
 
Ambassade de France au Maroc 
Service de Presse  

 
 

 

 
Visite de Laurent Fabius au Maroc 

 (9-10 mars 2015) 
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 
8. Radio 



1. DEPECHES AFP 
 

La France veut "renforcer" et "renouveler" son partenariat avec le Maroc (Fabius)  

=(Photo+Video)=  

ATTENTION - Ajoute entretiens bilatéraux, conférence de presse, mentions photos et vidéo 

///  

RABAT, 9 mars 2015 (AFP) - Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a appelé 

lundi à "renforcer" et "renouveler" la relation avec le Maroc, après un an de brouille entre les 

deux alliés, et annoncé une visite du Premier ministre Manuel Valls en avril.  

"Tout le monde le sait, il y a eu un moment de difficultés dans nos relations. Ces difficultés 

sont derrière nous", a déclaré en conférence de presse M. Fabius, qui effectue une visite de 

deux jours à Rabat, destinée à "acter cette relance".  

"Nous avons pu mesurer notre détermination à renforcer encore les liens d'amitié, anciens et 

étroits, dans tous les domaines", a fait valoir M. Fabius, au terme d'un entretien avec son 

homologue Salaheddine Mezouar.  

Cela passe par un "renouvellement" des relations, a-t-il avancé, citant entre autres la lutte 

contre le dérèglement climatique, les deux pays devant accueillir les prochains sommets sur le 

climat en 2015 et 2016.  

"Nous avons eu des entretiens très riches car notre agenda est riche. (...) Nous voulons une 

relation vivace qui marque de nouveaux horizons et de nouvelles ambitions", a pour sa part 

noté M. Mezouar.  

Il a notamment signalé "la nécessité de combattre le terrorisme" et évoqué "un partage des 

points de vue et une volonté de coopérer", alors que Paris et Rabat comptent chacun quelque 

1.500 ressortissants dans les rangs d'organisations jihadistes comme l'Etat islamique (EI).  

Les deux responsables ont annoncé que Manuel Valls effectuerait à son tour un déplacement 

au Maroc le 10 avril, avant un séminaire intergouvernemental "fin mai-début juin" à Paris.  

Entre-temps, le ministre des Finances, Michel Sapin, se rendra lui aussi dans le royaume, le 

12 avril, selon le diplomate marocain.  

La France est de loin le premier partenaire économique du Maroc, où elle a toutefois perdu 

régulièrement du terrain ces dernières années. Les liens culturels et humains sont également 

étroits: plus de 1,3 million de Marocains vivent en France et près de 80.000 Français résident 

au Maroc.  

Après s'être entretenu avec M. Mezouar, Laurent Fabius a été reçu par le roi du Maroc, 

Mohammed VI, de retour d'un séjour privé en France. Il a par la suite rencontré le chef du 

gouvernement, l'islamiste Abdelilah Benkirane, et devait marquer en soirée l'ouverture de la 

"saison culturelle franco-marocaine".  



Mardi matin, il échangera avec les ministres de l'Economie et de l'Industrie, Mohamed 

Boussaid et Moulay Hafid Elalamy.  

La réconciliation franco-marocaine est intervenue fin janvier à la faveur de la signature d'un 

nouvel accord de coopération judiciaire avant d'être scellée lors d'une rencontre le 9 février à 

l'Elysée entre François Hollande et Mohammed VI.  

La brouille diplomatique avait débuté en février 2014 lorsqu'un juge français avait demandé 

l'audition à Paris du patron du contre-espionnage marocain, Abdellatif Hammouchi, qui fait 

l'objet de plaintes pour "torture". Rabat avait alors suspendu sine die sa coopération judiciaire, 

et les relations dans la lutte contre le terrorisme avaient aussi subi les effets de la brouille.  

En visite à Rabat mi-février, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé que Paris 

décorerait prochainement M. Hammouchi pour saluer l'action menée par ses services contre le 

terrorisme, une annonce vivement critiquée par des ONG à Paris.  

gk/cnp  

AFP  
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Mali: Paris dénonce une tentative de "casser la perspective de paix"  

RABAT, 9 mars 2015 (AFP) - Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a dénoncé 

lundi une tentative de "casser la perspective de paix" au Mali, après les attaques meurtrières 

survenues ces derniers jours à Bamako et à Kidal.  

"Ces attaques sont des attaques contre la paix (...) Au moment même où nous sommes à 

quelques mètres de la paix, des forces qui lui sont hostiles essaient d'intervenir pour casser 

cette perspective", a déploré M. Fabius lors d'une conférence de presse à Rabat, au Maroc.  

"Notre détermination doit être d'autant plus forte", a-t-il affirmé, souhaitant la signature de 

l'accord d'Alger du 1er mars par l'ensemble des parties, en allusion à la rébellion à dominante 

touareg du Nord.  

"La médiation algérienne a abouti à un texte d'accord que la communauté internationale et 

nous-mêmes considérons comme positif. Le secrétaire général de l'ONU (...) a recommandé 

que la totalité des parties signe cet accord. J'espère que ça sera le cas", a-t-il dit.  

Son homologue marocain, qui avait vivement critiqué en début d'année l'attitude de la France 

sur le dossier malien, a de son côté affirmé s'inscrire "dans une logique d'accompagnement et 

de facilitation".  

Le Mali, avec lequel le royaume entretient des rapports étroits, "est un pays important dans le 

dispositif régional et il est fondamental qu'il puisse trouver sa stabilité", a fait valoir 

Salaheddine Mezouar.  



Le gouvernement malien a assuré lundi que le pays ne céderait pas à la peur après l'attentat 

sanglant de Bamako, le premier à frapper des Occidentaux dans la capitale (cinq morts, dont 

un Français et un Belge), et les tirs visant la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) qui ont fait 

trois morts.  

Il a par ailleurs pressé les rebelles de signer la paix pour se dissocier des violences.  

L'attentat de Bamako a été revendiqué par Al-Mourabitoune, le groupe jihadiste de l'Algérien 

Mokhtar Belmokhtar, mais aucun groupe n'a assumé la responsabilité de l'attaque à Kidal, 

bastion de la rébellion dans le nord-est du pays.  

Le nord du Mali était tombé au printemps 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liés à Al-

Qaïda, dont les forces de Belmokhtar.  

Ils en ont été partiellement chassés par l'opération militaire "Serval", lancée à l'initiative de la 

France en janvier 2013, à laquelle a succédé en août 2014 l'opération "Barkhane".  

gk/cco  
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Le Premier ministre français en visite au Maroc le 10 avril (Fabius)  

RABAT, 9 mars 2015 (AFP) - Le Premier ministre français Manuel Valls effectuera une 

visite officielle au Maroc le 10 avril, dans le cadre du renouveau des relations entre Paris et 

Rabat après une brouille diplomatique de près d'un an, a annoncé lundi le chef de la 

diplomatie, Laurent Fabius.  

Un séminaire gouvernemental aura lieu "prochainement" à Paris afin de "définir une feuille de 

route bilatérale pour les deux années à venir. Elle sera précédée d'un déplacement au Maroc 

du Premier ministre Manuel Valls le 10 avril", indique M. Fabius dans un entretien au 

quotidien Le Matin.  

"Notre relation a connu des difficultés" mais "nous les avons surmontées. Les malentendus 

ont été levés. Les solutions ont été trouvées. (...) Nos liens redeviennent ce qu'ils n'auraient 

jamais dû cesser d'être: des liens profonds d'amitié et de confiance", poursuit le ministre, qui 

débute lui-même lundi une visite à Rabat.  

A cette occasion, Laurent Fabius doit rencontrer le roi Mohammed VI, le chef du 

gouvernement Abdelilah Benkirane, ainsi que plusieurs ministres dont son homologue, 

Salaheddine Mezouar.  

Parmi les nombreux volets de la coopération bilatérale, M. Fabius doit aborder la question de 

la lutte contre le jihadisme, alors que Paris et Rabat comptent chacun quelque 1.500 

ressortissants dans les rangs d'organisations comme l'Etat islamique (EI).  



Après la signature d'un nouvel accord de coopération judiciaire, la réconciliation a été scellée 

le 9 février à l'Elysée lors d'une rencontre entre François Hollande et Mohammed VI.  

La crise diplomatique entre Rabat et Paris avait débuté en février 2014 avec une demande 

d'audition à Paris par un juge français du patron du contre-espionnage marocain, Abdellatif 

Hammouchi, faisant l'objet de plaintes pour torture. Rabat avait alors suspendu sine die sa 

coopération judiciaire et les relations dans la lutte contre le terrorisme avaient aussi subi les 

effets de la brouille.  

En visite à Rabat mi-février, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé que Paris 

décorerait prochainement M. Hammouchi pour saluer l'action menée par ses services contre le 

terrorisme, une annonce qui a été vivement critiquée par des ONG à Paris.  

gk/zc/jri  
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MAPF [0146] 09/03/2015 18h14 Maroc-France-Visite 

Déclaration conjointe franco-marocaine adoptée à l'occasion de la visite au Maroc du ministre 

français des Affaires étrangères/ 1 

 

 

Rabat, 09 mars 2015 (MAP) - Le Maroc et la France ont adopté une déclaration conjointe à 

l'occasion de la visite dans le Royaume de M. Laurent Fabius, ministre français des Affaires 

étrangères et du Développement international, dont voici le texte intégral :  

 

"1. A l'invitation de Monsieur Salaheddine Mezouar, Ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération, Monsieur Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement 

international de la République française, a effectué une visite de travail au Royaume du 

Maroc, les 9 et 10 mars 2015. 

 

2. M. Laurent Fabius a été reçu en audience par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

 

3. M. Laurent Fabius, qui était accompagné de la présidente de la Commission des Affaires 

étrangères de l'Assemblée Nationale, Mme Elisabeth Guigou, du Sénateur, M. Robert del 

Picchia et d'une délégation composée de chefs d'entreprises et de responsables culturels, a eu 

une série d'entretiens avec son homologue, M. SalaheddineMezouar. Il a également rencontré 

le Chef de gouvernement, M. Abdelilah Benkirane, le ministre de l'Economie et des Finances, 

M. Mohammed Boussaid, ainsi que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de 

l'Investissement et de l'Economie numérique, M. Moulay Hafid El-Alamy. 

 

4. M. Laurent Fabius a réitéré le soutien de la France à la dynamique de réforme, d'ouverture 

et de progrès impulsée au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

 

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique de coopération confiante et 

ambitieuse entre la France et le Maroc, annoncée par les deux Chefs d'Etat lors de leur 

entretien au Palais de l'Elysée, le 9 février 2015. Elle donne un nouvel élan au dialogue 

politique bilatéral dans tous les domaines, le Maroc et la France constituant l'un pour l'autre 

des partenaires clés dans la gestion des enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun. 

 

Les deux Ministres ont noté, avec satisfaction, que le Maroc et la France ont ouvert un 

nouveau chapitre de leurs relations et ont marqué leur volonté d'approfondir toujours plus 

avant le partenariat d'exception noué de longue date entre les deux pays. Après les 

regrettables incidents des derniers mois, les deux pays se sont félicités de la maturité et de la 

solidité de leur relation bilatérale qu'ils se sont engagés à préserver et à protéger ensemble, 

activement et en toute circonstance, dans l'esprit d'amitié, de confiance et de respect qui la 

préside. 

 

5. Au lendemain des rencontres successives entre ministres de la Justice et de l'Intérieur, le 

Maroc et la France ont confirmé leur volonté commune de coopérer pleinement dans le 



domaine de la sécurité et de conforter la reprise effective de l'entraide pénale. M. Mezouar et 

Fabius ont, à cet égard, appelé de leurs vœux une ratification rapide du Protocole additionnel 

à la convention d'entraide judiciaire bilatérale en matière pénale signé le 6 février 2015. 

 

6. La XIIème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, qui se tiendra à Paris fin mai ou 

début juin, permettra de définir une feuille de route commune pour les deux années à venir et 

de lancer une série de nouveaux projets. Elle sera précédée d'un déplacement au Maroc le 10 

avril du Premier ministre français, M. Manuel Valls, à l'invitation de son homologue, M. 

Abdelilah Benkirane. 

 

7. Le Maroc et la France partagent l'ambition de renforcer leur partenariat économique, en 

continuant notamment à favoriser les projets conjoints dans tous les secteurs. Ils entendent 

poursuivre les coopérations engagées en matière de transports urbains sur le modèle de ce qui 

a été réalisé avec les tramways de Rabat et de Casablanca, de développement des énergies 

renouvelables et de villes durables, à l'instar de l'éco-cité de Zenata et la ville nouvelle de 

Chrafate. Les deux pays sont également convenus de renforcer leur coopération dans le 

domaine du tourisme. 

 

8. M. Salaheddine Mezouar et M. Laurent Fabius ont saisi l'occasion de cette visite pour 

évoquer les nombreux domaines dans lesquels le dialogue stratégique et les actions concertées 

seront amenés à s'intensifier dans les mois à venir : 

 

- S'agissant de la lutte contre le terrorisme, le Maroc et la France ont souligné leur 

engagement constant pour combattre toutes les formes de radicalisation, en promouvant un 

message de tolérance et d'ouverture, y compris dans les enceintes internationales appropriées, 

et lutter contre les amalgames de toutes sortes. Le ministre français a exprimé son soutien à la 

stratégie du Maroc dans la lutte contre le terrorisme qui articule renforcement de la sécurité, 

développement économique inclusif et promotion de la tolérance religieuse. Le Ministre 

marocain a réitéré, pour sa part, la pleine solidarité du Maroc avec la France à la suite des 

attentats terroristes de Paris. Les deux pays sont convenus d'intensifier leur action en matière 

de déradicalisation, de démantèlement des filières terroristes et de lutte contre le phénomène 

des combattants terroristes étrangers. Ils ont exprimé leur préoccupation concernant la montée 

de l'insécurité dans la région sahélo-saharienne et ont vivement condamné les attaques du 

groupe terroriste Boko Haram. KA 
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Déclaration conjointe franco-marocaine adoptée à l'occasion de la visite au Maroc du ministre 

français des Affaires étrangères/ 2 

- S'agissant de la Libye, les deux ministres ont souligné la nécessité urgente de trouver une 

solution politique dans le cadre du dialogue lancé par les Nations Unies et réitéré leur soutien 

à la médiation conduite par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies. 

La France s'est félicitée de l'initiative prise par le Maroc d'abriter, depuis le 5 mars 2015, le 



dialogue inter-libyen. 

 

- S'agissant de l'Afrique, les deux ministres ont marqué leur commune ambition en faveur du 

développement et de la stabilité du continent africain. Ils ont marqué leur volonté 

d'encourager de nouveaux partenariats 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, ainsi que l'accompagnement 

des PME des deux pays dans des démarches conjointes sur le Continent. Ils se sont félicités 

du lancement, le 6 février 2015, par Paris Europlace avec la Fondation Africa-France d'un 

cluster finances franco-africain, dont les premiers participants sont les places financières de 

Casablanca, Paris et Abidjan. Ils ont également réitéré leur vision partagée de la francophonie 

comme un espace de solidarité et d'opportunités. 

 

- S'agissant de la Méditerranée, le Maroc et la France sont convenus de saisir l'occasion de 

leur présidence commune du forum 5+5 pour renforcer la dynamique économique en 

Méditerranée occidentale. Pour développer les échanges économiques entre les deux rives de 

la Méditerranée, le Maroc et la France s'engagent à tenir sous leur co-présidence une première 

session du 5+5 Commerce et Investissements et du 5+5 Tourisme, ainsi qu'une réunion sur 

l'Environnement et l'énergie. Ils sont convenus de faire de la jeunesse un axe prioritaire de 

leur action. Le lancement récent de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès témoigne de la 

volonté partagée des deux pays de promouvoir une "Méditerranée des projets". 

 

- S'agissant du climat, la France, en tant que présidence de la COP 21, et le Maroc, en tant que 

future présidence de la COP 22, sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts. Le 

Maroc apportera son plein appui à la France pour aboutir à un accord universel de lutte contre 

le dérèglement climatique lors de la conférence "Paris 2015". Le Maroc sera étroitement 

associé à la préparation et au déroulement de cette dernière. La France et le Maroc veilleront à 

élaborer et transmettre dans les meilleurs délais des contributions nationales répondant à cet 

objectif partagé. 

 

9. Concernant la question du Sahara occidental, la France a réitéré son soutien aux efforts 

déployés dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à un règlement politique. Elle s'est 

félicitée de la reprise du processus de négociations à la suite des clarifications apportées lors 

de l'entretien entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Secrétaire général des Nations 

Unies, M. Ban Ki-moon, le 22 janvier 2015. Dans ce contexte, la France appuie le plan 

d'autonomie marocain comme base sérieuse et crédible d'une solution négociée, 

conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 

10 . La France a réitéré son engagement en faveur d'une mise en œuvre optimale du Statut 

avancé du Maroc auprès de l'Union européenne. Les deux ministres ont également plaidé pour 

une nouvelle Politique européenne de voisinage (PEV), dont les principes, la portée et les 

instruments doivent être renforcés dans le cadre d'une vision stratégique ambitieuse. 

