amitié et de concordance qui a marqué les travaux de la 12eme Réunion de Haut Niveau 

Maroc-France et qui a donné un nouvel élan au partenariat entre les deux pays (At-Tajdid du 

01/06/2015). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 An-Nahar Al-Maghribia du 30/05/2015 
« Les devoirs du partenaire de référence du Maroc » 

 

 

 

 

 



 

5. PRESSE EN LIGNE FRANCOPHONE 
 

http://www.le360.ma/fr/politique/benkirane-et-plusieurs-ministres-attendus-ce-jeudi-a-paris-41249 

Le chef de gouvernement et une bonne partie de son équipe sont attendus ce jeudi à Paris pour la 
12ème rencontre de haut niveau entre le Maroc et la France.  

Selon le bureau de l’AFP à Paris, cette rencontre de haut niveau, la 12ème du genre, est la première 
depuis la fin de la brouille diplomatique entre les deux pays partenaires. Cette rencontre, présidée 
côté marocain par Abdelilah Benkirane,  est une sorte de séminaire de haut niveau qui viendra clore, 
pour de bon, la série des rencontres de « réconciliation » entre les deux pays. Elle verra la 
participation d’une douzaine de ministres marocains. 
«Nous avons tout réparé.  Et après ce travail préparatif, il s'agit de rallumer tous les moteurs de notre 
relation bilatérale, lors de cette importante réunion », résume l'entourage du Premier ministre 
français dans des déclarations à l’AFP. Des entretiens bilatéraux sont prévus dès ce mercredi soir, 
puis une autre série jeudi matin entre les ministres français des Affaires étrangères, de l’Intérieur et 
de la Justice (Laurent Fabius, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira) et leurs homologues 
marocains, selon Matignon. Manuel Valls, lui, recevrai Benkirane à 11h, avant une réunion plénière 
avec tous les ministres à Matignon. Doivent ensuite être signés une vingtaine d'accords bilatéraux, 
dont une déclaration d'intention portant sur une aide marocaine pour la formation d'imams prônant 
un « islam modéré », selon Matignon. 

http://www.lemag.ma/Le-gouvernement-marocain-recu-a-Paris-jeudi-pour-rallumer-tous-les-
moteurs-apres-la-reconciliation_a89891.html 

Paris - Le Premier ministre marocain, l'islamiste Abdelilah Benkirane, et une douzaine de ses 
ministres seront reçus jeudi à Paris pour la 12e "rencontre de haut niveau" franco-marocaine, la 
première depuis la fin de la brouille diplomatique qui a entravé les relations entre les deux pays 
pendant près d'un an.  

Ce séminaire vient clore la séquence politique des réconciliations élaborée par les deux pays au 

moment de la signature d'une nouvelle convention judiciaire fin janvier, qui avait permis de tourner 

la page de la dispute.  

 

Outre un entretien entre le roi Mohammed VI et le président François Hollande à l'Elysée début 

février, les ministres français des Affaires étrangères Laurent Fabius et de l'Intérieur Bernard 

Cazeneuve s'étaient rendus au Maroc, de même que le Premier ministre Manuel Valls, en avril.  

 

"On a réparé tout ça et après ce travail de réparation, il s'agit lors de cette réunion de rallumer tous 

les moteurs de notre relation bilatérale", résume l'entourage du Premier ministre français.  

 

Des entretiens bilatéraux sont prévus dès mercredi soir, puis une autre série le jeudi matin entre les 

ministres français (dont Laurent Fabius, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira) et leurs 

homologues marocains, selon Matignon. Manuel Valls recevra lui M. Benkirane à 11H00, avant une 

réunion plénière avec tous les ministres à Matignon.  

 

http://www.le360.ma/fr/politique/benkirane-et-plusieurs-ministres-attendus-ce-jeudi-a-paris-41249
http://www.lemag.ma/Le-gouvernement-marocain-recu-a-Paris-jeudi-pour-rallumer-tous-les-moteurs-apres-la-reconciliation_a89891.html
http://www.lemag.ma/Le-gouvernement-marocain-recu-a-Paris-jeudi-pour-rallumer-tous-les-moteurs-apres-la-reconciliation_a89891.html


Doivent ensuite être signés une vingtaine d'accords bilatéraux, dont une déclaration d'intention 

portant sur une aide marocaine pour la formation d'imams prônant un "islam modéré", selon 

Matignon.  

 

La querelle entre Paris et Rabat avait débuté avec la suspension par le Maroc de toute coopération 

judiciaire bilatérale après qu'un juge français avait demandé en février 2014 l'audition du patron du 

contre-espionnage marocain Abdellatif Hammouchi, qui fait l'objet de plaintes à Paris pour "torture".  

 

La convention judiciaire amendée, qui avait permis le rabibochage franco-marocain, prévoit 

notamment des échanges d'informations renforcés entre Paris et Rabat.  

 

M. Hammouchi, qui vient d'être nommé directeur général de la Sûreté Nationale marocaine, doit 

faire l'objet d'une promotion dans l'ordre français de la Légion d'honneur, mais la date de la 

décoration n'a pas encore été fixée.  

 

La Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) a appelé la semaine dernière 

au rejet du protocole d'entraide judiciaire entre la France et le Maroc, en raison de ses "ambiguïtés".  

 

Plusieurs ONG - ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture), Amnesty International 

France et Human Rights Watch - avaient déjà dénoncé cet amendement et appelé le gouvernement à 

y renoncer, une option immédiatement rejetée par M. Valls.  

 

"Cette convention maintenant elle vit sa vie, on considère que le sujet est derrière nous", glisse une 

source diplomatique.  

 
 
http://www.medias24.com/Quoi-de-neuf/155278-Maroc-France.-Une-vingtaine-d-accord-prevus-
pour-la-rencontre-de-haut-niveau.html 
 
 
Le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, et une douzaine de ministres seront reçus jeudi à 
Paris pour la 12e rencontre de haut niveau franco-marocaine, la première depuis la fin de la brouille 
diplomatique ayant perturbé les relations entre les deux pays pendant près d'un an. Benkirane sera 
accompagné d'une délégation ministérielle comprenant notamment les ministres de l'Intérieur, de la 
Justice et des libertés, de la Jeunesse et des sports, de l'Habitat et de la politique de la ville, de 
l'Education nationale et de la formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur, de l'Industrie, 
du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, de la Solidarité, de la femme, de la 
famille et du développement social, et de la Culture. 
 
La délégation comprend également la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères 
et de la coopération, le ministre délégué chargé de la Fonction publique, et la ministre déléguée 
chargée de l'Environnement. "Il s'agit lors de cette réunion de rallumer tous les moteurs de notre 
relation bilatérale", résume une source Page 1/2 159, Bd. Yacoub El Mansour - Casablanca proche du 
Premier ministre français, citée par l'AFP. Des entretiens bilatéraux sont prévus dès mercredi soir, 
puis une autre série le jeudi matin entre les ministres français (dont Laurent Fabius, Bernard 
Cazeneuve et Christiane Taubira) et leurs homologues marocains.  
 

http://www.medias24.com/Quoi-de-neuf/155278-Maroc-France.-Une-vingtaine-d-accord-prevus-pour-la-rencontre-de-haut-niveau.html
http://www.medias24.com/Quoi-de-neuf/155278-Maroc-France.-Une-vingtaine-d-accord-prevus-pour-la-rencontre-de-haut-niveau.html


Le Premier ministre Manuel Valls recevra M. Benkirane à 11H00, avant une réunion plénière avec 
tous les ministres à Matignon. Doivent ensuite être signés une vingtaine d'accords bilatéraux, dont 
une déclaration d'intention portant sur une aide marocaine pour la formation d'imams prônant un 
"islam modéré". Un Forum des hommes d'affaires des deux pays sera organisé en marge de cette 
réunion. Le Forum sera présidé par le ministre de l'Industrie et le ministre français des Affaires 
étrangères et de la coopération internationale.  
 
 
http://telquel.ma/2015/05/27/france-maroc-tournent-ensemble-vers-marche-africain_1449084 
 

La Rencontre de haut niveau (RHN) entre la France et le Maroc, prévue le 28 mai, a pour but de 
relancer la relation entre les deux pays après un an de brouille diplomatique. La RHN rassemblera 
une dizaine de ministres marocains et leurs équivalents français ainsi que les représentants des deux 
patronats, la CGEM (Confédération générale des entreprises marocaines) et le Medef (Mouvement 
des entreprises de France). Au programme de cet évènement : la relance des relations entre les deux 
pays et le développement des investissements entre l’Hexagone et le royaume. 

« Rallumer tous les moteurs » de la coopération  

La RHN entre la France et le Maroc devrait permettre de « rallumer tous les moteurs de notre relation 
bilatérale » a affirmé un proche du Premier ministre français Manuel Valls à l’agence de presse AFP. 
Le rallumage de ces moteurs devrait, selon la même source, débuter le 27 mai, avec une rencontre 
entre Abdelilah Benkirane et Manuel Valls. Celle-ci sera suivie d’une rencontre entre les ministres des 
Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la Justice des deux pays. 

L’ensemble des ministres seront ensuite rassemblés afin de discuter de plusieurs accords de 
coopération, portant notamment sur le domaine sécuritaire et religieux selon l’AFP. A en croire 
l’agence de presse MAP, la coopération entre les deux pays sera également renforcée dans les 
domaines du numérique, du bancaire et du « partenariat sur l’Afrique » où le roi Mohammed VI est 
actuellement en tournée. 

25 millions d’euros pour les PME marocaines 

Au-delà de son caractère politique, la RHN entre la France et Maroc revêt surtout un caractère 
économique. En effet, la rencontre devrait notamment déboucher, selon l’édition du 26 mai du 
quotidien marocain L’Economiste, sur la mise en place d’une ligne de financement de 25 millions 
d’euros qui sera dédiée au PME marocaines. Cette somme est allouée par l’État français dans le 
cadre du programme Réserve pays émergent mis en place par le ministre français de l’Économie, 
Michel Sapin. 

Michel Sapin et son homologue marocain, Mohamed Boussaïd, mèneront une table ronde ayant 
pour but de développer, toujours selon L’Economiste, « des écosystèmes industriels à l’instar de ce 
qui s’est produit dans l’automobile avec Renault à Tanger ». Cette table ronde sera également 
l’occasion pour certaines entreprises de présenter, dans le cadre de la coopération triangulaire, leur 
stratégie africaine depuis le Maroc. Cela sera notamment le cas du groupe Accord, d’Attijariwafa 
Bank ou encore la Banque Populaire. 

Pour rappel, les relations entre la France et le Maroc s’étaient refroidi, pendant environ une année. 
Suite à la convocation par la justice française du directeur de la Direction générale de la surveillance 
du territoire, Abdelatif Hammouchi. Cette interpellation avait causé la suspension des accords de 

http://telquel.ma/2015/05/27/france-maroc-tournent-ensemble-vers-marche-africain_1449084


coopération judiciaire entre les deux pays. Celle-ci a repris lors de la signature à la fin du mois de 
janvier de nouveaux accords par les ministres de la Justice des deux pays. Des conventions qui ont 
été contestées par plusieurs ONG. 

http://www.le360.ma/fr/politique/benkirane-et-valls-prets-a-negocier-le-big-business-41361 

Kiosque360. Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, coprésidera ce jeudi, à Paris, les travaux 
de la 12ème réunion de haut niveau Maroc-France. Dans le même temps, un colloque économique 
réunira le patronat des deux pays. Un «big business» est dans le pipe.  

Après une année de brouille diplomatique soldée fin janvier 2015, la coopération Rabat-Paris repart 
sur les chapeaux de roue. Akhbar Al Yaoum salue, dans son édition de ce jeudi 28 mai, «l’avènement 
d’une nouvelle ère» dans les relations maroco-françaises. «Abdelilah Benkirane se rend en France, ce 
jeudi 28 mai, pour tourner une bonne fois pour toutes la page du différend qui a opposé Rabat et 
Paris» sur fond de bavure judiciaire à l’encontre d’un haut commis de l’Etat marocain, soit le 
Directeur général de la surveillance du territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi. 

 
Mais, de cette épreuve, les deux pays alliés sont ressortis plus forts que jamais. «Parallèlement à la 
rencontre de haut niveau qui doit se tenir à Matignon, ce 28 mai, avec Abdelilah Benkirane, les 
patronats marocains et français tiennent conclave à Paris pour dynamiser une relation économique 
déjà assez solide», fait valoir le quotidien. 
Akhbar Al Yaoum, qui plaide pour un nouveau partenariat basé sur le principe gagnant-gagnant, 
décrypte le double enjeu de cette grand-messe parisienne. Il y a, d’abord, le volet politique. «Les 
deux capitales ont réussi à éluder les causes du malencontreux incident de la convocation du patron 
de la DGST en signant un accord judiciaire interdisant le jugement des responsables marocains sur le 
sol français», relève le quotidien, ajoutant que ce préalable marocain a été le moteur de la relance de 
la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste. 
Une coopération qui permettra sans doute de mieux coordonner les efforts bilatéraux pour mieux 
lutter contre cet ennemi commun qu’est le terrorisme. 

 
Pour ce qui est de la politique étrangère, il y a lieu de relever une convergence de vues incontestable 
sur les questions d’intérêt commun. Le soutien apporté par Paris à la question de l’intégrité 
territoriale du royaume en est l’illustration la plus éloquente. Idem pour la politique africaine des 
deux pays, les dossiers malien et libyen, sans oublier les opportunités qu’offre le royaume sur le plan 
économique en raison de sa projection de puissance en Afrique. 
A cet égard, il faut souligner que le volet économique sera au centre des discussions entre les 
délégations des deux pays. «Paris et Rabat veulent devenir des partenaires dans la conquête du 
marché africain en friche», précise le quotidien. «Dans un hôtel proche de Matignon, se tiendra un 
conclave économique entre la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc) et son 
homologue français, le MEDEF», souligne encore la publication. Intitulé « France-Maroc: nouvelles 
réalités, nouvelles coopérations, nouvelles frontières », ce conclave réunira, de part et d’autre, un 
large aéropage de patrons et responsables économiques. 

 
Al Ahdate Al-Maghribia évoque, à ce propos, la forte détermination des deux pays à mettre le turbo 
pour mettre en place une nouvelle forme de partenariat équilibré et intégré. «La France, premier 
partenaire du royaume, ne cache pas sa volonté de voir ses entreprises remporter les appels d’offre 
marocains dédiés aux énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien », rapporte le 
quotidien, qui annonce la signature d’un accord d’un montant de 25 millions d’euros portant sur 

http://www.le360.ma/fr/politique/benkirane-et-valls-prets-a-negocier-le-big-business-41361


l’extension des lignes du tramway à Rabat et Casablanca, sans oublier le big deal du train à grande 
vitesse (TGV). 
Et ce n’est pas tout. La France prendra de même part à la réalisation de la «nouvelle stratégie 
marocaine d’accélération industrielle à l’horizon 2020», à la mise en place de Casa-Finance city, au 
développement de l’industrie aéronautique et automobile au Maroc … A souligner, d'ailleurs, 
qu'après Renault, un autre constructeur automobile français, en l’occurrence Peugeot, lorgne vers le 
royaume avec l’ambition de produire 100.000 voitures par an. Une véritable aubaine …  

 

http://www.quid.ma/politique/paris-benkirane-et-valls-president-la-reunion-de-haut-niveau-franco-

marocaine/ 

La 12ème réunion de haut niveau franco-marocaine sera sanctionnée par la signature de plusieurs 
accords bilatéraux dans divers domaines de coopération 

Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane coprésidera le 28 mai à Paris avec son homologue 
français Manuel Valls, les travaux de la 12ème réunion de Haut niveau France-Maroc. 

Un communiqué du département du Chef du gouvernement indique que Benkirane sera accompagné 
d’une importante délégation ministérielle comprenant notamment les ministres de l’Intérieur, de la 
Justice et des Libertés, de la Jeunesse et des Sports, de l’Habitat et de la Politique de la ville, de 
l’Education nationale et de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche scientifique et de la Formation des cadres, de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie numérique, de la Solidarité, de la femme, de la famille et du 
développement social, et de la Culture. 

La délégation comprend également la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères 
et de la Coopération, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Fonction 
publique et de la Modernisation de l’Administration, et la ministre déléguée auprès du ministre de 
l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargée de l’Environnement. 

La 12ème réunion de haut niveau franco-marocaine sera sanctionnée par la signature de plusieurs 
accords bilatéraux dans divers domaines de coopération, ajoute la même source. 

Un Forum des hommes d’affaires des deux pays sera organisé en marge de cette réunion. Le Forum 
sera présidé par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
numérique et le ministre français des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, et 
constituera une occasion pour l’établissement de partenariats fructueux entre les milieux d’affaires 
des deux pays. 

La séance de clôture de ce Forum sera présidée par le chef du gouvernement et son homologue 
français, conclut le communiqué. 

 

http://www.atlasinfo.fr/Le-Maroc-et-la-France-signent-deux-conventions-sur-la-promotion-de-la-

propriete-industrielle-et-le-financement-de-l_a62467.html 
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Cette convention a été conclue entre le Comité national pour la propriété Industrielle et anti-
Contrefaçon marocain et l'Institut national français de la propriété industrielle, lors d'une cérémonie 
présidée par le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie 
Numérique, Moulay Hafid Elalamy et le ministre français de l'Economie, de l'Industrie et du 
Numérique Emmanuel Macron.  
 
Elle a pour objectif de promouvoir l'innovation et la création à travers le développement d'un 
système de propriété industrielle efficace tout en renforçant les initiatives et mécanismes de lutte 
contre la contrefaçon aussi bien au niveau national, international et régional en particulier dans la 
région euro-méditerranéenne.  
 
Les deux ministres ont par ailleurs signé une autre convention relative au financement de l'extension 
du Tramway de Casablanca.  
 
Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de signature, M. Macron a souligné que ces 
accords constituent le début d'une série d'accords qui seront signés dans les prochains mois dans le 
but de renforcer les liens économiques, industriels et commerciaux entre les deux pays. "Nous avons 
beaucoup d'ambition pour le Maroc, pour la France dans nos deux géographies et ensemble à 
l'international", a insisté le ministre français, exprimant la volonté de réussir ensemble à 
réindustrialiser les deux pays et à nouer des partenariats industriels et des financements industriels. 
Il a aussi mis l'accent sur l'importance de développer les capacités productives et l'investissement 
dans les deux pays, faisant remarquer qu'"il y a un appétit formidable de travailler ensemble, de se 
développer ensemble et d'avoir des réussites en commun".  

 
Le ministre marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique, 
Moulay Hafid Elalamy  

Pour sa part, M. Elalamy a indiqué que les conventions signées sont des accords stratégiques 
importants qui marquent une nouvelle ère sur un certain nombre de sujets importants. La 
coopération entre la France et le Maroc est historique et se renforce davantage, a-t-il dit, ajoutant 
que les deux pays ont l'intention de renforcer leur coopération et d'aller beaucoup plus loin. Le 
Maroc et la France ont devant eux un champ formidable de travail et des perspectives intéressantes, 
a-t-il conclu.  
 
Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 12ème Rencontre de haut niveau France-
Maroc, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations bilatérales caractérisées par des 
liens séculaires et un partenariat économique d'exception et se sont accordés sur la nécessité de les 
consolider, en vue de les hisser au niveau d'un véritable partenariat agissant et solidaire, porteur 
d'opportunités et de progrès pour tous.  
 
A ce propos, M. Elalamy a souligné l'importance de la promotion d'un partenariat industriel rénové, 
notamment, à travers le développement de diverses formes de coopération entre les entreprises 
françaises et marocaines en vue de développer des investissements mutuellement bénéfiques en 
termes d'emploi, de développement de R&D, et de transfert technologique.  
 
Le Maroc et la France sont appelés à d'exploiter leur complémentarités et à conquérir ensemble, 
selon les principes de co-localisation et de co-développement, de nouveaux marchés, a affirmé le 
ministre.  
 
De même, MM. Elalamy et Macron se sont accordés pour renforcer le partenariat dans le domaine 
de l'économie numérique notamment en matière de développement de la recherche et de 



l'innovation et des compétences, de l'administration en ligne, de la sécurité des systèmes 
d'information, de la cybercriminalité et de développement numérique des territoires.  
 
