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1. DEPECHES AFP 
 

La relation France-Maroc a "repris son cours normal" (Manuel Valls)  

=(Photo+Video)=  

ATTENTION - Ajoute entretien avec le roi, communiqué du Palais ///  

RABAT, 9 avr 2015 (AFP) - Le Premier ministre français Manuel Valls a assuré jeudi que les 

relations avec Rabat avaient "repris leur cours normal", après une crise diplomatique inédite 

de près d'un an, ajoutant que la France était "fière d'être l'amie du Maroc", lors d'une visite 

dans le royaume.  

"J'ai dit à mon homologue que j'étais heureux que les relations entre la France et le Maroc 

aient repris leur cours normal, c'est-à-dire celui (...) d'un partenariat d'exception", a déclaré M. 

Valls à la sortie d'un entretien avec Abdelilah Benkirane.  

"La France est fière d'être l'amie du Maroc, cette amitié a de beaux jours devant elle, nous 

sommes décidés plus que jamais à la faire prospérer", a-t-il ajouté.  

"Les relations entre les deux pays sont absolument spéciales (...) et nous nous en réjouissons", 

a renchéri M. Benkirane.  

Évoquant la "coopération sécuritaire", alors que Paris et Rabat font face à la menace jihadiste, 

le chef du gouvernement marocain a dit croire que "les services font très bien leur travail, 

dans la confiance, et se soutiennent".  

Son homologue français a par la suite été reçu par le roi Mohammed VI, a constaté un 

photographe de l'AFP. L'échange a permis de "consacrer la parfaite convergence des points de 

vue (...) sur l'ensemble des sujets stratégiques d'intérêt commun", selon un communiqué du 

Palais royal.  

Durant cet entretien, Manuel Valls a notamment exprimé "son intérêt" pour un institut de 

formation des imams récemment inauguré à Rabat, d'après le texte. Cet institut, qui vise à 

promouvoir un islam "tolérant" selon ses concepteurs, accueille d'ores et déjà plusieurs 

centaines d'étudiants marocains et étrangers, dont 23 Français.  

Le Premier ministre français devait quitter le royaume dans la soirée en direction du Portugal.  

Proches alliés, la France et le Maroc sortent d'une crise diplomatique inédite déclenchée il y a 

près d'un an par le dépôt de plaintes à Paris pour "torture" contre le chef du contre-espionnage 

marocain, Abdelattif Hammouchi.  

Rabat avait suspendu sine die sa coopération judiciaire, et la lutte commune contre le 

terrorisme avait aussi subi les effets de la brouille.  

Cette crise a pu être surmontée à la faveur de la signature le 31 janvier d'une nouvelle 

convention judiciaire --critiquée par des ONG et qui doit encore être examinée au Parlement-- 

puis d'une rencontre à l'Elysée entre le président François Hollande et le roi Mohammed VI.  



Jeudi, Manuel Valls a confirmé la tenue d'un séminaire intergouvernemental franco-marocain 

le 28 mai à Paris, et le ministre des Finances Michel Sapin doit à son tour se rendre à Rabat 

dès dimanche.  

Alors que la France reste sous le choc des attentats de janvier à Paris, M. Valls a par ailleurs 

assuré son homologue marocain de "la mobilisation entière et totale des autorités françaises 

contre tous les actes qui divisent la société française, et notamment les actes antimusulmans, 

qui sont insupportables".  

Les liens entre les deux pays sont étroits. Plus de 1,3 million de Marocains vivent en France et 

quelque 60.000 à 80.000 Français au Maroc. Paris est le premier partenaire commercial de 

Rabat.  
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Des ONG appellent Paris à "renoncer" à un projet de convention judiciaire franco-

marocaine  

=(Photo+Video)=  

ATTENTION - Ajoute réaction de Manuel Valls, mentions PHOTO et VIDEO, changement 

d'origine ///  

RABAT, 9 avr 2015 (AFP) - Les organisations ACAT, Amnesty International France et 

Human Rights Watch ont appelé jeudi le gouvernement français à "renoncer" à un projet de 

convention judiciaire avec le Maroc, une hypothèse aussitôt rejetée par le Premier ministre 

Manuel Valls, en visite au Maroc.  

"La France n'a qu'une seule parole. Quand les deux ministres de la justice s'engagent sur cette 

convention, ca veut dire qu'il faut la mettre en oeuvre", a réagi M. Valls devant la presse à 

l'issue d'un entretien à Rabat avec son homologue, Abdelilah Benkirane.  

"J'entends toutes les questions, mais nous savons très bien les évolutions du Maroc sur le 

respect de l'Etat de droit, et nous avancerons sur ce texte-là comme nous l'avons décidé 

ensemble", a-t-il ajouté.  

Au préalable, profitant de ce déplacement, les trois ONG avaient appelé Manuel Valls "à 

renoncer à un projet d'accord extrêmement problématique signé entre les deux pays".  

Cette nouvelle convention "donnerait priorité au système judiciaire marocain pour enquêter 

sur tout crime ou délit commis au Maroc, même si la victime est française, dès lors qu'est 

potentiellement mis en cause un ressortissant marocain", avaient-elles relevé.  

Elle "mettrait en péril les droits des victimes françaises et étrangères de crimes commis au 

Maroc, y compris de graves violations des droits humains, en rendant quasi impossible toute 

poursuite en France de ressortissants marocains", selon les trois ONG.  



D'après elles, "les autorités marocaines n'ont pas démontré leur volonté de mener 

véritablement à bien des enquêtes et de traduire en justice les auteurs de crimes" et "la justice 

marocaine s'est régulièrement montrée incapable d'assurer des procès équitables dans les 

affaires politiquement sensibles".  

Alors que le texte doit encore être voté par le Parlement français, Manuel Valls a indiqué que 

le conseil d'Etat était "en train de l'examiner. Il "passera en conseil des ministres le 15 avril, 

sera examinée par le Parlement et devra être adoptée avant la fin de la session ordinaire ou 

extraordinaire de juin ou de juillet".  

Signée par les ministres de la Justice des deux pays le 31 janvier, la nouvelle convention 

participe d'une volonté de Paris de normaliser ses relations avec le Maroc à la suite d'une 

brouille diplomatique intervenue 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 sa coopération judiciaire et la France en a subi les effets dans sa 

lutte contre le terrorisme. Lors d'une visite en février, quelques semaines après les attentats 

parisiens, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a notamment annoncé que M. 