 

11. Les deux ministres ont salué l'extension de l'expérience pilote des sections bilingues dans 

le système éducatif marocain, qui débouchera sur la mise en place à compter de cette année 

d'un baccalauréat marocain à option internationale francophone, ainsi que la poursuite de la 

dynamique de co-diplômation, avec l'ouverture prochaine sur le territoire marocain de 

nouveaux établissements d'enseignement supérieur franco-marocain. 

 

12. Les deux ministres ont enfin souligné la vitalité des relations culturelles entre le Maroc et 



la France, que démontrent le succès de l'exposition "Le Maroc contemporain" à l'Institut du 

monde arabe à Paris et celui de l'exposition "Le Maroc médiéval" présentée au Louvre à Paris, 

puis à Rabat, ainsi que le lancement de la saison culturelle France-Maroc 2015, inaugurée à 

l'occasion de la visite de M. Laurent Fabius". KA 
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La 12ème Rencontre de Haut niveau franco-marocaine "fin mai" ou "début juin" à Paris 

 

 

Rabat, 09 mars 2015 (MAP)- La 12ème Rencontre de Haut niveau franco-marocaine se 

tiendra à Paris "fin mai" ou "début juin", annonce la Déclaration conjointe franco-marocaine 

publiée lundi à l'occasion de la visite de travail qu'effectue au Maroc le ministre français des 

Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius. 

 

Cette réunion "permettra de définir une feuille de route commune pour les deux années à 

venir et de lancer une série de nouveaux projets", souligne la Déclaration. (MAP). MT---exp. 

KA 
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Sahara : La France réitère son appui à l'autonomie comme une base "sérieuse" et "crédible" 

d'une solution négociée 

 

 

Rabat , 09 mars 2015 (MAP)- La France réitère son appui au plan d'autonomie proposé par le 

Maroc comme étant une base "sérieuse" et "crédible" d'une solution négociée à la question du 

Sahara marocain, indique une Déclaration conjointe franco-marocaine publiée à l'occasion de 

la visite de travail qu'effectue au Maroc le ministre français des Affaires étrangères et du 

Développement international, M. Laurent Fabius. 

 

"La France a réitéré son soutien aux efforts déployés dans le cadre des Nations unies pour 

parvenir à un règlement politique" de la question du Sahara, précise la Déclaration. 

 

La France s'est félicitée, à cette occasion, de la reprise du processus de négociations "à la suite 

des clarifications apportées lors de l'entretien entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le 



Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, le 22 janvier 2015", ajoute la même 

source.  

 

Dans ce contexte, souligne le texte, "la France appuie le plan d'autonomie marocain comme 

base sérieuse et crédible d'une solution négociée, conformément aux résolutions du Conseil de 

sécurité des Nations Unies". (MAP). MT---Exp. KA 
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Le Premier ministre français le 10 avril au Maroc 

 

 

Rabat, 09 mars 2015 (MAP) - Le Premier ministre français, M. Manuel Valls, se rendra au 

Maroc le 10 avril, annonce la Déclaration conjointe franco-marocaine publiée lundi à 

l'occasion de la visite de travail qu'effectue au Maroc le ministre français des Affaires 

étrangères et du Développement international, Laurent Fabius. 

 

La 12ème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, qui se tiendra à Paris fin mai ou 

début juin, "sera précédée d'un déplacement au Maroc le 10 avril du Premier ministre français, 

M. Manuel Valls, à l'invitation de son homologue, M. Abdelilah Benkirane", indique le texte. 

(MAP). MT---exp. KA 
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M. Fabius réitère le soutien de la France à la dynamique de réforme impulsée au Maroc, sous 

la conduite de SM le Roi 

 

 

Rabat, 09 mars 2015 (MAP) - Le ministre Français des Affaires étrangères et du 

Développement international, M. Laurent Fabius, qui effectue actuellement une visite de 

travail dans le Royaume, a réitéré le soutien de la France à la dynamique de réforme, impulsée 

au Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI. 

 

"M. Laurent Fabius a réitéré le soutien de la France à la dynamique de réforme, d'ouverture et 

de progrès impulsée au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", lit-on 

dans la déclaration conjointe franco-marocaine publiée lundi à Rabat à l'occasion de la visite 



du responsable français dans le Royaume. 

 

Cette visite, à l'invitation de M. Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de 

la Coopération, s'inscrit dans le cadre de "la nouvelle dynamique de coopération confiante et 

ambitieuse entre la France et le Maroc, annoncée par les deux Chefs d'Etat lors de leur 

entretien au Palais de l'Elysée, le 9 février 2015", précise le texte. 

 

Elle "donne un nouvel élan au dialogue politique bilatéral dans tous les domaines, le Maroc et 

la France constituant l'un pour l'autre des partenaires clés dans la gestion des enjeux régionaux 

et internationaux d'intérêt commun", poursuit le document. 

 

Dans la déclaration conjointe, les deux ministres ont noté, avec satisfaction, que le Maroc et la 

France ont ouvert un nouveau chapitre de leurs relations et ont marqué leur volonté 

d'approfondir toujours plus avant le partenariat d'exception noué de longue date entre les deux 

pays. 

 

"Après les regrettables incidents des derniers mois, les deux pays se sont félicités de la 

maturité et de la solidité de leur relation bilatérale qu'ils se sont engagés à préserver et à 

protéger ensemble, activement et en toute circonstance, dans l'esprit d'amitié, de confiance et 

de respect qui la préside", ajoute-t-on. 

 

Et de rappeler qu'au lendemain des rencontres successives entre ministres de la Justice et de 

l'Intérieur, le Maroc et la France ont confirmé leur "volonté commune de coopérer pleinement 

dans le domaine de la sécurité et de conforter la reprise effective de l'entraide pénale".  

 

MM. Mezouar et Fabius ont, à cet égard, appelé de leurs vœux une ratification rapide du 

Protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire bilatérale en matière pénale signé le 

6 février 2015. (MAP). FR---EXP. KA 
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MAPF [0159] 09/03/2015 19h00 Maroc-France-Libye  

La France se félicite de l'initiative du Maroc d'abriter le dialogue inter-libyen 

 

 

Rabat, 09 mars 2015 (MAP) - La France s'est félicitée de l'initiative prise par le Maroc 

d'abriter, depuis le 5 mars, le 3ème round des pourparlers inter-libyens en vue de trouver une 

solution politique à la crise dans ce pays. 

 

S'agissant de la Libye, les ministres marocain et français des Affaires étrangères, MM. 

Salaheddine Mezouar et Laurent Fabius "ont souligné la nécessité urgente de trouver une 

solution politique dans le cadre du dialogue lancé par les Nations Unies et réitéré leur soutien 

à la médiation conduite par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies", 

indique la Déclaration conjointe franco-marocaine publiée lundi à l'occasion de la visite de 



travail qu'effectue au Maroc le chef de la diplomatie française.  

 

A cette occasion, "la France s'est félicitée de l'initiative prise par le Maroc d'abriter, depuis le 

5 mars 2015, le dialogue inter-libyen", lit-on dans le texte.  

 

Le 3ème round de ces pourparlers avait été lancé jeudi à Skhirate, en présence de 

représentants des parties belligérantes, réunis sous les auspices de l'ONU en vue de trouver 

une solution à la crise politique en Libye. 

 

Concernant l'Afrique, les deux ministres "ont marqué leur commune ambition en faveur du 

développement et de la stabilité du continent africain", ainsi que leur "volonté d'encourager de 

nouveaux partenariats dans les domaines des investissements économiques, de l'enseignement 

supérieur et de la sécurité alimentaire", souligne la Déclaration.  

 

Les deux pays ont également réitéré leur vision partagée de la francophonie comme "un 

espace de solidarité et d'opportunités" . 

 

Par ailleurs, le Maroc et la France ont souligné "leur engagement constant pour combattre 

toutes les formes de radicalisation, en promouvant un message de tolérance et d'ouverture, y 

compris dans les enceintes internationales appropriées, et lutter contre les amalgames de 

toutes sortes". 

 

Le ministre français des AE a exprimé, à cette occasion, son soutien à la stratégie du Maroc 

dans la lutte contre le terrorisme qui articule renforcement de la sécurité, développement 

économique inclusif et promotion de la tolérance religieuse, précise la même source.  

 

M. Mezouar a réitéré, pour sa part, la "pleine solidarité" du Maroc avec la France à la suite 

des attentats terroristes de Paris.  

 

A cet effet, note la Déclaration, les deux pays "sont convenus d'intensifier leur action en 

matière de déradicalisation, de démantèlement des filières terroristes et de lutte contre le 

phénomène des combattants terroristes étrangers", et ont exprimé leur "préoccupation" 

concernant la montée de l'insécurité dans la région sahélo-saharienne. Dans ce cadre, Ils ont 

"vivement condamné" les attaques du groupe terroriste Boko Haram. (MAP). MT---EXP. KA 
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Le Maroc et la France se félicitent de "la maturité" et de "la solidité" de leur relation bilatérale 

(déclaration conjointe) 

 

 

Rabat, 09 mars 2015 (MAP) - Le Maroc et la France se sont félicités, lundi à Rabat, de "la 

maturité et de la solidité" de leur relation bilatérale qu'ils se sont engagés à préserver et à 



protéger ensemble, dans l'esprit d'amitié, de confiance et de respect qui la préside, indique la 

déclaration conjointe franco-marocaine publiée à l'occasion de la visite dans le Royaume du 

ministre Français des Affaires étrangères et du Développement international, M. Laurent 

Fabius.  

 

"Après les regrettables incidents des derniers mois, la France et le Maroc se sont félicités de la 

maturité et de la solidité de leur relation bilatérale qu'ils se sont engagés à préserver et à 

protéger ensemble, activement et en toute circonstance, dans l'esprit d'amitié, de confiance et 

de respect qui la préside", lit-on dans le texte. 

 

Au lendemain des rencontres successives entre ministres de la Justice et de l'Intérieur, le 

Maroc et la France ont confirmé leur "volonté commune de coopérer pleinement dans le 

domaine de la sécurité et de conforter la reprise effective de l'entraide pénale", poursuit la 

déclaration.  

 

M. Fabius et son homologue marocain, M. Salaheddine Mezouar, ont, à cet égard, appelé de 

leurs vœux une ratification rapide du Protocole additionnel à la convention d'entraide 

judiciaire bilatérale en matière pénale signé le 6 février 2015.  

 

Ils ont aussi saisi l'occasion de cette visite pour évoquer les nombreux domaines dans lesquels 

le dialogue stratégique et les actions concertées seront amenés à s'intensifier dans les mois à 

venir.  

 

Par ailleurs, la France a réitéré "son engagement en faveur d'une mise en œuvre optimale du 

Statut avancé du Maroc auprès de l'Union européenne". MM. Fabius et Mezouar ont 

également plaidé pour "une nouvelle Politique européenne de voisinage (PEV), dont les 

principes, la portée et les instruments doivent être renforcés dans le cadre d'une vision 

stratégique ambitieuse". (MAP). FR---EXP. KA 

 

MAP 091919 GMT mar 2015 

 

MAPF [0165] 09/03/2015 19h25 Maroc-France-coopération (VIDEO+AUDIO+PHOTOS) 

M. Fabius : Ma visite au Maroc vise le "renforcement" et le "renouvellement" des relations 

bilatérales 

 

 

Rabat, 09 mars 2015 (MAP) - Le ministre français des Affaires étrangères et du 

Développement international, Laurent Fabius a souligné, lundi à Rabat, que son déplacement 

au Maroc est celui de "la relance, du renforcement et du renouvellement" des relations 

maroco-françaises. 

 

"Ma visite au Maroc est une visite de relance, de renforcement et de renouvellement des liens 

d'amitié, anciens et extrêmement étroits entre nos deux pays", a affirmé M. Fabius lors d'un 

point de presse à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération, Salaheddine Mezouar. 

 



M. Fabius a, dans ce sens, indiqué que cette rencontre a permis aux deux parties de mesurer la 

volonté de renforcer les relations et la coopération bilatérales dans tous les domaines 

notamment politique, économique, culturel et social. 

 

Il s'est de même félicité de la convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun, 

régionales et internationales, soulignant la nécessité de renforcer davantage ces relations en 

prospectant de nouveaux secteurs et nouveaux horizons, les champs de coopération étant 

"innombrables". 

 

"Je constate avec plaisir et sans surprise la convergence de vues des deux pays sur plusieurs 

questions régionales et internationales" eu égard au partenariat d'exception noué de longue 

date entre les deux pays, s'est réjoui le chef de la diplomatie française. 

 

Le Maroc et la France sont des partenaires "exceptionnels", a dit le ministre français qui a 

tenu à ajouter que les difficultés qu'ont connues les relations sont "loin derrière nous". 

 

"Nous avons de grandes et utiles choses à faire ensemble" a-t-il conclu. 

 

M. Fabius effectue une visite de travail au Maroc, les 9 et 10 mars, à l'invitation du ministre 

des Affaires étrangères et de la Coopération. MC---Couv. EN. 
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Le Chef du Gouvernement s'entretient avec le ministre français des Affaires étrangères et du 

développement international 

Rabat, 09 mars 2015 (MAP) - Le chef du gouvernement, M. Abdelilah Benkirane, s'est 

entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre français des Affaires étrangères et du 

développement international, M. Laurent Fabius, qui effectue une visite de travail de deux 

jours au Maroc. 

 

Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie française a réitéré l'attachement que porte son 

pays au Maroc "partenaire principal" de la France, se félicitant de voir les deux pays 

''surmonter les difficultés qu'ont connues leurs relations bilatérales dernièrement'', indique un 

communiqué de la présidence du gouvernement. 

 

Les deux parties se sont félicitées des liens d'amitié entre leurs pays et du niveau du 

partenariat bilatéral dans tous les domaines. MM. Benkirane et Fabius ont fait part de leur 

volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à ces relations en ouvrant de larges perspectives à 

la coopération à travers des projets conjoints dans des domaines prometteurs et la poursuite de 

l'encouragement et le suivi des investissements français au Maroc, souligne le communiqué. 

 

La rencontre, à laquelle ont pris part les ambassadeurs des deux pays et les membres de la 

délégation accompagnant M. Fabius, a également porté sur la coordination entre les deux pays 

dans le cadre de l'élection du Royaume pour abriter le 22ème congrès des parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 2016, sachant que la 



France organise le 21ème congrès en décembre prochain, indique la même source. 

 

Les entretiens ont été également l'occasion pour les deux parties d'aborder les derniers 

développements au Moyen Orient ainsi que les défis sécuritaires dans plusieurs régions du 

monde, relève le communiqué. 

 

Dans une déclaration à la presse au terme de ces entretiens, M. Fabius a indiqué qu'il a eu 

l'opportunité de discuter avec le chef du Gouvernement du développement des relations entre 

les deux pays, surtout que "nous avons beaucoup de projets à bâtir ensemble". 

 

Le ministre français qui s'est félicité de ''l'amitié très profonde entre le Maroc et la France", a 

souligné que les deux pays ont ''ensemble des projets très importants''. 

 

M. Fabius, qui a annoncé que le Premier ministre français, M. Manuel Valls, se rendra 

prochainement au Maroc, a indiqué avoir évoqué avec M. Benkirane la réunion de haut 

niveau prévue en France dans quelques mois. 

 

Revenant sur les regrettables incidents des derniers mois, M. Fabius a indiqué que les 

ministres de la Justice des deux pays se sont mis d'accord sur un Avenant qui permettra 

d'"éviter qu'on retrouve ce genre de problèmes", notant qu'il s'agit là d'une "nécessité". IT---

COUV. AJ. 
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Lancement à Rabat de la saison culturelle France-Maroc 2015/ 1 

Rabat, 09 mars 2015 (MAP) - La saison culturelle France-Maroc 2015 a été lancée, lundi soir 

à Rabat, avec au menu plus de 300 jours de programmation et une vingtaine d'événements 

majeurs.  

 

"Le lancement de la saison culturelle française au Maroc s'annonce "exceptionnel", d'autant 

que dans douze villes du Royaume, plus de 300 jours de programmation sont prévus et une 

vingtaine d'événements majeurs, parmi lesquels une tournée très attendue de la Comédie-

Française", a indiqué le ministre Français des Affaires étrangères et du Développement 

international, M. Laurent Fabius, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du lancement de 

cette manifestation. 

 

Le programme de la saison culturelle France-Maroc 2015, qui se tient au sein du plus grand 

réseau culturel français à l'étranger, comporte plusieurs "temps forts", a relevé le ministre, 

annonçant le lancement, pour la première fois, d'un festival du film français au Maroc, qui 

réservera une place de choix aux talents français et marocains du 7ème art. 