La 12è réunion de Haut niveau France-Maroc aura lieu jeudi à Paris sous la présidence du chef du 
gouvernement, Abdelilah Benkirane et son homologue français, Manuel Valls. Cette réunion sera 
sanctionnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération. 
Un Forum des hommes d'affaires des deux pays sera également organisé en marge de cette réunion.  
 

http://lnt.ma/le-maroc-et-la-france-reaffirment-leur-cooperation-securitaire/ 

Le Maroc et la France ont réaffirmé, jeudi à Paris, leur entière disposition à renforcer la coopération 
entre les services de sécurité dans les deux pays, particulièrement en matière de lutte contre le 
terrorisme et la criminalité organisée, sous toutes ses formes et ce par un échange confiant et 
intense de renseignement et d’expériences. 

Lors d’un entretien en marge des travaux de la 12-ème réunion de haut niveau France-Maroc, le 
ministre de l’Intérieur Mohamed Hassad et son homologue français Bernard Cazeneuve ont 
également convenu, en matière de gestion des flux migratoires, de la nécessité de promouvoir une 
approche concertée destinée à relever le défi migratoire, devenu un enjeu prioritaire dans l’espace 
méditerranéen. 

MM. Hassad et Cazeneuve ont aussi souligné que l’engagement sincère de leurs départements 
respectifs de consolider davantage leur coopération, conjuguée à la volonté politique d’insuffler un 
nouvel élan aux relations maroco-françaises, ne peuvent que conforter le partenariat d’exception 
liant les deux pays. 

Les deux ministres ont par ailleurs passé en revue, lors de cet entretien, l’état de coopération dans 
les domaines relevant des compétences de leurs départements respectifs et examiné les moyens 
susceptibles d’être mis en œuvre pour consolider davantage cette coopération. 

 

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/28/maroc-france-business-repart-de-plus-

belle_n_7461390.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc 

COOPÉRATION - Le business semble repartir de plus belle entre le Maroc et la France. Conduite par le 
Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, une délégation marocaine composée de ministres et 
d'hommes d'affaires s'est déplacée à Paris pour une rencontre de haut niveau avec leurs homologues 
français.  

Au menu des discussions: la co-localisation, la réindustrialisation des deux pays, et la conquête des 
marchés africains. C'est dire que le Maroc a réussi à placer ses priorités économiques au menu des 
négociations. 

Rallumer les moteurs 

Cette rencontre "de haut niveau", la 12ème du genre entre le Maroc et la France, devrait permettre 
de "rallumer tous les moteurs de notre relation bilatérale" a affirmé un proche du Premier ministre 
français Manuel Valls à l'AFP.  

http://lnt.ma/le-maroc-et-la-france-reaffirment-leur-cooperation-securitaire/
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/28/maroc-france-business-repart-de-plus-belle_n_7461390.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/28/maroc-france-business-repart-de-plus-belle_n_7461390.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc


Le flamboyant ministre français de l'économie Emmanuel Macron ne dit pas autre chose: "Nous 
avons beaucoup d'ambitions pour le Maroc, pour la France, dans nos deux géographies et ensemble 
à l'international", exprimant sa volonté de "réindustrialiser les deux pays et (de) nouer des 
partenariats et des financements industriels". 

Si aucune information ne filtre pour l'instant sur la future installation d'une usine PSA au Maroc, 
plusieurs accords de coopération et de financement ont néanmoins été signés entre les deux parties. 
A commencer par celui portant sur la lutte contre la contrefaçon. Une convention cruciale, paraphée 
par le ministre du commerce et de l'industrie Moulay Hafid El Alamy côté Maroc et Emmanuel 
Macron, côté France. 

Les deux ministres ont également signé une convention portant sur le financement de la deuxième 
ligne du tramway de Casablanca. Une deuxième ligne qui sera sans doute française, si l'on en croit les 
propos de Macron.  

Dans un tweet, l'ancien banquier d'affaires devenu ministre, a annoncé la bonne nouvelle à ses 
concitoyens: 

Un partenariat win win puisque le Maroc devra désormais compter sur l'appui de la France pour sa 
politique d'accélération industrielle, comme l'a rappelé Moulay Hafid El Alamy dans ses déclarations 
à la presse soulignant "l'importance de la promotion d'un partenariat industriel rénové, notamment 
à travers le développement de nouvelles formes de coopération entre les entreprises françaises et 
marocaines". 

Le Paris-Dakar de Bensalah 

Le patronat marocain était présent en force a cette rencontre, dont la clôture sera consacrée à un 
forum des hommes d'affaires. La patronne des patrons marocains, Miriem Bensalah, a d'ailleurs dû 
interrompre sa tournée africaine avec le roi pour s'envoler vers Paris.  

Une convention de coopération entre les organisations patronales des deux pays (la CGEM et le 
MEDEF) a d'ailleurs été signée aujourd'hui. Une convention qui porte, selon un haut dirigeant de la 
CGEM, sur "l'échange d'expérience entre les entreprises des deux pays, le partage d'informations sur 
des questions d'intérêts économiques, la facilitation des échanges de marchandises et l'amélioration 
des flux d’investissement".  

Des millions pour la PME 

Des paroles qui ne sont pas restées lettre morte, puisque les deux pays ont signé des conventions 
importantes portant sur le financement de l'entreprise marocaine.  

A commencer par cette ligne de financement de 25 millions euros qui cible exclusivement la PME 
marocaine, qui a fait l'objet d'un protocole financier entre Mbraka Bouaida, ministre déléguée aux 
affaires étrangères, et son homologue français Laurent Fabius.  

Objectif: permettre aux petites et moyennes firmes marocaines de financer l'achat de biens et 
services français. Le tout dans une logique de co-développement et projection commune en Afrique 
subsaharienne.  



Cette enveloppe devrait d'ailleurs s'adresser en priorité aux entreprises marocaines tournées vers 
l'export au sud du Sahara, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie 
agroalimentaire. 

 

http://www.quid.ma/politique/maroc-france-le-detail-des-accords-de-la-12eme-reunion-de-haut-

niveau/ 

Enseignement, Sport, PME, Fonction publique, Recherche scientifique ou encore la financement 
des projets socio-économiques….les relations bilatérales entre les deux pays plus fortes que jamais 

Le Maroc et la France ont signé, jeudi en marge de la 12-ème réunion de Haut niveau à Paris, 
plusieurs accords couvrant différents aspects de la coopération bilatérale. 

L’Enseignement dans tous ses états entre le Maroc et la France 

Les deux pays ont également signé une Déclaration d’intention sur la coopération en matière 
d’éducation. Cet accord a pour objectif le développement des sections internationales francophones 
dans les lycées du Maroc, le renforcement de la formation des enseignants marocains de français, la 
mobilisation de moyens numériques pour l’enseignement du français et en français, le 
développement des classes préparatoires et des agrégations, le renforcement de la coopération en 
matière d’évaluation des politiques d’éducation et l’appui au  développement de l’enseignement 
artistique au Maroc. 
Parallèlement, une Lettre d’entente relative à l’appui à la politique en matière éducative a été 
paraphée. Celle-ci vise à confirmer la  perspective d’un financement AFD d’ici la fin 2015 axé sur les 
connaissances de base (primaire), la maîtrise des langues étrangères (avec un axe prioritaire  sur le 
français avec le Baccalauréat International Option Français, BIOF) et  l’appui au développement du 
Baccalauréat professionnel. 

25 millions d’euros pour les PME marocaines 

Il s’agit d’un protocole financier permettant à des PME marocaines de se financer l’achat de biens et 
de services français. 
Ces concours, d’un montant maximum de vingt-cinq millions d’Euros (25.000.000), s’adressent aux 
PME marocaines dans le but de renforcer leur capacité de production et financent l’achat par celles-
ci en France de biens et services français et de biens et services marocains ou étrangers, dans la 
limite de 30% des concours mis en place. 

CIFRE pour promouvoir la recherche 

Un Protocole d’accord entre l’ANRT et le CNRST sur la mise en place au Maroc d’un dispositif de type 
Cifre permettant aux entreprises de bénéficier d’une aide financière pour recruter des jeunes 
doctorants a été aussi signé à cette occasion. Cet accord vise à développer le dispositif CIFRE – 
Conventions Industrielles de Formation par la Recherche permettant de subventionner toute 
entreprise qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d’une collaboration de recherche avec 
un laboratoire public. 

La Fonction publique revue et corrigée 
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Les deux pays ont, d’autre part, signé « une Convention-cadre » entre le ministère de la Fonction 
publique et de la Modernisation de l’Administration du Royaume et le ministère de la 
Décentralisation et de la Fonction Publique de la République Française, portant notamment sur la 
refonte du statut général de la  Fonction publique. 

Cet accord porte sur la  refonte du statut général de la fonction publique, la gestion des 
ressources  humaines, la déconcentration administrative et l’amélioration de la qualité du  service 
public. 

Un nouveau souffle pour la coopération sportive 

Par ailleurs, un Programme d’échanges relatif à l’accord de coopération entre le ministère de la ville 
de la jeunesse et des sports de la République  Française et le ministère de la jeunesse et des sports 
du Royaume dans le  domaine du sport et des activités de la jeunesse 2015-2016 a été signé par 
les  ministres de tutelle. 

Ce programme d’échange porte sur la coopération en matière de sport de masse, l’organisation de 
manifestations sportives internationales, l’échange d’experts, la formation de cadres, le 
développement des échanges de volontaires dans le cadre du service civique français et la 
mobilisation de fonds européens au bénéfice des échanges de jeunes. 

L’AFD injecte 50,7 millions d’euros dans différents secteurs 

D’autre part, une convention de prêt souverain de l’Agence Française de Développement (10 millions 
d’euros) a été signée pour la  création d’un réseau d’Instituts de formation professionnelle aux 
métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE). 

Une autre Convention de subvention de l’AFD (500.000 euros) pour l’extension de l’Institut des 
Métiers de l’Aéronautique. Ce concours permettra de constituer un Fonds d’expertise et de 
renforcement  de capacité (FERC), finançant notamment le volet immatériel (étude de  faisabilité, 
programmes et formations de formateurs) de l’extension de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique 
(IMA) de Casablanca. 

Il s’agit aussi d’une Convention de prêt non souverain de l’AFD (20 millions d’euros) à  Tamwil el-
Fellah, filiale de Crédit Agricole Maroc (CAM). Ces concours sont dédiés au financement des 
exploitations individuelles et  coopératives agricoles, notamment en appui au rôle socio-économique 
de la femme au sein des petites exploitations agricoles. 
Une Convention de financement entre l’AFD et le Crédit Agricole du Maroc  portant sur l’octroi d’une 
subvention de 200.000 euros a été en outre signée. Cette convention complète la convention de prêt 
non souverain de l’AFD à Tamwil el-Fellah. 

Une Convention AFD de prêt non souverain (20  millions d’euros) à la Société d’aménagement et de 
la promotion de la station de Taghazout a été aussi signée dans le but de contribuer au financement 
d’une station de tourisme durable dans la région d’Agadir. 

La recherche spatiale est également au rendez-vous 

Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) d’une part, et le Centre Royal de Télédétection spatiale 
(CRTS) et le Centre Royal d’Etudes et de Recherches Spatiales (CRERS) d’autre part ont, quant à eux, 
conclu un accord-cadre portant  sur le domaine de l’utilisation de l’espace extra atmosphérique à des 
fins pacifiques. 



L’accord concerne les activités spatiales suivantes : applications civiles  issues des données de 
l’observation de la Terre, développement de projets communs applicatifs, recherche scientifique et 
radiocommunications. 

La promotion du Big Data pour conclure 

Le dernier accord est relatif à l’appui à la création au Maroc d’un Centre National de la Simulation 
Numérique et du Calcul Scientifique. 
Cet accord accompagne le développement d’expertises dans les domaines de la  simulation 
numérique, du calcul intensif et du « Big Data » avec identification de projets pilotes entre 
industriels, utilisateurs de ces expertises et infrastructures et centres de recherche. 

 

http://www.quid.ma/politique/benkirane-la-relation-maroco-francaise-doit-etre-entretenue-dans-

linteret-des-deux-pays/ 

De son côté, Manuel Valls a affirmé que la France veut être le partenaire référence du Maroc dans 
tous les domaines  

Dans un point de presse conjoint avec le Premier ministre français Manuel Valls à l’issue de la 12ème 
réunion de Haut niveau Maroc-France à Paris, le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a 
affirmé la relation maroco-française qu’il a qualifiée de « dense et exceptionnelle », doit être 
entretenue et revisitée dans l’intérêt des deux pays. « Cette relation devrait continuer dans un esprit 
qui va davantage dans le sens d’un partenariat dans lequel les deux parties trouvent leur compte » a 
souligné Benkirane. 

Evoquant les domaines de coopération entre les deux pays, le chef du gouvernement a indiqué que 
le courant passe très bien entre Paris et Rabat, qu’il s’agisse du terrorisme, du domaine économique 
ou de la coordination sur le plan sécuritaire. 

Le chef du gouvernement a affirmé, par ailleurs, avoir évoqué avec son homologue français les 
moyens de consolider davantage la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’économie. 

De son côté, le premier ministre français Manuel Valls a affirmé que l’objectif de la France est de 
rester le partenaire de référence du Maroc dans tous les domaines, notant que cette réunion a 
permis de définir ensemble une feuille de route bilatérale et de concentrer les efforts autour de 
quelques grandes priorités. Parmi ces priorités, le chef de l’exécutif français a cité le combat commun 
contre le terrorisme et la radicalisation, notant que les deux pays font face à la même menace 
terroriste. 

Valls a également évoqué la formation des jeunesses respectives des deux pays, rappelant à cet 
égard les nouveaux engagements de l’Agence française de développement (AFD) pour soutenir 
financièrement le Maroc et améliorer la qualité de son enseignement primaire et développer la 
formation professionnelle. 

Il a, d’autre part, annoncé que les deux pays ont décidé de renforcer leur projection commune vers 
l’Afrique, compte tenu des liens spéciaux que le Maroc et la France entretiennent avec ce grand 
continent d’avenir. 
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Le chef du gouvernement français a ainsi souligné que la France est aujourd’hui partenaire 
économique de référence du Maroc avec 750 entreprises installées dans le royaume générant 
120 000 emplois, assurant que l’Etat, les opérateurs et les entreprises sont pleinement mobilisés 
pour conserver cette relation privilégiée entre les deux économies. 

 

http://www.quid.ma/politique/ouverture-a-paris-de-la-12e-reunion-de-haut-niveau-france-maroc/ 

Une nouvelle dynamique aux relations bilatérales maroco-françaises  

Les travaux de 12è réunion de Haut niveau France-Maroc ont débuté, jeudi en fin de matinée à Paris, 
sous la présidence du  chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane et de son homologue français, 
Manuel  Valls. 

La réunion de Haut-Niveau France-Maroc, qui vise à donner une nouvelle dynamique aux relations 
bilatérales maroco-françaises, traitera de plusieurs  questions à caractère politique, sécuritaire, 
économique et social, ainsi que du partenariat régional. 

Cette rencontre, à laquelle prend part une importante délégation  ministérielle marocaine, sera 
sanctionnée par la signature de plusieurs accords  bilatéraux dans divers domaines de coopération. 

Une rencontre de haut niveau du club de chefs d’entreprise France-Maroc est  tenue aussi jeudi sous 
le thème « France-Maroc, nouvelles réalités, nouvelles  coopérations, nouvelles frontières », avec la 
participation de ministres et  d’hommes d’affaires marocains et français. 

 

http://www.lemag.ma/Manuel-Valls-L-objectif-de-la-France-est-de-rester-le-partenaire-de-

reference-du-Maroc-dans-tous-les-domaines_a89910.html 

Dans un point de presse conjoint avec le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane à l'issue de la 
12-ème réunion de haut niveau France-Maroc, M. Valls a indiqué que cette réunion a permis de 
définir ensemble une feuille de route bilatérale et de concentrer les efforts autour de quelques 
grandes priorités.  
 
Parmi ces priorités, le chef de l'exécutif français a cité le combat commun contre le terrorisme et la 
radicalisation, notant que les deux pays font face à la même menace terroriste.  
 
Le partenariat franco-marocain est plus que jamais un rempart qui conditionne notre sécurité, a-t-il 
insisté.  
 
M. Valls a en outre indiqué que l'autre priorité consiste en la formation des jeunesses respectives des 
deux pays, rappelant à cet égard les nouveaux engagements de l'Agence française de développement 
(AFD) pour soutenir financièrement le Maroc et améliorer la qualité de son enseignement primaire et 
développer la formation professionnelle.  
 
Ces engagements visent aussi à améliorer l'apprentissage du français au Maroc à travers le 
lancement d'un baccalauréat marocain à option francophone, a fait savoir M. Valls, faisant savoir que 
l'installation des établissements d'enseignement supérieur français au Maroc se poursuivra pour 
permettre aux étudiants marocains et africains de bénéficier d'une ingénierie pédagogique française 
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sur le territoire marocain.  
 
Il a, d'autre part, annoncé que les deux pays ont décidé de renforcer leur projection commune vers 
l'Afrique, compte tenu des liens spéciaux que le Maroc et la France entretiennent avec ce grand 
continent d'avenir.  
 
"Nous souhaitons encourager de nouveaux partenariats franco-marocains en Afrique notamment 
dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'investissement économique et l'enseignement 
supérieur", a-t-il dit, ajoutant que la France est aujourd'hui partenaire économique de référence du 
Maroc avec 750 entreprises installées dans le Royaume générant 120.000 emplois.  
 
"Nous sommes pleinement mobilisés, Etat, opérateurs et entreprises pour conserver cette relation 
privilégiée entre nos deux économies", a assuré le chef du gouvernement français.  
 
Evoquant la question de l'environnement, M. Valls a indiqué que la succession des deux pays à la 
COP 21 et la COP 22 "nous engage à coordonner nos efforts pour parvenir à un accord ambitieux lors 
de la conférence de Paris en décembre 2015".  
 
"La France est particulièrement fière d'être l'ami du Maroc, de le dire et de le traduire dans les faits", 
a-t-il conclu.  
 
La réunion de haut niveau France-Maroc, qui a été présidée par le chef du gouvernement, Abdelilah 
Benkirane et son homologue français, Manuel Valls, vise à donner une nouvelle dynamique aux 
relations bilatérales maroco-françaises. Elle a traité, à cet égard, de plusieurs questions à caractère 
politique, sécuritaire, économique et social, ainsi que du partenariat régional.  
 

http://www.lemag.ma/Abdelilah-Benkirane-La-relation-maroco-francaise-doit-etre-entretenue-et-

revisitee_a89909.html 

Lors d'un point de presse conjoint avec le Premier ministre français, Manuel Valls à l'issue de la 12-

ème réunion de Haut niveau Maroc-France, M. Benkirane a indiqué que le Royaume tient 

énormément à cette relation, notant qu'il faudrait qu'elle continue dans un esprit qui va davantage 

dans le sens d'un partenariat dans lequel les deux parties trouvent leur compte.  

 

Evoquant les domaines de coopération entre les deux pays, le chef du gouvernement a indiqué que, 

qu'il s'agisse du domaine économique, qui a une place prépondérante, ou de la coordination sur le 

plan sécuritaire et de la lutte contre l'émigration clandestine ou le terrorisme, le courant passe très 

bien entre Paris et Rabat.  

 

A cet égard, M. Benkirane a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de définir les causes qui poussent 

certains jeunes des deux pays à épouser les thèses de l'extrémisme religieux voire celles du 

terrorisme.  

 

"Sur ce plan, nous devons travailler la main dans la main et mutualiser nos efforts aux plans national 

et international pour éradiquer de tels phénomènes", a-t-il dit.  

 

M. Benkirane a affirmé, par ailleurs, avoir évoqué avec son homologue français les moyens de 

consolider davantage la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, de l'éducation et de 

http://www.lemag.ma/Abdelilah-Benkirane-La-relation-maroco-francaise-doit-etre-entretenue-et-revisitee_a89909.html
http://www.lemag.ma/Abdelilah-Benkirane-La-relation-maroco-francaise-doit-etre-entretenue-et-revisitee_a89909.html


l'économie.  