Hammouchi serait élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur.  

"Le rétablissement des relations franco-marocaines, s'il est légitime, ne doit en aucun cas se 

faire au détriment du droit des victimes à un recours effectif devant un tribunal indépendant", 

a estimé jeudi la présidente d'Amnesty International France, Geneviève Garrigos.  

Les trois ONG demandent encore "aux parlementaires français d'interpeller rapidement le 

gouvernement sur le contenu de cet accord et d'exiger que sa teneur exacte ainsi que l'avis 

consultatif du Conseil d'État soient rendus public", et que la Commission nationale 

consultative des droits de l'Homme s'en saisisse.  
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2. DEPECHES MAP 
 

MAPF [0167] 09/04/2015 21h10 Maroc-France 

SM le Roi offre un dîner en l'honneur du Premier ministre français, présidé par le chef du 

gouvernement 

 

 

Rabat, 09 avr. 2015 (MAP) - SM le Roi Mohammed VI a offert jeudi un dîner en l'honneur du 

Premier ministre français, M. Manuel Valls en visite au Maroc, présidé par le Chef du 

gouvernement, M. Abdelilah Benkirane. 

 

Ont pris part à ce dîner, les membres de la délégation accompagnant le Premier ministre 

français, des Conseillers de SM le Roi, des membres du gouvernement, ainsi que d'autres 

personnalités. 

 

TI. 
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MAPF [0163] 09/04/2015 20h53 Maroc-France-coopération 

M. Benkirane s'entretient à Rabat avec le Premier ministre français 

 

 

Rabat, 09 avr. 2015 (MAP) - Le Chef du Gouvernement, Abdelilah Benkirane s'est entretenu, 

jeudi après-midi à Rabat, avec le Premier ministre français Manuel Valls qui effectue une 

visite de travail au Maroc. 

 

Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé la solidité des relations d'amitié liant le 

Maroc et la France, affichant leur volonté commune pour donner une nouvelle dynamique au 

partenariat bilatéral et ouvrir de larges horizons à leur coopération, indique un communiqué 

du Département du Chef du Gouvernement. 

 

Cette coopération concerne les projets communs dans les domaines à forts potentiels, poursuit 

le communiqué, soulignant que les deux parties se sont félicitées de la coopération dans le 

domaine économique. 

 

Les deux parties ont à cet égard réitéré leur détermination à aller de l'avant dans leur 

partenariat dans tous les domaines, particulièrement le secteur industriel. 

 

Elles ont également décidé de renforcer l'échange de visites des responsables des deux pays 

en vue de hisser le niveau de coordination en perspective de la tenue de la Haute commission 



mixte maroco-française, fin mai prochain, et du Forum des affaires maroco-français. 

 

Sur le plan bilatéral, les entretiens ont aussi porté sur les initiatives en cours visant le 

renforcement de la coopération dans le domaine judiciaire, évoquant notamment le bilan 

positif de la coopération en matière d'enseignement supérieur et de formation, ainsi que les 

préparatifs pour l'organisation en France, décembre prochain, de la 21-ème édition de la 

Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques. Le Maroc devra abriter la 22ème édition de cette conférence en 2016. 

 

Les deux parties ont par la suite évoqué les perspectives de la coopération tripartite au profit 

des pays africains amis en profitant de la position privilégiée et de l'expérience cumulée par la 

Royaume en matière d'accompagnement du développement des pays de l'Afrique 

subsaharienne notamment dans les secteurs de l'éducation et la formation ainsi que la 

formation professionnelle. 

 

Au plan international, le Chef du Gouvernement et le Premier ministre français, ont passé en 

revue les situations dans l'espace méditerranéen, les derniers développement au Proche-Orient 

ainsi que les défis sécuritaires que connaissent plusieurs régions du monde. 

 

Ont notamment assisté à cette rencontre, le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie 

et des Finances chargé du Budget, la présidente de la Commission Affaires étrangères au 

Parlement français, l'ambassadeur de France à Rabat, ainsi que les membres accompagnant le 

Premier ministre français. MC/AB---Com. 

 

TI. 
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MAPF [0161] 09/04/2015 20h20 Maroc-France-coopération 

M. Benkirane: Le Maroc pour une coopération "plus soutenue" avec la France 

 

 

Rabat, 09 avr. 2015 (MAP) - Le Maroc est pour une coopération "plus soutenue" avec la 

France et aspire à un partenariat renforcé avec Paris, a affirmé jeudi à Rabat, le Chef du 

Gouvernement, M. Abdelilah Benkirane. 

 

S'exprimant lors d'un point de presse conjoint avec le Premier ministre français, M. Manuel 

Valls, M. Benkirane a ajouté que le Maroc se félicite de la nouvelle dynamique marquant les 

relations "particulières" unissant les deux pays. 

 

Abordant la coopération économique, le Chef du Gouvernement s'est félicité de l'essor des 

relations bilatérales dans ce domaine, appelant à encourager davantage l'industrie marocaine. 

 

M. Benkirane, qui a eu auparavant des entretiens avec M. Valls, a indiqué avoir évoqué avec 



le responsable français l'exemple "très réussi" de l'usine Renault. 

 

Le Chef du Gouvernement a, en outre, fait savoir que les deux parties ont évoqué l'expérience 

marocaine dans l'encadrement du champ religieux, qu'ils ont qualifiée de réussie, grâce à la 

clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc ayant toujours opté, dans ce sens, pour 

l'encadrement, le dialogue, l'ouverture et la tolérance. 

 

Sur le plan sécuritaire, M. Benkirane a mis en avant la coopération bilatérale empreinte d'un 

climat de confiance et de soutien mutuel, soulignant que la sécurité n'est pas uniquement une 

affaire de services mais requiert le soutien de toutes les causes justes de la région, notamment 

la cause palestinienne, pour éviter de voir émerger des "réactions brutales et incompréhensible 

même pour tous les musulmans", tels le phénomène de Daech. 

 

Par ailleurs, M. Benkirane s'est félicité de la position de la France concernant la question du 

Sahara marocain.  