 

La gastronomie française trouvera sa place dans le programme de la Saison culturelle, 

notamment le 19 courant avec l'opération "Goût de France" qui verra 1.500 restaurants dans le 

monde mettre à l'honneur notre art culinaire, a précisé le ministre. 

 



"Au cours de mes entretiens d'aujourd'hui à Rabat, la culture a été plusieurs fois abordée. 

D'abord pour observer que, ces derniers mois, les échanges entre artistes et intellectuels de 

nos deux pays n'ont jamais cessé. Preuve, s'il en fallait une, de la force des liens qui unissent 

nos deux peuples", s'est-il félicité. 

 

''En France, dans la période récente, la culture marocaine a été mise à l'honneur : au Louvre, à 

l'Institut du monde arabe, au nouveau Musée des Civilisations de l'Europe et de la 

Méditerranée à Marseille. Le public français a pu découvrir, comme rarement auparavant, la 

richesse de votre patrimoine et la créativité de votre nouvelle génération d'artistes. Je me 

réjouis que les Français aient répondu nombreux à cette invitation", a-t-il dit. 

 

"Au Maroc, plusieurs événements culturels importants ont réuni nos deux pays. Le festival de 

littérature +Etonnants voyageurs+ a rassemblé des écrivains majeurs des deux rives de la 

Méditerranée. En novembre, la Nuit de la philosophie, organisée à Rabat et Casablanca à 

l'initiative de l'Ecole normale supérieure de Paris, a surpris en rassemblant près de 10.000 

jeunes Marocains désireux de débattre. Depuis la semaine dernière, le musée Mohammed VI 

d'art moderne et contemporain accueille l'exposition du Louvre consacrée au Maroc impérial", 

a-t-il souligné. 

 

Dans ce contexte, M. Fabius a fait savoir que la visite qu'il effectue au Maroc est importante 

pour les liens entre les deux pays. ''Dans la période récente, les relations entre le Maroc et la 

France ont connu des difficultés. Nous les avons désormais surmontées. Les malentendus ont 

été levés. Les solutions ont été trouvées", a-t-il dit. 

 

"Ce matin, j'ai été reçu par Sa Majesté le Roi. J'ai pu Lui présenter les projets que la France 

souhaite réaliser avec le Maroc : la préparation d'un accord ambitieux sur le climat, la 

réalisation de projets économiques innovants, le développement de nouveaux partenariats 

tournés vers l'Afrique subsaharienne", a-t-il indiqué, relevant que "le Maroc est pour la France 

un partenaire essentiel. Face aux défis communs, notre amitié constitue un atout précieux. 

Nous avons beaucoup à accomplir ensemble". DM---COV. EN/AJ. 
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Lancement à Rabat de la saison culturelle France-Maroc 2015/ 2 

 

 

S'agissant du dossier relatif au dérèglement climatique, M. Fabius a noté que "nos deux pays 

accueilleront successivement, en 2015 et 2016, la Conférence mondiale des Nations Unies sur 

le climat : la COP 21 aura lieu en France, la COP 22 au Maroc", ajoutant qu'une coopération 

étroite entre deux présidences de COP est une nécessité. 

 

Sur un autre registre, M. Fabius a relevé que le Maroc est un laboratoire de la nouvelle 

géographie universitaire mondiale et possède la capacité de devenir une plateforme 



d'innovation, un hub pour une formation universitaire de qualité dans la région et sur le 

continent africain. 

 

"Les établissements d'enseignement supérieur français doivent s'associer à des établissements 

marocains, pour proposer des formations co-diplômantes ambitieuses", a-t-il dit, formant le 

voeu de voir les universités et grandes écoles françaises participer à la formation d'étudiants 

marocains au Maroc, dans le cadre de doubles diplômes franco-marocains. 

 

Commentant les derniers saccages d'œuvres d'art en Irak et en Syrie, le ministre français a 

considéré que "le besoin de défendre la culture se fait plus impérieux que jamais", et que les 

auteurs de ces actes veulent tuer non seulement le présent mais détruire physiquement ses 

racines. "C'est le propre des idéologies totalitaires : leur culture de la haine s'exprime par une 

haine de la culture". 

 

Sur un autre volet, M. Fabius a tenu à remercier Sa Majesté le Roi, les autorités et le peuple 

marocains, pour les marques d'amitié et de solidarité exprimées envers la France, suite aux 

attaques ayant visé le journal satirique "Charlie Hebdo" en janvier dernier. "Cela nous 

rappelle que nos deux pays ont un rôle particulier à jouer, ensemble, dans la lutte implacable 

contre le terrorisme et l'intolérance, des deux côtés de la Méditerranée", a-t-il conclu. 

 

Pour sa part, le ministre de la culture, Mohamed Amine Sbihi a considéré, dans une 

déclaration à la MAP, que les relations culturelles entre le Maroc et la France n'ont souffert 

d'aucune perturbation l'année écoulée, étant donné qu'elles sont basées sur le respect mutuel 

de la culture des deux pays. 

 

"La saison culturelle française au Maroc apporte, sans aucun doute, une plus-value à l'offre 

culturelle marocaine. C'est dans ce sens que nous travaillons la main dans la main avec les 

autorités françaises afin que cette saison ait réellement un impact au niveau de nos sociétés et 

qu'elle touche le plus grand public, a-t-il dit. 

 

Ont pris part à cette cérémonie, le conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, le ministre de 

l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Rachid Belmokhtar, le ministre de 

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

Lahcen Daoudi, l'ambassadeur de France à Rabat, M. Charles Fries, ainsi que d'autres 

personnalités du monde de la politique, de l'économie, de la culture et de la société civile. 

 

M. Fabius effectue une visite de travail au Maroc, les 9 et 10 mars, à l'invitation du ministre 

des Affaires étrangères et de la Coopération. DM---COV. EN/AJ. 
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4. PRESSE ARABOPHONE 
 
 

 As-Sahara Al-Maghribia du 09/03/2015 
 
 

 



 
 

 Fabius passera deux jours au Maroc pour accélérer la cadence du rapprochement 
politique et économique entre Rabat et Paris (Al-Ahdath Al-Maghribia du 
07/03/2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Fabius se rend au Maroc après la vite préparatoire de Cazeneuve (Annahar Al-
Maghribia) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Fabius et Mezouar se pencheront aujourd’hui en profondeur sur les dossiers de la 
sécurité et du partenariat économique (Al-Ahdath Al-Maghribia du 09/03/2015) 

 

 



 Le terrorisme accélère la visite de Fabius au Maroc (As-Sabah du 10/03/2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Fabius au Maroc pour normaliser les relations, avec le souci de l’économie et du 
terrorisme (Akhbar  Al-Yaoum) 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  La France recouvre ce qu’elle a manqué durant l’année de crise (Akhbar Al-
Yaoum du 11/03/2015) 

 

 
 



 
 
 
 

 Rabat et Paris d’accord pour intensifier la lutte contre les réseaux terroristes et 
les combattants étrangers (Al-Massae du 11/03/2015) 

 

 
 
 
 
 



 Nouvelle dynamique entre le Maroc et la France  (As-Sabah du 11/03/2015) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le terrorisme et l’économie sont les préoccupations majeures de Fabius lors de 
ses entretiens officiels à Rabat (Al-Ahdahth Al-Maghribia du 11/03/2015) 

 

 
 



  
 

 
 
 



 
 
 

 Maroc-France : Le roi Mohammed VI reçoit Fabius et les relations maroco-
française retrouvent leur dynamique (At-Tajdid du 11/03/) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 La visite de Fabius s’achève par une déclaration conjointe  pour marquer la fin de 
la crise entre Rabat et Paris (Al-Akhbar du 11/03/2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. PRESSE EN LIGNE FRANCOPHONE 
 
 

 http://www.le360.ma/fr/politique/fabius-au-maroc-le-terrorisme-renforce-
laxe-paris-rabat-34105 

 

Kiosque360. Le renforcement de la coopération sécuritaire est à la tête de l’agenda de la 

visite, attendue lundi 9 mars à Rabat, du ministre français des Affaires étrangères, Laurent 

Fabius. Un nouveau partenariat économique est aussi dans le pipe.  

Le chef de la diplomatie française entamera, lundi 9 mars, une visite de deux jours au Maroc, 

annonce Assabah dans son édition de ce week-end du 7 au 8 mars. Une visite sur laquelle la 

France fonde beaucoup d’espoir pour renforcer la coopération avec le Maroc, notamment sur 

le plan sécuritaire, relève le quotidien. 

Lors d’un point de presse, vendredi 6 mars, le porte-parole du Quai d’Orsay, Romain Nadal, a 

annoncé la couleur en précisant que «l’approfondissement de la coordination entre la France 

et le Maroc dans la lutte commune contre le terrorisme et le cantonnement de l’extrémisme 

sera à la tête de l’agenda de la visite de Fabius au Maroc». 

Autre priorité à l’agenda du chef du Quai d’Orsay, le développement du partenariat 

économique stratégique entre Rabat et Paris, à travers l’accélération de la réalisation des 

chantiers communs, notamment les transports et les énergies renouvelables, la politique de la 

ville et le tourisme, des secteurs qualifiés de prometteurs par Romain Nadal. 

Symbole fort de cette nouvelle dynamique enclenchée, Laurent Fabius donnera le coup 

d’envoi de la manifestation culturelle «Maroc-France 2015 », révèle le porte-parole du Quai 

d’Orsay. Le ministre estime que cet événement est l’un des plus importants du réseau culturel 

de la France à l’étranger, sachant que 300 activités seront accueillies par les instituts français 

au Maroc. 

 

L’axe Rabat-Paris se renforce 

Cette nouvelle dynamique que connaissent les relations bilatérales a été insufflée par le roi 

Mohammed VI et le président François Hollande, lors de leur rencontre à l’Elysée, le 9 février 

dernier. Les deux chefs d’Etat avaient exprimé leur satisfaction de la signature de l’accord du 

31 janvier qui a créé des conditions plus propices à la coopération judiciaire et préparé le 

terrain à la reprise de la coordination entre les services des deux pays dans la lutte 

antiterroriste. 

Pour rappel, le ministre de la Justice et des Libertés, Mustapha Ramid, avait rencontré son 

homologue française Christiane Taubira, fin janvier dernier, et trouvé un terrain d’entente 

pour la reprise de la coopération judiciaire, qui ouvre la voie au renforcement de l’échange de 

renseignements entre les services marocains et leurs homologues français dans le cadre du 

respect de leurs législation et institutions respectives.   

 
 
 
 

http://www.le360.ma/fr/politique/fabius-au-maroc-le-terrorisme-renforce-laxe-paris-rabat-34105
http://www.le360.ma/fr/politique/fabius-au-maroc-le-terrorisme-renforce-laxe-paris-rabat-34105


 http://www.le360.ma/fr/politique/maroc-france-un-nouveau-chapitre-dans-
les-relations-entre-les-deux-pays-34321 

 

A l’issue de la visite au royaume du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius 

a été reçu par le roi Mohammed VI après avoir eu des entretiens avec son homologue 

marocain, Salaheddine Mezouar. Le Maroc et la France ont adopté une déclaration commune. 

En voici les grandes lignes. 

Dans cette déclaration qui confirme le retour à la normalité des relations maroco-françaises, 

Laurent Fabius a «réitéré le soutien de la France à la dynamique de réforme, d'ouverture et de 

progrès impulsée au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi  Mohammed VI». Les deux 

parties rappellent que la visite au Maroc du ministre français des Affaires étrangères s'inscrit 

dans le cadre de la nouvelle dynamique de coopération confiante et ambitieuse entre Paris et 

Rabat, annoncée par les deux Chefs d'Etat lors de leur entretien au Palais de l'Elysée, le 9 

février 2015. Et d’ajouter que cette visite donne un nouvel élan au dialogue politique bilatéral 

dans tous les domaines, le Maroc et la France constituant l'un pour l'autre des partenaires clés 

dans la gestion des enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun. 

  

La déclaration conjointe met l’accent sur la volonté des deux pays d'approfondir le partenariat 

d'exception noué de longue date entre les deux pays, notant avec satisfaction qu’un nouveau 

chapitre a été ouvert. «Après les regrettables incidents des derniers mois, les deux pays se sont 

félicités de la maturité et de la solidité de leur relation bilatérale qu'ils se sont engagés à 

préserver et à protéger ensemble, activement et en toute circonstance, dans l'esprit d'amitié, de 

confiance et de respect qui la préside», se félicitent les deux parties. 

  

La coopération dans le domaine de la sécurité a également été un point de satisfaction mis en 

exergue par la déclaration conjointe. Ainsi, les rencontres successives entre ministres de la 

Justice et de l'Intérieur ont confirmé la volonté de coopérer dans ce domaine et conforté la 

reprise effective de l'entraide pénale. «M. Mezouar et Fabius ont, à cet égard, appelé de leurs 

vœux une ratification rapide du Protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire 

bilatérale en matière pénale signé le 6 février 2015», soulignent les deux parties. 

  

Une feuille de route commune pour les deux années à venir sera définie lors de la XIIème 

Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, qui se tiendra à Paris fin mai ou début juin, a-t-

on indiqué en rappelant la visite au Maroc, le 10 avril, du Premier ministre français, Manuel 

Valls, à l'invitation de son homologue marocain, Abdelilah Benkirane. 

  

Sahara: la France appuie le Plan d'autonomie marocain 
La déclaration conjointe énumère les points abordés par Salaheddine Mezouar et Laurent 

Fabius. Des points sur lesquels les deux parties partagent la même position. Il s’agit 

notamment de la lutte contre le terrorisme et de l’engagement constant du Maroc et de la 
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France pour combattre toutes les formes de radicalisation, en promouvant un message de 

tolérance et d'ouverture. 

  

La question du Sahara a également été au menu des discussions entre les deux ministres. En 

ce sens, la France a réitéré son soutien aux efforts déployés dans le cadre des Nations Unies 

pour parvenir à un règlement politique. «La France s'est félicitée de la reprise du processus de 

négociations à la suite des clarifications apportées lors de l'entretien entre Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI et le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, le 22 janvier 

2015. Dans ce contexte, la France appuie le plan d'autonomie marocain comme base sérieuse 

et crédible d'une solution négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations Unies», se félicite-t-on dans le texte de la déclaration conjointe. 

 
 http://www.yabiladi.com/articles/details/34104/france-maroc-fabius-

confirme-lune-miel.html 
 

Après une année de brouille, la France et le Maroc reprennent leur coopération bilatérale. Aux 

visites du roi Mohamed VI à Paris, du ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, et du chef 

de la police française, Jean-Marc Falcone, à Rabat, vient s’ajouter celle du ministre des 

Affaires Etrangères, Laurent Fabius. Ce dernier a réaffirmé dans un entretien au quotidien Le 

Matin que le Maroc et la France ont enterré l’épisode de crise diplomatique et que la 

collaboration entre les deux pays se fera sur « un pied d’égalité ». 

« L'amitié franco-marocaine n'est pas seulement une nécessité » mais également « une grande 

chance », a rappelé Fabius, qui a réaffirmé que « les malentendus ont été levés et les solutions 

ont été trouvées ». En effet, la rencontre entre Mohammed VI et François Hollande à l’Elysée 

avait permis aux deux pays de jeter « les bases d'une dynamique nouvelle dynamique ». 

Nouvelle feuille de route  

Ainsi, Paris et Rabat envisagent d’ouvrir un nouveau chapitre dans leur coopération. Cela 

s’est déjà matérialisé à travers la reprise et le renforcement de la coopération judiciaire. Mais, 

« nous sommes déterminés à aller plus loin encore que ce qui a pu être accompli dans le 

passé », a indiqué Fabius au Matin, soulignant que ce nouveau chapitre sera placé sous le 

signe du « renforcement et du renouvellement ». 

Le ministre français n’a pas manqué d’évoquer la prochaine rencontre de haut niveau (RHN) 

qui se tiendra à Paris. Cette 12
ème

 RHN  permettra, selon lui,  de définir une « feuille de route 

bilatérale » pour les deux années à venir. Fabius a, en outre, souligné la nécessité pour les 

deux partenaires d’unir leurs efforts sur les chantiers sécuritaire et diplomatique, faisant ainsi 

référence à la lutte contre le terrorisme, véritable cheval de bataille des deux pays. 

Par ailleurs, le chef de la diplomatie française a fait savoir qu’il mettra l’accent, lors des 

futures rencontres entre responsables des deux pays, sur les projets conjoints dans les secteurs 

d'avenir comme les transports, les énergies renouvelables, la ville durable et le tourisme. Pour 

rappel, le premier ministre français Manuel Valls est attendu le 10 avril prochain au Maroc 

pour clore définitivement la brouille diplomatique entre les deux pays. 
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 http://telquel.ma/2015/03/09/laurent-fabius-relancer-renforcer-renouveler-

les-relations-franco-marocaines_1437708 
 

Le ministre français des Affaires étrangères, a annoncé ce lundi 9 mars à Rabat une visite du 

Premier ministre Manuel Valls et du ministre des Finances en avril. 