 

D'autre part, le chef du gouvernement a expliqué que l'orientation "amicale et fraternelle" du Maroc 

vers l'Afrique trouve son origine dans les relations spirituelles que le Royaume entretient avec la 

moitié des pays du continent africain et qui sont aujourd'hui démontrées par la visite que SM le Roi 

Mohammed VI effectue actuellement dans plusieurs pays de la région.  

 

"Le Maroc est un pays qui a sa tradition religieuse depuis plus de 12 siècles, c'est un pays où la piété 

a toute sa place mais qui est également ouvert sur le monde", a-t-il dit.  

 

M. Benkirane a en outre souligné que le Maroc et la France doivent aller ensemble à la conquête des 

marchés africains, dans le sens de partenariats dans lesquels le Royaume, les pays africains et la 

France puissent tirer profit de la croissance que connaît ce continent. 

 

http://www.atlasinfo.fr/La-France-et-le-Maroc-reaffirment-leur-entiere-disposition-a-renforcer-la-

cooperation-entre-les-services-de-securite_a62480.html 

Le Maroc et la France ont réaffirmé, jeudi à Paris leur entière disposition à renforcer la coopération 
entre les services de sécurité dans les deux pays, particulièrement en matière de lutte contre le 
terrorisme et la criminalité organisée, sous toutes ses formes et ce par un échange confiant et 
intense de renseignement et d'expériences.  

Lors d'un entretien en marge des travaux de la 12-ème réunion de haut niveau France-Maroc, le 

ministre de l'Intérieur Mohamed Hassad et son homologue français Bernard Cazeneuve ont 

également convenu, en matière de gestion des flux migratoires, de la nécessité de promouvoir une 

approche concertée destinée à relever le défi migratoire, devenu un enjeu prioritaire dans l'espace 

méditerranéen.  

 

MM. Hassad et Cazeneuve ont aussi souligné que l'engagement sincère de leurs départements 

respectifs de consolider davantage leur coopération, conjuguée à la volonté politique d'insuffler un 

nouvel élan aux relations maroco-françaises, ne peuvent que conforter le partenariat d'exception 

liant les deux pays.  

 

Les deux ministres ont par ailleurs passé en revue, lors de cet entretien, l'état de coopération dans 

les domaines relevant des compétences de leurs départements respectifs et examiné les moyens 

susceptibles d'être mis en œuvre pour consolider davantage cette coopération.  

Jeudi 28 Mai 2015 - 13:56 

 

http://www.atlasinfo.fr/Ouverture-a-Paris-de-la-12e-reunion-de-Haut-niveau-France-

Maroc_a62479.html 

Les travaux de 12è réunion de Haut niveau France-Maroc ont débuté, jeudi en fin de matinée à Paris, 

sous la présidence du chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane et de son homologue français, 
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Manuel Valls.  

 

La réunion de Haut-Niveau France-Maroc, qui vise à donner une nouvelle dynamique aux relations 

bilatérales maroco-françaises, traitera de plusieurs questions à caractère politique, sécuritaire, 

économique et social, ainsi que du partenariat régional.  

 

Cette rencontre, à laquelle prend part une importante délégation ministérielle marocaine, sera 

sanctionnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération.  

 

Une rencontre de haut niveau du club de chefs d'entreprise France-Maroc est tenue aussi jeudi sous 

le thème "France-Maroc, nouvelles réalités, nouvelles coopérations, nouvelles frontières", avec la 

participation de ministres et d'hommes d'affaires marocains et français 

 

http://www.yabiladi.com/articles/details/36184/apres-reconciliation-politique-maroc-france.html 

La délégation qui accompagne le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane à Paris est marquée par 
une forte présence des patrons et hommes d’affaires. Et pour cause, la grande rencontre symbolisant 
la réconciliation du Maroc avec la France qui se tient ces jeudi 28 et vendredi 29  entre le Premier 
ministre et son homologue français Manuel Valls, ne tournera pas uniquement autour de la justice et 
des relations politiques. 

Colloque et table ronde 

En effet, la coopération économique occupera une place de choix dans les échanges durant ces deux 
jours. Outre les réunions en tête à tête entre les deux chefs de gouvernement, le patronat des deux 
pays tiendra un colloque sous le thème : « France - Maroc : nouvelles réalités, nouvelles 
coopérations, nouvelles frontières », rapporte L'Usine Nouvelle. C’est l’équivalent de l'événement 
habituellement organisé par les deux pays tous les 12 à 24 mois baptisé : « Club de Chefs d'entreprise 
France – Maroc ». Il sera ouvert par la présidente de la CGEM Meriem Bensalah-Chaqroun et le 
président du MEDEF, Pierre Gattaz. 

Par ailleurs, les hommes d’affaires participeront à une table ronde sur les investissements des 
entreprises marocaines en France. Parmi les entreprises marocaines présentes, Attijariwafa Bank et 
le groupe Safari par la voix de leurs présidents seront très actifs durant ces différents échanges en 
raison de leur titre de co-présidents du Club de chefs d'entreprise France – Maroc, responsabilité 
qu’ils partagent avec les groupes français Safran et Avril. 

Plusieurs accords attendues 

Chefs d’entreprises et hommes d’affaires marocains et français se mettront au parfum de tous les 
secteurs d’activité clés de la coopération économique entre les deux pays, à savoir, l’industrie 
automobile avec Renault notamment, l’aéronautique, pour ne citer que cela. Et plusieurs signatures 
de conventions sont attendues de l’issue de ces échanges. 

C’est dire la dynamique d’accélération dans laquelle s’inscrivent aujourd’hui Rabat et Paris, après une 
année de brouille diplomatique. Hier mercredi déjà, le ministre marocain de l’Industrie Moulay Hafid 
El Alamy et le ministre français de l’Economie, Emmanuel Macron ont anticipé avec la signature 
d’une convention, pour le financement de l’extension du tramway de Casablanca. A l’issue de la 

http://www.yabiladi.com/articles/details/36184/apres-reconciliation-politique-maroc-france.html


cérémonie, Macron a déclaré que les deux pays ont « beaucoup d’ambition […] ensemble à 
l’international ». C’est la raison pour laquelle les échanges entre patrons et hommes d’affaires 
toucheront également la stratégie actuellement déployée en Afrique, le Maroc s’étant désormais 
positionné comme « la porte » de l’Europe sur le continent. 

En dépit des critiques des ONG internationales concernant le nouvel accord judiciaire entre Rabat et 
Paris, les deux gouvernements ne reculent donc pas. D'ailleurs dans la foulée de leur réconciliation, 
le Maroc pourrait bientôt accueillir une nouvelle usine dédiée à l’automobile après celle de Renault à 
Tanger, puisque le constructeur français PSA Peugeot Citroën envisagerait d’installer une unité près 
de Kenitra. 

 

http://www.quid.ma/politique/maroc-france-benkirane-recu-par-francois-hollande/ 

L’entretien a été l’occasion d’échanger les points de vue concernant diverses questions d’intérêt 
commun, ainsi que d’autres sujets d’ordre régional et international 

Le président français François Hollande a reçu aujourd’hui, le 29 mai, au Palais de l’Elysée, le chef du 
gouvernement, Abdelilah Benkirane. Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette audience, 
Benkirane a indiqué que sa rencontre avec le président français s’est déroulée dans un climat cordial. 
L’entretien a été l’occasion d’échanger les vues concernant diverses questions d’intérêt commun, 
ainsi que d’autres sujets d’ordre régional et international, a-t-il précisé. 

Le chef du gouvernement s’est félicité par ailleurs du bilan de la 12ème réunion de Haut-niveau 
France-Maroc, tenue le 28 mai à Paris et qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords 
couvrant différents domaines de coopération entre les deux pays. 

Le Maroc et la France ont dépassé une période de brouille et sont désormais déterminés à inscrire 
leur relation dans une vision projetée sur l’avenir, a-t-il dit, soulignant que les liens entre les deux 
pays resteront toujours « particuliers et positifs ». 

Cette audience s’est déroulée en présence notamment de la ministre déléguée auprès du ministre 
des Affaires étrangères et de la Coopération, Mbarka Bouaida et de l’ambassadeur du Maroc en 
France, Chakib Benmoussa. 

 

 

 

http://www.lemag.ma/Le-president-francais-recoit-Abdelilah-Benkirane_a89924.html 

Le président français François Hollande a reçu, vendredi au Palais de l'Elysée, le chef du 

gouvernement, M. Abdelilah Benkirane.  

 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, M. Benkirane a indiqué que sa rencontre 

avec le président français s'est déroulée dans un climat cordial traduisant l'exemplarité des liens forts 

qui existent entre les deux pays, ainsi qu'entre les deux chefs d'Etat, SM le Roi Mohammed VI et M. 

Hollande.  

http://www.quid.ma/politique/maroc-france-benkirane-recu-par-francois-hollande/
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L'entretien a été l'occasion d'échanger les vues concernant diverses questions d'intérêt commun, 

ainsi que d'autres sujets d'ordre régional et international, a-t-il précisé.  

 

Le chef du gouvernement s'est félicité par ailleurs du bilan de la 12-ème réunion de Haut-niveau 

France-Maroc, tenue jeudi à Paris et qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords 

couvrant différents domaines de coopération entre les deux pays.  

 

Le Maroc et la France ont dépassé une période de brouille et sont désormais déterminés à inscrire 

leur relation dans une vision projetée sur l'avenir, a-t-il dit, soulignant que les liens entre les deux 

pays resteront toujours "particuliers et positifs".  

 

Cette audience s'est déroulée en présence notamment de la ministre déléguée auprès du ministre 

des Affaires étrangères et de la Coopération, Mbarka Bouaida et de l'ambassadeur du Maroc en 

France, Chakib Benmoussa.  

 

M. Benkirane avait coprésidé jeudi avec son homologue français Manuel Valls les travaux de la 12-

ème réunion de Haut-niveau France-Maroc qui vise à donner une nouvelle dynamique aux relations 

bilatérales et qui s'est focalisée sur plusieurs questions à caractère politique, sécuritaire, économique 

et social, ainsi que sur le partenariat régional.  

 

Le chef du gouvernement a également pris part à la séance de clôture de la rencontre exceptionnelle 

et de haut niveau du Club des chefs d'entreprises France-Maroc, tenue sous le thème "France-Maroc 

: Nouvelles réalités, nouvelles coopérations, nouvelles frontières". 

 

http://www.atlasinfo.fr/Benkirane-tout-reprend-comme-si-de-rien-n-etait-entre-la-France-et-le-

Maroc_a62511.html 

Le chef du gouvernement marocain, Abdelilah Benkirane, a déclaré vendredi à l'issue d'une 

rencontre le président français François Hollande que "tout reprend comme si de rien n'était" entre 

la France et le Maroc, après "une année un peu difficile".  

 

"Le Maroc et la France sont passés par une année un peu difficile. Ttout reprend comme si de rien 

n'était. C'est une vue projetée sur l'avenir pour lequel on voudrait que le Maroc et la France 

continuent leur relations qui ont toujours été très particulières, très positives", a-t-il souligné.  

 

Cet entretien traduit « les liens forts et exceptionnels entre les deux pays, ainsi qu'entre les deux 

chefs d'Etat, SM le Roi Mohammed VI et M. Hollande », a-t-il dit la presse à sa sortie de cet entretien 

d’une demi-heure avec le président français.  

 

Lors de cet entretien, le président français et M. Benkirane on fait un tour d’horizon des questions 

bilatérales, régionales et internationales, a précisé le Premier ministre.  

 

Le chef du gouvernement s'est félicité par ailleurs du bilan de la 12-ème réunion de la réunion de 
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haut niveau, qui s’est tenue jeudi à Paris avec son homologue Manuel Valls au cours de laquelle 

plusieurs accords dans différents domaines ont été signés.  

 

Cet entretien s'est déroulée en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération, Mbarka Bouaida et de l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib 

Benmoussa 

 

http://www.atlasinfo.fr/Sahara-la-France-appuie-le-plan-marocain-d-autonomie-comme-base-

serieuse-et-credible_a62499.html 

Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de la 12ème réunion de Haut niveau France-

Maroc, tenus à Paris sous la présidence du chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, et de son 

homologue français, Manuel Valls, la France a souligné qu'elle appuie le plan d'autonomie marocain 

comme base sérieuse et crédible en vue d'une solution politique juste, durable et mutuellement 

acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.  

 

Le Maroc et la France ont par ailleurs reconnu que le règlement politique de la question du Sahara et 

le renforcement de la coopération entre les Etats membres de l'UMA contribueraient à la stabilité et 

à la sécurité dans la région, ajoute la même source.  

 

Les deux pays ont, d'autre part, marqué leur commune ambition en faveur du développement et de 

la stabilité du continent africain. Ils ont réitéré leur volonté d'encourager de nouveaux partenariats 

avec le continent dans les domaines des investissements économiques, de l'enseignement supérieur 

et de la sécurité alimentaire.  

 

Ils sont convenus de renforcer les mécanismes de coopération triangulaire au profit de l'Afrique et 

ont également réitéré leur vision partagée de la francophonie comme un espace de solidarité et 

d'opportunités.  

 

S'agissant de la Libye, la France et le Maroc ont souligné la nécessité urgente de trouver une solution 

politique dans le cadre de la médiation conduite par le Représentant spécial du Secrétaire général 

des Nations unies. La France s'est félicitée en outre de l'initiative prise par le Maroc d'abriter, depuis 

le 5 mars 2015, le dialogue inter-libyen, lit-on dans la déclaration. 

 

http://www.atlasinfo.fr/Le-Maroc-et-la-France-doivent-relever-ensemble-les-defis-du-XXIe-

siecle_a62498.html 

 

"Forts d'une histoire partagée et d'une communauté de destin, portés par l'ambition de renouveau 

exprimée par leurs chefs d'Etat, la France et le Maroc ont décidé de doter leur partenariat d'un 

nouveau modèle d'organisation", souligne-t-on de même source, ajoutant que les deux parties, 

soucieuses de faire de la réunion de Haut niveau un instrument du pilotage stratégique et de la 
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relation bilatérale, sont convenues d'y aborder systématiquement leurs objectifs de long terme, au-

delà des enjeux d'actualité immédiate.  

 

Le Maroc et la France ont noté avec satisfaction le dynamisme du partenariat économique bilatéral 

et ont convenu de continuer à favoriser le rapprochement entre les opérateurs des deux pays.  

 

Ils ont souligné également leur volonté de renforcer les partenariats dans le domaine agricole via 

l'accompagnement par la France du plan Maroc Vert, des transports et infrastructures, 

technologique, ferroviaire, domaine de l'eau, et dans le domaine de la transition énergétique, en 

particulier dans le cadre du plan gazier marocain et à travers le développement des énergies 

renouvelables.  

 

A ce titre, les deux parties ont renouvelé leur engagement en faveur du soutien aux PME et des 

coopérations industrielles, en mettant notamment en place une ligne de crédit en faveur des PME 

marocaines pour l'acquisition de biens et de services français à hauteur de 25 millions d'euros qui 

vient compléter la convention de transfert du Fonds de garantie de la restructuration financière au 

Fonds de garantie PME, signée par les ministres des finances le 13 avril 2015.  

 

Le Maroc et la France se sont, par ailleurs, réjouis du succès des deux Forums de partenariat à 

destination des PME en 2014 et 2015 et se sont engagés à renforcer l'ordre du jour du Groupe de 

travail commerce et Investissements qui s'est réuni à deux reprises en 2013 et 2014, et à poursuivre 

un dialogue constant entre les administrations.  

 

Les deux parties ont décidé en outre d'inciter les opérateurs économiques, dans le cadre du pôle 

''compétitivité économique'', à poursuivre leur coopération Business France et Maroc export d'une 

part et Business France et l'Agence marocaine pour le développement des investissements d'autre 

part, examineront ensemble les modalités de poursuite et de développement de leur coopération 

visant réciproquement la promotion des relations commerciales franco-marocaines et le 

développement des investissements entre le Maroc et la France.  

 

Elles ont convenu également de s'accorder mutuellement appui et assistance dans l'accomplissement 

de leurs programmes respectifs en matière de propriété industrielle et de lutte contre la 

contrefaçon, saluant la signature à la Réunion de Haut niveau de la convention de coopération entre 

le Comité national pour la propriété industrielle et anti-contrefaçon (CONPIAC, Maroc) et le Comité 

national anti-contrefaçon (CNAC, France).  

 

Par ailleurs, la France et le Maroc se sont félicités de l'engagement important des opérateurs 

financiers, comme l'AFD et Proparco, au service du développement de projets de partenariat 

novateurs en Afrique subsaharienne, fondés sur la complémentarité des deux économies.  

 

Ils se sont réjouis également de la création, au sein de la Fondation Africa-France, d'un cluster 

financier dédié au financement des besoins du continent africain.  

 

Les deux gouvernements ont salué en outre le dynamisme du Club des chefs d'entreprise France-

Maroc, sous l'égide du MEDEF et de la CGEM.  



 

Les deux parties se sont félicitées de la coopération financière exemplaire entre la France et le 

Maroc, et la satisfaction de la partie marocaine de la pérennité et de la qualité de la coopération au 

développement, démarrée en 1992.  

 

Elles ont, à cet égard relevé la place occupée par le Maroc en tant que premier bénéficiaire au 

monde des concours financiers de l'AFD en termes d'exposition et réitéré leur satisfaction à l'égard 

des financements en faveur des chantiers structurants de grande envergure et emblématiques, à 

l'instar de la LGV entre Tanger et Casablanca.  

 

En matière de tourisme, les deux parties sont convenues de donner un nouvel élan à leur 

coopération touristique en explorant de nouveaux espaces de partenariat (investissements 

touristiques, promotion des destinations, distribution, compétitivité des entreprises et durabilité). 

 

http://lnt.ma/bouaida-salue-la-position-de-la-france-au-sujet-du-sahara-marocain/ 

La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Mme Mbarka 
Bouaida a salué, jeudi à Paris, la position constante de la France au sujet du Sahara et le soutien 
apporté par Paris à l’Initiative marocaine d’autonomie. 

Lors d’un entretien avec le ministre français des Affaires étrangères et du Développement 
international, Laurent Fabius, à l’occasion de la tenue de la 12ème Réunion de Haut Niveau (RHN) 
France-Maroc, Mme Bouaida a fait observer que l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara 
constitue une base sérieuse et crédible pour une solution politique définitive et mutuellement 
acceptable à ce différend régional. 

Au cours de cette rencontre, Mme Bouaida et M. Fabius ont eu un échange très fructueux sur la 
dynamique de renouveau qui caractérise le partenariat bilatéral à travers, notamment, la mise en 
œuvre d’un dispositif de suivi opérationnel organisé autour de cinq pôles thématiques. 

Concernant les questions régionales, les deux ministres ont évoqué la situation en Libye, au Mali et 
dans le Proche Orient. Ils ont également abordé le phénomène de l’immigration irrégulière. 

A cet égard, le chef de la diplomatie française a salué le rôle actif que joue le Maroc, en tant 
qu’acteur régional majeur. 

La réunion de Haut-Niveau France-Maroc, qui vise à donner une nouvelle dynamique aux relations 
maroco-françaises, s’est focalisée sur plusieurs questions à caractère politique, sécuritaire, 
économique et social, ainsi que sur le partenariat régional. 

Cette réunion à laquelle a pris part une importante délégation ministérielle marocaine, a été 
sanctionnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération. 

Par ailleurs, une rencontre de Haut niveau du club de chefs d’entreprise France-Maroc a été 
organisée sous le thème « France-Maroc, nouvelles réalités, nouvelles coopérations, nouvelles 
frontières », avec la participation de ministres et d’hommes d’affaires marocains et français. 

http://lnt.ma/bouaida-salue-la-position-de-la-france-au-sujet-du-sahara-marocain/


http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/155339-Benkirane-recu-par-Francois-

Hollande.html 

 

http://www.h24info.ma/maroc/politique/maroc-france-tout-reprend-comme-si-de-rien-netait-

benkirane/33383 
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http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/29/abdelilah-benkirane-elysee-tout-reprend-comme-si-

rien-etait-france-maroc_n_7467322.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc 

DIPLOMATIE - Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, entre la France et le Maroc. C'est 
en substance le message adressé par Abdelilah Benkirane ce vendredi, à l'issue d'une rencontre avec 
le président français François Hollande. 