 

Le Premier ministre français est arrivé jeudi à Rabat pour une visite au Maroc qui s'inscrit 

dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux pays et ce, 

avant la tenue de la 12-ème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, prévue le 28 mai 

prochain à Paris. 

 

MC/AB---Couv. DR 
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MAPF [0159] 09/04/2015 19h53 Maroc-Activité Royale 

SM le Roi reçoit le Premier ministre français 

 

 

-- Reprend et complète MAP-157 -- 

 

Rabat, 09 avr. 2015 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, 

jeudi au Palais Royal de Rabat, M. Manuel Valls, Premier ministre de la République 

Française, indique un communiqué du Cabinet Royal. 

 

Cette entrevue a consacré la parfaite convergence des points de vue entre le Maroc et la 

France sur l'ensemble des sujets stratégiques d'intérêt commun. 

 

La visite de M. Valls, qui intervient après les séjours respectifs au Royaume des ministres de 

l'Intérieur et des Affaires étrangères, vient conforter les importantes perspectives d'avenir du 

partenariat bilatéral, souligne le communiqué. 

 

A cette occasion, le Souverain et le Premier ministre français se sont félicités de la relation 

d'exception qui lie les deux pays et ont exprimé leur pleine détermination à la raffermir encore 



davantage, sur la base de la confiance, de l'ambition et de l'estime réciproque. 

 

Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement du partenariat stratégique dans 

l'ensemble des domaines, notamment judiciaire, économique, nouvelles technologies et 

éducation, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, 

notamment la situation régionale en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient et 

particulièrement en Libye, au Mali et en Syrie, de même que la coopération dans le domaine 

de la sécurité et de la dé-radicalisation. 

 

Lors de cette entrevue, M. Valls a porté son intérêt sur l'institut Mohammed VI de formation 

des imams, mourchidines et mourchidates et exprimé le souhait du gouvernement français de 

renforcer la coopération avec le Royaume dans ce domaine. 

 

L'audience a également permis d'évoquer la préparation de la prochaine réunion de haut 

niveau et l'engagement des gouvernements tant français que marocain d'œuvrer de concert à la 

réussite de cette importante rencontre. 

 

Cette audience s'est déroulée en présence de MM. Charles Fries, ambassadeur de France à 

Rabat et Stéphane Romatet, conseiller diplomatique du premier ministre et, du côté marocain, 

de M. Fouad Ali El Himma, Conseiller de Sa Majesté le Roi.(MAP) RM 
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MAPF [0154] 09/04/2015 19h13 Maroc-France-coopération 

La France déterminée à rester le partenaire de référence pour le Maroc (Manuel Valls) 

 

 

Rabat, 09 avr. 2015 (MAP) - Le Premier ministre français, Manuel Valls, a affirmé, jeudi à 

Rabat, que la France est déterminée à rester le partenaire de référence pour le Maroc, 

qualifiant d'"exceptionnel" le partenariat bilatéral qui porte sur tous les domaines de 

coopération, notamment politique, économique, culturel et de l'enseignement. 

 

"La France a bien un objectif qui est de rester le partenaire de référence pour le Maroc dans 

tous les domaines de coopération, notamment politique, économique, culturel et de 

l'enseignement. Nous avons un partenariat d'exception qui va au-delà de l'amitié", a souligné 

M. Valls lors d'un point de presse conjoint avec le Chef du Gouvernement, Abdelilah 

Benkirane. 

 

Le Premier ministre français a, à cet égard, assuré qu'il oeuvrera pleinement pour mobiliser 

son gouvernement en vue de traduire dans les faits la nouvelle étape des relations maroco-

françaises, ajoutant que c'est une occasion pour écrire une nouvelle page de ce partenariat. 

 

"Nous aurons l'occasion de faire le point, repartir ensemble et écrire une nouvelle page de ce 

partenariat, le 28 mai prochain, puisque ma visite marque le point de départ des préparations 



de la rencontre de haut niveau. Ce séminaire intergouvernemental franco-marocain réunira un 

nombre important de ministres", a insisté M. Valls, qui a eu auparavant des entretiens avec M. 

Benkirane. 

 

Dans ce sens, M. Valls a tenu à affirmer que l'entretien de SM le Roi Mohammed VI avec le 

Président français, François Hollande, le 9 février dernier, ainsi que les rencontres successives 

des ministres des deux pays, notamment de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères 

ont donné une nouvelle dynamique effective à la coopération bilatérale dans tous les 

domaines. 

 

Et le Premier ministre français d'insister que son pays est décidé "plus que jamais" à faire 

prospérer les relations maroco-françaises sur les plans économique, de l'éducation, de 

l'enseignement supérieur, de la culture et dans la lutte contre le terrorisme. 

 

La France compte s'adapter et accompagner le Maroc, un pays qui évolue, s'affirme et se situe 

désormais dans la catégorie des grandes nations de la Méditerranée, ainsi que sur le continent 

africain dans tous les domaines, a insisté M. Valls, faisant savoir que "de ce point de vue, 

nous avons sans doute beaucoup de projets à mener ensemble". 

 

Et c'est dans cette optique, a-t-il poursuivi, que les deux pays sont déterminés à "innover plus 

loin encore ensemble", assurant que leur coopération économique "n'a jamais reculé, mais 

qu'il était toujours bien de relancer les choses sur le plan économique". 

 

La prochaine visite du ministre français des Finances, Michel Sapin s'inscrit dans ce cadre, a-

t-il souligné, faisant remarquer que "ce n'est pas un hasard que la France est aujourd'hui un 

allié politique de premier plan du Maroc". 

 

M. Valls a, en outre, rappelé que le nombre important des étudiants marocains en France, 

première communauté estudiantine dans l'Hexagone avec 34.000 étudiants, reflète la solidité 

des relations bilatérales, se réjouissant qu'au sein du gouvernement français, il y a des 

ministres qui ont des liens très forts avec le Maroc.  

 

Réitérant la "position inchangée" de la France sur la question du Sahara marocain, il a, par 

ailleurs, indiqué avoir évoqué avec le Chef du Gouvernement la place de l'Islam en France et 

en Europe.  

 

M. Valls a souligné la mobilisation "entière et totale" des autorités françaises contre tous les 

actes qui peuvent diviser la société française, notamment les actes attentant à l'Islam. 