« Ma visite au Maroc est une visite de relance, de renforcement et de renouvellement des liens 

d’amitié, anciens et extrêmement étroits entre nos deux pays », a déclaré le ministre français 

des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse ce lundi après-midi à Rabat. Laurent 

Fabius a notamment indiqué que lors de sa rencontre avec le roi, plus tôt dans la journée, il 

avait évoqué le renforcement du partenariat maroco-français sur les volets politiques, 

économiques, culturel et évidemment, sécuritaire.  « Tout le monde le sait, il y a eu un 

moment de difficultés dans nos relations. Ces difficultés sont derrière nous » a ajouté le 

ministre. 

Lire notre frise : Chronologie de la détérioration diplomatique Maroc – France 

Une réunion au sommet prévue à Paris « fin mai » ou « début juin » 

« La nécessité de combattre le terrorisme », a aussi été l’objet de l’entretien du chef de la 

diplomatie française avec Mohammed VI, le ministre français ajoutant que le Maroc était un « 

très bon partenaire » dans ce dossier. Laurent Fabius est ensuite revenu sur les relations 

économiques entre les deux pays, rappelant que la France était toujours le premier 

investisseur au Maroc et ajoutant qu’il rencontrerait demain (mardi) les ministres de 

l’Industrie et de l’Économie mais aussi des chefs d’entreprise. 

Enfin, Laurent Fabius a évoqué la douzième rencontre de haut niveau entre les responsables 

des deux pays, indiquant qu’elle se tiendrait à Paris « fin mai » ou « début juin ». Elle sera 

précédée par une visite officielle du Premier ministre Manuel Valls, qui a été invité par 

Abdelilah Benkirane, afin notamment de la préparer. 

Entre-temps, le ministre français des Finances, Michel Sapin, se rendra lui aussi dans le 

royaume, le 12 avril, selon Salaheddine Mezouar. 

Lire aussi : Les dessous de la brouille diplomatique Maroc-France 

Une réunion du Conseil de sécurité le 27 mars sur les chrétiens d’Orient 

Enfin, Laurent Fabius a annoncé qu’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sera 

consacrée le 27 mars « à la persécution des minorités » et en particulier des chrétiens 

d’Orient, menacés par le groupe État islamique. La France « a décidé de convoquer le Conseil 

de sécurité de l’ONU le 27 mars pour évoquer la situation des chrétiens d’Orient et des 

autres minorités. Nous sommes au côté de ces minorités persécutées », a dit M. Fabius, dont 

le pays préside l’instance onusienne en mars. Le ministre s’exprimait au cours d’une 

conférence de presse à Rabat. 
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 http://www.atlasinfo.fr/Fabius-reitere-le-soutien-de-la-France-a-la-dynamique-
de-reforme-impulsee-au-Maroc_a60095.html 

 
"M. Laurent Fabius a réitéré le soutien de la France à la dynamique de réforme, 
d'ouverture et de progrès impulsée au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI", lit-on dans la déclaration conjointe franco-marocaine publiée lundi à 
Rabat à l'occasion de la visite du responsable français dans le Royaume.  
 
Cette visite, à l'invitation de M. Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et 
de la Coopération, s'inscrit dans le cadre de "la nouvelle dynamique de coopération 
confiante et ambitieuse entre la France et le Maroc, annoncée par les deux Chefs d'Etat 
lors de leur entretien au Palais de l'Elysée, le 9 février 2015", précise le texte.  
 
Elle "donne un nouvel élan au dialogue politique bilatéral dans tous les domaines, le 
Maroc et la France constituant l'un pour l'autre des partenaires clés dans la gestion des 
enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun", poursuit le document.  
 
Dans la déclaration conjointe, les deux ministres ont noté, avec satisfaction, que le Maroc 
et la France ont ouvert un nouveau chapitre de leurs relations et ont marqué leur 
volonté d'approfondir toujours plus avant le partenariat d'exception noué de longue 
date entre les deux pays.  
 
"Après les regrettables incidents des derniers mois, les deux pays se sont félicités de la 
maturité et de la solidité de leur relation bilatérale qu'ils se sont engagés à préserver et à 
protéger ensemble, activement et en toute circonstance, dans l'esprit d'amitié, de 
confiance et de respect qui la préside", ajoute-t-on.  
 
Et de rappeler qu'au lendemain des rencontres successives entre ministres de la Justice 
et de l'Intérieur, le Maroc et la France ont confirmé leur "volonté commune de coopérer 
pleinement dans le domaine de la sécurité et de conforter la reprise effective de 
l'entraide pénale".  
 
MM. Mezouar et Fabius ont, à cet égard, appelé de leurs vœux une ratification rapide du 
Protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire bilatérale en matière pénale 
signé le 6 février 2015. 
 
 

 http://www.atlasinfo.fr/Fabius-relance-renforcement-et-renouvellement-des-
relations-France-Maroc_a60096.html 

 
"Ma visite au Maroc est une visite de relance, de renforcement et de renouvellement des 
liens d'amitié, anciens et extrêmement étroits entre nos deux pays", a affirmé M. Fabius 
lors d'un point de presse à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères 
et de la Coopération, Salaheddine Mezouar.  
 
M. Fabius a, dans ce sens, indiqué que cette rencontre a permis aux deux parties de 
mesurer la volonté de renforcer les relations et la coopération bilatérales dans tous les 
domaines notamment politique, économique, culturel et social.  
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Il s'est de même félicité de la convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt 
commun, régionales et internationales, soulignant la nécessité de renforcer davantage 
ces relations en prospectant de nouveaux secteurs et nouveaux horizons, les champs de 
coopération étant "innombrables".  
 
"Je constate avec plaisir et sans surprise la convergence de vues des deux pays sur 
plusieurs questions régionales et internationales" eu égard au partenariat d'exception 
noué de longue date entre les deux pays, s'est réjoui le chef de la diplomatie française.  
 
Le Maroc et la France sont des partenaires "exceptionnels", a dit le ministre français qui 
a tenu à ajouter que les difficultés qu'ont connues les relations sont "loin derrière nous".  
 
"Nous avons de grandes et utiles choses à faire ensemble" a-t-il conclu.  
 
M. Fabius effectue une visite de travail au Maroc, les 9 et 10 mars, à l'invitation du 
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. 
 
 

 http://www.huffpostmaghreb.com/2015/03/10/laurent-fabius-rabat-france-
renforcer-renouveler-partenariat-
maroc_n_6837278.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc 

 

DIPLOMATIE - Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a appelé lundi à 

"renforcer" et "renouveler" la relation avec le Maroc, après un an de brouille entre les deux 

alliés, et annoncé une visite du Premier ministre Manuel Valls en avril. 

"Tout le monde le sait, il y a eu un moment de difficultés dans nos relations. Ces difficultés 

sont derrière nous", a déclaré en conférence de presse M. Fabius, qui effectue une visite de 

deux jours à Rabat, destinée à "acter cette relance". 

"Nous avons pu mesurer notre détermination à renforcer encore les liens d'amitié, anciens et 

étroits, dans tous les domaines", a fait valoir M. Fabius, au terme d'un entretien avec son 

homologue Salaheddine Mezouar. Cela passe par un "renouvellement" des relations, a-t-il 

avancé, citant entre autres la lutte contre le dérèglement climatique, les deux pays devant 

accueillir les prochains sommets sur le climat en 2015 et 2016. 

Nécessité de combattre le terrorisme 

"Nous avons eu des entretiens très riches car notre agenda est riche. (...) Nous voulons une 

relation vivace qui marque de nouveaux horizons et de nouvelles ambitions", a pour sa part 

noté M. Mezouar. Il a notamment signalé "la nécessité de combattre le terrorisme" et évoqué 

"un partage des points de vue et une volonté de coopérer", alors que Paris et Rabat comptent 

chacun quelque 1.500 ressortissants dans les rangs d'organisations jihadistes comme l'Etat 

islamique (EI). 

Les deux responsables ont annoncé que le Premier ministre Manuel Valls effectuerait à son 

tour un déplacement au Maroc le 10 avril, avant un séminaire intergouvernemental "fin mai-

début juin" à Paris. Entre-temps, le ministre français des Finances, Michel Sapin, se rendra lui 

aussi dans le royaume, le 12 avril, selon le diplomate marocain. 
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Des liens culturels étroits 

La France est de loin le premier partenaire économique du Maroc, où elle a toutefois perdu 

régulièrement du terrain ces dernières années. Les liens culturels et humains sont également 

étroits: plus de 1,3 million de Marocains vivent en France et près de 80.000 Français résident 

au Maroc. 

Après s'être entretenu avec M. Mezouar, Laurent Fabius a été reçu par Mohammed VI, de 

retour d'un séjour privé en France. Il a par la suite rencontré le chef du gouvernement 

Abdelilah Benkirane avant de lancer, lundi soir, l'ouverture de la "saison culturelle franco-

marocaine". Mardi matin, il devait échanger avec les ministres de l'Economie et de l'Industrie, 

Mohamed Boussaid et Moulay Hafid Elalamy. 

 
 http://www.le360.ma/fr/politique/minorites-chretiennes-la-france-convoque-

une-reunion-de-lonu-34325 
 

Durant sa visite au Maroc, le 9 mars, le chef de la diplomatie française a déclaré que la France 

souhaitait convoquer une réunion du Conseil de sécurité pour se pencher sur la situation des 

minorités chrétiennes. Explications. 

La France a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 27 mars pour 

examiner la situation des minorités persécutées au Proche-Orient, a annoncé lundi à Rabat le 

ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. "Je présiderai moi-même, a-t-il 

indiqué lors d'une conférence de presse, cette réunion qui examinera la question des chrétiens 

et autres minorités établies dans la région". 

Selon Laurent Fabius, "la France est aux côtés de ces minorités afin qu'elles ne soient plus 

persécutées. La décision de réunir le Conseil de sécurité sur cette question a été prise lundi 

matin avec le président français François Hollande". 

En février dernier, quelque 220 chrétiens assyriens ont été enlevés par les djihadistes de l'Etat 

islamique (EI). Ces djihadistes sont accusés également d'avoir tué des centaines de chrétiens, 

une récente vidéo ayant montré récemment la décapitation de 21 chrétiens égyptiens de Libye. 
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 http://www.h24info.ma/maroc/politique/sahara-la-france-reitere-son-appui-
lautonomie/31322 

 

 
 

 http://www.quid.ma/international/maroc-france-louent-maturite-solidarite-
relation-bilaterale/ 

 

Dans une déclaration conjointe franco-marocaine, les deux pays ont confirmé leur 

« volonté commune de coopérer pleinement dans le domaine de la sécurité et de 

conforter la reprise effective de l’entraide pénale ». 

Après s’être entretenu le 9 mars à Rabat avec son homologue marocain Salaheddine Mezouar, 

Laurent Fabius, ministre français des affaires étrangères et du développement international a 

été reçu en audience par le roi Mohammed avant de donner un point de presse au ministère 

des affaires étrangères et de la coopération. Dans une déclaration conjointe franco-marocaine 

publiée à l’occasion de la visite dans le royaume du ministre Français, le Maroc et la France 

se sont félicités de « la maturité et de la solidité » de leur relation bilatérale qu’ils se sont 

engagés à préserver et à protéger ensemble, dans l’esprit d’amitié, de confiance et de respect 

qui la préside. « Après les regrettables incidents des derniers mois, la France et le Maroc se 

sont félicités de la maturité et de la solidité de leur relation bilatérale qu’ils se sont engagés à 

préserver et à protéger ensemble, activement et en toute circonstance, dans l’esprit d’amitié, 

de confiance et de respect qui la préside », lit-on dans le texte. 

Au lendemain des rencontres successives entre ministres de la Justice et de l’Intérieur, le 

Maroc et la France ont confirmé leur « volonté commune de coopérer pleinement dans le 

domaine de la sécurité et de conforter la reprise effective de l’entraide pénale », poursuit la 

déclaration. 

Laurent Fabius et Salaheddine Mezouar, ont, à cet égard, appelé à une ratification rapide du 

Protocole additionnel à la convention d’entraide judiciaire bilatérale en matière pénale signé 

le 6 février 2015. 
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Ils ont aussi saisi l’occasion de cette visite pour évoquer les nombreux domaines dans lesquels 

le dialogue stratégique et les actions concertées seront amenés à s’intensifier dans les mois à 

venir. 

Par ailleurs, la France a réitéré « son engagement en faveur d’une mise en œuvre optimale du 

Statut avancé du Maroc auprès de l’Union européenne ». Fabius et Mezouar ont également 

plaidé pour « une nouvelle Politique européenne de voisinage (PEV), dont les principes, la 

portée et les instruments doivent être renforcés dans le cadre d’une vision stratégique 

ambitieuse ». 

 
 http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/153359-Hollande-invite-

Mohammed-VI-en-visite-officielle-en-France.html 
 

 
 

 http://www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/153355-Laurent-Fabius-recu-
par-le-Roi-Mohammed-VI.html 

 

 
 http://www.atlasinfo.fr/Laurent-Fabius-Le-Maroc-est-un-partenaire-majeur-

pour-la-France-et-nous-entendons-travailler-sur-un-pied-d-egalite_a60077.html 
 
"Le Maroc est un partenaire majeur pour la France. Nous entendons travailler sur un 
pied d'égalité", a-t-il indiqué dans un entretien publié lundi par "Le Matin", soulignant 
que "l'amitié franco-marocaine n'est pas seulement une nécessité" mais également "une 
grande chance".  
 
"Les malentendus ont été levés et les solutions ont été trouvées" à la faveur notamment 
de l'entretien entre SM le Roi Mohammed VI et le Président français François Hollande 
qui ont "jeté les bases d'une dynamique nouvelle entre nos deux pays", s'est félicité M. 
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Fabius qui effectue, lundi et mardi, une visite de travail au Maroc.  
 
Cette orientation commune, a-t-il poursuivi, s'est traduite par les rencontres des 
ministres marocains et français de la Justice et de l'Intérieur, qui ont abouti à la relance 
de la coopération bilatérale dans les domaines judiciaire et sécuritaire par la signature, 
fin janvier dernier, d'un accord sur la réforme de la convention d'entraide judiciaire qui 
"crée les conditions d'une coopération plus efficace" entre les deux pays.  
 
Le responsable français a indiqué que sa visite vise, à juste titre, à "ouvrir un nouveau 
chapitre dans les relations entre le Maroc et la France, placé sous le signe du 
renforcement et du renouvellement".  
 
"Nous sommes déterminés à aller plus loin encore que ce qui a pu être accompli dans le 
passé", a-t-il affirmé, faisant savoir que la 12ème Rencontre de haut niveau (RHN), qui se 
tiendra prochainement à Paris, permettra de définir une feuille de route bilatérale pour 
les deux années à venir.  
 
S'agissant de la coopération économique, le chef de la diplomatie française s'est félicité 
que son pays soit "aujourd'hui, de loin, le premier partenaire économique du Maroc" 
avec des investissements français représentant près de la moitié du stock des 
investissements étrangers et 750 filiales d'entreprises implantées sur le territoire 
marocain, générant plus de 120.000 emplois.  
 
Le Royaume est également le premier pays d'intervention pour l'Agence française de 
développement (AFD) avec une exposition s'élevant à plus de 2,3 milliards d'euros fin 
2014, a-t-il tenu à préciser.  
 
Afin d'approfondir et de diversifier ce partenariat économique, le ministre français a 
indiqué qu'il mettra l'accent, lors des rencontres qu'il tiendra avec les responsables 
marocains, sur les projets conjoints dans les secteurs d'avenir tels que les transports, les 
énergies renouvelables, la ville durable et le tourisme.  
 
En ce qui concerne la coopération maroco-française à destination des marchés africains, 
M. Fabius a fait part de la volonté de son pays d'accompagner des projets de coopération 
sud-sud lancés par le Maroc, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, 
des infrastructures et du financement des investissements.  
 
En matière de lutte contre la menace terroriste, un autre axe majeur de la coopération 
bilatérale, les deux pays doivent unir leurs efforts les plans sécuritaire et diplomatique, a 
insisté le M. Fabius selon qui "cette détermination commune est plus importante que 
jamais".  
 
Le chef de la diplomatie française n'a pas manqué, à cet égard, de saluer "les efforts 
déployés par le Maroc depuis de nombreuses années pour promouvoir un Islam de 
tolérance et d'ouverture". 
 