"Il s'est passé une année un peu difficile, elle est derrière nous, mais maintenant tout reprend 
comme si de rien n'était", a déclaré le Chef du gouvernement dans la cour de l'Elysée à l'issue d'une 
rendez-vous d'une demi-heure avec François Hollande. 

Jeudi, Abdelilah Benkirane avait été reçu à Matignon par son homologue Manuel Valls. Plusieurs 
accords ont été signés à cette occasion, "dans un climat absolument amical", selon M. Benkirane. 
"C'est une vue projetée sur l'avenir pour lequel on voudrait que le Maroc et la France continuent leur 
relations qui ont toujours été très très particulières, très positives", a-t-il dit. 

Sur Twitter, le Premier ministre français s'était dit "heureux" d'accueillir son homologue marocain, 
ajoutant: "Le Maroc est un partenaire d'exception". 

Un an de brouille 

La querelle entre Paris et Rabat avait débuté avec la suspension par le Maroc de toute coopération 

judiciaire bilatérale après qu'un juge français avait demandé en février 2014 l'audition du patron du 

contre-espionnage marocain Abdellatif Hammouchi, qui fait l'objet de plaintes à Paris pour "torture". 

En janvier dernier, la signature d'une nouvelle convention judiciaire entre le ministre de la Justice 

Mustapha Ramid et son homologue française Christiane Taubira marquait la fin de la brouille, qui 

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/29/abdelilah-benkirane-elysee-tout-reprend-comme-si-rien-etait-france-maroc_n_7467322.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/29/abdelilah-benkirane-elysee-tout-reprend-comme-si-rien-etait-france-maroc_n_7467322.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc


avait mis à mal le "partenariat d'exception" franco-marocain. Cette convention suscite néanmoins 

des critiques d'organisations de défense des droits de l'Homme. 

La visite du roi Mohammed VI à l'Elysée le 9 février était venue sceller la reprise des relations 

diplomatiques entre les deux pays, qui avaient également montré leur volonté de lutter ensemble 

contre le terrorisme. 

Plusieurs rencontres diplomatiques, dont le sommet de haut niveau de jeudi, ont depuis janvier 

marqué la réconciliation. 

http://www.quid.ma/politique/allali-la-depeche-du-27-mai-de-lafp-sert-lagenda-de-parties-hostiles-

au-developpement-des-relations-maroco-francaises/ 

L’universitaire a indiqué que la publication de cette dépêche suscite plusieurs interrogations sur les 

objectifs et intérêts qui motivent ce comportement de l’agence française 

La dépêche publiée le 27 mai par l’AFP sous le titre: « Des enquêtes menacent la réconciliation 

franco-marocaine » sert l’agenda de parties hostiles au développement des relations entre les deux 

pays, a affirmé Mohamed Abdelouahab El Allali, expert et professeur à l’Institut supérieur de 

l’information et de la communication (ISIC). 

Dans une déclaration à la MAP, El Allali a indiqué que la publication de cette dépêche suscite 

plusieurs interrogations sur les objectifs et intérêts qui motivent ce comportement de l’agence 

française « qui, à n’en point douter, est en liaison avec des parties hostiles au développement des 

relations maroco-francaises, notamment à un moment qui coïncide avec la tenue de la 12è réunion 

de haut niveau France-Maroc ». 

La publication d’une telle dépêche est une démarche « négative » de la part d’une agence de presse, 

« surtout que le Maroc et la France ont pu, en un temps record, circonscrire la crise qui a marqué les 

relations entre les deux pays », a-t-il souligné. 

Et d’ajouter que la publication par l’AFP de cette dépêche ne prend pas en considération la place 

qu’occupe le Maroc en tant que partenaire de premier plan de la France et de modèle unique dans la 

région MENA en matière de stabilité, de développement, de démocratie, de lutte contre le 

terrorisme et de coopération dans le domaine de l’émigration. 

El Allali a, en outre, souligné que les médias français « doivent jouer leur rôle naturel dans le 

développement du dialogue et le dépassement des crises éphémères, au service des intérêts 

communs des deux pays ». 

« Nous avons dépassé le temps où certaines parties avaient la possibilité de nous imposer leurs 

points de vue et de répandre des stéréotypes négatifs sur notre pays », a-t-il dit, notant que le 

développement de relations équilibrées est une responsabilité commune et partagée et que les 

médias doivent œuvrer en faveur de la consolidation des valeurs positives et de la promotion de la 

coopération entre les deux pays dans divers domaines. 

Le règlement des questions en suspens se fait à travers les voies diplomatiques et le dialogue 

constructif « et non en incitant l’opinion publique française contre le Maroc », a-t-il relevé. 

http://www.quid.ma/politique/allali-la-depeche-du-27-mai-de-lafp-sert-lagenda-de-parties-hostiles-au-developpement-des-relations-maroco-francaises/
http://www.quid.ma/politique/allali-la-depeche-du-27-mai-de-lafp-sert-lagenda-de-parties-hostiles-au-developpement-des-relations-maroco-francaises/


http://www.le360.ma/fr/economie/maroc-france-nouvelle-mouture-du-partenariat-bilateral-41733 

Kiosque360. La rencontre, le 28 mai dernier à Matignon, d’Abdelilah Benkirane et Manuel Valls, le 

premier ministre français, s’est clôturée sur la mise en place d’une nouvelle feuille de route pour le 

partenariat bilatéral.  

Le Maroc et la France ont mis en place un nouvel accord pour la coopération bilatérale. La XIIe 

rencontre de haut niveau entre les deux pays, tenue le 28 mai dernier à Matignon, a permis à 

Abdelilah Benkirane et son homologue français, Manuel Valls, de tracer une nouvelle feuille de route 

pour le partenariat bilatéral. L’objectif étant de structurer les domaines d’échanges et de 

coopération entre les deux pays au cours des deux prochaines années. 

  

Selon l’édition de ce 1er juin du quotidien L’Économiste, lors du sommet de Paris, 14 conventions et 

accords (PME, Télécom, Agriculture, Aéronautique…) ont été signés et quatre domaines de 

coopération ont été qualifiés de prioritaires, à savoir la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, 

la formation des jeunes dans les deux pays, la coopération triangulaire tournée vers le continent et 

l’enjeu environnemental.  

  

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, les deux chefs de gouvernement se 

sont mis d’accord sur le renforcement des mécanismes de coopération sécuritaires. Il s’agit 

notamment de l’échange d’informations en cas d’enquêtes conjointes ainsi que d’une meilleure 

coordination entre les services de sécurité des deux pays.  

Pour ce qui est de la coopération judiciaire, le nouvel accord qui vient d’être scellé entre les deux 

États sera prochainement débattu au parlement français. 

Le premier ministre français a d’ailleurs tenu à souligner, lors du point presse organisé à l’issue de 

cette réunion de haut niveau, que l’objectif de la France est de rester le partenaire de référence du 

Maroc dans tous les domaines. 
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6. PRESSE EN LIGNE ARABOPHONE 
 

http://www.alyaoum24.com/309684.html 

 
Benkirane à Paris ce jeudi pour booster la coopération entre le Maroc et la France :  Abdelilah 

Benkirane, et une douzaine de ses ministres seront reçus jeudi à Paris pour la 12e "rencontre de haut 

niveau" franco-marocaine, la première depuis la fin de la brouille diplomatique qui a entravé les 

relations entre les deux pays pendant près d'un an.  

Ce séminaire vient clore la séquence politique des réconciliations élaborée par les deux pays au 

moment de la signature d'une nouvelle convention judiciaire fin janvier, qui avait permis de tourner 

la page de la dispute. 

عبد االله بنكيران و يستقبل رئيس الحكومة  غدا الخميس في باريس في اطار الدورة  من وزرائه  12 للقاء الرفيع “ 12

و عامواالولى منذ االزمة الدبلوماسية التي عرقلت العالقات بين البلدين لنح ,المغربي الفرنسي ”المستوى . 

وياتي اللقاء ليتوج سلسلة لقاءات المصالحة التي بداها البلدان مع التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي جديدة نهاية يناير 

 .الماضي والتي اتاحت طي صفحة الخالف

تشغيل ويهدف هذا االجتماع الى  (..)لقد اصلحنا كل شيء “وقال احد المقربين من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس 

 .”كافة محركات عالقتنا الثنائية

وستعقد سلسلة من االجتماعات الثنائية بداية من مساء االربعاء ثم صباح الخميس بين رئيسي حكومة البلدين والوزراء قبل 

 .جلسة تضم الجميع بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية

اتفاقا ثنائيا بينها اعالن نوايا بشان مساعدة مغربية في تدريب ائمة يدعون الى  20ومن المقرر ان يتم بالمناسبة توقيع 

 .بحسب رئاسة الحكومة الفرنسية ,”اسالم معتدل“

 2014وكان الخالف بين البلدين اندلع مع تعليق المغرب التعاون القضائي الثنائي بعد ان طلب قاض فرنسي في فبراير 

لتجسس المغربي عبد اللطيف حموشي اثر شكاوى ضده في باريس بتهمة ممارسة االستماع الى رئيس جهاز مكافحة ا

 .”التعذيب“

موضع تكريم فرنسي بمنحه وسام  ,ومن المقرر ان يكون حموشي الذي رقي الى رتبة مدير عام لالمن الوطني المغربي

 الشرف لكن تاريخ التوسيم لم يحدد حتى االن

 

http://www.hespress.com/economie/264724.html 

 
La feuille de route de la coopération économique entre le Maroc et la France : La France est 

consciente qu’elle a des concurrents sur le marché marocain et elle ouvre à investir dans de 

nouveaux secteurs notamment ceux des énergies renouvelables. Elle cherche également à lancer des 

projets commun avec le Marc dans les pays africains.  

 

، حسب خريطة طريق جديدة للتعاون االقتصادي بين المغرب وفرنسا يتم تحديد معالمها بين مسؤولي ورجال أعمال البلدين

ما اطلعت عليه هسبريس خالل لقائها بعدد من رجال األعمال الفرنسيين وعلى رأسهم كزافييه بوالن رئيس مجموعة 

 "أبريل" المالكة ألغلبية أسهم شركة "لوسيور كريستال" ورئيس نادي رؤساء المقاوالت المغربية والفرنسية.

http://www.alyaoum24.com/309684.html
http://www.hespress.com/economie/264724.html


صادية بين البلدين العديد من التطورات، أولها أن فرنسا أصبحت وضع الخريطة الجديدة يأتي بعد أن عرفت العالقات االقت

تواجه منافسة إسبانية قوية للظفر بمركز الشريك التجاري األول للمغرب، باإلضافة إلى االنفتاح المغربي على دول إفريقيا 

لرباط للبحث عن إقامة جنوب الصحراء، والحضور القوي للمقاوالت المغربية في هذه الدول، األمر الذي دفع باريس وا

 مشاريع مشتركة في هذه الدول.

ويبدو أن فرنسا أصبحت واعية بأنها ليست لوحدها في السوق المغربية، لذلك فهي تعمل على مواجهة المنافسة أوال بمحاولة 

قدم للمقاوالت االستثمار في قطاعات جديدة بالمغرب وعلى رأسها الطاقات المتجددة، باإلضافة إلى محاولة إيجاد موطئ 

 الفرنسية الصغرى والمتوسطة في السوق المغربية قبل االنطالق نحو أسواق إفريقية جديدة.

 المنافس اإلسباني القوي

كلما أثير ملف العالقات المغربية الفرنسية إال وأثير معه الحضور االقتصادي الفرنسي القوي بالمغرب، وهو أمر "مفهوم" 

سبة للبعض اآلخر ألنهم يرون أن فرنسا تحتكر السوق المغربية، إال أن المغرب ومنذ سنة بالنسبة للبعض و"مزعج" بالن

بدأ في سياسة تنويع شركائه االقتصاديين عوض االعتماد على شريك واحد ووحيد، وهو ما أدى إلى أن فرنسا  7002

 ة وذلك ألول مرة منذ سنوات طويلة.تراجعت للمرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين للمغرب خالل السنة الماضي

هذه الوضعية تعتبر "نتيجة عادية لتنويع المغرب لشركائه االقتصاديين"، حسب كزافييه بوالن رئيس مجموعة "أبريل" 

مقاولة فرنسية  250الفرنسية، إال أن فرنسا مازالت إلى اآلن هي الشريك االقتصادي األول للمغرب بتواجد أزيد من 

ألف منصب عمل، كما أن فرنسا أكبر بلد يقدم تمويال للمغرب سواء تعلق األمر بالقروض أو  070أزيد من بالمغرب توفر 

مليار  77على قروض بقيمة  7002و 7002المنح، فحسب الوكالة الفرنسية للتنمية حصل المغرب خالل الفترة الممتدة بين 

 درهم.

المغرب إال أن هذا لم يمنع ستيفان روماتيت المستشار الدبلوماسي وعلى الرغم من الحضور االقتصادي القوي لفرنسا في 

للوزير األول الفرنسي من التأكيد على أن بلده "يواجه منافسة قوية من طرف الشركات اإلسبانية التي أصبحت تقوي من 

 حضورها في المغرب وعلى الشركات الفرنسية أن ترفع من تنافسيتها".

أن الحضور االقتصادي الخليجي في المغرب "ال يشكل منافسة حقيقية لبلده"، والسبب هو أن  في المقابل أكد نفس المسؤول

 االستثمارات الخليجية هي استثمارات مالية أكثر منها استثمارات عبر خلق شركات في المغرب.

 قطاعات جديدة لالستثمار

خمة بالمغرب على رأسها مشروع القطار الفائق بعد أن فازت الشركات الفرنسية الكبرى بصفقات العديد من المشاريع الض

السرعة، ومشروع الطرامواي في الرباط والدار البيضاء، أصبحت فرنسا تبحث عن فرصة لالستثمار في قطاع الطاقات 

المتجددة، وخصوصا الطاقات المتجددة، حسب ما صرح به مسؤول في وزارة المالية الفرنسية لجريدة "هسبريس"، مضيفا 

اوالت الفرنسية تقدمت لطلب العروض الذي أطلقه المغرب إلنجاز محطة للطاقة الريحية ونتمنى أن "تظفر بأن المق

 المقاوالت الفرنسية بهذه الصفقة".

وليس قطاع الطاقات المتجددة هو وحده المغري بالنسبة للمقاوالت الفرنسية باالستثمار فهناك حتى المقاوالت الصغرى 

مليون  750ي تحاول الدخول إلى المغرب، ولعل هذا ما يفسر أن فرنسا ستقدم للمغرب دعما بقيمة والمتوسطة الفرنسية الت

 درهم لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالمغرب.

باإلضافة إلى إنشاء صندوق لضمان المقاوالت المغربية التي تستورد من المقاوالت الصغرى والمتوسطة الفرنسية، هذا 

كد عليه كزافييه بوالن رئيس نادي رؤساء المقاوالت المغربية الفرنسية، مضيفا بأن المقاوالت الصغرى التوجه الجديد أ

 والمتوسطة الفرنسية "ال تتوفر على المعلومات الضرورية حول السوق المغربية".

ية عن تعاون بين من جهتها تحدثت سيسيل بوفير مديرة مكتب البحر األبيض المتوسط وإفريقيا بوزارة المالية الفرنس

المغرب وفرنسا في مجال الرقمي، مؤكدة أن هذا القطاع يمكن أن "يفتح أفاقا للتعاون االقتصادي بين البلدين"، مستطردة 

 بأن مخطط اإلقالع الصناعي الذي أطلقه المغرب "سيشكل هو اآلخر موضوعا جديدا للتعاون االقتصادي بين البلدين".

 الوجهة .. إفريقيا 



المشترك نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء"، هي العبارة التي تتردد مؤخرا على لسان العديد من المسؤولين  "التوجه

االقتصاديين الفرنسيين ومن بينهم فيليب كوتييه الرجل الثاني في اتحاد المقاوالت الفرنسية، الذي أكد أن إصرار فرنسا على 

خول إلى األسواق اإلفريقية يجد تفسيره في كون المغرب "قاعدة آمنة بالنسبة الشراكة بين المقاوالت الفرنسية والمغربية للد

 للمقاوالت الفرنسية إن هي أرادت التوجه نحو دول إفريقية أخرى".

واعترف المدير المساعد للباطرونا الفرنسية بأن األبناك المغربية قد نجحت في فرض حضورها في العديد من الدول 

لى األبناك الفرنسية في هذا األمر"، مبرر آخر يدفع فرنسا إلى التوجه إلى القارة اإلفريقية بمعية اإلفريقية "بل تفوقت ع

المغرب، وهو تقاسم المخاطر في القارة اإلفريقية فمن خالل إقامة مشاريع مشتركة ستتقلص كلفة المخاطر بالنسبة لكل 

 طرف.

فرنسا سيطال العديد من الدول اإلفريقية هو التحضير لمشاركة ولعل أول مؤشر على أن التعاون االقتصادي بين المغرب و

فرنسية في مشروع المجمع الشريف للفوسفاط بالغابون، كما أن المستشار الدبلوماسي للوزير األول الفرنسي مانويل فالس 

صبح يرى أن نموه أكد أن باريس والرباط اتفقا على إنجاز مشاريع مشتركة في القارة اإلفريقية خصوصا وأن "المغرب أ

 االقتصادي يمكن تحقيقه باالستثمار في الدول اإلفريقية

 

http://hibapress.com/wajiha-44899.html 

 
Benkirane co-préside avec son homologue français la 12ème rencontre de haut niveau entre le 

Maroc et la France. 

يترأس رئيس الحكومة عبد اإلله ابن كيران، إلى جانب نظيره الفرنسي، مانويل فالس، يوم الخميس بباريس، أشغال الدورة 
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الخصوص وزراء الداخلية، وأوضح بالغ لرئاسة الحكومة يوم األربعاء، أن ابن كيران سيرافقه وفد وزاري هام يضم على 

والعدل والحريات، والشباب والرياضة، والسكنى وسياسة المدينة، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي 

والبحث العلمي وتكوين األطر، والصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، والتضامن والمرأة واألسرة والتنمية 

ير الثقافة عالوة على الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب لدى االجتماعية، ووز

رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 المكلفة بالبيئة.

يتوج بالتوقيع على مجموعة من االتفاقيات تهم مختلف مجاالت التعاون المغربي وأوضح ذات المصدر أن هذا االجتماع س

 الفرنسي.

وسينظم على هامش هذه الدورة، يضيف البالغ، منتدى لرجال األعمال في البلدين، يترأسه وزير الصناعة والتجارة 

الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا المنتدى الذي واالستثمار واالقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

سيترأس جلسته الختامية رئيس الحكومة ونظيره الفرنسي، سيشكل فرصة هامة إلبرام شراكات مثمرة بين أوساط األعمال 

 .في البلدين في مختلف المجاالت

 

 

 

http://www.goud.ma/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-1-146963/ 
La France humilie Benkirane et son gouvernement :  Quand le premier ministre français Manuel Valls 

avait visité le Maroc , il a été accueilli par A.Benkirane, mais quand ce dernier visite Paris  avec 12 de 

ses ministres , ils sont accueillis juste par le Secrétaire d'État aux Affaires européennes.  

http://hibapress.com/wajiha-44899.html
http://www.goud.ma/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-1-146963/
http://www.goud.ma/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-1-146963/
http://www.goud.ma/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-1-146963/
http://www.goud.ma/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-1-146963/
http://www.goud.ma/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-1-146963/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-

%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-146949/ 
Le chef du gouvernement, M. Abdelilah Benkirane coprésidera jeudi à Paris avec son homologue 

français, M. Manuel Valls, les travaux de la 12è réunion de Haut niveau France-Maroc.  

http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-146949/
http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-146949/
http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-146949/
http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-146949/
http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-146949/
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Le Ministère français des affaires étrangères : « Notre ambition commune est de poursuivre le 

renforcement de notre partenariat en développant des projets conjoints dans les secteurs d’avenir 

(transports, énergies renouvelables, numérique, tourisme) et en direction des marchés émergents de 

la région, notamment en Afrique ». 