 

"Le populisme se nourrit d'un discours contre l'Islam en France et en Europe, et nous sommes 

très déterminés à lutter contre, non seulement, les actes mais aussi contre tous ces discours. 

Nous ne pourrons permettre la moindre parole qui blesse les Musulmans de France et du 

monde d'une manière générale", a-t-il dit. 

 

M. Valls est arrivé jeudi à Rabat pour une visite au Maroc qui s'inscrit dans le cadre de la 

nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux pays et ce, avant la tenue de 

la 12-ème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, prévue le 28 mai prochain à Paris. 

 

MC/AB---Couv. RM 
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MAPF [0131] 09/04/2015 17h19 Maroc-France=VIDEO+PHOTO= 

Le Premier ministre français visite le Mausolée Mohammed V à Rabat 

 

 

Rabat, 09 avr. 2015 (MAP) - Le Premier ministre français, M. Manuel Valls, a visité jeudi le 

Mausolée Mohammed V à Rabat, où il s'est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains 

feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, que Dieu ait leurs âmes. 

 

Après avoir déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des regrettés Souverains, M. Valls a 

signé le livre d'or du Mausolée. 

 

Le Premier ministre français est en visite au Maroc. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de 

la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux pays, intervient avant la 

tenue de la 12-ème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, prévue fin mai ou début juin 

à Paris. BZ. 

 

MAP 091619 GMT avr 2015 

  

 

MAPF [0119] 09/04/2015 15h53 Maroc-France 

Arrivée à Rabat du Premier ministre français Manuel Valls pour une visite au Maroc 

 

 

Rabat, 09 avr. 2015 (MAP) - Le Premier ministre français, Manuel Valls, est arrivé jeudi à 

Rabat pour une visite au Maroc.  

 

Lors de ce déplacement, le chef du gouvernement français aura notamment des entretiens 

avec son homologue marocain, Abdelilah Benkirane, qui seront suivis d'une déclaration à la 

presse.  

 

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaissent les relations 

entre les deux pays, intervient avant la tenue de la 12-ème Rencontre de Haut Niveau franco-

marocaine, prévue fin mai ou début juin à Paris.(MAP). DR 
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4. PRESSE ARABOPHONE 
 
 

 Assabah du 11 avril 2015 
Valls mobilise l’escadron des ennemis du Maroc  
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Le Premier ministre français : « La coopération économique entre les deux pays n’a 
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5. PRESSE EN LIGNE FRANCOPHONE 
 
 

 http://lnt.ma/le-roi-mohammed-vi-recoit-manuel-valls/ 
 

Le Roi Mohammed VI reçoit Manuel Valls 
 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, jeudi au Palais Royal de Rabat, 

M. Manuel Valls, Premier ministre de la République Française, indique un communiqué du 

Cabinet Royal. 

Cette entrevue a consacré la parfaite convergence des points de vue entre le Maroc et la 

France sur l’ensemble des sujets stratégiques d’intérêt commun. 

La visite de M. Valls, qui intervient après les séjours respectifs au Royaume des ministres de 

l’Intérieur et des Affaires étrangères, vient conforter les importantes perspectives d’avenir du 

partenariat bilatéral, souligne le communiqué. 

A cette occasion, le Souverain et le Premier ministre français se sont félicités de la relation 

d’exception qui lie les deux pays et ont exprimé leur pleine détermination à la raffermir 

encore davantage, sur la base de la confiance, de l’ambition et de l’estime réciproque. 

Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement du partenariat stratégique dans 

l’ensemble des domaines, notamment judiciaire, économique, nouvelles technologies et 

éducation, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, 

notamment la situation régionale en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient et 

particulièrement en Libye, au Mali et en Syrie, de même que la coopération dans le domaine 

de la sécurité et de la dé-radicalisation. 

Lors de cette entrevue, M. Valls a porté son intérêt sur l’institut Mohammed VI de formation 

des imams, mourchidines et mourchidates et exprimé le souhait du gouvernement français de 

renforcer la coopération avec le Royaume dans ce domaine. 

L’audience a également permis d’évoquer la préparation de la prochaine réunion de haut 

niveau et l’engagement des gouvernements tant français que marocain d’œuvrer de concert à 

la réussite de cette importante rencontre. 

Cette audience s’est déroulée en présence de MM. Charles Fries, ambassadeur de France à 

Rabat et Stéphane Romatet, conseiller diplomatique du premier ministre et, du côté marocain, 

de M. Fouad Ali El Himma, Conseiller de SM le Roi. 

Suite à cela, le Chef du Gouvernement, Abdelilah Benkirane s’est aussi entretenu, jeudi après-

midi à Rabat, avec le Premier ministre français Manuel Valls. 

Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé la solidité des relations d’amitié liant le 

Maroc et la France, affichant leur volonté commune pour donner une nouvelle dynamique au 

http://lnt.ma/le-roi-mohammed-vi-recoit-manuel-valls/


partenariat bilatéral et ouvrir de larges horizons à leur coopération, indique un communiqué 

du Département du Chef du Gouvernement. 

Cette coopération concerne les projets communs dans les domaines à forts potentiels, poursuit 

le communiqué, soulignant que les deux parties se sont félicitées de la coopération dans le 

domaine économique. 

Les deux parties ont à cet égard réitéré leur détermination à aller de l’avant dans leur 

partenariat dans tous les domaines, particulièrement le secteur industriel. 

Elles ont également décidé de renforcer l’échange de visites des responsables des deux pays 

en vue de hisser le niveau de coordination en perspective de la tenue de la Haute commission 

mixte maroco-française, fin mai prochain, et du Forum des affaires maroco-français. 

Sur le plan bilatéral, les entretiens ont aussi porté sur les initiatives en cours visant le 

renforcement de la coopération dans le domaine judiciaire, évoquant notamment le bilan 

positif de la coopération en matière d’enseignement supérieur et de formation, ainsi que les 

préparatifs pour l’organisation en France, décembre prochain, de la 21-ème édition de la 

Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques. Le Maroc devra abriter la 22ème édition de cette conférence en 2016. 

Les deux parties ont par la suite évoqué les perspectives de la coopération tripartite au profit 

des pays africains amis en profitant de la position privilégiée et de l’expérience cumulée par la 

Royaume en matière d’accompagnement du développement des pays de l’Afrique 

subsaharienne notamment dans les secteurs de l’éducation et la formation ainsi que la 

formation professionnelle. 