 
 



 http://www.atlasinfo.fr/La-12eme-Rencontre-de-Haut-niveau-franco-
marocaine-fin-mai-ou-debut-juin-a-Paris_a60093.html 

 
 
La 12ème Rencontre de Haut niveau franco-marocaine se tiendra à Paris "fin mai" ou 
"début juin", annonce la Déclaration conjointe franco-marocaine publiée lundi à 
l'occasion de la visite de travail qu'effectue au Maroc le ministre français des Affaires 
étrangères et du Développement international, Laurent Fabius.  
 
Cette réunion "permettra de définir une feuille de route commune pour les deux années 
à venir et de lancer une série de nouveaux projets", souligne la Déclaration. 
 
 

 http://www.atlasinfo.fr/Le-Maroc-et-la-France-se-felicitent-de-la-maturite-et-
de-la-solidite-de-leur-relation-bilaterale_a60097.html 

 
"Après les regrettables incidents des derniers mois, la France et le Maroc se sont félicités 
de la maturité et de la solidité de leur relation bilatérale qu'ils se sont engagés à 
préserver et à protéger ensemble, activement et en toute circonstance, dans l'esprit 
d'amitié, de confiance et de respect qui la préside", lit-on dans le texte.  
 
Au lendemain des rencontres successives entre ministres de la Justice et de l'Intérieur, le 
Maroc et la France ont confirmé leur "volonté commune de coopérer pleinement dans le 
domaine de la sécurité et de conforter la reprise effective de l'entraide pénale", poursuit 
la déclaration.  
 
M. Fabius et son homologue marocain, M. Salaheddine Mezouar, ont, à cet égard, appelé 
de leurs vœux une ratification rapide du Protocole additionnel à la convention 
d'entraide judiciaire bilatérale en matière pénale signé le 6 février 2015.  
 
Ils ont aussi saisi l'occasion de cette visite pour évoquer les nombreux domaines dans 
lesquels le dialogue stratégique et les actions concertées seront amenés à s'intensifier 
dans les mois à venir.  
 
Par ailleurs, la France a réitéré "son engagement en faveur d'une mise en œuvre 
optimale du Statut avancé du Maroc auprès de l'Union européenne". MM. Fabius et 
Mezouar ont également plaidé pour "une nouvelle Politique européenne de voisinage 
(PEV), dont les principes, la portée et les instruments doivent être renforcés dans le 
cadre d'une vision stratégique ambitieuse". 
 

 http://www.quid.ma/politique/fabius-maroc-partenaire-majeur-france/ 
 

« L’amitié franco-marocaine n’est pas seulement une nécessité » mais également « une 

grande chance » a affirmé le ministre français des Affaires étrangères et du 

développement international. 

« Le Maroc est un partenaire majeur pour la France. Nous entendons travailler sur un pied 

d’égalité », a indiqué le ministre français des Affaires étrangères et du développement 
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international, Laurent Fabius dans un entretien publié ce 9 mars par « Le Matin », soulignant 

que « l’amitié franco-marocaine n’est pas seulement une nécessité » mais également « une 

grande chance ». 

« Les malentendus ont été levés et les solutions ont été trouvées » à la faveur notamment de 

l’entretien entre le roi Mohammed VI et le président français François Hollande qui ont « jeté 

les bases d’une dynamique nouvelle entre nos deux pays », s’est félicité Fabius qui effectue, 

le 9 et 10 mars, une visite de travail au Maroc. 

Cette orientation commune, a-t-il poursuivi, s’est traduite par les rencontres des ministres 

marocains et français de la Justice et de l’Intérieur, qui ont abouti à la relance de la 

coopération bilatérale dans les domaines judiciaire et sécuritaire par la signature, fin janvier 

dernier, d’un accord sur la réforme de la convention d’entraide judiciaire qui « crée les 

conditions d’une coopération plus efficace » entre les deux pays. 

Le responsable français a indiqué que sa visite vise, à juste titre, à « ouvrir un nouveau 

chapitre dans les relations entre le Maroc et la France, placé sous le signe du renforcement et 

du renouvellement ». 

S’agissant de la coopération économique, le chef de la diplomatie française s’est félicité que 

son pays soit « aujourd’hui, de loin, le premier partenaire économique du Maroc » avec des 

investissements  français représentant près de la moitié du stock des investissements 

étrangers et 750 filiales d’entreprises implantées sur le territoire marocain, générant plus de 

120.000 emplois. 

Afin d’approfondir et de diversifier ce partenariat économique, le ministre français a indiqué 

qu’il mettra l’accent, lors des rencontres qu’il tiendra avec les responsables marocains, sur les 

projets conjoints dans les secteurs d’avenir tels que les transports, les énergies renouvelables, 

la ville durable et le tourisme. 

En matière de lutte contre la menace terroriste, un autre axe majeur de la coopération 

bilatérale, les deux pays doivent unir leurs efforts sur les plans sécuritaire et diplomatique, a 

insisté le Fabius selon qui « cette détermination commune est plus importante que jamais ». 

 

 http://www.quid.ma/politique/fabius-recu-en-audience-roi-mohammed-vi/ 
 
 

Le chef de la diplomatie français s’entretiendra avec son homologue marocain. 

Laurent Fabius a entamé sa visite de deux jours au Maroc. Au programme, le chef de la 

diplomatie française s’entretient depuis 14 h 30 avec son homologue Salaheddine Mezouar. 

Fabius sera reçu par la suite en audience par le roi Mohammed VI. En fin de journée, le 

ministre français tiendra  en compagnie de son homologue marocain, un point de presse au 

ministère des affaires étrangères et de la coopération à Rabat. 
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La visite de Laurent Fabius sera suivie par celle du premier ministre français Manuel Valls 

prévue pour le 10 avril. 

 

 http://www.le360.ma/fr/politique/laurent-fabius-recu-par-le-roi-mohammed-vi-34311 

Lundi 9 mars, au Palais royal de Rabat, le roi Mohammed VI a reçu le ministre français des 

Affaires étrangères, Laurent Fabius. Au menu: la lutte contre la menace terroriste et le 

renforcement de la coopération entre la France et le Maroc.  

Après une année de froid et de tensions, les relations entre le Maroc et la France semblent 

désormais revenues à la normale. Lundi 9 mars, au Palais royal de Rabat, le roi Mohammed 

VI a en effet reçu le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. De quoi ont-ils 

parlé?  D’après un communiqué du cabinet royal,  l'entretien a porté sur le contexte 

sécuritaire régional et plus particulièrement la lutte contre la menace terroriste, ainsi que sur 

diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun.  Ils ont par ailleurs évoqué 

les perspectives d'avenir, fortes et sereines, de la relation bilatérale dans l'ensemble des 

domaines. Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie française avait rencontré son 

homologue marocain, Salaheddine Mezouar afin d’élaborer «une feuille de route bilatérale 

pour les deux années à venir». Laurent Fabius a également annoncé la venue, le 10 avril 

prochain, du Premier ministre français, Manuel Valls. 

 

 http://lnt.ma/laurent-fabius-maroc-partenaire-majeur/ 

Le Maroc est un partenaire majeur pour la France, a affirmé le ministre français des Affaires 

étrangères et du développement international, Laurent Fabius, ajoutant que la collaboration 

entre les deux pays se fera sur « un pied d’égalité ». « Le Maroc est un partenaire majeur pour 

la France. Nous entendons travailler sur un pied d’égalité », a-t-il indiqué dans un entretien 

publié lundi par un quotidien, soulignant que « l’amitié franco-marocaine n’est pas seulement 

une nécessité » mais également « une grande chance ». 

« Les malentendus ont été levés et les solutions ont été trouvées » à la faveur notamment de 

l’entretien entre SM le Roi Mohammed VI et le Président français François Hollande qui ont 

« jeté les bases d’une dynamique nouvelle entre nos deux pays », s’est félicité M. Fabius qui 

effectue, lundi et mardi, une visite de travail au Maroc. Cette orientation commune, a-t-il 

poursuivi, s’est traduite par les rencontres des ministres marocains et français de la Justice et 

de l’Intérieur, qui ont abouti à la relance de la coopération bilatérale dans les domaines 

judiciaire et sécuritaire par la signature, fin janvier dernier, d’un accord sur la réforme de la 

convention d’entraide judiciaire qui « crée les conditions d’une coopération plus efficace » 

entre les deux pays. 

Le responsable français a indiqué que sa visite vise, à juste titre, à « ouvrir un nouveau 

chapitre dans les relations entre le Maroc et la France, placé sous le signe du renforcement et 

du renouvellement ». 

« Nous sommes déterminés à aller plus loin encore que ce qui a pu être accompli dans le 

passé », a-t-il affirmé, faisant savoir que la 12ème Rencontre de haut niveau (RHN), qui se 
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tiendra prochainement à Paris, permettra de définir une feuille de route bilatérale pour les 

deux années à venir. 

S’agissant de la coopération économique, le chef de la diplomatie française s’est félicité que 

son pays soit « aujourd’hui, de loin, le premier partenaire économique du Maroc » avec des 

investissements français représentant près de la moitié du stock des investissements étrangers 

et 750 filiales d’entreprises implantées sur le territoire marocain, générant plus de 120.000 

emplois. 

Le Royaume est également le premier pays d’intervention pour l’Agence française de 

développement (AFD) avec une exposition s’élevant à plus de 2,3 milliards d’euros fin 2014, 

a-t-il tenu à préciser. 

Afin d’approfondir et de diversifier ce partenariat économique, le ministre français a indiqué 

qu’il mettra l’accent, lors des rencontres qu’il tiendra avec les responsables marocains, sur les 

projets conjoints dans les secteurs d’avenir tels que les transports, les énergies renouvelables, 

la ville durable et le tourisme. 

En ce qui concerne la coopération maroco-française à destination des marchés africains, M. 

Fabius a fait part de la volonté de son pays d’accompagner des projets de coopération sud-sud 

lancés par le Maroc, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, des 

infrastructures et du financement des investissements. 

En matière de lutte contre la menace terroriste, un autre axe majeur de la coopération 

bilatérale, les deux pays doivent unir leurs efforts les plans sécuritaire et diplomatique, a 

insisté le M. Fabius selon qui « cette détermination commune est plus importante que 

jamais ». 

Le chef de la diplomatie française n’a pas manqué, à cet égard, de saluer « les efforts déployés 

par le Maroc depuis de nombreuses années pour promouvoir un Islam de tolérance et 

d’ouverture ». 

 

 http://lnt.ma/roi-mohammed-vi-recoit-laurent-fabius/ 
 

SM le Roi Mohammed VI, a reçu, lundi au Palais Royal de Rabat, M. Laurent Fabius, 

ministre des Affaires étrangères et du Développement International de la République 

Française, qui effectue une visite de travail au Royaume, indique un communiqué du Cabinet 

Royal. 

L’entretien a porté sur la relation entre les deux pays, le contexte sécuritaire régional et 

notamment la lutte contre la menace terroriste, ainsi que les diverses questions régionales et 

internationales d’intérêt commun. 

L’entretien a également porté sur les perspectives d’avenir, fortes et sereines, de la relation 

bilatérale dans l’ensemble des domaines. 

http://lnt.ma/roi-mohammed-vi-recoit-laurent-fabius/


Cette Audience s’est déroulée en présence de MM. Jean François Girault, directeur du 

département Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère français des Affaires étrangères, 

Charles Fries, ambassadeur de la République française à Rabat et, du côté marocain, de MM. 

Fouad Ali El Himma, Conseiller de SM le Roi, Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération et Chakib Benmoussa, ambassadeur de SM le Roi à Paris. 

 

 http://www.atlasinfo.fr/Fabius-lance-a-Rabat-de-la-saison-culturelle-France-
Maroc-2015_a60101.html 

 
"Le lancement de la saison culturelle française au Maroc s'annonce exceptionnel", a 
annoncé d’emblée le ministre français des Affaires étrangères et du Développement 
international, lors d'une présentation à la résidence de l’ambassadeur de France au 
Maroc, Charles Fries.  
 
Une douzaine de villes du royaume sont concernées et plus de 300 jours de 
programmation ainsi qu’une vingtaine d'événements majeurs avec notamment une 
tournée très attendue de la Comédie-Française sont au menu de cette saison culturelle 
France-Maroc.  
 
Le programme de la saison culturelle France-Maroc 2015, qui se tient au sein du plus 
grand réseau culturel français à l'étranger, comporte plusieurs "temps forts", a dit le 
ministre, annonçant le lancement pour la première fois d'un festival du film français au 
Maroc.  
 
La gastronomie française trouvera sa place dans le programme de la Saison culturelle 
avec l'opération "Goût de France" qui verra 1.500 restaurants dans le monde mettre à 
l'honneur notre art culinaire, a précisé le ministre.  
 
"Au cours de mes entretiens d'aujourd'hui à Rabat, la culture a été plusieurs fois 
abordée. D'abord pour observer que, ces derniers mois, les échanges entre artistes et 
intellectuels de nos deux pays n'ont jamais cessé. Preuve, s'il en fallait une, de la force 
des liens qui unissent nos deux peuples", s'est félicité le ministre.  
 
''En France, la culture marocaine a été mise à l'honneur, au Louvre, à l'Institut du monde 
arabe, au nouveau Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. 
Le public français a pu découvrir, comme rarement auparavant, la richesse de votre 
patrimoine et la créativité de votre nouvelle génération d'artistes. Je me réjouis que les 
Français aient répondu nombreux à cette invitation", a-t-il relevé.  
 
"Au Maroc, plusieurs événements culturels importants ont réuni nos deux pays. Le 
festival de littérature +Etonnants voyageurs+ a rassemblé des écrivains majeurs des 
deux rives de la Méditerranée. En novembre, la Nuit de la philosophie, organisée à Rabat 
et Casablanca à l'initiative de l'Ecole normale supérieure de Paris, a surpris en 
rassemblant près de 10.000 jeunes Marocains désireux de débattre. Depuis la semaine 
dernière, le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain accueille l'exposition 
du Louvre consacrée au Maroc impérial", a-t-il poursuivi.  
 
M. Fabius a également souligné que la visite qu'il effectue au Maroc est importante pour 
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les liens entre les deux pays. ''Dans la période récente, les relations entre le Maroc et la 
France ont connu des difficultés. Nous les avons désormais surmontées. Les 
malentendus ont été levés. Les solutions ont été trouvées", a-t-il dit.  
 
"Ce matin, j'ai été reçu par Sa Majesté le Roi. J'ai pu lui présenter les projets que la 
France souhaite réaliser avec le Maroc : la préparation d'un accord ambitieux sur le 
climat, la réalisation de projets économiques innovants, le développement de nouveaux 
partenariats tournés vers l'Afrique subsaharienne", a-t-il ajouté.  
 
"Le Maroc est pour la France un partenaire essentiel. Face aux défis communs, notre 
amitié constitue un atout précieux. Nous avons beaucoup à accomplir ensemble", a noté 
M. Fabius. 
 
 

 http://www.lemag.ma/Fabius-prend-a-Rabat-la-defense-de-la-mediation-
algerienne-au-Mali_a88865.html 

 
 
En effet, Laurent Fabius tenant, avec son homologue marocain Salaheddine Mezouar, 
une conférence de presse, aujourd’hui à Rabat, a qualifié la ‘médiation algérienne’ au 
Mali de processus positif.  
 
Fabius commentant l’acte terroriste survenu à Bamako et qui a été revendiqué par le 
groupe terroriste algérien ‘Al-Mourabitoune’ de Mokhtar Belmokhtar, il a déclaré :  
‘‘La médiation algérienne a abouti à un texte d'accord que la communauté internationale 
et nous-mêmes considérons comme positif. Le secrétaire général de l'ONU (...) a 
recommandé que la totalité des parties signe cet accord. J'espère que ça sera le cas". 
 
Fabius, cité par le site de TV5 et par l’AFP a ajouté :  
‘‘Ces attaques sont des attaques contre la paix (...) Au moment même où nous sommes à 
quelques mètres de la paix, des forces qui lui sont hostiles essaient d'intervenir pour 
casser cette perspective". 
 
De son côté Salaheddine Mezouar a rappelé que le Maroc demeure engagé "dans une 
logique d'accompagnement et de facilitation" pour la paix au Mali.  
 
Mezouar a indiqué que pour le Maroc:  
‘‘Le Mali, avec lequel le royaume entretient des rapports étroits, est un pays important 
dans le dispositif régional et il est fondamental qu'il puisse trouver sa stabilité’’. 
 
 

 http://www.quid.ma/culture/lancement-saison-culturelle-france-maroc-2015/ 

Laurent Fabius : « Le programme de la saison culturelle France-Maroc 2015, qui se 

tient au sein du plus grand réseau culturel français à l’étranger, comporte 

plusieurs temps forts ». 

La saison culturelle France-Maroc 2015 a été lancée soir du 9 mars à Rabat, avec au menu 

plus de 300 jours de programmation et une vingtaine d’événements majeurs. « Le lancement 
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de la saison culturelle française au Maroc s’annonce « exceptionnel », d’autant que dans 

douze villes du Maroc, plus de 300 jours de programmation sont prévus et une vingtaine 

d’événements majeurs, parmi lesquels une tournée très attendue de la Comédie-Française », a 

indiqué le ministre Français des Affaires étrangères et du Développement international, 

Laurent Fabius, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion du lancement de cette 

manifestation. 