 

أعربت فرنسا، اليوم األربعاء، عن طموحها لتطوير مشاريع مشتركة مع المغرب في القطاعات المستقبلية، وذلك عشية 

بد االله ابن كيران ونظيره الفرنس مانويل فالسع انعقاد االجتماع الثاني عشر من مستوى عال، برئاسة رئيس الحكومة  . 

طموحنا المشترك يكمن في مواصلة تعزيز شراكتنا من خالل تطوير “وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح اليوم، 

”مشاريع مشتركة في القطاعات المستقبلية والقطاع ، مشيرة إلى انه من بين القطاعات هناك قطاع النقل والطاقات المتجددة 

 .الرقمي والسياحة

http://www.alyaoum24.com/309962.html


 .وأضافت الوزارة أن هذه المشاريع ستكون في اتجاه األسواق الصاعدة بالمنطقة، وخاصة إفريقيا

وسيبحث االجتماع المغربي الفرنسي من مستوى عال، الذي يهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للعالقات الثنائية، عددا من 

القتصادي واالجتماعي، فضال عن الشراكة اإلقليميةالقضايا ذات الطابع السياسي واألمني وا . 

 .وسيتم، خالل االجتماع، التوقيع على عشرين اتفاقية، تتعلق بعدد من مجاالت التعاون

المغرب، -فرنسا“كما سيتم عقد لقاء من مستوى عال لنادي رؤساء المقاوالت الفرنسية المغربية، غدا الخميس تحت شعار 

حدود جديدة واقع جديد، تعاون جديد،  ، بمشاركة وزراء ورجال أعمال مغاربة وفرنسيين”

 

http://badil.info/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-

%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA/ 
 

Benkirane en France avec 12 ministres : La 12è réunion de haut niveau franco-marocaine sera 

sanctionnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération. 

 
 رفيع للقاء" 12 الدورة إطار في باريس إلى ماي، 28 الخميس يوم وزرائه، من 12و بنكيران اإلله عبد المغربي الوزراء رئيس يصل
 .عام لنحو البلدين بين العالقات عرقلت التي الدبلوماسية األزمة منذ واألولى الفرنسي، المغربي "المستوى
 
 ويهدف (..) شيء كل أصلحنا لقد" قوله فالس، مانويل الفرنسي الوزراء رئيس من المقربين أحد عن نقال  ،"برس فرانس" وكالة وأفادت
 ."الثنائية عالقتنا محركات كافة تشغيل إلى االجتماع هذا
 
 تضم جلسة قبل والوزراء البلدين حكومة رئيسي بين الخميس صباح ثم األربعاء مساء من بداية الثنائية االجتماعات من سلسلة وستعقد
 .الفرنسية الحكومة رئاسة بمقر الجميع
 
عتوقي بالمناسبة يتم أن المقرر ومن  ،"معتدل إسالم" إلى يدعون أئمة تدريب في مغربية مساعدة بشان نوايا إعالن بينها ثنائيا اتفاقا 20 
 .الفرنسية الحكومة رئاسة بحسب
 
 إلى االستماع 2014 فبراير في فرنسي قاض طلب أن بعد الثنائي القضائي التعاون المغرب تعليق مع اندلع البلدين بين الخالف وكان
 ."التعذيب" ممارسة بتهمة باريس في ضده شكاوى إثر الحموشي اللطيف عبد المخابرات جهاز رئيس
 
 لم التوسيم تاريخ لكن الشرف وسام بمنحه المغربي، الوطني لألمن عام مدير رتبة إلى رقي الذي الحموشي تكريم يتم أن المقرر ومن
 اآلن حتى يحدد
 

 

http://www.alyaoum24.com/310418.html 

 
Le Maroc et la France ont réaffirmé, jeudi à Paris, leur entière disposition à renforcer la coopération 

entre les services de sécurité dans les deux pays, particulièrement en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée, sous toutes ses formes et ce par un échange confiant et 

intense de renseignement et d'expériences. 

 

http://badil.info/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA/
http://badil.info/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA/
http://badil.info/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA/
http://badil.info/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA/
http://badil.info/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-12-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA/
http://www.alyaoum24.com/310418.html


في التعاون األمني  ”فتور”بعد عام من األزمة بين المغرب وفرنسا، كان من أبرز معالمها توقيف التعاون القضائي و

تبادل موثوق ومكثف ”واالستخباراتي، أعلن محمد حصاد، وزير الداخلية، اليوم الخميس من باريس، عن استعداد البلدين لـ

 .بين مصالح األمن، في رسالة على تجاوز الخالقات القديمة ”للمعلومات والتجارب

رنسي المغربي الثاني عشر الرفيع المستوى، حصاد ونظيره وجاء ذلك خالل مباحثات جمعت، على هامش االجتماع الف

في  الفرنسي، بيرنار كازنوف، حيث عبرا عن استعدادهما الكامل لتعزيز التعاون بين مصالح األمن بالبلدين، خصوصا

 .ميدان مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، بكل أشكالهما

رة، على ضرورة النهوض بمقاربة متشاور في شأنها من أجل رفع كما اتفق الوزيران أيضا، في مجال تدبير تدفق الهج

 .تحدي الهجرة التي أضحت تكتسي رهانا يحظى باألولوية في الفضاء المتوسطي

انسجاما مع اإلرادة السياسة “لوزارتيهما بتعزيز تعاونهما،  ”االلتزام الصادق“وأكد حصاد وكازنوف على أن ما أسمياه 

ات المغربية الفرنسية، ال يمكن إال أن يعزز الشراكة االستثنائية التي تجمع بين البلدينإلعطاء نفس جديد للعالق ” 

 

http://hibapress.com/wajiha-44936.html 

 
Le Maroc et la France ont signé, mercredi soir à Paris, une convention de coopération visant la 

promotion et le développement de la propriété industrielle et la lutte contre la contrefaçon. 

وقع المغرب وفرنسا، مساء يوم األربعاء بباريس، اتفاقية للتعاون ترمي الى تشجيع وتطوير الملكية الصناعية ومحاربة 

ير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي موالي حفيظ العلمي، ووزير التزييف ، وذلك خالل لقاء ترأسه وز

 .االقتصاد والصناعة والمجال الرقمي الفرنسي إيمانويل ماكرون

وتروم هذه االتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية المغربية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف واللجنة الوطنية الفرنسية 

زييف، تشجيع االبتكار واإلبداع من خالل تطوير نظام فعال للملكية الصناعية، مع دعم مبادرات محاربة لمحاربة الت

 التزييف وآلياتها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو اإلقليمي، وعلى وجه الخصوص بالمنطقة األورومتوسطية.

ناجع للملكية الصناعية، وتعزيز المبادرات وآليات مكافحة  وتتوخى االتفاقية النهوض بالتجديد واالبتكار عبر تطوير نظام

 التزييف ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو االقليمي ، وخاصة في المنطقة االورو متوسطية.

 كما وقع الوزيران اتفاقية اخرى تتعلق بتمويل توسيع شبكة الترامواي بالدار البيضاء.

قب التوقيع على االتفاقية ، أن هاتين االتفاقيتين ، تشكالن بداية لسلسلة من االتفاقيات ، وأكد ماكرون في تصريح للصحافة ع

 التي سيتم توقيعها خالل االشهر المقبلة بهدف تعزيز العالقات االقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين .

بلدين ، ونسج شراكات في المجال وأعرب الوزير عن ارادته في تحقيق نجاح مشترك على مستوى اعادة تصنيع ال

 الصناعي، مشددا على أهمية تطوير قدرات االنتاج واالستثمار بالبلدين.

 وقال "هناك رغبة هائلة للعمل المشترك والنمو المشترك وتحقيق نجاحات مشتركة".

ة جديدة، بخصوص عدد من من جهته أكد موالي حفيظ العلمي أن االتفاقيات الموقعة تكتسي أهمية استراتيجية ، تطبع مرحل

 القضايا الهامة، مبرزا عالقات التعاون التاريخية التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي تتعزز أكثر فأكثر.

وقال ان البلدين يعتزمان تعزيز تعاونهما والذهاب به الى أبعد الحدود، مشيرا الى أنه أمام المغرب وفرنسا حقل هائل من 

 العمل واالفاق الواعدة.

وأعرب الوزيران خالل هذا اللقاء الذي يندرج في اطار االجتماع المغربي الفرنسي الثاني عشر رفيع المستوى ،عن 

ارتياحهما لجودة العالقات الثنائية المتميزة بروابط عريقة وشراكة اقتصادية استثنائية، واتفقا على ضرورة تعزيزها، بغية 

 ينة ومتضامنة غنية بالفرص ومحفزة للنمو بالنسبة للجميع.االرتقاء بها إلى مستوى شراكة حقيقية مت

http://hibapress.com/wajiha-44936.html


وأكد موالي حفيظ العلمي ، في هذا الشأن، على أهمية تشجيع شراكة صناعية مبتكرة، وبالخصوص من خالل تطوير 

من حيث مختلف أشكال التعاون بين المقاوالت الفرنسية والمغربية، مما سيسمح للبلدين بتنمية استثمارات مربحة للطرفين 

  فرص التشغيل وتطوير البحث التنموي ونقل التكنولوجيا.

وأكد الوزير أن المغرب وفرنسا مدعوان الستثمار مختلف أوجه التكامل بينهما وفتح أسواق جديدة طبقا لمبادئ التوطين 

 المشترك والتنمية المشتركة.

القتصاد الرقمي وبالخصوص في ميدان تطوير واتفق السيدان العلمي وماكرون، أيضا على تعزيز الشراكة في مجال ا

البحث واالبتكار والكفاءات واإلدارة اإلليكترونية وسالمة أنظمة المعلومات وجرائم الفضاء اإلليكتروني والتنمية الرقمية 

 لألقاليم.

د عبد االله ابن ويلتئم اليوم الخميس االجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة السي

 كيران ، والوزير االول الفرنسي السيد مانويل فالس .

 ومن المقرر أن يتوج االجتماع بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية في عدد من مجاالت التعاون

 

http://badil.info/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-

%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/ 

 
La France « humilie » le gouvernement marocain par son accueil « timide » et Benkirane 

« abandonne » la souveraineté de son pays en parlant en français. 

 

 
 بعده التقى والذي المنصرم، أبريل من العاشر في الفرنسي الوزراء رئيس فالس، مانويل به حضي الذي الرسمي اإلستقبال عكس على
 (وجد) وزيرا، 12 من الُمَشّكل و له المرافق الوزاري والوفد بنكيران، اإلله عبد المغربية، الحكومة رئيس وجد السادس، محمد بالملك
 للحظة توثق بالتويتر صفحته على صورا نشر الذي ديزير، إيرليم االوربي االتحاد مع بالعالقات المكلف الدولة سكرتير فقط استقباله في
 .ماي 27 األربعاء مساء الطائرة من نزوله عند المغربي للوفد تحيته
 
 عزمها عن إعالنها بعد سيادية، قرارات فرض وأنه فرنسا، طوع قد المغرب بكون المغربي الرسمي الخطاب له روج ما وبخالف
 باقي غرار على بنكيران، اإلله عبد المغربية، الحكومة رئيس تخلى الحموشي، اللطيف عبد المغربية المخابرات مدير مدير توشيح
 التي العربية اللغة عوض الفرنسية، باللغة حديثه بعد المغربية، السيادة عناصر من عنصر أهم عن السابقين، المغربية الحكومات رؤساء
 .االدستور عليه ينص ما حسب للمغرب رسمية لغة ُتعد
 
 ويريدون الفرنسية باللغة يتكلمون المغاربة إن ":صحفي لقاء خالل الجاري، ماي 28 الخميس يوم ظهر مداخلته خالل بنكيران وقال
 ."العربية تتعلم أن في تفكر ايضا وفرنسا العادة، بهذه اإلحتفاظ
 
 بينهما، العالقات متانة تصف التي العبارات نجد أن الصعب ومن المغرب، مع التعامل في األول البلد تبقى فرنسا أن بنكيران وأكد
 التطرف إلى الشباب تدفع التي األسباب عن البحث أجل من فرنسان مع األمني المجال في بالتعاون يتمسك المغربي الطرف" أن مضيفا
 ."دولنا إلى النفاذ من الشر أنواع كل لمنع مجهودات بذل فعلينا واإلرهاب،
 
 أن على الصحفي، المؤتمر خالل أكد حيث المغربي، الوفد مع لقائه نتائج الفرنسي، الوزراء رئيس فالس، إيماويل استعرض جهته من
 ."المجاالت جميع في للمغرب األول الشريك فرنسا تبقى لكي أشهر، منذ انتعاشها استعادت البلدين بين العالقات"
 
 تكللت البلدين، بين العالقات عرفتها التي الديبلوماسية القطيعة بعد مجراها إلى المياه وإعادة الصدع رأب سياق في الزيارة هذه وتأتي
 هوالند فرونسوا الفرنسي بالرئيس ولقائه اإليليزيه لقصر المغربي العاهل زيارة ثم القضائي التعاون باستئناف الجارية السنة مطلع
 

http://badil.info/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/
http://badil.info/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/
http://badil.info/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/
http://badil.info/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/
http://badil.info/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/


 

http://www.febrayer.com/201521.html 

 
Un accueil froid et modeste pour Benkirane à Paris : La délégation marocaine a été accueillie par un 

secrétaire d’Etat. Certains observateurs disent que cet accueil reflète  la nature de la relation entre la 

France te le Maroc.  

بد اإلله بنكيران، يومه الخميس بفرنسا لحضور أشغال الدورة حل رئيس الحكومة المغربية، ع لالجتماع المغربي  12

 .الفرنسي على أعلى مستوى

لكن اإلستقبال الذي حظي به بنكيران أثناء وصوله إلى األراضي الفرنسية، حيث تم استقباله بشكل متواضع جدا، ولم يجد 

سوى سكرتير دولة مكلّف بالشؤون األوروبية لدى وزير  في مطار بورجي الخاص سوى مسؤول فرنسي واحد لم يكن

 .الشؤون الخارجية والتنمية الدولية

، يعكس طبيعة العالقات بين البلدين التي اتسمت بخالفات دامت سنة، إال أن « الباهث « مراقبون يرون أن هذا االستقبال 

 .مياه العالقات عادت إلى مجاريها في اآلونة األخيرة

ارة التي تريد أن ترسلها فرنسا للمغرب من خالل هذا االستقبال المتواضع لمسؤول رفيع المستوى بحجم فما هي اإلش

 .بنكيران

 

 

 

http://www.alyaoum24.com/310408.html 

 
Un accueil « modeste » pour Benkirane… Un secrétaire d’Etat accueille la délégation marocaine « de 

haut niveau » à un aéroport privé : Certains observateurs disent que cet accueil reflète « la nature de 

la relation entre la France et le Maroc. »  

 
الهاستقب في فرنسا إلى وصوله لدى بنكيران، اإلله عبد الحكومة، رئيس يجد لم  األوروبية بالشؤون مكلّف دولة سكرتير ديزير، أرليم إال 
 ذهبت الذين المراقبين من العديد استغراب اثار ما وهو الخاص، بورجي مطار في الدولية، والتنمية الخارجية الشؤون وزير لدى
 التي الظرفية هذه في خاصة ،”بفرنسا المغرب تجمع التي العالقة نوع”ل ترجمة المتواضع االستقبال اعتبار حد الى بعضهم قراءات
 سنة من أزيد دامت خالفات صفحة بعد ”االستقرار“ الى عالقاتهما بمستوى الوصول البلدان فيها يحاول

 

http://www.alyaoum24.com/310383.html 

 
Les ministres marocains contents de l’accueil français et l’affaire Hammouchi n’a pas été discutée : 

Mohammed Moubdie, le ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de la Fonction 

publique et de la Modernisation de l'administration, affirme a Alyoum24 que « l’accueil français était 

« formidable » et qu’ « un intérêt exceptionnel était accordé à la délégation marocaine ».  

على الرغم من أن الوفد المغربي، الذي يزور فرنسا حاليا برئاسة عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة، لم يجد في استقباله سوى أرليم 

ير، سكرتير دولة مكلف بالشؤون األوربية لدى وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، وهو ما اثر جدال كبيرا، إال أن أن ديز

 .االستقبال وزراء الحكومة بدوا فرحين بهذا

ذي تلقاه تقريبا ثلث ووصف محمد مبدع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، االستقبال ال

 .”كان هناك اهتمام كبير جداً من طرف الجانب الفرنسي“، قائال: ”الرائع”أعضاء الحكومة المغربية بـ

 .”كان هناك اهتمام استثنائي بنا من الجانب الفرنسي″ 24اليوم ”مبدع في تصريح لـ وأضاف

http://www.febrayer.com/201521.html
http://www.alyaoum24.com/310408.html
http://www.alyaoum24.com/310383.html


الذين كانوا حاضرين خالل االجتماع، ففسر مبدع األمر بكون أما عن قلة عدد الوزراء الفرنسيين مقابل عدد نظرائهم المغاربة، 

بعض الوزارات الفرنسية تضم قطاعين إلى ثالثة على عكس ما هو معمول “تركيبة الحكومة الفرنسية مختلفة عن نظيرتها المغربية 

 .”بل األشخاص الذين كانوا حاضرين ال يهم العدد،“المتحدث:  وقال ”.به في المغرب

خر، أكد مبدع أن المباحثات ما بين الطرفين المغربي والفرنسي لم تتطرق إلى موضوع استدعاء القضاء الفرنسي لعبد على صعيد آ

 .وهو الموضوع الذي كان سببا في الخالف بين البلدين  ،”مزاعم تعذيب“اللطيف الحموشي، مدير المخابرات الداخلية للتحقيق في 

، وأضاف: ”لم نتطرق إلى هذه المواضيع، فكل ما يعرقل العالقات بين البلدين لم نتطرق إليه“وفي هذا اإلطار، قال المتحدث نفسه: 

 .”لقد ذهبنا لمحاولة طي الصفحات التي لم تساعد على تنمية عالقتنا“

 .”عابرةيجمع بينهما تاريخ مشترك، ال يمكن أن تغيره السحابات ال“، اللذين ”العاشقين القديمين”ووصف مبدع المغرب وفرنسا بـ

ومن جانبه، أشاد نبيل بن عبد هللا وزير السكنى وسياسة المدينة، بنتائج االجتماعات التي تدخل في إطار اللجنة العليا المغربية 

 .الفرنسية

عالقة تأكيد على التوجه اإليجابي واالنتعاشة التي تعرفها ال“كما اعتبر الوزير، أن التوقيع على عدة اتفاقيات في مجاالت مختلفة هو 

 .”بين المغرب وفرنسا

 

-http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7

-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84

-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A

147120-%D9%81%D9%8A/ 

 
Benkirane à Paris : «  Les frontières ne sont que politiques et le nombre des Marocains impliqués 

dans le terrorisme reste très limité   »  

http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-147120/
http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-147120/
http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-147120/
http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-147120/
http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-147120/


 
 

44987.html-http://hibapress.com/wajiha 

12ème Rencontre de Haut Niveau France-Maroc : signature de plusieurs accords couvrant différents 

aspects de la coopération bilatérale. 

http://hibapress.com/wajiha-44987.html
http://hibapress.com/wajiha-44987.html


 

 المغرب وفرنسا يقرران تعزيز آليات تعاونهما في المجال االمني

  

المعلومات في حالة أبحاث مشتركة، قرر المغرب وفرنسا يوم الخميس، تعزيز آليات تعاونهما االمني، خاصة في مجال 

 ومضاعفة اللقاءات بين المسؤولين المكلفين باالمن بالبلدين.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن االجتماع المغربي الفرنسي الثاني عشر رفيع المستوى الذي انعقد بباريس برئاسة 

مانويل فالس، أن البلدين اتفقا أيضا على تنسيق أفضل  رئيس الحكومة السيد عبد االله ابن كيران،والوزير االول الفرنسي

للعمل بين مصالحهما االمنية ، من أجل مواجهة التحديات المرتبطة باالرهاب والجريمة المنظمة، والحفاظ على تبادل 

 موثوق ومكثف للمعلومات والتجارب.

نية ، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، وأعربت فرنسا والمغرب من ناحية أخرى عن انشغالهما إزاء التهديدات االم

 وأدانا بشدة الهجمات التي تنفذها مجموعات إرهابية.