Au plan international, le Chef du Gouvernement et le Premier ministre français, ont passé en 

revue les situations dans l’espace méditerranéen, les derniers développement au Proche-Orient 

ainsi que les défis sécuritaires que connaissent plusieurs régions du monde. 

Ont notamment assisté à cette rencontre, le ministre délégué auprès du ministre de 

l’Economie et des Finances chargé du Budget, la présidente de la Commission Affaires 

étrangères au Parlement français, l’ambassadeur de France à Rabat, ainsi que les membres 

accompagnant le Premier ministre français. 

 http://www.lemag.ma/Benkirane-Le-Maroc-pour-une-cooperation-plus-
soutenue-avec-la-France_a89302.html 
 

Benkirane: Le Maroc pour une coopération "plus soutenue" avec la France 
 
Rabat - Le Maroc est pour une coopération "plus soutenue" avec la France et aspire à un 
partenariat renforcé avec Paris, a affirmé jeudi à Rabat, le Chef du Gouvernement, M. 
Abdelilah Benkirane. 
 
S'exprimant lors d'un point de presse conjoint avec le Premier ministre français, M. 
Manuel Valls, M. Benkirane a ajouté que le Maroc se félicite de la nouvelle dynamique 
marquant les relations "particulières" unissant les deux pays.  
 
Abordant la coopération économique, le Chef du Gouvernement s'est félicité de l'essor 
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des relations bilatérales dans ce domaine, appelant à encourager davantage l'industrie 
marocaine.  
 
M. Benkirane, qui a eu auparavant des entretiens avec M. Valls, a indiqué avoir évoqué 
avec le responsable français l'exemple "très réussi" de l'usine Renault.  
 
Le Chef du Gouvernement a, en outre, fait savoir que les deux parties ont évoqué 
l'expérience marocaine dans l'encadrement du champ religieux, qu'ils ont qualifiée de 
réussie, grâce à la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc ayant toujours 
opté, dans ce sens, pour l'encadrement, le dialogue, l'ouverture et la tolérance.  
 
Sur le plan sécuritaire, M. Benkirane a mis en avant la coopération bilatérale empreinte 
d'un climat de confiance et de soutien mutuel, soulignant que la sécurité n'est pas 
uniquement une affaire de services mais requiert le soutien de toutes les causes justes 
de la région, notamment la cause palestinienne, pour éviter de voir émerger des 
"réactions brutales et incompréhensible même pour tous les musulmans", tels le 
phénomène de Daech.  
 
Par ailleurs, M. Benkirane s'est félicité de la position de la France concernant la question 
du Sahara marocain.  
 
Le Premier ministre français est arrivé jeudi à Rabat pour une visite au Maroc qui 
s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les 
deux pays et ce, avant la tenue de la 12-ème Rencontre de Haut Niveau franco-
marocaine, prévue le 28 mai prochain à Paris. 
 

 http://www.lemag.ma/Manuel-Valls-La-relation-France-Maroc-a-repris-son-
cours-normal_a89300.html 

 
Manuel Valls : La relation France-Maroc a "repris son cours normal" 
 
 
Rabat - Le Premier ministre français Manuel Valls a assuré jeudi que les relations avec 
Rabat avaient "repris leur cours normal", après une crise diplomatique inédite de près 
d'un an, ajoutant que la France était "fière d'être l'amie du Maroc", lors d'une visite dans 
le royaume. 
 
"J'ai dit à mon homologue que j'étais heureux que les relations entre la France et le 
Maroc aient repris leur cours normal, c'est-à-dire celui (...) d'un partenariat d'exception", 
a déclaré M. Valls à la sortie d'un entretien avec Abdelilah Benkirane.  
 
"La France est fière d'être l'amie du Maroc, cette amitié a de beaux jours devant elle, 
nous sommes décidés plus que jamais à la faire prospérer", a-t-il ajouté.  
 
"Les relations entre les deux pays sont absolument spéciales (...) et nous nous en 
réjouissons", a renchéri M. Benkirane.  
 
Évoquant la "coopération sécuritaire", alors que Paris et Rabat font face à la menace 
jihadiste, le chef du gouvernement marocain a dit croire que "les services font très bien 

http://www.lemag.ma/Manuel-Valls-La-relation-France-Maroc-a-repris-son-cours-normal_a89300.html
http://www.lemag.ma/Manuel-Valls-La-relation-France-Maroc-a-repris-son-cours-normal_a89300.html


leur travail, dans la confiance, et se soutiennent".  
 
Son homologue français a par la suite été reçu par le roi Mohammed VI, a constaté un 
photographe de l'AFP. L'échange a permis de "consacrer la parfaite convergence des 
points de vue (...) sur l'ensemble des sujets stratégiques d'intérêt commun", selon un 
communiqué du Palais royal.  
 
Durant cet entretien, Manuel Valls a notamment exprimé "son intérêt" pour un institut 
de formation des imams récemment inauguré à Rabat, d'après le texte. Cet institut, qui 
vise à promouvoir un islam "tolérant" selon ses concepteurs, accueille d'ores et déjà 
plusieurs centaines d'étudiants marocains et étrangers, dont 23 Français.  
 
Le Premier ministre français devait quitter le royaume dans la soirée en direction du 
Portugal.  
 
Proches alliés, la France et le Maroc sortent d'une crise diplomatique inédite déclenchée 
il y a près d'un an par le dépôt de plaintes à Paris pour "torture" contre le chef du contre-
espionnage marocain, Abdelattif Hammouchi.  
 
Rabat avait suspendu sine die sa coopération judiciaire, et la lutte commune contre le 
terrorisme avait aussi subi les effets de la brouille.  
 
Cette crise a pu être surmontée à la faveur de la signature le 31 janvier d'une nouvelle 
convention judiciaire --critiquée par des ONG et qui doit encore être examinée au 
Parlement-- puis d'une rencontre à l'Elysée entre le président François Hollande et le roi 
Mohammed VI.  
 
Jeudi, Manuel Valls a confirmé la tenue d'un séminaire intergouvernemental franco-
marocain le 28 mai à Paris, et le ministre des Finances Michel Sapin doit à son tour se 
rendre à Rabat dès dimanche.  
 