Le programme de la saison culturelle France-Maroc 2015, qui se tient au sein du plus grand 

réseau culturel français à l’étranger, comporte plusieurs « temps forts », a relevé le ministre, 

annonçant le lancement, pour la première fois, d’un festival du film français au Maroc, qui 

réservera une place de choix aux talents français et marocains du 7ème art. 

La gastronomie française trouvera sa place dans le programme de la Saison culturelle, 

notamment le 19 mars avec l’opération « Goût de France » qui verra 1.500 restaurants dans le 

monde mettre à l’honneur notre art culinaire, a précisé le ministre. 

« Au cours de mes entretiens d’aujourd’hui à Rabat, la culture a été plusieurs fois abordée. 

D’abord pour observer que, ces derniers mois, les échanges entre artistes et intellectuels de 

nos deux pays n’ont jamais cessé. Preuve, s’il en fallait une, de la force des liens qui unissent 

nos deux peuples », s’est-il félicité. 

« En France, dans la période récente, la culture marocaine a été mise à l’honneur : au Louvre, 

à l’Institut du monde arabe, au nouveau Musée des Civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée à Marseille. Le public français a pu découvrir, comme rarement auparavant, la 

richesse de votre patrimoine et la créativité de votre nouvelle génération d’artistes. Je me 

réjouis que les Français aient répondu nombreux à cette invitation », a-t-il dit. 

 
 http://www.atlasinfo.fr/Le-Premier-ministre-francais-Manuel-Valls-au-Maroc-

le-10-avril_a60094.html 
 
Le Premier ministre français, M. Manuel Valls, se rendra au Maroc le 10 avril, annonce la 
Déclaration conjointe franco-marocaine publiée lundi à l'occasion de la visite de travail 
qu'effectue au Maroc le ministre français des Affaires étrangères et du Développement 
international, Laurent Fabius.  
 
La 12ème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, qui se tiendra à Paris fin mai ou 
début juin, "sera précédée d'un déplacement au Maroc le 10 avril du Premier ministre 
français, M. Manuel Valls, à l'invitation de son homologue, M. Abdelilah Benkirane", 
indique le texte.  
 
Dans cette déclaration conjointe, le Maroc et la France se sont félicités, lundi à Rabat, de 
"la maturité et de la solidité" de leur relation bilatérale qu'ils se sont engagés à préserver 
et à protéger ensemble, dans l'esprit d'amitié, de confiance et de respect qui la préside.  
 
"Après les regrettables incidents des derniers mois, la France et le Maroc se sont félicités 
de la maturité et de la solidité de leur relation bilatérale qu'ils se sont engagés à 
préserver et à protéger ensemble, activement et en toute circonstance, dans l'esprit 
d'amitié, de confiance et de respect qui la préside", lit-on dans le texte.  
 

http://www.atlasinfo.fr/Le-Premier-ministre-francais-Manuel-Valls-au-Maroc-le-10-avril_a60094.html
http://www.atlasinfo.fr/Le-Premier-ministre-francais-Manuel-Valls-au-Maroc-le-10-avril_a60094.html


Au lendemain des rencontres successives entre les ministres de la Justice et de 
l'Intérieur des deux pays, le Maroc et la France ont confirmé leur "volonté commune de 
coopérer pleinement dans le domaine de la sécurité et de conforter la reprise effective 
de l'entraide pénale", poursuit la déclaration.  
 
M. Fabius et son homologue marocain, M. Salaheddine Mezouar, ont, à cet égard, appelé 
de leurs vœux une ratification rapide du Protocole additionnel à la convention 
d'entraide judiciaire bilatérale en matière pénale signé le 6 février 2015.  
 
Ils ont aussi saisi l'occasion de cette visite pour évoquer les nombreux domaines dans 
lesquels le dialogue stratégique et les actions concertées seront amenés à s'intensifier 
dans les mois à venir.  
 
Par ailleurs, la France a réitéré "son engagement en faveur d'une mise en œuvre 
optimale du Statut avancé du Maroc auprès de l'Union européenne".  
 
MM. Fabius et Mezouar ont également plaidé pour "une nouvelle Politique européenne 
de voisinage (PEV), dont les principes, la portée et les instruments doivent être 
renforcés dans le cadre d'une vision stratégique ambitieuse". 
 

 http://telquel.ma/2015/03/09/premier-ministre-francais-manuel-valls-
attendu-au-maroc-10-avril_1437611 

 

Manuel Valls effectuera une visite officielle au Maroc le 10 avril annonce ce lundi 9 mars 

le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. 

Encore un nouvel acte au ballet des visites officielles entre la France et le Maroc. Alors que 

Laurent Fabius est en déplacement officiel ce lundi 9 mars à Rabat, il a annoncé dans une 

interview au journal Le Matin que le Premier ministre français se rendrait au Maroc le 10 avril 

prochain «à l’invitation de Abdelilah Benkirane». La visite de Manuel Valls va précéder «la 

douzième Rencontre de haut niveau qui se tiendra prochainement à Paris» et qui «permettra 

de définir une feuille de route bilatérale pour les deux années à venir» a également indiqué 

Laurent Fabius. 

Ce dernier doit rencontrer aujourd’hui son homologue Salaheddine Mezouar, le chef du 

gouvernement Abdelilah Benkirane et le roi Mohammed VI. Au menu des discussions, la 

coopération sécuritaire contre Daech, mais aussi de nouveaux partenariats 

économiques «notamment dans les secteurs d’avenir que sont les transports, 

les énergies renouvelables, la ville durable ou le tourisme». 

Après presqu’un an de brouille diplomatique, suite à une demande d’audition à Paris par un 

juge français du patron de la DGST, Abdellatif Hammouchi, la crise a été réglée le 31 janvier 

dernier avec la signature d’un nouvel accord de coopération judiciaire. Un peu plus d’une 

semaine plus tard, la réconciliation était scellée par la rencontre entre Mohammed VI et le 

président français François Hollande, qui recevait le roi à l’Elysée. 

 

http://telquel.ma/2015/03/09/premier-ministre-francais-manuel-valls-attendu-au-maroc-10-avril_1437611
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 http://www.huffpostmaghreb.com/2015/03/09/manuel-valls-maroc-10-
avr_n_6830860.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc 

 

DIPLOMATIE - Le Premier ministre français Manuel Valls effectuera une visite officielle au 

Maroc le 10 avril, dans le cadre du renouveau des relations entre Paris et Rabat après une 

brouille diplomatique de près d'un an, a annoncé lundi le chef de la diplomatie, Laurent 

Fabius. 

 

Un séminaire gouvernemental aura lieu "prochainement" à Paris afin de "définir une feuille de 

route bilatérale pour les deux années à venir. Elle sera précédée d'un déplacement au Maroc 

du Premier ministre Manuel Valls le 10 avril", indique M. Fabius dans un entretien au 

quotidien Le Matin. 

 

"Notre relation a connu des difficultés" mais "nous les avons surmontées. Les malentendus 

ont été levés. Les solutions ont été trouvées. (...) Nos liens redeviennent ce qu'ils n'auraient 

jamais dû cesser d'être: des liens profonds d'amitié et de confiance", poursuit le ministre, qui 

débute lui-même lundi une visite à Rabat. 

A cette occasion, Laurent Fabius doit rencontrer le roi Mohammed VI, le chef du 

gouvernement Abdelilah Benkirane, ainsi que plusieurs ministres dont son homologue, 

Salaheddine Mezouar. 

Parmi les nombreux volets de la coopération bilatérale, M. Fabius doit aborder la question de 

la lutte contre le jihadisme, alors que Paris et Rabat comptent chacun quelque 1.500 

ressortissants dans les rangs d'organisations comme l'Etat islamique (EI). 

Après la signature d'un nouvel accord de coopération judiciaire, la réconciliation a été scellée 

le 9 février à l'Elysée lors d'une rencontre entre François Hollande et Mohammed VI. 

La crise diplomatique entre Rabat et Paris avait débuté en février 2014 avec une demande 

d'audition à Paris par un juge français du patron du contre-espionnage marocain, Abdellatif 

Hammouchi, faisant l'objet de plaintes pour torture. Rabat avait alors suspendu sine die sa 

coopération judiciaire et les relations dans la lutte contre le terrorisme avaient aussi subi les 

effets de la brouille. 

 
 http://lnt.ma/blog/fahd-yata/invitee-boussaid-presse-marocaine-viree-les-

barbouzes-fabius-3/ 
 

La principale vertu de l’information en ligne, c’est incontestablement la rapidité de sa 

diffusion. Cette réalité a de nouveau prévalu ce matin alors que les représentants de la presse 

nationale étaient « priés » de quitter la salle de réunion au ministère de l’Economie et de 

Finances lors d’une rencontre entre M. Mohamed Boussaïd et le ministre français des AE, M. 

Laurent Fabius. 

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/03/09/manuel-valls-maroc-10-avr_n_6830860.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc
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Cette « sortie » des journalistes a suscité la réaction immédiate de notre portail exprimée par 

l’article publié ci-dessous. 

Ce texte, musclé certes,  a provoqué la réaction du département ministériel concerné qui, par 

la voix de plusieurs de ses responsables, a tenu à nous préciser que ladite réunion ne devait 

pas se tenir en présence de la presse, laquelle avait néanmoins la possibilité de recueillir les 

déclarations et opinions de MM. Boussaïd et Fabius au sortir de leur rencontre. 

Dont acte donc et honni soit qui mal y pense… FY 

Mise au point publiée à 18h40. 

Très gros « bug » ce matin au ministère de l’Économie et des Finances. En effet, la presse 

nationale était conviée à assister à la rencontre entre M. Mohamed Boussaïd, en charge du 

département éponyme, et M. Laurent Fabius, ministre français des AE, actuellement en visite 

officielle dans notre pays. 

Les nombreux journalistes et photographes de presse présents à l’heure indiquée (9h 30), au 

ministère, furent introduits dans la salle de réunion une heure plus tard ! Et quelle ne fut pas la 

surprise, puis la colère de nos confrères, de constater qu’un officiel de la délégation française, 

membre de la sécurité rapprochée de M. Fabius, au holster bien apparent, exigea de ses 

collègues marocains qu’ils fassent évacuer la salle. Devant leur refus et alors que les 

« bodyguards » locaux quittaient la pièce, « l’officier de sécurité » de M. Fabius entreprit lui-

même l’opération d’expulsion des journalistes, croyant sans doute qu’il se trouvait dans l’un 

des salons du Quai d’Orsay à Paris… 

On notera que cette atteinte flagrante au droit à l’information, à la dignité des journalistes, 

mais également à la simple bienséance, a été commise en présence des deux ministres qui 

n’ont rien trouvé à y redire. La frustration et la colère des représentants de la presse nationale 

sont d’autant plus grandes que leur renvoi manu militari s’est opéré sans explications, ni 

excuses des « services » français ou des fonctionnaires marocains. 

L’affront est, de surcroît, réel parce que cette mesure vexatoire a été commise au siège d’un 

département souverain, sur le territoire marocain, par un « flic » français qui a très 

visiblement outrepassé sa mission qui est celle d’assurer la sécurité de son ministre, non de 

gérer ses relations avec la presse… 

Il serait sans doute utile, voire nécessaire, que les responsables de cette bavure médiatique 

présentent leurs excuses à la presse marocaine alors que celle-ci s’est unanimement félicitée 

de la reprise du cours normal des relations maroco-françaises. 

Vigipirate, ce n’est pas au Maroc. Nous avons Hadar, Dieu merci… 

 
 
 
 
 
 



 http://www.leseco.ma/maroc/26470-rencontre-fabius-boussaid-la-presse-
marocaine-viree.html 

 

 
 

 http://www.leseco.ma/derniere-minute/26500-visite-de-laurient-fabius-l-
ambassade-francaise-fait-le-point-sur-l-affaire-des-journalistes.html 
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6. PRESSE EN LIGNE ARABOPHONE 
 
 

 http://www.hespress.com/politique/257488.html 
 
Le Roi reçoit Laurent Fabius pour établir des relations « sereines». 
 

في أول نشاط رسمي له بعد عودته، أمس األحد، إلى أرض الوطن، من فرنسا التي قضى بها أزيد من شهر في عطلة 

 .خاصة، استقبل الملك محمد السادس، اليوم االثنين، وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بالقصر الملكي بالرباط
الفرنسية وعدد من مسؤولي وزارته، والذي يظهر أنه تم في أجواء وحضر استقبال الملك محمد السادس لرئيس الدبلوماسية 

منشرحة، المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صالح الدين مزوار، وشكيب بنموسى، 

 .سفير الرباط في فرنسا
لفرنسي تناولت العالقات بين البلدين، والسياق وأفاد بالغ للديوان الملكي بأن مباحثات العاهل المغربي ووزير الخارجية ا

األمني اإلقليمي، وخاصة مكافحة التهديدات اإلرهابية التي تطال المنطقة، إضافة إلى مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

 .االهتمام المشترك
اق المستقبلية، القوية والهادئة، واسترسل البالغ ذاته بأن "المباحثات تطرقت أيضا، ضمن ذات اللقاء، إلى مناقشة اآلف

 ."للعالقات الثنائية بين البلدين في جميع المجاالت
ويأتي استقبال العاهل المغربي لرئيس الدبلوماسية الفرنسية تتويجا لعودة مياه العالقات بين الرباط وباريس إلى مجراها 

واقعة استدعاء مدير المخابرات المدنية من ، على إثر 4102الطبيعي، بعد أن شهدت فتورا واضحا، منذ شهر فبراير 

 .طرف السلطات الفرنسية
لفرنسا، وأن بالده تعتزم العمل معه "على  "وأكد فابيوس، في حوار نشرته جريدة "لوماتان"، أن المغرب "شريك رئيسي

مغربية كونها ضرورةقدم المساواة، مبرزا أنه "أمام التحديات المشتركة التي تنتظرنا، تتجاوز الصداقة الفرنسية ال ". 
وأضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية، أنه "جرى تجاوز األزمة بين البلدين، وإنهاء سوء التفاهم وإيجاد الحلول، مشيرا إلى 

 .أن""المحادثات التي أجراها زعيما البلدين منذ شهر باإلليزيه أرست األسس لحركية جديدة بين بلدينا" وفق تعبيره
لعرش قد تم استقباله في التاسع من فبراير الماضي من طرف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هوالند، بقصر وكان الجالس على ا

اإلليزيه، إبان العطلة الخاصة للملك، حيث اتفق الطرفان حينها على "عزم فرنسا والمغرب على مكافحة اإلرهاب سويا، 

 ."والتعاون التام في مجال األمن
لى إقامة "برنامج مكثف من الزيارات الوزارية سيمكن من التحضير لالجتماع رفيع المستوى واتفق قائدا البلدين حينئذ ع

ارتياحهما لتوفر الظروف من أجل دينامية جديدة لتعاون وثيق وطموح بين فرنسا "المقبل بين الحكومتين، فضال عن 

 ."والمغرب في جميع المجاالت
 

   

 

 

 http://hibapress.com/details-39325.html 
 

Le Roi reçoit Laurent Fabius, le Ministère français des Affaires Etrangères. 

استقبل الملك محمد السادس، اليوم االثنين بالقصر الملكي بالرباط لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية 

 رية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.بالجمهو

وذكر بالغ للديوان الملكي أن المباحثات تناولت العالقات بين البلدين والسياق األمني اإلقليمي وخاصة مكافحة التهديد 

 اإلرهابي ، إضافة إلى مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

 ق المستقبلية، القوية والهادئة، للعالقة الثنائية في جميع المجاالت.كما تناولت المباحثات اآلفا

حضر هذا االستقبال، جون فرانسوا جيرو مدير شمال إفريقيا والشرق األوسط بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وشارل 

تشار الملك، وصالح الدين فريس سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط، وعن الجانب المغربي فؤاد عالي الهمة مس

 مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وشكيب بنموسى سفير المملكة بباريس.

http://www.hespress.com/politique/257488.html
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 http://www.febrayer.com/164136.html 
 

Une image : le sourire du Roi et le rire d’Al Himma et la joie de Mezouar en la présence 

de Fabius. 