وأشار البيان الختامي إلى أن البلدين اتفقا على تكثيف عملهما في مجال استئصال وتفكيك الخاليا االرهابية، ومحاربة 

عمها الستراتيجية المغرب في مجال مكافحة االرهاب ظاهرة المقاتلين االرهابيين االجانب، مضيفا أن فرنسا أعربت عن د

 التي تقوم على تعزيز االمن وتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة والنهوض بالتسامح الديني.

 كما جددت فرنسا والمغرب التزامهما الثابت في التصدي لكل أشكال التطرف، ومحاربة الخلط كيفما كان نوعه.

 سبل إقامة تعاون في مجال تكوين األئمة في أفق التوقيع على اتفاق في هذا الميدان . ويدرس الطرفان في هذا الصدد

وعلى صعيد آخر، دعا البلدان اللذان عبرا عن انشغالهما إزاء تكرار الحوادث المأساوية التي وقعت مؤخرا بالمتوسط ، 

القيم والتضامن والمسؤولية، من أجل العمل  االتحاد االروبي وشركاءه في الجنوب الى النهوض بسياسة للهجرة ترتكز على

 سويا على رفع تحدي الهجرة التي أضحت رهانا يحظى باالولوية في الفضاء المتوسطي.

وأشادت فرنسا في هذا الصدد بالمبادرة التي أطلقها المغرب في مجال التدبير االنساني لتدفقات الهجرة ، خاصة عبر العملية 

 المهاجرين وإدماجهم في النسيج السوسيو اقتصادي.االستثنائية لتسوية أوضاع 

 

الصحراء ..فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي كقاعدة جدية وذات مصداقية لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل 

 االطراف

  

م أكدت فرنسا يوم الخميس، دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره قاعدة جدية وذات مصداقية لحل سياسي عادل ودائ

ومقبول من قبل االطراف، لقضية الصحراء، مجددة مساندتها للجهود المبذولة في إطار االمم المتحدة من أجل التوصل الى 

 تسوية للنزاع.

وشددت فرنسا في البيان الختامي الصادر عن االجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد برئاسة 

االله ابن كيران والوزير االول الفرنسي مانويل فالس، على دعمها لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة رئيس الحكومة السيد عبد 

 جدية وذات مصداقية، لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل االطراف طبقا لقرارات مجلس االمن التابع لالمم المتحدة.

ة لقضية الصحراء، وتعزيز التعاون بين الدول االعضاء وأضاف البيان الختامي أن المغرب وفرنسا أقرا أن التسوية السياسي

 في اتحاد المغرب العربي، من شأنه المساهمة في استقرار وأمن المنطقة.



 وسجل البلدان من جهة أخرى طموحهما المشترك لفائدة التنمية واالستقرار بالقارة االفريقية.

 ت االستثمار االقتصادي ، والتعليم العالي ، واالمن الغذائي.وجددا إرادتهما في تشجيع شراكات جديدة مع القارة في مجاال

كما اتفقا على تعزيز آليات التعاون الثالثي لفائدة افريقيا ، وجددا رؤيتهما المشتركة للفرانكوفونية كفضاء للتضامن 

 والفرص.

لوساطة التي يقودها الممثل وبخصوص ليبيا، أكد المغرب وفرنسا على الضرورة المستعجلة اليجاد حل سياسي في إطار ا

 الخاص لالمين العام لألمم المتحدة.

 .7005وأشادت فرنسا في هذا الصدد بمبادرة المغرب، احتضان الحوار الليبي منذ الخامس من مارس 

 

 توقيع اتفاقية تعاون بين االتحاد العام لمقاوالت المغرب ومنظمة أرباب العمل الفرنسية

  

لمقاوالت المغرب ومنظمة أرباب العمل الفرنسية )ميديف(، يوم الخميس بباريس، اتفاقية للتعاون، وذلك وقع االتحاد العام 

 على هامش اللقاء عالي المستوى لنادي رؤساء المقاوالت المغربية الفرنسية.

دة مريم بنصالح شقرون، وتلتزم المنظمتان، بمقتضى هذه االتفاقية التي وقعتها رئيسة االتحاد العام لمقاوالت المغرب، السي

ورئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية، بيير غاتاز، على الخصوص، بتبادل المعلومات والتجارب، والتداول بشأن القضايا 

ذات االهتمام المشترك ألعضائها وتمثيلهم لدى المؤسسات ذات الصلة، أو خالل القمم الثنائية، باالرتكاز على مبادئ 

 احترام تام الستقاللية كل طرف، وللمقتضيات القانونية للبلدين.التنسيق والتعاون في 

ويتعلق األمر أيضا بتقاسم المعلومات حول القضايا ذات المنفعة االقتصادية والتجارية والمالية التي تحظى باهتمام 

 المنظمتين.

يد المقاربات المشتركة حول عدد من كما تلتزم المنظمتان بتسهيل تبادل البضائع وتدفقات االستثمارات بين البلدين، وتحد

 القضايا الهامة.

وتقضي االتفاقية أيضا بالتزام المنظمتين بتشجيع استقرار مقاوالت مغربية بفرنسا، ونظيراتها الفرنسية بالمغرب، فضال 

لمقاوالت، عن وضع برامج مشتركة بإمكانها المساهمة في تقاسم التجارب، وفي تكوين أعضاء المنظمتين في مجال إنشاء ا

والتسويق والتواصل، والتكنولوجيا الجديدة وخلق مناصب الشغل بالبلدين، وتكوين األجراء، والتصدير، والتدويل ومساعدة 

 المقاوالت الصغرى والمتوسطة.

ت كما يلتزمان بالمشاركة في األحداث والتظاهرات كيفما كانت طبيعتها، بين البلدين، وتجميع تجاربهما في أفق المفاوضا

  (. 77( و)كوب  70خالل مؤتمر المناخ )كوب 

 

من مستوى عال بباريس..التوقيع على عدة اتفاقيات تغطي مختلف جوانب التعاون  21االجتماع الفرنسي المغربي ال

 الثنائي

  

المغربي الفرنسي من مستوى عال، العديد من  07وقع المغرب وفرنسا يوم الخميس بباريس، على هامش االجتماع ال

 التفاقيات تغطي مختلف جوانب التعاون الثنائي.ا



ويتعلق األمر ببروتوكول مالي يمكن المقاوالت الصغرى والمتوسطة المغربية من تمويل اقتناء الممتلكات والخدمات 

 الفرنسية.

لوزيرة المنتدبة ويروم هذا البروتوكول المالي الذي وقعه وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي السيد لوران فابيوس وا

في الشؤون الخارجية والتعاون السيدة مبركة بوعيدة، دعم إنجاز مشاريع تندرج في إطار أولويات التنمية االقتصادية في 

 المغرب، وخصوصا إرادة حكومة المملكة دعم التصدير نحو إفريقيا وتنمية قطاعات الفالحة والصناعة الغذائية.

مليون أورو، المقاوالت الصغرى والمتوسطة المغربية بهدف  75يمته القصوى إلى ويستهدف هذا االتفاق الذي تصل ق

تقوية قدراتها االنتاجية وتمويل عملية اقتناء الممتلكات والخدمات الفرنسية وكذا الممتلكات والخدمات المغربية أو األجنبية 

 في المائة من المساهمات المقدمة. 00في حدود 

 ن نوايا، بشأن التعاون في مجال التعليم.كما وقع البلدان على إعال

ووقع هذا اإلعالن وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث السيدة نجاة فالو بلقاسم، ووزير التربية الوطنية والتكوين 

 المهني السيد رشيد بن المختار ووزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي السيد لحسن الداودي.

هدف هذا االتفاق إلى تطوير الشعب الدولية الفرنكوفونية في الثانويات المغربية وتدعيم تكوين أساتذة اللغة الفرنسية وي

المغاربة، وتعبئة اإلمكانيات الرقمية من اجل تطوير تدريس اللغة الفرنسية وتطوير اداء األقسام التحضيرية والتبريز، 

 ت التربوية ودعم تنمية التعليم الفني في المغرب.وتقوية التعاون في مجال تقييم السياسا

وتم التوقيع أيضا على بروتوكول اتفاق، بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، 

 بهدف تمكين المقاوالت من االستفادة من مساعدة مالية لتوظيف شباب حاملين لشهادة الدكتوراه.

االتفاق، الذي وقعته السيدة نجاة فالو بلقاسم، والسيد لحسن الداودي، ورئيس المركز الوطني للبحث العلمي ويروم هذا 

والتقني، تنمية آلية خاصة باالتفاقيات الصناعية ذات الصلة بالتكوين عبر البحث، تمكن من دعم كل مقاولة توظف إطارا 

 مع مختبر عمومي. حامال لشهادة الدكتوراه، ووضعها في صلب تعاون بحثي

ومن جهة أخرى وقع البلدان، اتفاقية إطار، بين وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة المغربية ، ووزارة الالمركزية 

 والوظيفة العمومية الفرنسية، تهم على الخصوص إعادة صياغة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.

دة ماري ليز ليبرابشو وزيرة الالمركزية والوظيفة العمومية الفرنسية، والسيد محمد ويهدف هذا االتفاق، الذي وقعته السي

مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، إلى اعادة صياغة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، وتدبير 

 مية.الموارد البشرية والالمركزية اإلدارية وتطوير جودة الخدمات العمو

وعلى صعيد متصل، وقع السيد باتريك كانير وزير المدينة والشباب والرياضات والسيد محند العنصر وزير الشباب 

 .7002-7005والرياضة، على اتفاق للتعاون بين الوزارتين يهم مجال الرياضة وأنشطة الشباب 

م تظاهرات رياضية دولية وتبادل الخبرات ويهم هذا البرنامج تعزيز التعاون في المجال الرياضات الجماعية، وتنظي

 وتكوين األطر، وتنمية تبادل المتطوعين في إطار الخدمة المدنية الفرنسية وتعبئة الدعم األوروبي لفائدة تبادل الشباب.

كما وقعت كاتبة الدولة المكلفة باألسرة واألشخاص المسنين لدى وزارة الشؤون االجتماعية والصحة، السيدة لورانس 

وسينيول، ووزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، اعالن نوايا يحمل اسم " أسرة ر

 تضامن ومساواة".

ويتوخى هذا االتفاق، تنمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين النهوض بحقوق النساء وحقوق ذوي 

 ئلية وحماية الطفولة واألشخاص المسنين.االحتياجات الخاصة، والوساطة العا



ومن جانب آخر، وقع لوران فابيوس وآن بوغام المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية وموالي حفيظ العلمي، وزير 

ماليين اورو تقدمه الوكالة للمغرب،  00الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، على اتفاق قرض سيادي بقيمة 

 أجل خلق شبكة لمعاهد التكوين المهني في مهن الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية .من 

 ويروم هذا الدعم المالي، إحداث معاهد للتكوين المهني تعنى بمهن الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.

ألف أورو( من اجل  500مية )كما وقعت السيدة بوعيدة والسيد لوران فابيوس اتفاقية دعم أخرى من الوكالة الفرنسية للتن

 توسيع معهد مهن الطيران بالدار البيضاء.

وسيمكن هذا الدعم الذي سيتيح إنشاء آلية للخبرات وتقوية القدرات، من تمويل الشق الالمادي )دراسات جدوى، والبرامج 

 وتكوين المكونين( من توسيع معهد مهن الطيران بالدار البيضاء.

مليون أورو( لفائدة برنامج "تمويل  70اتفاقية قرض غير سيادي من الوكالة الفرنسية للتنمية، ) وتم التوقيع أيضا على 

 الفالح" التابع لمؤسسة القرض الفالحي للمغرب.

 ووقع هذا االتفاق، السيدة بوغام والسيد طارق السجلماسي الرئيس المدير العام للقرض الفالحي للمغرب.

الستغالليات الفالحية الذاتية والتعاونيات الفالحية، وخصوصا دعم الدور وستخصص هذه المساهمة لتمويل ا

 السوسيواقتصادي، الذي تضطلع به المرأة على مستوى االستغالليات الفالحية الصغرى.

 700 كما تم التوقيع على اتفاقية تمويل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والقرض الفالحي للمغرب، تهم منح مساهمة مالية بقيمة

  الف أورو، وقعها لوران فابيوس و مديرة الوكالة بوغام وطارق السلجلماسي.

 وتشكل هذه االتفاقية استكماال التفاق القرض غير السيادي للوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة برنامج تمويل الفالح.

اسة التربوية التي تتوخى تأكيد افاق من جهة أخرى، وقعت السيدة بوغام والسيد الداودي، رسالة تفاهم تتعلق بدعم السي

، تتمحور حول المعارف االساسية، )ابتدائي( وإتقان التحدث باللغات األجنبية ودعم  7005تمويل الوكالة في أفق نهاية سنة 

 تطوير الباكالوريا الدولية )الشعبة الفرنسية( وكذا تطوير تنمية الباكالوريا المهنية.

مليون أورو( لفائدة شركة تهيئة  70ة للوكالة الفرنسية للتنمية، تتعلق بقرض غير سيادي )كما جرى التوقيع على اتفاقي

وتطوير محطة تغازوت، وقعتها السيدة بوغام والسيد بن المختار، بهدف المساهمة في تمويل محطة للسياحة المستدامة في 

 جهة أكادير.

لملكي للدراسات والبحوث الفضائية، من جهة ثانية، اتفاق ووقع المركز الوطني للدراسات الفضائية من جهة والمركز ا

 إطار يتعلق بمجال استخدام الفضاء ألغراض سلمية.

ويتعلق هذا االتفاق، باألنشطة الفضائية التالية، التطبيقات المدنية إلعداد معطيات تخص مراقبة األرض، وتنمية مشاريع 

 التواصلية األثيرية. مشتركة قابلة للتطبيق، والبحث العلمي والتطبيقات

 ويتعلق االتفاق األخير، بدعم إحداث مركز وطني للمحاكاة الرقمية والحساب العلمي.

وسيواكب هذا االتفاق تطوير الخبرات في ميادين المحاكاة الرقمية والحساب المكثف ل "لبيغ داتا" مع تحديد مشاريع رائدة 

 ت ومراكز البحث.بين الصناعيين والمستعملين لهذه الخبرات والبنيا

 

 السيد ابن كيران : يتعين صيانة العالقات المغربية الفرنسية لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين

  



أكد رئيس الحكومة السيد عبد االله ابن كيران، يوم الخميس بباريس، على ضرورة صيانة العالقات المغربية الفرنسية، التي 

 ذلك لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين.وصفها ب"المكثفة واالستثنائية"، و

وأضاف السيد ابن كيران، في لقاء صحفي مشترك مع الوزير األول الفرنسي، السيد مانويل فالس، في أعقاب االجتماع 

الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، أن المملكة تحرص بشكل كبير على هذه العالقات التي يجب أن تستمر ضمن 

 لشراكة الثنائية.روح ا

ولدى تطرقه إلى مجاالت التعاون بين البلدين، قال رئيس الحكومة إن هناك تفاهما جيدا بين الرباط وباريس سواء في 

 المجال االقتصادي الذي يحتل مكانة هامة، أومن خالل التنسيق في الميدان األمني أو في مجال مكافحة الهجرة السرية.

هذا الصدد، على الضرورة القصوى لتحديد األسباب التي تدفع بعض الشباب بالبلدين إلى وشدد السيد ابن كيران، في 

 االنجرار وراء أطروحات التطرف الديني أو األطروحات اإلرهابية.

وقال .. "علينا أن نعمل على هذا المستوى يدا في يد، وتجميع جهودنا على الصعيد الوطني والدولي من أجل استئصال مثل 

 اهر".هذه الظو

وأكد السيد ابن كيران أنه تطرق مع السيد مانويل فالس إلى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجاالت الثقافة والتربية 

 واالقتصاد.

ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن التوجه "الودي واألخوي" للمغرب نحو إفريقيا يستمد مصدره من الروابط 

مملكة بنصف عدد بلدان القارة اإلفريقية، والتي تبرهن عليها الزيارة التي يقوم بها حاليا صاحب الروحية التي تجمع ال

 الجاللة الملك محمد السادس لعدد من بلدان المنطقة.

                              قرنا، ومنفتح على العالم. 07وأضاف أن المغرب بلد له تقاليده الدينية منذ 

ران أنه يتعين على المغرب وفرنسا أن يستكشفا ويتوجها معا إلى السوق اإلفريقية في إطار شراكات، وأكد السيد ابن كي

  وذلك بما يمكن المملكة والبلدان اإلفريقية وفرنسا من االستفادة من النمو الذي تعرفه القارة.

 

 مانويل فالس : هدف فرنسا هو أن تبقى الشريك المرجعي للمغرب في كل المجاالت

  

أكد الوزير األول الفرنسي، مانويل فالس، يوم الخميس بباريس، أن هدف فرنسا هو أن تبقى الشريك المرجعي للمغرب في 

 كل المجاالت.

وأضاف المسؤول الفرنسي، في لقاء صحفي مشترك مع رئيس الحكومة السيد عبد االله ابن كيران في أعقاب االجتماع 

مستوى، أن هذا االجتماع مكن من تحديد مشترك لخارطة طريق ثنائية، وتركيز الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع ال

 الجهود حول بعض األولويات الكبرى.

وقال الوزير األول الفرنسي إن من بين هذه األولويات، المعركة المشتركة ضد اإلرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن البلدين 

 يواجهان نفس التهديد اإلرهابي.

 الشراكة المغربية الفرنسية "أضحت أكثر من أي وقت مضى حصنا يحمي أمننا".وأضاف أن 

وأشار إلى أن األولوية األخرى تكمن في تكوين الشباب بالبلدين، مذكرا، في هذا السياق، بااللتزامات الجديدة للوكالة 

 وير التكوين المهني.الفرنسية للتنمية من أجل الدعم المالي للمغرب وتحسين جودة تعليمه االبتدائي، وتط



وأكد أن هذه االلتزامات تهدف أيضا إلى تحسين تعليم الفرنسية بالمغرب من خالل إطالق باكالوريا مغربية ذات خيار 

فرانكفوني، مبرزا أن إقامة مؤسسات للتعليم العالي الفرنسي بالمغرب سيتواصل من اجل تمكين الطلبة المغاربة واألفارقة 

 سة تعليمية فرنسية بالمغرب.من االستفادة من هند

وأضاف أن البلدين قررا أيضا تعزيز توجههما المشترك نحو إفريقيا، بالنظر إلى الروابط الخاصة التي تجمع بين فرنسا 

 والمغرب مع هذه القارة ذات المستقبل الكبير.

ا، خاصة في مجال األمن الغذائي وقال الوزير األول الفرنسي .. "نرغب في تشجيع شراكات فرنسية مغربية جديدة بإفريقي

واالستثمار االقتصادي والتعليم العالي"، مشيرا إلى أن فرنسا تعتبر اليوم الشريك االقتصادي المرجعي للمغرب من خالل 

 ألف منصب شغل. 070مقاولة مستقرة بالمملكة، ب 250

أجل صيانة هذه العالقات المتميزة بين  وأضاف المسؤول الفرنسي "نحن معبأون بشكل تام، دولة وفاعلون ومقاوالت، من

 اقتصادينا".

وبخصوص قضية البيئة، اكد مانويل فالس أن البلدين ملتزمان بتنسيق جهودهما من أجل التوصل إلى اتفاق طموح خالل 

 . 7005مؤتمر باريس حول المناخ في دجنبر 

 قوال وفعال ".وخلص إلى القول بأن "فرنسا فخورة بشكل خاص بأن تكون صديقة للمغرب، 

ويهدف االجتماع الرفيع المستوى، الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عبد االله ابن كيران ونظيره الفرنسي مانويل فالس، 

  إلى إعطاء دينامية جديدة للعالقات الفرنسية المغربية.