Alors que la France reste sous le choc des attentats de janvier à Paris, M. Valls a par 
ailleurs assuré son homologue marocain de "la mobilisation entière et totale des 
autorités françaises contre tous les actes qui divisent la société française, et notamment 
les actes antimusulmans, qui sont insupportables".  
 
Les liens entre les deux pays sont étroits. Plus de 1,3 million de Marocains vivent en 
France et quelque 60.000 à 80.000 Français au Maroc. Paris est le premier partenaire 
commercial de Rabat. 
 

 http://www.le360.ma/fr/politique/le-roi-mohammed-vi-recoit-le-premier-
ministre-francais-manuel-valls-36977 

 
 
Le roi Mohammed VI reçoit le premier ministre français Manuel Valls 
 
Le roi Mohammed VI a reçu, ce jeudi, au palais royal de Rabat, le premier ministre de la 
République française, Manuel Valls. Un dîner a été offert par le souverain en l’honneur 
du responsable français. 
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«Parfaite convergence des points de vue entre le Maroc et la France sur l’ensemble des 
sujets stratégiques d’intérêt commun», «détermination à raffermir davantage la relation 
d’exception qui lie les deux pays», «renforcement du partenariat stratégique dans 
l’ensemble des domaines, notamment judiciaire, économique, nouvelles technologies et 
éducation, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun» … 
Telle est la teneur de l’entrevue accordée par le roi Mohammed VI au premier ministre 
de la République française, Manuel Valls, ce jeudi au palais royal de Rabat. 
Lors de cette entrevue, souligne un communiqué du cabinet royal, le souverain et le 
premier ministre français ont évoqué la préparation de la prochaine réunion de haut 
niveau et l’engagement des gouvernements tant français que marocain à œuvrer de 
concert pour réussir cette importante rencontre.  
Cette audience a par ailleurs été l’occasion pour le premier ministre français de marquer 
l’intérêt de la France pour l’Institut Mohammed VI de formation des imams, 
mourchidines et morchidates, émettant le souhait de son pays de renforcer la 
coopération avec le royaume dans ce domaine. 
Cette audience s’est déroulée en présence de Charles Fries, ambassadeur de France à 
Rabat et Stéphane Romatet, conseiller diplomatique du premier ministre et, du côté 
marocain, de Fouad Ali El Himma, conseiller du roi Mohammed VI. 
A souligner que le premier ministre français a été accueilli, à son arrivée cet après-midi à 
Rabat, par son homologue marocain, Abdelilah Benkirane. Les deux chefs d’Exécutif ont 
fait part, lors d’un point de presse, à l’issue de leurs entretiens, de la même convergence 
de vues sur les questions d’intérêt commun. 
Un dîner royal a été offert, ce soir, en l’honneur du premier ministre français.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 http://www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/154130-Maroc-France-les-
deux-pays-d-accord-sur-tout.html 
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 http://www.le360.ma/fr/economie/valls-au-maroc-et-si-on-parlait-affaires-
36915 
 

Valls au Maroc: Et si on parlait «affaires»... 
 
Kiosque360. Manuel Valls est attendu ce jeudi 9 avril à Rabat. Cette visite, qui consacre 
le rétablissement de l’axe Paris-Rabat, sera l’occasion pour le Premier ministre français 
de parler «affaires» avec son homologue Abdelilah Benkirane. 
 
Nul doute que la visite du premier ministre français est politique. Elle intervient une 
année après que Rabat et Paris ont décidé, d'un commun accord, de tourner la page d’un 
an de brouille diplomatique, à la faveur d’une normalisation politique appelée des vœux 
des deux alliés historiques. Mais au-delà de son aspect politique, cette visite revêt une 
dimension hautement économique, comme le souligne Akhbar Al Yaoum, dans son 
édition de ce jeudi 9 avril. «Valls au Maroc pour faire le point avec son homologue 
marocain, Abdelilah Benkirane, sur les préparatifs du Forum franco-marocain, prévu en 
mai prochain à Paris», révèle le quotidien, en annonçant que ce Forum, placé sous la 
présidence des deux chefs de l’Exécutif, sera marqué par une forte participation des 
représentants des confédérations patronales des deux pays, en l’occurrence la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des 
entreprises de France (MEDEF). 
 
 
«Le lobby économique français compte beaucoup sur ce Forum pour renforcer sa 
présence au Maroc», indique Akhbar Al Yaoum, en précisant que le gel de la coopération 
franco-marocaine, durant l’année dernière, avait profité plutôt à l’Espagne, en rivalité 
avec l’Hexagone sur les opportunités d’affaires offertes par le royaume du Maroc. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la visite, annoncée en début de la semaine prochaine 
à Rabat, du ministre français des Finances, Michel Sapin. 
 

 http://www.lemag.ma/Presse-Visite-de-Manuel-Valls-au-Maroc-Pas-de-grandes-
annonces-economiques-a-attendre_a89271.html 
 

Presse. Visite de Manuel Valls au Maroc: Pas de grandes annonces économiques à 
attendre  
 
Casablanca : Le bref déplacement du premier ministre français, Manuel Valls au Maroc et 
qui ne devrait durer que quelques heures, demain jeudi 9 avril, ne comporterait point de 
volet économique. 
 
En effet, la visite, demain, de Manuel Valls au Maroc, qui ne durera que l’après-midi et 
une première partie de la soirée de jeudi, sera une visite hautement politico-
diplomatique, mais sans grands sujets économiques inclus aux débats. 
 
Selon le site économique français, L’Usine Nouvelle, il ne faudrait pas s’attendre à de 
grandes annonces économiques, lors de cette visite au royaume, du premier ministre 
Valls, durant laquelle il devrait être reçu par le Roi Mohammed VI et par son homologue 
marocain, le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane. 
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La même source a indiqué que l’agenda de ce sommet franco-marocain sera, par 
excellence, politique et engagé sur la voie du parachèvement de la réconciliation entre 
les deux capitales, après une brouille qui a duré un an, en 2014. 
 
Les sujets économiques, indique le média français, devront être inscrits au programme 
de la prochaine visite officielle à Paris, du chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, 
qui interviendra fin mai. 
 