 
بدا الملك محمد السادس مبتسما، أما مستشاره الهمة، فقد كشفت ضحكته كل شيء، إنها إشارات أخرى تنضاف إلى سابقتها 

 .لطي صفحة سوداء طغت على العالقات المغربية الفرنسية منذ سنة
ا يتعلق األمر بصورة رسمية، نشرتها وكالة المغرب وكما تعلمون في السياسة، ال شيء متروك للصدفة، خصوصا حينم

العربي لألنباء، وتعطي مالمح لقاء بدا فيه كل المسؤولين المغاربة ، وعلى رأسهم أعلى سلطة في البالط، سعداء خالل 

 .استقبال وزير الخارجية فابيس
لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية فقد استقبل الملك محمد السادس، اليوم االثنين بالقصر الملكي بالرباط السيد 

 .الدولية بالجمهورية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي لألنباء
وذكر بالغ للديوان الملكي أن المباحثات تناولت العالقات بين البلدين والسياق األمني اإلقليمي وخاصة مكافحة التهديد 

إلرهابي، إضافة إلى مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشتركا . 
 .كما تناولت المباحثات اآلفاق المستقبلية، القوية والهادئة، للعالقة الثنائية في جميع المجاالت

لخارجية الفرنسية، حضر هذا االستقبال، السادة جون فرانسوا جيرو مدير شمال إفريقيا والشرق األوسط بوزارة الشؤون ا

وشارل فريس سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط، وعن الجانب المغربي السادة فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، 

 .وصالح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وشكيب بنموسى سفير المملكة بباريس
 

 

 http://www.alyaoum24.com/275189.html 
 
Le Roi s’entretient avec Fabius sur les moyens pour lutter contre le terrorisme. 
 

الملك محمد السادس ، اليوم االثنين بالقصر الملكي بالرباط لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية  استقبل  

لفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكةوالتنمية الدولية بالجمهورية ا . 
وذكر بالغ للديوان الملكي أن المباحثات تناولت العالقات بين البلدين والسياق األمني اإلقليمي وخاصة مكافحة التهديد 

 .اإلرهابي ، إضافة إلى مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك
ستقبلية، القوية والهادئة، للعالقة الثنائية في جميع المجاالتكما تناولت المباحثات اآلفاق الم . 

 

 
 http://www.alyaoum24.com/275229.html 

 
Fabius salue la victoire de la langue française dans la « bataille » de 
l’enseignement au Maroc. 
 

، وزير الخارجية الفرنسي، عن ”لوران فابيوس“حول لغة التعليم الثانية، عبر  المغرب في خضم الجدل الدائر في

لوضع اللغة الفرنسية في المغرب” ارتياحه“ . 
“ ، وخالل ندوة صحافية جمعته، مساء اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون صالح الدين مزوار، أكد أن ”فابيوس

نية المغربية مهمة للغايةالفرونكوفو“ ” سؤال حول رأيه في احتفاظ المغرب بالفرنسية كلغة  ، وذلك في معرض جوابه عن

واوضح لوران في هذا السياق، أن فرنسا  .أولى للتعليم، بعدما طفت إلى السطح دعوات باعتماد اللغة اإلنجليزية عوضا عنها

ي تستخدم اللغة الفرنسية، ال تعتمد بالضرورة على النموذج مهتمة بضمان فرونكوفونية متعددة في مختلف الدول الت

 .الفرنسي
التربوية والتعليمية والثقافية بين المغرب وفرنسا، وذلك  وفي هذا السياق، أشاد الوزير الفرنسي بما اعتبره تطورا للعالقات

الفرنسية  طلبة المغاربة إلى الديارتوجه العديد من ال باإلضافة إلى من خالل معاهد ومدارس فرنسية لتكوين المغاربة، 

 .الستكمال مشاورهم التعليمية
 

 

 http://www.hespress.com/politique/257491.html 
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Fabius salue « la modération » au Maroc et soutient le royaume contre le 
terrorisme. 
 

أطرى وزير الشُؤون الخارجيَّة والتعاون، صالح الدِّين مزَوار، على ما اعتبرهُ طابًعا استثنائي ًا في العالقات بين باريس 

والرباط، قائاًل إنَّ شعرة معاويَة لْم تقطع فيها، حتَّى أيَّام األزمة، التي استغرقْت حوالْي السنة، وجَرى تبديدها مؤخًرا 

د السَّادس من قبل الرئيس الفرنسي، فرانسَوا هوالند، في اإلليزيه بباريسباستقبال الملك محم . 
مزَوار قال إبَّان ندوة صحفيَّة أعقبت استقبال نظيره الفرنسي، اليوم بالرباط، إنَّ البلدين تحدثَا بصراحٍة فيما بينهما، وتوصاَل 

، وإنَّهما باتَا عازمين، اليوم، على الرفع مْن تعاونهم ا في كافَّة المجاالت، بحكم مجابتهمما لعدٍد من التحديات إلى حلٍّ

 .المشتركة، التي يبرُز اإلرهاب في مقدمتها
وموازاةً مع تجديد استنكاره للهجوم اإلرهابي الِذي طاَل باريس في السابع من يناير الماضي، قال مزَوار إنَّه يهنُئ الدولة 

ت الهجوم، بتحصين الجاليَة المغربيَّة في المجتمع الفرنسيالفرنسية على النحو الِذي تفاعلْت به مع تبعا . 
وعْن الصيغة التي تسعى بها فرنسا، عقب هجوم "شارلِي إيبُدو" لالهتداء إلى ما بات يعرُف بـ"إسالم فرنسا"، وإقبالها على 

ن اإلرهاب غير ِذي عالقة إصالح الحقل الديني، أوضح وزير الخارجيَّة الفرنسي، لوران، فابيُوس أنَّ بالدهُ تدرُك كو

ة عمٌل نقوم به مع دول إسالميَّة، ونحن نعلم كون اإلسالم  باإلسالم، وبأنَّ المتطرفِين يتخُذون الدِّين ذريعة لتنفيذ جرائمهم "ثمَّ

ا الحاالت المتطرفة فيتمُّ التعامل معها وفق ما يقتضيه القانُون  ."ديَن تسامح، أمَّ
ني الِذي يرفل فيه المغرب، ويأذُن لكافَّة الممارسات العقدية أْن تجري فيه ُدون إشكال، مبديًا ونوهَ فابيُوس بالتسامح الدي

إعجابهُ باالعتدال المغربي، واالندماج الِذي يسُم مجتمعهُ، في الوقت الِذي يستعُر التطرُف في مناطق كثيرة من العالم، قائال 

 .إنه يدعم المملكة في محاربة اإلرهاب
ة دعوةً قائمة من فرنسا إلى ملك المغرب، محمد السَّادس، إلجراء زيارة رسميَّة إلى فرنسا، فيما كان قْد وقال فابيُ  وس إنَّ ثمَّ

ة اتخذْت طابًعا شبهَ رسِمي في وقٍت الحق  .حلَّ الشهر الماضي، بباريس، في نطاق زيارة خاصَّ
ة، في الوقت الراهن بالمغرب، مع تغِذي نقاش في وفي جواٍب له على سؤال لهسبريس حول رؤيته لحضور الفرنكفونيَّ 

المغرب حول تعويض الفرنسية باإلنجليزيَّة، أشار فابيُوس إلى وثوق التبادل التربِوي والثقافِي بين المغرب وفرنسا، مستداًل 

ة بفرنس ابإقبال مدارس فرنسية عليا على فتح فروع بالمغرب، فيما يشكُل المغاربة جالية طالبيَّة مهمَّ . 
وفي الشأن المالِي، أوضح فابيُوس أنَّ تدخل فرنسا العسكِري في مالِي، كان بدافع كبح تقدم الجماعات اإلرهابيَّة في البالد، 

طالبًا التدخل، "قمنَا بالشيء  4102قائاًل إنَّه ال يزاُل يذكُر وهو إلى جانب هوالند في مكتبه، كيف اتصل الرئيُس المالِي في 

ُر أغلب اإلرهابيِّين، وبدأت المؤسسات تستعيُد عافيتها، وانتخَب رئيٌس جديد، لكْن بما أنَّ للسالم أعداًء، الكثير، وجرى دح

 .فقْد كان منتظًرا أْن يعود في هذه اللحظات الحاسمة، ليحاولُوا قلب كلِّ شيء"، في إشارة إلى الهجوم اإلرهابي األخير بمالِي
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Mr. Fabius a appelé ce lundi à renouveler la relation avec le Maroc. 
 
العالقة مع المغرب بعد عام  "دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس االثنين الى "تطوير" و"تجديد 
 .من الخالف بين البلدين واعلن ان رئيس الوزراء مانويل فالس سيقوم بزيارة رسمية للمغرب في العاشر من نيسان/ابريل

الذي يزور الرباط لمدة يومين "الكل يعلم ذلك، كانت هناك صعوبات في عالقاتنا.  وخالل مؤتمر صحافي، قال فابيوس

 ."واصبحت هذه الصعوبات وراءنا
واضاف في ختام لقاء مع نظيره المغربي صالح الدين مزوار "نحن عازمون على تعزيز صالت الصداقة القديمة والوثيقة 

 ."في كل المجاالت
"تجديد العالقات" مشيرا بين اشياء اخرى الى التغير المناخي حيث سيستضيف البلدان قمتين واشار الى ان ذلك يمر عبر 

4102و 4102حول المناخ في  . 
ومن ناحيته، قال مزوار "اجرينا محادثات مثمرة الن الجدول الزمني مكثف. نريد عالقات دائمة تشهد افاقا جديدة 

 ."وطموحات جديدة
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ة االرهاب" وتحدث عن "وجهات نظر متطابقة ورغبة في التعاون" في حين يبلغ واشار خصوصا الى "ضرورة محارب

شخص يقاتلون في صفوف منظمات جهادية مثل الدولة االسالمية 0211عدد رعايا كل منهما حوالى  . 
نيسان/ابريل قبل مؤتمر حكومي "نهاية ايار/مايو ومطلع  01وكذلك اكد مزوار زيارة فالس الى المغرب في 

/يونيو" في باريسحزيران . 
نيسان/ابريل، حسب الوزير المغربي 04وكذلك سيزور وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الى المغرب في  . 

وبعد محادثاته مع وزير الخارجية المغربي، التقى فابيوس الملك محمد السادس العائد من زيارة خاصة لفرنسا. ثم التقى 

كيران وسوف يفتتح "الموسم الثقافي الفرنسي المغربيرئيس الحكومة االسالمي عبد اإلله بن ". 
 .وسيلتقي فابيوس صباح الثالثاء سيلتقي وزيري االقتصاد والصناعة محمد بوسعيد وموالي حافظ العلمي

وبعد توقيع اتفاق جديد للتعاون القضائي تم تكريس المصالحة في التاسع من شباط/فبراير في قصر االليزيه خالل لقاء بين 

نسوا هوالند والملك محمد السادسفر . 
بعد ان طلب قاض فرنسي االستماع في  4102وكانت االزمة الدبلوماسية بين الرباط وباريس بدات في شباط/فبراير 

وكانت  .باريس الى افادة عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية الداخلية اثر شكوى تتهمه بالتعذيب بحق مغاربة
تعاونها القضائي وانعكس ذلك سلبا على جهود محاربة االرهابالرباط علقت  . 

وخالل زيارة للرباط منتصف شباط/فبراير اعلن وزير الداخلية برنار كازنوف ان باريس ستمنح الحموشي وساما لنشاط 

 .اجهزته في مكافحة االرهاب وهو اعالن انتقدته منظمات غير حكومية في باريس
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Mr. Fabius : « Nous entendons travailler avec le Maroc sur un pied d’égalité.» 
 

في تطور   

رجية فرنسا" لوران ملموس , وبعد الزيارة الملكية للديار الباريسية الشهر الماضي , حل ببالدنا أمس اإلثنين وزير خا

األولى من نوعها بعد الجمود والتوثر الذي أصاب  سيدوم يومين, اعتبرها المهتمون أنها الزيارة   فابيوس ", ووفق برنامج 

  . عالقة البلدين الشقيقين منذ شهر فبراير من السنة الماضية

 

قدت بعد إنتهاء محادتاثه مع نظيره المغربي خارجية فرنسا أكدت في ندوة صحفية بردهات وزارة الخارجية المغربية , ع

وتطوير العالقة مع  صالح الدين مزوار , والعاهل المغربي محمد السادس , أنها عازمة على إذابة الجمود بين الدولتين 

 المغرب بعد سنة من الخالفات , كما كشف عن عزم رئيس الوزراء الفرنسي على زيارة المغرب في شهر أبريل القادم .
ومكافحة التهديد اإلرهابي وعدد من اإلهتمامات  محور محاربة اإلرهاب كان حاضرا أيضا رفقة السياق األمني اإلقليمي 

, وزيارة وزير المالية الفرنسي 4102 -4102المشتركة , كما أعلن عن تنظيم المغرب وفرنسا لقمتين حول المناخ سنتي 

 " ميشيل سابان للمغرب شهر أبريل القادم .

والذي سيقود حتما  سيد مزوار وزير الخارجية المغربية , بدوره أشاد بهذا التطور الهائل الذي صبغ دبلوماسية البلدين ال

.اآلفاق المنتظرة بينهما بشكل يرضي كال الطرفان   

الفرنسي،  دوليةمباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتنمية ال كما أجرى رئيس الحكومة السيد عبد اإلله ابن كيران، اليوم 

السيد لوران فابيوس الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة. وأوضح بالغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية 

جدد خالل هذا اللقاء، تشبث بالده بالمملكة المغربية "كشريك رئيسي" لفرنسا وعبر عن ارتياحه "لتجاوز الصعوبات التي 

ية خالل الفترة األخيرة". وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين أشادا بروابط الصداقة المغربية الفرنسية، عرفتها العالقات الثنائ

وبمستوى الشراكة بين البلدين في جميع المجاالت، كما أعربا عن الرغبة المشتركة في إعطاء دينامية جديدة للعالقات 

شتركة في المجاالت الواعدة مع مواصلة تشجيع االستثمارات الثنائية وفتح آفاق واسعة للتعاون تركز على المشاريع الم

الفرنسية في المغرب. كما تناولت المباحثات، يضيف البالغ، سبل التنسيق بين البلدين في إطار اختيار المغرب الحتضان 

 2102سنة لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية ل المشاركة في االتفاقية اإلطار من مؤتمر األطراف 22الدورة 

جدول األعمال الذي تمت مناقشتها , كما أصدر القصر الملكي بدوره عقب  وقد أصدرا الجانبان بيانا مشتركا , ضمناه 

استقبل الملك محمد السادس، أمس االثنين بالقصر الملكي  انتهاء وزير الخارجية الفرنسي لزيارته للقصر الملكي حيث

 بالرباط السيد لوران فابيوس

  وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بالجمهورية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. 
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 http://www.alyaoum24.com/274967.html 
 
Interview de Mr. Fabius avec Le Matin: « Nous entendons travailler avec le Maroc 
sur un pied d’égalité.» 
 

التي جرت بين   بعد اللقاءات  بين الرباط وباريس، قد تم تجاوزها  أكد لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي أن الخالفات

تعود اليوم روابطنا إلى سابق عهدها حيث ما كان  ”واضاف فابيوس، الذي يقوم بزيارة اليوم للمغرب: مسؤولي الدولتين،

ابدا ان تتغير، اذ انها عادت من جديد روابط عميقة من الثقة والصداقة، المغرب شريك رئيسي لفرنسا وننوي العمل  يجب

 ”.معه على قدم المساواة

ان المغرب وفرنسا مصصمان على مكافحة االرهاب، حيث أشاد ” الصحراء المغربية“ مع جريدة  في حوار وقال فبيوس 

 منذ سنوات لتشجيع اسالم متسامح ومنفتح. بالمغر التي يبذلها  بالجهود

ان مهاجمة   مؤخرا، قال فابيوس تعرضت لها الجالية المسلمية في فرنسا  من جهة ثانية وتعليقا على الهجومات التي

 االعتداءات غير المقبولة مسألة اولوية.  المسلمين بسبب دينهم هو مهاجمة للجمهورية الفرنسية، ويشكل منع وقمع هذه
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La France réitère son appui à l’autonomie comme une base sérieuse et crédible 
d’une solution négociée. 
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http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-127785/
http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-127785/
http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-127785/


 
 http://www.goud.ma/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-

%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-
%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-127812/ 
 

Lors de la conférence de presse commune de Mr. Mezouar et Mr Fabius, rien 
d’intéressant n’a été dit, ils répétaient l’habituel «  Reprises des relations 
fortes..etc. ».  le Chargé de communication  du MAEC marocain n’a autorisé que 5 
questions ce qui  a permis à Fabius d’être à l’aise car aucune question ne l’avait 
gêné ou provoqué. Mezouar par contre a été gêné par la question d’un journaliste 
français sur son interview avec Jeune Afrique où il avait sévèrement critiqué la 
France.  
 

e  
 http://www.alyaoum24.com/275439.html 

 
Le Ministre marocain de l’industrie et du commerce : « Les relations économique 
franco-marocaines n’ont pas été affectées par la crise » 
 
 

أعلن موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي أن العالقات االقتصادية بين المغرب وفرنسا لم 

 .تتأثر باألزمة السياسية بين البلدين

http://www.goud.ma/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-127812/
http://www.goud.ma/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-127812/
http://www.goud.ma/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-127812/
http://www.goud.ma/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-127812/
http://www.goud.ma/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4-127812/
http://www.alyaoum24.com/275439.html


لوران فابيوس، قال إن البلدين موالي حفيظ العلمي، وفي تصريح صحافي أعقب لقاء جمعه مع وزير الخارجية الفرنسي 

الحكومة المغربية ساندت “، مضيفا: ”لم يقطعا العالقات االقتصادية بينهما نظرا لمصلحة الطرفين في هذا الجانب“

 .”المستثمرين الفرنسيين طيلة هذه الفترة
رزا أنه اتفق مع فابيوس على وأعلن العلمي أن العالقات الفرنسية المغربية في المجال االقتصادي ستدخل مرحلة جديدة، مب

وضع خارطة طريق للعمل عليها خالل األشهر المقبلة من أجل تطوير العالقات الثنائية ما بين البلدين قصد التوجه نحو 

 .االستثمار بإفريقيا جنوب الصحراء، مبرزا أن فرنسا هي من المستثمرين األوائل في المغرب
 

 

 

 http://www.hespress.com/politique/257490.html 
 

Une déclaration conjointe renforce la coopération sécuritaire et économique avec 
le Maroc. 
 