 ، فضال عن الشراكة اإلقليمية.ويناقش االجتماع عددا من القضايا ذات الطابع السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي

 

 رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية : إفريقيا أولوية مشتركة للمقاوالت الفرنسية والمغربية

  

أكد رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية )ميديف(، بيير غاتاز، يوم الخميس بباريس، أن تحقيق النمو بالسوق اإلفريقية 

 لفرنسية والمغربية، وهو ما يتطلب تعزيز تكاملهما والعمل واالستثمار معا في هذه القارة.يشكل أولوية بالنسبة للمقاوالت ا

ودعا السيد غاتاز، في افتتاح اللقاء عالي المستوى لنادي رؤساء المقاوالت الفرنسية المغربية، الذي ينظمه االتحاد العام 

هامش االجتماع المغربي الفرنسي الثاني عشر رفيع لمقاوالت المغرب بتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية، على 

المستوى، الفاعلين االقتصاديين بالبلدين إلى التفكير سوية في سبل تعزيز تنافسية هذه المقاوالت باألسواق الدولية، خاصة 

 بإفريقيا والعالم العربي.

المغرب، وذلك إلى جانب شريكاتها المغربية،  وقال إن عددا كبيرا من المقاوالت الفرنسية تعرف تطورا بإفريقيا انطالقا من

 داعيا إلى تعزيز هذه المبادرات من أجل جعلها أكثر نجاعة.

مقاولة مغربية وفرنسية في هذا اللقاء، يبرهن على الثقة المتبادلة  000ومن جهة أخرى، سجل غاتاز أن مشاركة حوالي 

 عالقات االقتصادية التاريخية بين البلدين.بين مجموعات األعمال المغربية والفرنسية، وعلى جودة ال

منها "استراتيجية التسريع الصناعي  ºويبحث رؤساء المقاوالت المغربية والفرنسية، خالل هذا اللقاء، عددا من المواضيع

 فرنسا بإفريقيا: أية شراكة ممكنة".-" و"نحو إطار مجدد للتعاون المغربي الفرنسي" و"المغرب 7070بالمغرب في أفق 

االتحاد العام لمقاوالت المغرب( ثمرة دمج مجلس  -المغربية )ميديف الدولية -ويعتبر نادي رؤساء المقاوالت الفرنسية

من قبل منظمة أرباب العمل الفرنسية ومجموعة الدفع  0890المغربية الذي أنشئ سنة  -رؤساء المقاوالت الفرنسية 



نشئت عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الفرنسية المغربية الذي انعقد للعالقات االقتصادية المغربية الفرنسية التي أ

 بالرباط. 7005سنة 

ويصدر النادي كل سنة توصيات من أجل تحسين نجاح العالقات بين المقاوالت بالبلدين، خاصة عقب لقاءات رؤساء 

 المقاوالت الفرنسية والمغربية.

 

 ل لتعزيز التعاون بين مصالح األمن بالبلدينالمغرب وفرنسا يجددان استعدادهما الكام

  

جدد المغرب وفرنسا، يوم الخميس بباريس، استعدادهما الكامل لتعزيز التعاون بين مصالح األمن بالبلدين، خاصة في ميدان 

 مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، بكل أشكالهما، وذلك عبر تبادل موثوق ومكثف للمعلومات والتجارب.

خالل مباحثات جمعت، على هامش االجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر الرفيع المستوى، بين وزير الداخلية،  جاء ذلك

 السيد محمد حصاد، ونظيره الفرنسي، بيرنار كازنوف.

واتفق الوزيران أيضا، في مجال تدبير تدفق الهجرة، على ضرورة النهوض بمقاربة متشاور بشأنها من أجل رفع تحدي 

 ة التي أضحت تكتسي رهانا يحظى باألولوية في الفضاء المتوسطي.الهجر

وأكد السيدان حصاد وكازنوف على أن االلتزام الصادق لوزارتيهما بتعزيز تعاونهما، انسجاما مع اإلرادة السياسة إلعطاء 

 بين البلدين. نفس جديد للعالقات المغربية الفرنسية، ال يمكن إال أن يعزز الشراكة االستثنائية التي تجمع

ومن جهة أخرى، استعرض الوزيران وضعية التعاون في المجاالت التابعة الختصاصات وزارتيهما، كما بحثا السبل 

 القمينة بتعزيز هذا التعاون.

 

 المغرب وفرنسا مدعوان لرفع تحدي االبتكار وتحقيق نمو قوي

  

بنصالح شقرون يوم الخميس بباريس، أن المغرب وفرنسا القويان أكدت رئيسة االتحاد العام لمقاوالت المغرب السيدة مريم 

 بقاعدة مكتسباتهما، وتجاربهما الناجحة، مدعوان لرفع تحدي االبتكار وتحقيق نمو قوي.

وأضافت السيدة بنصالح في افتتاح اللقاء عالي المستوى لنادي رؤساء المقاوالت الفرنسية المغربية، ان فرنسا تعد إحدى 

وبا، والمغرب فاعل هام بإفريقيا، مشيرة الى انه "من الطبيعي أن نبحث سوية عن مزيد من النمو، من خالل ركائز أور

 مضاعفة الفرص،واستكشاف آفاق جديدة القتصادي البلدين.

لى وقالت أنه يتعين إدراك هذه الحقائق الجديدة من اجل تعزيز عالقاتنا االقتصادية، التي يعمل نادي رؤساء المقاوالت ع

 استثمارها من اجل رسم السبل المستقبلية للتعاون بين البلدين.

وذكرت بان المغرب وفرنسا تجمع بينهما عالقات وفاء متينة ومفيدة للجانبين، مذكرة في هذا الصدد بان فرنسا هي أول 

فرع لمجموعات  900زبون، وثاني ممول، وأول مستثمر أجنبي مباشر خالل العشرية المنصرمة بالمغرب، مبرزة أن نحو 

 فرنسية تعمل بالمغرب، فيما تتجاوز المبادالت التجارية بين البلدين ثمانية مليارات يورو.

فرنسا: واقع جديد، تعاون جديد، حدود جديدة" أكدت رئيسة االتحاد العام -ولدى تطرقها الى شعار الندوة " المغرب

العاملة الرخيصة، بل كفضاء يساهم فيه النساء والرجال في  لمقاوالت المغرب، انه يجب أال ينظر للمغرب كمالذ لليد

 التطور التكنولوجي.



واشادت السيدة بنصالح شقرون من ناحية اخرى بالتزام الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب في اطار برامجها في مجال 

ون افضل مؤهل لتعزيز التنافسية التربية والتكوين المهني والولوج الى الشغل، معتبرة ان هذا الرأسمال البشري سيك

 الصناعية، باعتبارها ركيزة النمو بالنسبة للبلدين.

والمغرب بمخططه للتسريع الصناعي، بامكانهما تطوير تنافسية مشتركة،  02واضافت ان فرنسا بمخططاتها الصناعية ال

 هناك سبل جديدة يمكن استكشافها. مشيرة الى انه الى جانب القطاعات التقليدية حيث يعد التعاون الثنائي مثاليا،

وقالت ان من بين القطاعات التي يمكن ان تشكل موضوعا للدراسة، واالستثمار المشترك، هناك الطاقات المتجددة، 

 والنجاعة الطاقية، والخدمات، وصناعة المعلوميات، وانتاج المحتوى او الكيمياء.

كثيفة، فانها تظل مع ذلك منحصرة في جزء كبير منها، في العمليات  واعتبرت انه إذا كانت العالقات بين المغرب وفرنسا

والمعامالت التجارية بين المجموعات الكبرى، وليس بالقدر الكافي بالنسبة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، مؤكدة انه من 

 الوهم االعتقاد ان طفرة نمو مشترك يمكن تحقيقها فقط باالعتماد على المقاوالت الكبرى.

عت في هذا السياق الى تحقيق النمو باالعتماد على المقاوالت الصغرى والمتوسطة، اوال من خالل نسخ النموذج ود

الموجود بين المقاوالت الكبرى المغربية الفرنسية، والعمل على تدويلها، وتجميع جهودها من اجل ولوج اسواق اخرى 

 خاصة بافريقيا، حيث يسجل حضور ملموس للمغرب.

ا اللقاء المنظم بتعاون بين االتحاد العام لمقاوالت المغرب، ومنظمة أرباب العمل الفرنسية )ميديف(، على هامش ويعرف هذ

 مقاولة فرنسية ومغربية. 000االجتماع الثاني عشر المغربي الفرنسي من مستوى عال، مشاركة ممثلي نحو 

من المواضيع منها "استراتيجية التسريع الصناعي بالمغرب ويبحث رؤساء المقاوالت المغربية والفرنسية خالل اللقاء عددا 

 فرنسا بإفريقيا: أية شراكة ممكنة". -" و "نحو إطار مجدد للتعاون المغربي الفرنسي" و "المغرب  7070في أفق 

1.htmlhttp://www.hespress.com/politique/26514 

Le Maroc et la France ont noté avec satisfaction le dynamisme du partenariat économique bilatéral 

et ont convenu de continuer à favoriser le rapprochement entre les opérateurs des deux pays. 

مانويل فالس، اليوم األربعاء بباريس، على ضرورة  شدد رئيس الحكومة المغربي عبد اإلله بنكيران، ونظيره الفرنسي

 .صيانة العالقات المغربية الفرنسية

وأكد بنكيران في لقاء صحفي مشترك مع فالس، في أعقاب االجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، على 

ثنائية"، وذلك لما فيه مصلحة شعبي البلدين ضرورة صيانة العالقات الثنائية بين البلدين، التي وصفها بـ"المكثفة واالست

 .الصديقين، مضيفا أن المملكة تحرص بشكل كبير على هذه العالقات التي يجب أن تستمر ضمن روح الشراكة الثنائية

ولدى تطرقه إلى مجاالت التعاون بين البلدين، قال رئيس الحكومة إن هناك تفاهما جيدا بين الرباط وباريس سواء في 

 .االقتصادي الذي يحتل مكانة هامة، أومن خالل التنسيق في الميدان األمني أو في مجال مكافحة الهجرة السرية المجال

وشدد بنكيران، في هذا الصدد، على الضرورة القصوى لتحديد األسباب التي تدفع بعض الشباب بالبلدين إلى االنجرار 

، مردفا بالقول "علينا أن نعمل على هذا المستوى يدا في يد، وراء أطروحات التطرف الديني أو األطروحات اإلرهابية

 ."وتجميع جهودنا على الصعيد الوطني والدولي من أجل استئصال مثل هذه الظواهر

قرنا، ومنفتح على العالم، موضحا أنه يتعين على المغرب وفرنسا أن  07وأضاف أن المغرب بلد له تقاليده الدينية منذ 

معا إلى السوق اإلفريقية في إطار شراكات، وذلك بما يمكن المملكة والبلدان اإلفريقية وفرنسا من يستكشفا ويتوجها 

 .االستفادة من النمو الذي تعرفه القارة

http://www.hespress.com/politique/265141.html
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من جهته أكد الوزير األول الفرنسي، مانويل فالس، أن هدف فرنسا هو أن تبقى الشريك المرجعي للمغرب في كل 

الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، مكن من تحديد مشترك لخارطة طريق ثنائية، المجاالت، مضيفا أن االجتماع 

 .وتركيز الجهود حول بعض األولويات الكبرى

وقال الوزير األول الفرنسي إن من بين هذه األولويات، المعركة المشتركة ضد اإلرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن البلدين 

 ."ي، وأن الشراكة المغربية الفرنسية "أضحت أكثر من أي وقت مضى حصنا يحمي أمننايواجهان نفس التهديد اإلرهاب

وأفاد فالس أن األولوية األخرى تكمن في تكوين الشباب بالبلدين، مذكرا، في هذا السياق، بااللتزامات الجديدة للوكالة 

ائي، وتطوير التكوين المهني، مؤكدا أن هذه الفرنسية للتنمية من أجل الدعم المالي للمغرب وتحسين جودة تعليمه االبتد

االلتزامات تهدف أيضا إلى تحسين تعليم الفرنسية بالمغرب من خالل إطالق باكالوريا مغربية ذات خيار فرانكفوني، مبرزا 

دة من أن إقامة مؤسسات للتعليم العالي الفرنسي بالمغرب سيتواصل من اجل تمكين الطلبة المغاربة واألفارقة من االستفا

 .هندسة تعليمية فرنسية بالمغرب

وأضاف المسؤول الفرنسي "نحن معبأون بشكل تام، دولة وفاعلون ومقاوالت، من أجل صيانة هذه العالقات المتميزة بين 

 ." اقتصادينا" مردفا بالقول بأن "فرنسا فخورة بشكل خاص بأن تكون صديقة للمغرب، قوال وفعال

http://www.alyaoum24.com/310520.html 

Mr.Benkirane  : «  Quand vous avez des Français attirés par ce genre d’action, ne vous 

étonnez pas de trouver un Marocain. »  

اطنين المغاربة المتورطين في اعتداءات أو عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة، اليوم الخميس من باريس، إن عدد المو

، وذلك إثر اإلعالن عن توقيف السلطات التونسية لمغربي ثان ”محدودا جدا“مشاريع اعتداءات لتنظيمات متطرفة يبقى 

 .يشتبه بتورطه في االعتداء على متحف باردو بالعاصمة التونسية

يجب أن ندرك أن الحدود ليست سوى سياسية. “فرنسي بباريس: وأضاف بنكيران، في ختام اجتماع رفيع المستوى مغربي 

 .”فالمغرب والجزائر وتونس جميعها تشكل عالما واحدا

بالتالي إذا وجدتم غدا مغربيا أو اثنين أو ثالثة أو “وتابع أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي مانويل فالس: 

 .”فهذا أمر عاديأربعة في مكان ما وحيث ال ينبغي ان يكونوا، 

وكان بنكيران يرد على أسئلة بشأن اإلعالن عن توقيف السلطات التونسية لمغربي عند المعبر الحدودي بين تونس وليبيا، 

 .مارس الماضي 09وهو ثاني مغربي يشتبه بتورطه في االعتداء الدامي على متحف باردو في 

لمهاجمي متحف ” دعما لوجستيا“مغربي يشتبه في تقديمه  وكانت السلطات اإليطالية أعلنت األسبوع الماضي توقيف

 .باردو

نحن “، مضيفا: ”المهم هو أن عدد المغاربة الذين لهم صلة بمثل هذه األمور يبقى محدودا جدا وهلل الحمد“وقال بنكيران: 

 .”مليون مغربي ).. حين يتعلق امر ما( بعدد منهم يبقى األمر عاديا 05

واسمحوا لي في استخدام هذ العبارة)..( انجذبوا إلى مثل هذه االفعال ال ” أصليين”ا فرنسيين حين يكون لدين“وتابع: 

 .منخرط فيها” تستغربوا من وجود مغربي

 

http://www.alyaoum24.com/310731.html 

"Forts d'une histoire partagée et d'une communauté de destin, portés par l'ambition de renouveau 

exprimée par leurs chefs d'Etat, la France et le Maroc ont décidé de doter leur partenariat d'un 

nouveau modèle d'organisation". 

لثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد أمس يبدو من خالل البيان الختامي، الذي صدر في ختام االجتماع الفرنسي المغربي ا

 .”أكثر توازنا“الخميس بباريس، أن المغرب وفرنسا دخال مرحلة جديدة من العالقة 

نموذج جديد للتعاون “االجتماع األول رفيع المستوى بعد أزمة سياسية استمرت زهاء عام عبر، بشكل واضح، عن 
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 .رة وفي أكثر من مجال، وهي العبارة التي ترددت أكثر من م”والشراكة

، ”تمكين شراكتهما من نموذج جديد للتنظيم“البالغ تحدث عن اشتراك البلدين في التاريخ والمصير، وأنهما يطمحان إلى 

وهو تصريح واضح بأن األطر القديمة التي أطّرت العالقة المغربية الفرنسية صارت متجاوزة، مشددين على أن الطرفين 

تماع رفيع المستوى أداة للقيادة االستراتيجية وللعالقات الثنائية، اتفقا على التناول المنهجي الحريصين على جعل االج

 .”بعيدا عن رهانات الواقع الفوري“ألهدافهما على المدى البعيد، 

االجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي ترأسه، عن الجانب المغربي، عبد اإلله بنكيران، رئيس 

الحكومة، ونظيره الفرنسي مانويل فالس، عن الجانب الفرنسي، أكد على أنه يتعين على المغرب وفرنسا أن يعمال سويا 

واتفقا على مواصلة تشجيع “لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين، مشيدا بالدينامية التي تشهدها الشراكة االقتصادية، 

 .”التقارب بين الفاعلين بالبلدين

ا إرادتهما في تعزيز الشراكات في المجال الفالحي، عبر مصاحبة فرنسا لمخطط المغرب األخضر، وقطاع النقل وأكدا أيض

والبنيات التحتية، والتكنولوجيا، والنقل السككي وقطاع الماء، وفي مجال االنتقال الطاقي، خاصة على صعيد مخطط الغاز 

 .المغربي، وعبر تنمية الطاقات المتجددة

بان التزامهما لفائدة دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة، والتعاون الصناعي، خاصة من خالل خط قروض وجدد الجان

مليون أورو، التي تأتي إلتمام اتفاقية  75لصالح هذه المقاوالت المغربية من أجل اقتناء ممتلكات، وخدمات فرنسية بمستوى 

لخاص بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة الموقع من قبل وزيري صندوق الضمان إلعادة الهيكلة المالية لصندوق الضمان ا

 . 7005أبريل  00المالية في 

وأشاد المغرب وفرنسا من ناحية أخرى بنجاح منتديي الشراكة الموجه للمقاوالت الصغرى والمتوسطة اللذين انعقدا سنتي 

تثمارات التي التأمت في مناسبتين سنتي ، والتزما بتعزيز جدول أعمال مجموعة العمل حول التجارة واالس7005و 0002

 .، ومواصلة حوار دائم بين اإلدارات7002و 2013

بيزنس “على مواصلة تعاونهم بين ” التنافسية االقتصادية“وقرر الجانبان أيضا حث الفاعلين االقتصاديين في إطار قطب 

لتنمية االستثمارات من جهة أخرى،  والوكالة المغربية” بيزنس فرانس“من جهة، وبين ” المغرب تصدير”و” فرانس

ومواصلة البحث سويا في أشكال مواصلة تنمية تعاونهما الرامي إلى النهوض المتبادل بالعالقات التجارية الفرنسية 

 .المغربية، وتطوير االستثمارات بين البلدين

ية، ومكافحة التزييف، وأشادا بالتوقيع كما اتفقا على تبادل الدعم والمساعدة في إنجاز برامجهما في مجال الملكية الصناع

المغرب( )خالل االجتماع رفيع المستوى على اتفاقية التعاون بين اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف 

 .(واللجنة الوطنية لمحاربة التزييف )فرنسا

نمية و)بروباركو( لفائدة تنمية مشاريع الشراكة المجددة ونوها أيضا بااللتزام الهام للفاعلين الماليين، مثل الوكالة الفرنسية للت

أفريكا فرنسا( لهيئة مالية )بإفريقيا جنوب الصحراء، المرتكزة على التكامل بين االقتصاد، وكذا بإحداث داخل مؤسسة 

 .مخصصة لتمويل حاجيات القارة اإلفريقية

ساء المقاوالت المغربية الفرنسية، تحت إشراف االتحاد العام وأشادت حكومتا البلدين أيضا بالدينامية التي يعرفها نادي رؤ

لمقاوالت المغرب، ومنظمة أرباب العمل الفرنسية، وبالتعاون المالي النموذجي بين المغرب وفرنسا، وبارتياح الجانب 

 .1992المغربي الستدامة وجودة التعاون من اجل التنمية الذي انطلق سنة 

 .ا المغرب باعتباره أول مستفيد في العالم من المساعدة المالية للوكالة الفرنسية للتنميةوأبرزا المكانة التي يحتله

وفي مجال السياحة، اتفق الطرفان على إعطاء نفس جديد لتعاونهما في هذا المجال من خالل استكشاف فضاءات جديدة 

 .للشراكة

 

//www.alyaoum24.com/310486.htmlhttp: 

Mr.Benkirane affirme à Paris que le nombre des Marocains impliqués dans le terrorisme reste très 

limité.  

http://www.alyaoum24.com/310486.html
http://www.alyaoum24.com/310486.html


قال رئيس الحكومة عبد االله بنكيران الخميس ان عدد رعايا المملكة المتورطين في اعتداءات او مشاريع اعتداءات 