En marge du prochain déplacement de Benkirane en France, sera organisé le colloque 
économique franco-marocain, avec les participations des patronats des deux pays la 
CGEM et le MEDEF et le club des entreprises France-Maroc. 
 
Les relations économiques entre le Maroc et la France 
Les échanges commerciaux entre le Maroc et la France sont de l’ordre de 7 milliards 
d'euros avec un excédent de 15% pour la France en 2013. Cette dernière est le premier 
client et le deuxième fournisseur du royaume après l'Espagne. 
 
La France demeure le premier investisseur au Maroc. Elle détient plus de 35% des IDE 
du royaume. Plus de 800 entreprises françaises, parmi les plus importantes, détiennent 
des filiales au Maroc. 
 
 

 http://www.bladi.net/manuel-valls-visite-maroc,41668.html 
 

Le Premier ministre français Manuel Valls au Maroc aujourd’hui 
 
 
Le Premier ministre français, Manuel Valls, est en visite aujourd’hui au Maroc. Il devrait 
rencontrer le Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane et être reçu par le roi 
Mohammed VI. 
 
Plusieurs dossiers sont au centre de cette visite, à commencer par la sécurité et la lutte 
contre le terrorisme. L’expertise du royaume étant reconnue, la France a besoin de l’aide 
du Maroc pour lutter contre les réseaux djihadistes. Le Maroc et la France ont besoin de 
cette coopération, avait reconnu il y a quelques mois Manuel Valls. 
 
Après près d’un an d’une brouille diplomatique qui a commencé avec la convocation 
d’un juge parisien du patron du contre-espionnage marocain, Abdellatif Hammouchi, la 
France a multiplié les gestes de bonne volonté à l’égard du Maroc. Avant cette visite, 
plusieurs ministres s’étaient déjà rendus au Maroc (Bernard Cazeneuve et Laurent 
Fabius) et le ministre de l’Economie, Miche Sapin, est également attendu dans le pays la 
semaine prochaine. 
 

 http://lnt.ma/manuel-valls-dans-nos-murs/ 

Manuel Valls dans nos murs 

Le Premier ministre français, Manuel Valls, est arrivé jeudi à Rabat pour une visite au Maroc. 
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Lors de ce déplacement, le chef du gouvernement français aura notamment des entretiens 

avec son homologue marocain, Abdelilah Benkirane, qui seront suivis d’une déclaration à la 

presse. 

Le Premier ministre français, M. Manuel Valls, a aussi visité le Mausolée Mohammed V à 

Rabat, où il s’est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains feu SM Mohammed V et 

feu SM Hassan II, que Dieu ait leurs âmes. 

Après avoir déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des regrettés Souverains, M. Valls a 

signé le livre d’or du Mausolée. 

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaissent les relations 

entre les deux pays, intervient avant la tenue de la 12-ème Rencontre de Haut Niveau franco-

marocaine, prévue fin mai ou début juin à Paris. 

 http://www.h24info.ma/maroc/politique/reprise-des-relations-maroc-france-
manuel-valls-rabat/32120 
 

 
 
 

 http://www.atlasinfo.fr/Arrivee-de-Manuel-Valls-a-Rabat-visite-le-Mausolee-
Mohammed-V_a61174.html 

 
Arrivée de Manuel Valls à Rabat, visite le Mausolée Mohammed V 
 

http://www.h24info.ma/maroc/politique/reprise-des-relations-maroc-france-manuel-valls-rabat/32120
http://www.h24info.ma/maroc/politique/reprise-des-relations-maroc-france-manuel-valls-rabat/32120
http://www.atlasinfo.fr/Arrivee-de-Manuel-Valls-a-Rabat-visite-le-Mausolee-Mohammed-V_a61174.html
http://www.atlasinfo.fr/Arrivee-de-Manuel-Valls-a-Rabat-visite-le-Mausolee-Mohammed-V_a61174.html


Le Premier ministre français, M. Manuel Valls, arrivée à Rabat ce jeudi , a visité le 
Mausolée Mohammed V à Rabat, où il s'est recueilli sur les tombes des souverains 
Mohammed V et feu Hassan II. 
Après avoir déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des regrettés Souverains, M. Valls 
a signé le livre d'or du Mausolée. 
 
Lors de ce déplacement, le chef du gouvernement français a une audience avec le roi 
Mohammed VI et des entretiens avec son homologue marocain, Abdelilah Benkirane, qui 
seront suivis d'une déclaration à la presse. 
 
La visite Premier ministre français s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique que 
connaissent les relations entre les deux pays et intervient avant la tenue de la 12-ème 
Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, prévue le 28 mai à Paris. 
 

 http://www.huffpostmaghreb.com/2015/04/09/relation-france-maroc-manuel-
valls_n_7034882.html 
 

La relation France-Maroc a "repris son cours normal" selon le Premier ministre 
français Manuel Valls 
 
DIPLOMATIE - La France est "fière d'être l'amie du Maroc". Le Premier ministre français 
Manuel Valls, en déplacement au Maroc, s'est également réjoui que les relations avec 
Rabat aient "repris leur cours normal", après une crise diplomatique inédite de près 
d'un an. 
 
"J'ai dit à mon homologue que j'étais heureux que les relations entre la France et le 
Maroc aient repris leur cours normal, c'est-à-dire celui (...) d'un partenariat d'exception", 
a déclaré M. Valls à la sortie d'un entretien avec Abdelilah Benkirane. 
 
"Les relations entre les deux pays sont très particulières, absolument spéciales (...) et 
nous nous en réjouissons", a renchéri M. Benkirane. 
 
Évoquant la "coopération sécuritaire", alors que Paris et Rabat font face à la menace 
jihadiste, le chef du gouvernement marocain a dit croire que "les services font très bien 
leur travail, dans la confiance, et se soutiennent". 
 
Son homologue français devait ensuite être reçu par le roi Mohammed VI puis participer 
à un dîner, avant de s'envoler pour le Portugal. 
 
La France et le Maroc, deux proches alliés, sortent d'une crise diplomatique déclenchée il 
y a près d'un an par le dépôt de plaintes à Paris contre le chef du contre-espionnage 
marocain, Abdellatif Hammouchi. 
 
Rabat avait suspendu sine die sa coopération judiciaire, et la lutte commune contre le 
terrorisme avaient aussi subi les effets de la fâcherie. 
 