أصدر المغرُب وفرنسا إعالنا مشترًكا، اليوم بالرباط، في مستهل الزيارة التي يجريها وزارة الخارجيَّة الفرنسي، لوران 

فابيُوس، إلى المملكة؛ جرى التأكيُد فيه على طيِّ صفحة الخالف، وما وصَف بـ"الحوادث المؤسفة، إبان األشهر األخيرة، 

غداة لقاء جمع الملك المغربي محمد السَّادس بالرئيس الفرنسي، فرانسَوا هوالند، في التي ذاَب جليُدها الشهر الماِضي، 

 .باِريس
اإلعالن المشترك أورد أنَّ المغرب وفرنسا قررا في اليوم الِذي تال لقاَء وزيري العدل في البلدين، أْن يتجاوَزا ما حصل، 

ن فابيُوس ومزوار إلى التعجيل بالمصادقة على البروتوكول اإلضافي وأْن يقويَا تعاونهما في المجال األمني، فيما دعا كلٌّ م

 .للتعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي الموقع في السَّادس من فبراير المنصرم
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإنَّ اجتماًعا على مستًوى عال بين المغرب وفرنسا، سينعقُد في يونيُو القادم، ألجل تحديد خارطة 

ريق مشتركة للعمل في السنتين المقبلتين وألجل إطالق سلسلة من المشاريع، على أْن تسبق ذلك زيارة لرئيس الوزراء ط

 .الفرنسي، مانويل فالْس، في العاشر مْن أبريل القادم
، على غرار ما وأكد البلدان في اإلعالن، عزمهما على تقوية الشراكة االقتصادية، حيث ستواصل ما تمَّ بدؤه في مجال النقل

جرى في "ترمواي الرباط والدار البيضاء، إضافة إلى تطوير الطاقات المتجددة في المملكة، والمدن المستديمة من قبل 

 .زناتة والمدينة الجديدة "الشرافات"، كما سيواصالن تعاونهما في مجال السياَحة
ية تحت مظلة األمم المتحدة، من أجل الوُصول إلى حلٍّ وفي ما يتعلق بقضيَّة الصحراء، فجددت فرنسا دعمها للجهود الجار

سياسي، مرحبًا باستئناف المفاوضات، بعد التوضيحات التي تم تقديمها في مكالمة بين ملك المغرب وبان كي مون. 

فق مقتضيات ووصفت الخارجيَّة الفرنسية مقترح الحكم الذاتِي بأرضيَّة جادَّة وذات مصداقيَّة لبلوغ حلٍّ متفاوض بشأنه، و

 .مجلس األمن الدولِي
صلةً باإلرهاب، أكد البلدان التزامهما بمحاربة كافَّة أشكال التطرف، وببثِّ قيم التسامح واالنفتاح. حيُث عبَّر وزيُر الخارجيَّة 

، عن دعم بالده للمغرب في محاربة اإلرهاب، وفق مقاربة تقوُم على جوانب متعددة تتراوُح بين األمن والتنمية  الفرنسيِّ

وَحاني، في الوقت الِذي أعرب مزوار عْن دعم المملكة لفرنسا، إزاء ما طال باريس من هجمات إرهابية في السابع من  والرُّ

 .يناير الفائت
في المنحى ذاته، يورُد اإلعالن أنَّ باريس والرباط عازمتان على تكثيف محاربتهما للراديكاليَّة، وتفكيك الخاليا اإلرهابيَّة، 

زيادة على مكافحة ظاهرة المقاتلِين األجانب، مبديتين قلقهما حيال انزالق الوضع في منطقة الساِحل والصحراء، مع غدانة 

 .الهجمات اإلرهابيَّة التي ضربْت مالِي
ديين دعمهما وفي الشأن الليبِي، أكد الوزيران استعجاليَّة إيجاد حلٍّ سياسي في نطاق الحوار الِذي أطلقته األمم المتحدة، مب

لألمين العام لألمم المتحدة في الملف، فيما أشادت فرنسا بالبادرة المغربيَّة لرعاية حوار بين فرقاء األزمة بالصخيرات، في 

 .الخامس من مارس الجاِري
القارة، على صعيٍد آخر، يراهن المغرب وفرنسا، بحسب اإلعالن، على تقوية تعاونهما إفريقي ًا من خالل شراكات جديدة في 

سواء على المستوى االقتصاِدي أْو في مجال البحث العلِمي واألمن الغذائي، مع اعتبار الفرنكفويَّة "فضاًء للتضامن 

 ."والفرص
في غضون ذلك، يقبُل البلدان، وفق اإلعالن، على استثمار ترؤسهما المشترك لمجموعة خمسة زائد خمسة، للدفع بالتعاون 

تعاونهما في قضايا المناخ، والشؤون الثقافية، حيث يحضر فابيُوس إلى المغرب إلطالق الموسم المتوسِطي، كما سيقويان 

4102الثقافي المغربي الفرنسي، لعام  . 
 

 http://www.goud.ma/%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-

http://www.hespress.com/politique/257490.html
http://www.goud.ma/%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1-127959/
http://www.goud.ma/%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1-127959/


%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%85-
%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88-
%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%88-
%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1-127959/ 
 

Juste après la réconciliation, les français commencent à nous énerver : Est-ce que les Français qui 
étaient avec Fabius ont vraiment viré les journalistes du ministère des finances ? Une autre source 
dément l’information et affirme qu’il n’y avait pas de conférence de presse mais juste la prise de 
photos et une déclaration au début. 
 

 
 

 http://www.alyaoum24.com/275223.html 
 

La France réitère son appui à l’autonomie comme une base sérieuse et crédible 
d’une solution négociée. 
 

لحل تفاوضي ” ذات مصداقية”و” جادة“جددت فرنسا، اليوم االثنين، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كقاعدة 

لقضية الصحراء المغربية، حسب ما جاء في اإلعالن المغربي الفرنسي المشترك الصادر بمناسبة زيارة العمل التي يقوم 

لفرنسي لوران فابيوس للمملكةبها وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية ا . 
فرنسا جددت دعمها للجهود المبذولة في إطار االمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية “وأكد اإلعالن المشترك أن 

لقضية الصحراء” سياسية  . 
تي على إثر التوضيحات المقدمة خالل المباحثات ال“وأشادت فرنسا، حسب المصدر ذاته، باستئناف مسار المفاوضات 

4102يناير  44جرت بين صاحب الجاللة الملك محمد السادس واألمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون، يوم  ″. 
تدعم فرنسا مخطط الحكم الذاتي المغربي كقاعدة جادة وذات مصداقية لحل “وفي هذا السياق، يؤكد اإلعالن المشترك، 

مم المتحدةتفاوضي ، طبقا لقرارات مجلس األمن التابع لأل ”. 
 

 http://www.goud.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-
%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-
%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%AC-
%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84-
127782/ 
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Le Maroc et la France expriment leur satisfaction pour la maturité et la solidité de 
leur relation bilatérale. 
 

 
 

 http://www.hespress.com/economie/257539.html 
 

Le Maroc et la France élargissent leur coopération économique en direction de 
l’Afrique sub-saharienne 

 

 

لم يغادر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المغرب إال وقد حصل على تأكيد من الحكومة المغربية على أن باريس 

مازالت وستبقى الشريك االقتصادي األول للمملكة، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه بكل من وزير التجارة والصناعة 

قتصاد الرقمي، أعقبه لقاء ثاني مع محمد بوسعيد وزير االقتصاد الماليةواالستثمار واال  

 بوابة فرنسا نحو إفريقيا
وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية بعد انتهائه من االجتماع المغلق الذي جمعه بموالي حفيظ العلمي، إن "القضية الصناعية 

غرب وفرنسا يشتغالن كثيرا على تعزيز تعاونها االقتصادي"، واالقتصادية كانت حاضرة خالل هذا اللقاء خصوصا وأن الم

مضيفا بأن التحدي الحالي "هو الرفع من مستوى التعاون االقتصادي بين البلدين" على الرغم من كون الشق االقتصادي لم 

 .يتأثر باألزمة بين الرباط وباريس والتي دامت ألكثر من سنة
على أن فرنسا أصبحت تراهن هي األخرى على المغرب حتى يكون بوابة  وظهر من خالل تصريحات الوزير الفرنسي

عبور للشركات الفرنسية نحو القارة اإلفريقية، خصوصا وأن باريس أصبحت متوجسة من التحركات االقتصادية لكل من 

 .الصين والواليات المتحدة األمريكية من أجل السيطرة على السوق اإلفريقية
تفق مع نظيره المغربي على "التوجه سويا نحو القارة اإلفريقية خصوصا وأن المغرب له عالقات وأكد الوزير على أنه ا

مميزة مع الدول اإلفريقية"، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي لها وجود اقتصادي وأمني قوي في عدد من دول إفريقيا 

 .جنوب الصحراء
نسا "ستكون مربحة بالنسبة للطرفين وكذلك بالنسبة للدول وأضاف نفس المتحدث على أن الشراكة بين المغرب وفر

 ."اإلفريقية التي سنستثمر فيها

http://www.hespress.com/economie/257539.html


وعبر فابيوس عن إعجابه بالمخططات االستراتيجية التي يتوفر عليها المغرب لتعزيز حضوره في القارة اإلفريقية، "وهي 

 .مخططات مشجعة وتثير اإلعجاب"، حسب توصيف لوران فابيوس
الفرنسي على أنه اتفق مع موالي حفيظ العلمي على المجاالت التي سيشملها التعاون االقتصادي بين البلدين، وكشف الوزير 

سواء تعلق االمر باستثمارات فرنسية بالمغرب، أو بالمشاريع المشتركة بين فرنسا والمغرب، إلى جانب وضع سقف زمني 

 .لتحديد هذا االتفاق
 مفاجآت كبرى 

حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، عن تفاؤله بخصوص مستقبل  من جهته أعرب موالي

العالقات االقتصادية بين المغرب وفرنسا بل إنه وعد "بمفاجآت كبرى فيما يخص التعاون بين البلدين"، وأكد العلمي على 

تطوير حضور رجال األعمال المغاربة والفرنسيين في "أن لقاءه بفابيوس كان من أجل معرفة الطرق األنجع الممكنة من 

 ."القارة اإلفريقية
خارطة طريق ممتدة على األشهر القادمة ومحددة "ومن بين النتائج التي أفضى إليها لقاء العلمي بالوزير الفرنسي هو وضع 

بجدول زمني دقيق"، موضوعها هو تطوير التعاون بين البلدين خصوصا على مستوى االستثمارات الفرنسية بالمغرب، 

ستقدم قيمة مضافة بالنسبة لالقتصاد "واالنطالق نحو السوق اإلفريقية، مؤكدا في السياق ذاته على أن هذه الخريطة 

ي وكذلك الفرنسيالمغرب ". 
وعلى الرغم من األزمة التي عصفت بالعالقات بين البلدين خالل السنة الماضية، إال أن العلمي أكد على أن الحكومة 

حافظت "على مواصلة دعم ومرافقة المقاوالت الفرنسية بالمغرب"، وهو نفس الدعم الذي قدمته الحكومة الفرنسية 

المسؤول الحكومي للمقاوالت المغربية، حسب تصريحات . 
 "فرنسا "الشريك التاريخي

وزير االقتصاد والمالية أكد على أن الزيارة التي قام بها فابيوس إلى المغرب جاءت من أجل "إعادة الدفء إلى العالقات 

للمغرب، المغربية الفرنسية بما فيها العالقات االقتصادية"، مؤكدا على أن فرنسا مازالت هي الشريك االقتصادي األساسي 

 .على الرغم من سعيه لتنويع شركائه االقتصاديين
ووصف بوسيعد فرنسا بكونها "الشريك االقتصادي التاريخي للمغرب"، نظرا للحضور االقتصادي القوي لفرنسا بالمملكة، 

ئق السرعةإلى جانب دورها في الوقوف على مصاحبة مشاريع مهمة في المغرب كما هو الحال بالنسبة لمشروع القطار الفا  
TGVوأيضا مساهمة فرنسا في تمويل عدد من المشاريع "المهيكلة في المغرب ،". 

ولم يفت بوسعيد أن يؤكد بدوره على أن المغرب يسعى إلى االنفتاح االقتصادي على دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشراكة 

ن فرنسا تعول على المغرب من أجل االنفتاح مع فرنسا، وهو ما يشير إلى أن فابيوس جاء برسالة اقتصادية واضحة وهي أ

.على األسواق اإلفريقية  
 

http://hibapress.com/details-39403.html 
 

Le Maroc et la France affirment leur choix de « travailler ensemble » en Afrique. 
 

 
لشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الثالثاء بالرباط، أن المغرب وفرنسا أكدا على أبرز وزير ا

 .اختيار "العمل سويا" في إفريقيا جنوب الصحراء في مبادرة للتكامل المربح لكل األطراف
والتجارة واالستثمار واالقتصاد  وقال السيد فابيوس، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الصناعة

أكدنا على اختيار العمل سويا في إفريقيا جنوب الصحراء، في )إطار( مبادرة للتكامل "الرقمي، موالي حفيظ العلمي، 

 ."المربح للبلدان اإلفريقية والمغرب وفرنسا
صحراء"، مشيدا باإلنجازات وأضاف "حددنا قطاعات التعاون الثنائي وثالثي األطراف، السيما مع إفريقيا جنوب ال

 .الصناعية واالقتصادية التي حققها المغرب
بدوره، أكد السيد العلمي على ضرورة تطوير األنشطة الثنائية في القارة اإلفريقية، وقال "وضعنا خارطة طريق لألشهر 

 ."المقبلة بآفاق طموحة لخلق القيمة بالنسبة للفاعلين المغاربة والفرنسيين
المغربي بالدينامية الجديدة والدعم المتبادل للحكومتين المغربية والفرنسية للفاعلين من البلدين، مشيرا إلى أن ونوه الوزير 

 .المغرب واكب على الدوام المستثمرين
مارس الجاري بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون 01و  9ويقوم لوران فابيوس بزيارة عمل للمغرب يومي  . 

 

 
 

 http://www.alyaoum24.com/275130.html 
Le Premier ministre français au Maroc en avril prochain. 

http://hibapress.com/details-39403.html
http://www.alyaoum24.com/275130.html


 
وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم االثنين أن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، سيقوم بزيارة  أعلن

رسمية للمغرب في العاشر من شهر أبريل المقبل في إطار تفعيل العالقات بين باريس والرباط إثر خالف دبلوماسي دام 

 .عاما تقريبا
لتحديد خريطة طريق ثنائية “في باريس ” قريبا“إن اجتماعا حكوميا سيعقد ” لوماتان“وقال فابيوس في حديث لصحيفة 

مغرب يقوم بها رئيس الوزراء مانويل فالس في العاشر من أبريلللعامين المقبلين، تسبقها زيارة لل ”. 
عالقتنا شهدت “ عن العالقات المغربية الفرنسية وقال بهذا الخصوص الوزير الذي بدأ اليوم االثنين زيارة للرباط، وتحدث

كانت عليه. عالقات تقوم على  عادت عالقاتنا إلى ما“مضيفا ” صعوبات لكننا تخطيناها. وتم تبديد سوء الفهم وإيجاد الحلول

 الصداقة والثقة

 
 
 
 

7. TELEVISION 
 

 Duplex sur BFMTV le 09/03/2015. 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/laurent-fabius-face-a-ruth-elkrief-
465596.html 
 
 
 

8. RADIO 
 
 

 L’Invité sur Médi1 Radio le 10/03/2015 
 

http://www.medi1.com/infos/invite/Invite.php?IdInv=830 
 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/laurent-fabius-face-a-ruth-elkrief-465596.html
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