وذلك اثر االعالن عن توقيف السلطات التونسية لمغربي ثاني يشتبه ”, محدودا جدا“ية متطرفة, يبقى لتنظيمات اسالم

 .بتورطه في االعتداء على متحف باردو بالعاصمة التونسية

يجب ان ندرك ان الحدود ليست سوى سياسية. “واضاف بنكيران في ختام اجتماع رفيع المستوى مغربي فرنسي بباريس 

 .”والجزائر وتونس جميعها تشكل عالما واحدافالمغرب 

بالتالي اذا وجدتم غدا مغربيا او اثنين او ثالثة او “وتابع اثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي مانويل فالس 

 .”اربعة في مكان ما وحيث ال ينبغي ان يكونوا, فهذا امر عادي

ف السلطات التونسية لمغربي عند المعبر الحدودي بين تونس وليبيا. وكان بنكيران يرد على اسئلة بشأن االعالن عن توقي

 .مارس الماضي 09وهو ثاني مغربي يشتبه بتورطه في االعتداء الدامي على متحف باردو في 

لمهاجمي متحف ” دعما لوجستيا“وكانت السلطات االيطالية اعلنت االسبوع الماضي توقيف مغربي يشتبه في تقديمه 

 .باردو

 05نحن “مضيفا ” المهم هو ان عدد المغاربة الذين لهم صلة بمثل هذه االمور يبقى محدودا جدا وهلل الحمد“بنكيران وقال 

 .”مليون مغربي ).. حين يتعلق امر ما( بعدد منهم يبقى االمر عاديا

لى مثل هذه االفعال, ال حين يكون لدينا فرنسيين +اصليين+ واسمحوا لي في استخدام هذ العبارة, )..( انجذبوا ا“وتابع 

 .منخرط فيها ”تستغربوا من وجود مغربي

 .مغربي لتنظيمات اسالمية متطرفة بينها تنظيم الدولة 0500وتشير ارقام رسمية مغربية الى انضمام نحو 

من ايار/مايو لوكالة فرانس برس مقتل اكثر من مئة  0وكان مصدر قريب من اجهزة مكافحة االرهاب الفرنسية أعلن في 

 .االسالميين الذين غادروا فرنسا الى سوريا والعراق في سبيل الجهاد

ما  250جهادي, بينهم  900وبحسب المصدر نفسه فان اجمالي عدد الذين غادروا فرنسا الى سوريا والعراق بلغ اكثر من 

 .غادروا هذين البلدين 720زالوا هناك وحوالى 

ابدوا رغبة في اللحاق بهؤالء او انهم في طريقهم فعال الى سوريا خر B شخص 900واضافة الى هؤالء هناك حوالى 

 والعراق

 

-http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7

-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A

-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%A7

-%D9%86%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7

147176-D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%/ 

La France demande pardon à Hammouchi et affirme qu’elle a retenu la leçon : La déclaration finale 

sanctionnant les travaux de la réunion de Haut niveau montre que la volonté de la France de 

normaliser ses relations avec le Maroc a pour but de protéger sa sécurité et ses intérêts 

économiques.  

http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%88-147176/
http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%88-147176/
http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%88-147176/
http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%88-147176/
http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%88-147176/


 

 

http://www.febrayer.com/201855.html 

Le ministre Nabil Benabdellah dément les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux et qui 

accusaient les ministres marocains de ne pas prêter attention à ce qui se passait lors de la conférence 

conjointe entre Benkirane et Valls.  

نفى نبيل بنعبد هللا، وزير السكنى وسياسة المدينة، أن يكون الوزراء المغاربة، خالل الندوة الصحفية المشتركة لعبد اإلله بنكيران، 

نظيره الفرنسي مانويل فالس، غير مبالين وال مهتمين بما يدور، كما تداول ذلك مجموعة من رواد مواقع رئيس الحكومة، مع 

 .التواصل االجتماعي فيسبوك

، أنه خالفا لكل ذلك، أن جميع الحركات والتصرفات كانت مرتبطة بطبيعة « فبراير. كوم« وأوضح بنبعبد هللا، في تصريح لـ

كان حول األسئلة والمواضيع التي أثيرت خالل الندوةاألسئلة، والنقاش الهامشي  . 

وأكد أن األهم الذي يجب االنتباه إليه هو ما تحقق من نتائج وخالصات بعد اختتام أشغال االجتماع الرفيع المستوى المغربي الفرنسي 

 .بباريس، ما توصل إليه الوفد المغربي من اتفاقيات تعاون

http://www.febrayer.com/201855.html
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لمضمون البيان الذي تاله «  ممسوقينش »لى نطاق واسع شريط فيديو يظهر وزراء مغاربة مغاربة وكان مغاربة الفيسبوك تناقلوا ع

 .رئيس الحكومة عبد اإلله بنكيران في ختام زيارته إلى باريس

-D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9http://badil.info/%D9%85%D8%BA%

-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86

-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9

-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1

%D9%84%D8%B5%D9%88-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9/ 

Des Marocains critiquent le comportement des ministres lors de la conférence de presse conjointe 

entre Benkirane et Valls. 

استغرب نشطاء مغاربة على مواقع التواصل اإلجتماعي من الصورة التي ظهر بها وزراء الحكومة المغربية الذين رافقوا رئيسها 

 .عبد اإلله بنكيران، في زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية

 

لمؤتمر الصحفي، وهم غير مكترثين بالبيان المشترك الذي ألقاه رئيسا حكومتي وظهر أغلب الوزراء المغاربة، الذي حضروا ا

 .البلدين

 

كما أظهرت لقطات الفيديو، نبيل بنعبد هللا وزير اإلسكان والتعمير وسياسة المدينة، وهو يمضغ العلكة، قبل أن ينهمك برفقة وزراء 

ء ومناقشة أمور أخرى دون التقيد بأدبيات البروتوكوالت الرسمية التي آخرين من بينهم بسيمة الحقاوي في التحديق في اتجاه السما

 .تفرضها مثل هذه الزيارات

 

بنكيران، بدوره، كان بين الفينة واألخرى يلتفت في اتجاه وزراء حكومته، على عكس رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس الذي 

 .ماي 29حثات الحكومتين يوم الخميس ظل منكبا في استعراض مضامين البيان المشترك عقب مبا

 

تصرفات الوزراء، خلفت ردود فعل سيئة لدى عدد من النشطاء المغاربة الذين أدانوا الصورة التي ظهر بها الوفد في فرنسا معتبرين 

 .ذلك "إساءة" للمغرب أمام العالم

http://hibapress.com/wajiha-45029.html 

Vidéo : Nos ministres se comportent de manière inacceptable lors de la conférence de presse 

conjointe entre Benkirane et Valls. 

كان لنشطاء مغاربة على مواقع التواصل االجتماعي راي في بعض التصرفات التي رافقت وزراء الحكومة المغربية وهم 

 . في زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية بمعية رئيس الحكومة

 

الحركات التي اثارت الراي العام على مستوى الفضاء االزرق " فايسبوك " ومعها بعض التصرفات جرت وقائعها 

كان بالمؤتمر الصحفي الذي تال فيه رئيسا حكومتي البلدين بيانهما المشترك حيث اظهرت لقطات من الفيديو وزير اإلس

والتعمير وسياسة المدينة نبيل بن عبد هللا وهو يمضغ علكته قبل أن ينهمك رفقة وزراء آخرين من بينهم بسيمة الحقاوي في 

 . النظر في اتجاه السماء واألخد في الكالم بعيدا عن مضامين البيان المشترك

 

الذي يخالف االلتزام بالبروتوكول المعمول به  هذا التصرف اثار استغراب نشطاء مغاربة الذين قالو رايهم في هذا الجديد

 . في مثل هذه المناسبات

 

وعلى عكس رئيس الوزراء الفرنسي ايمانويل فالس الذي انكب في قراءة مضامين البيان المشترك كان للوزراء المغاربة 

http://badil.info/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%88/
http://badil.info/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%88/
http://badil.info/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%88/
http://badil.info/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%88/
http://badil.info/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%88/
http://hibapress.com/wajiha-45029.html


تي علق عليها فيسبوكيون طريقة اخرى في التعامل واثتبت ذلك كل الكاميرات التي كانت حاضرة والتقطت نفس الصور ال

 ." الغير المقبولة " مغاربة بالحركات

 

http://www.hespress.com/politique/265178.html 

Le Maroc et la France renforce leur coopération dans le domaine de la sécurité. 

ة المنعقدة بين رئيسي حكومتي البلدين، على مستوى عال، يوم أمس، أكَدا فيه صدر  المغرُب وفرنسا إعالًنا مشترًكا، عقب انتهاء القمَّ

 ما اعتبر جانبا عملِيا إجرائيا في عالقتهما، على خمسة أصعدة رئيسيَّة؛ تشمُل الحوار الديبلوماسي واالستراتيجي، واألمن، والتنافسية

ة، والحوار بين المجتمعين، والتنمية البشريَّة. على أساس أْن يعقد المسُؤولون عن الجوانب الخمسة لقاءاتهم بشكٍل منتظم، االقتصاديَّ 

 .حتى يواكُبوا مَدى التقدم المحرز في التعاون

جانب المتعلق بتبادل المعلومات، بشأن الحوار األمني قرر البلدان، وفق ما يورُد اإلعالن، أْن يقوَيا ميكانيزمات تعاونهما، سيما في ال

زيادًة على تكثيف اللقاءات بين المسُؤولين األمنيِّين في البلدين، ألجل بلوغ تنسيق أمثل يواجه خطر اإلرهاب المتناِمي، زيادة على 

 .الجريمة المنظمة، والحفاظ على تبادل كبير على مستوى االستخبارات

ا على تكثيف عملهما في مجال استئصال وتفكيك الخاليا االرهابية، ومحاربة ظاهرة المقاتلين وجاء في البيان الختامي أن البلدين اتفق

االرهابيين االجانب، مضيفا أن فرنسا أعربت عن دعمها الستراتيجية المغرب في مجال مكافحة االرهاب التي تقوم على تعزيز 

دينياالمن وتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة والنهوض بالتسامح ال . 

وفي المجال الديني، أبَدى المغرب وفرنسا عزمهما على مكافحة كافَّة أشكال التطرف، قائلين إنَّهما يسخران كلَّ الجهود لتقوية 

ة، وتوقيع اتفاٍق في الشأن، بينما جرى  تعاونهما على المستوى الديني، فيما تجِري دراسة للدُخول في تعاون على مستوى تكوين األئمَّ

على ضرورة التوصل إلى حلٍّ عاجل في ليبيا، في نطاق الجُهود التي يراعها المبعوث الشخِصي لألمم المتحدة إلى البالدالتأكيد  . 

وعلى صعيد آخر، دعا البلدان اللذان عبرا عن انشغالهما إزاء تكرار الحوادث المأساوية التي وقعت مؤخرا بالمتوسط ، االتحاد 

النهوض بسياسة للهجرة ترتكز على القيم والتضامن والمسؤولية، من أجل العمل سويا على رفع  االروبي وشركاءه في الجنوب الى

 .تحدي الهجرة التي أضحت رهانا يحظى باالولوية في الفضاء المتوسطي

ا على المستوى القضائي، الِذي كان منشأ األزمة بين الرباط وباريس، بتأجيجه أزمًة ديبلوماسيَّة دامت عاًما كا ماًل، فيردف البياُن أمَّ

أنَّ المغرب وفرنسا اتفَقا على عقد اللجنة السابعة عشرة للجنة االستشاريَّة المشترَكة بينهما، والتي تهمُّ وضع األفراد والتعاون 

 – 7005ي لـالقضائي، إضافة إلى عقد االجتماع الثالث لمجموعة العمل المغربيَّة الفرنسيَّة، و المصادقة على برنامج التعاون القضائ

7002. 

اإلعالن المشترك قال إن المغرب وفرنسا يدعمان االندماج اإلقليمي واألورو متوسِطي، وأنَّ المغرب يعتبُر االتحاد من أجل 

ابق، نيكوال ساركوِزي، بمثابة محرك حقيقي، من أجل اندماج في المنطقة، وفي سبيل دعم  المتوسط، وُهو إحدى أفكار الرئيس السَّ

ت الملُموسة، سواء تعلق األمُر األمر بالشباب أو بالتنقل بين الضفتينالمبادرا . 

اإلعالن أشاد بتواصل حوار خمسة زائد خمسة، مؤكًدا دعم الشراكة القائمة بين المغرب واالتحاد األوروبي، وفق مقاربة شاملة 

جرأة األهداف المسطرة، لبرنامج العمل المشترك ومتوازنة في نطاق الوضع المتقدم الذي خول للمملكة، فيما جددت فرنسا دعمها أل

7002 – 7000بين المغرب واالتحاد األوروبي بيَن   .لتغطي الجوانب االقتصاديَّة والسياسية والبشريَّة .

وبخصوص مجال الهجرة، فدعا كلٌّ من المغرب وفرنسا، عبر إعالنهما االتحاد األوروبي وُدول جنوب المتوسط إلى لتبني سياسة 

هجرة قائمة على مبادئ التضامن والمسُؤوليَّة، وهو ما أشادت فيه باريس بالجهُود التي قام بها المغرب، منوهة بعملية تسوية وضع 

 .عدد من المهاجِرين غير النظاميين في المغرب، وإدماجهم في النسيج المجتمِعي. وقد بات المغرب بلًدا لالستقبال ال بلد عبور فحسب

حراء، جددت فرنسا موقفها التقليدي القائم على دعم جهُود األمم المتحدة لحلِّ النزاع، وكذا اإلشادة بمقترح الحكم وفي قضيَّة الص

ة لبلوغ حلٍّ دائم، ومستِديم ومتوافق بشأنه  .الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتبارها أرضيَّة جدية وذات مصداقيَّ

ا في الجانب االقتصاِدي فجرت اإلشادة ب ا من القروض من أمَّ االتفاقيَّات الموقعة بين البلدين، والتي تهمُّ عدًدا من القطاعات، تشمل خّطً

ماليين يوُرو، بين  00خمسة وعشرين ملُيون يوُرو للمقاوالت الصغرى والمتوسطة المغربية، إضافة إلى اتفاقيَّة بتمويل يصُل إلى 

http://www.hespress.com/politique/265178.html


ة بغية إنشاء شبكة من المعاهد الموجهة إلى التكوين في مجال الطاقة المتجددة، الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة االقتصاد والماليَّ 

 .إضافًة إلى قُروض أخرى منحْت لعدٍد من المؤسسات المغربية

وعلى صِعيد التعليم، نوه اإلعالن بتوقيع البلدين مذكرة تفاهم في المجال، تهمُّ العامين المقبلين، وذلك في سبيل تطوير البكالوريا 

لك الدولية بالمملكة في نسختها الفرنسيَّة بالثانويات المغربية، وضمان التكوين المستمر ألساتذة تعليم الفرنسيَّة في المغرب، ودعم مسا

 في األقسام التحضيريَّة والتبريز، وكذا تسخير الوسائل الرقمَية لتعليم الفرنسيَّة في المغرب. موازاة مع تعزيز حظوة الثقافة العربيَّة

 .فرنسا وفي المؤسسات الفرنسية بالمغرب

http://www.febrayer.com/201720.html 

Le président français reçoit Benkirane à l’Elysée. 

السيد عبد اإلله ابن كيراناستقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، اليوم الجمعة بقصر اإليليزي، رئيس الحكومة  . 

وأكد السيد ابن كيران، في تصريح للصحافة إثر االستقبال، أن لقاءه بالرئيس الفرنسي جرى في جو ودي يعكس الروابط النموذجية 

 .القوية القائمة بين البلدين،وقائديهما صاحب الجاللة الملك محمد السادس والرئيس هوالند

لتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك، ومواضيع أخرى ذات بعد إقليمي وأوضح أن اللقاء شكل مناسبة 

 .ودولي

ونوه رئيس الحكومة، من ناحية أخرى، بحصيلة االجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى الذي انعقد، أمس الخميس 

تغطي مختلف ميادين التعاون بين البلدين بباريس، وتوج بالتوقيع على عدد من االتفاقيات التي . 

وقال إن المغرب وفرنسا تجاوزا فترة برود في العالقات وهما عازمان على إدراج عالقاتهما ضمن رؤية تستشرف المستقبل، مبرزا 

متميزة وايجابية »أن الروابط بين البلدين ستظل دائما   ». 

لألنباء، بالخصوص الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وحضر االستقبال كما ورد في وكالة المغرب العربي 

 .السيدة امبركة بوعيدة، وسفير المغرب بفرنسا السيد شكيب بنموسى

وكان السيد ابن كيران ترأس، أمس الخميس إلى جانب الوزير األول الفرنسي مانويل فالس، أشغال االجتماع الثاني عشر الفرنسي 

المستوى الذي توخى إعطاء دينامية جديدة للعالقات الفرنسية المغربية، وتناول عددا من القضايا ذات الطابع السياسي  المغربي رفيع

 .واألمني واالقتصادي واالجتماعي، فضال عن الشراكة اإلقليمية

والت الفرنسية المغربية الذي نظم كما شارك رئيس الحكومة في الجلسة الختامية للقاء االستثنائي ورفيع المستوى لنادي رؤساء المقا

المغرب : واقع جديد، تعاون جديد، حدود جديدة-فرنسا »تحت شعار   بمشاركة وزراء ورجال أعمال من البلدين « 

 

http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-

%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3-147202/ 

Benkirane après sa rencontre avec Hollande : « Il s'est passé une année un peu difficile, elle est 

derrière nous, mais maintenant tout reprend comme si de rien n'était » 

http://www.febrayer.com/201720.html
http://www.goud.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3-147202/
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http://www.alyaoum24.com/310742.html 

Benkirane à l’Elysée après la fin de la crise. 

االجتماع اسُتقبل، قبل قليل، عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة، في قصر اإليليزي من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، في ختام 

 .الرفيع المستوى بين المغرب وفرنسا 07

وقال بنكيران عقب اللقاء، الذي حضرته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، وسفير المغرب في 

القوية المثالية القائمة بين فرنسا، شكيب بنموسى، في بيان للصحافة، إن لقاءه مع الرئيس الفرنسي طبعه جو ودي يعكس الروابط 

 .البلدين

وأوضح أن االجتماع كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك، فضال عن مواضيع أخرى من 

تستشرف  ونحن مصممون اآلن على التوقيع على عالقة“القضايا اإلقليمية والدولية، مضيفا أن البلدين تجاوزا فترة برود العالقة، 

 .”خاصة وإيجابية“، مشيرا إلى أن العالقات بين البلدين ستظل دائما ”المستقبل

رفيع المستوى، الذي هدف إلى إعطاء دفعة جديدة  07وترأس بنكيران، أمس الخميس، مع نظيره الفرنسي مانويل فالس، االجتماع 

 .ة واالقتصادية واالجتماعية، فضال عن الشراكة اإلقليميةالسياسية واألمني للعالقات الثنائية وركز على العديد من القضايا 
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7. TELEVISION 
 
 

 Médi1 TV : Réunion de Haut-Niveau France-Maroc: l’occasion de renforcer 
les relations bilatérales 

 
http://www.medi1tv.com/fr/r%C3%A9union-de-haut-niveau-france-maroc-l-occasion-
de-renforcer-les-relations-bilat%C3%A9rales-maroc-infos-38506 
 

 Al-Aoula : Journal télévisé en français du 29 mai 2015 
 
https://www.youtube.com/watch?v=401lA0vzGPE&list=PLN66g44xo3knN5Thf2dunHb
MN_8PJhkVK&index=4 
 
 
 
 

http://www.medi1tv.com/fr/r%C3%A9union-de-haut-niveau-france-maroc-l-occasion-de-renforcer-les-relations-bilat%C3%A9rales-maroc-infos-38506
http://www.medi1tv.com/fr/r%C3%A9union-de-haut-niveau-france-maroc-l-occasion-de-renforcer-les-relations-bilat%C3%A9rales-maroc-infos-38506
https://www.youtube.com/watch?v=401lA0vzGPE&list=PLN66g44xo3knN5Thf2dunHbMN_8PJhkVK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=401lA0vzGPE&list=PLN66g44xo3knN5Thf2dunHbMN_8PJhkVK&index=4