Cette crise a pu être surmontée à la faveur de la signature le 31 janvier d'une nouvelle 
convention judiciaire puis d'une rencontre à l'Elysée entre le président François 
Hollande et le roi Mohammed VI. 
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Jeudi, Manuel Valls a confirmé la tenue d'un séminaire intergouvernemental franco-
marocain le 28 mai à Paris. 
 
Alors que la France reste sous le choc des attentats de janvier à Paris, il a par ailleurs 
assuré son homologue marocain de "la mobilisation entière et totale des autorités 
françaises contre tous les actes qui divisent la société française, et notamment les actes 
antimusulmans, qui sont insupportables". 
 
 

 http://www.le360.ma/fr/politique/mannuel-valls-la-france-est-un-allie-du-
maroc-dans-laffaire-du-sahara-36961 
 

Mannuel Valls: "La France est un allié du Maroc dans l'affaire du Sahara" 
 
"La France est un allié politique du Maroc dans tous les domaine, y compris dans l'affaire 
du Sahara", a déclaré ce jeudi à Rabat le Premier ministre français, Manuel Valls, en 
réponse à une question de Le360. 
 
Manuel Valls, qui venait de s'entretenir avec son homologue marocain Abdelilah 
Benkirane, a affirmé que son pays veut rester «le premier partenaire du Maroc dans tous 
les domaines et développer ce partenariat d'exception». 
LE360 a ensuite posé une seconde question relative aux informations selon lesquelles la 
coopération économique entre les deux pays aurait reculé après la crise bilatérale de 
2014. Manuel Valls a catégoriquement démenti ces informations. en précisant : «La 
coopération économique entre les deux pays n'a pas reculé, et nous allons même la 
renforcer. Elle sera d’ailleurs au centre d'un colloque à Paris en marge de la réunion de 
la Haute commission mixte de coopération, le 28 mai».  Le Premier ministre français a 
cité au passage le cas de la performance réalisée en 2014 par le groupe Renault-Maroc. 
En outre, Valls a estimé que «le Maroc respecte les Droits de l'Homme», ajoutant que 
c'est un «pays qui émerge en Méditerranée». 
 
  
 
Pour sa part, Benkirane a souligné que la crise traversée par les deux pays relève 
désormais du passé. «La relation avec la France est particulière et spéciale et nous nous 
en réjouissons», s’est-il félicité. Le Chef de gouvernement a également évoqué devant la 
presse les défis sécuritaires et la lutte contre le terrorisme. «L'approche doit être 
considérée sous l'angle de la cause palestinienne juste. Mais l’organisation Daech 
perturbe la donne», a-t-il indiqué. Il a aussi mis en exergue l'expérience et le modèle 
marocains relatifs au champs religieux, qui «se base sur un islam de dialogue et 
d'ouverture». 
 

 http://www.atlasinfo.fr/Manuel-Valls-La-France-determinee-a-rester-le-
partenaire-de-reference-pour-le-Maroc_a61182.html 
 

Manuel Valls: "La France déterminée à rester le partenaire de référence pour le 
Maroc" 
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Le Premier ministre français, Manuel Valls, a affirmé, jeudi à Rabat, que la France est 
déterminée à rester le partenaire de référence pour le Maroc, qualifiant d'"exceptionnel" 
le partenariat bilatéral qui porte sur tous les domaines de coopération, notamment 
politique, économique, culturel et de l'enseignement. 
 
"La France a bien un objectif qui est de rester le partenaire de référence pour le Maroc 
dans tous les domaines de coopération, notamment politique, économique, culturel et de 
l'enseignement. Nous avons un partenariat d'exception qui va au-delà de l'amitié", a 
souligné M. Valls lors d'un point de presse conjoint avec le Chef du Gouvernement, 
Abdelilah Benkirane. 
 
Le Premier ministre français a assuré qu'il œuvrera pleinement pour mobiliser son 
gouvernement en vue de traduire dans les faits la nouvelle étape des relations maroco-
françaises, ajoutant que c'est une occasion pour écrire une nouvelle page de ce 
partenariat. 
 
"Nous aurons l'occasion de faire le point, repartir ensemble et écrire une nouvelle page 
de ce partenariat, le 28 mai prochain, puisque ma visite marque le point de départ des 
préparations de la rencontre de haut niveau. Ce séminaire intergouvernemental franco-
marocain réunira un nombre important de ministres", a insisté M. Valls, qui a eu 
auparavant des entretiens avec M. Benkirane. 
 
Dans ce sens, M. Valls a tenu à affirmer que l'entretien du Roi Mohammed VI avec le 
président français, François Hollande, le 9 février dernier, ainsi que les rencontres 
successives des ministres des deux pays, notamment de la Justice, de l'Intérieur et des 
Affaires étrangères ont donné une nouvelle dynamique effective à la coopération 
bilatérale dans tous les domaines. 
 
Et le Premier ministre français d'insister que son pays est décidé "plus que jamais" à 
faire prospérer les relations maroco-françaises sur les plans économique, de l'éducation, 
de l'enseignement supérieur, de la culture et dans la lutte contre le terrorisme. 
 
La France compte s'adapter et accompagner le Maroc, un pays qui évolue, s'affirme et se 
situe désormais dans la catégorie des grandes nations de la Méditerranée, ainsi que sur 
le continent africain dans tous les domaines, a insisté M. Valls, faisant savoir que "de ce 
point de vue, nous avons sans doute beaucoup de projets à mener ensemble". Et c'est 
dans cette optique, a-t-il poursuivi, que les deux pays sont déterminés à "innover plus 
loin encore ensemble", assurant que leur coopération économique "n'a jamais reculé, 
mais qu'il était toujours bien de relancer les choses sur le plan économique". 
 
La prochaine visite du ministre français des Finances, Michel Sapin s'inscrit dans ce 
cadre, a-t-il souligné, faisant remarquer que "ce n'est pas un hasard que la France est 
aujourd'hui un allié politique de premier plan du Maroc". 
 
M. Valls a, en outre, rappelé que le nombre important des étudiants marocains en 
France, première communauté estudiantine dans l'Hexagone avec 34.000 étudiants, 
reflète la solidité des relations bilatérales, se réjouissant qu'au sein du gouvernement 
français, il y a des ministres qui ont des liens très forts avec le Maroc. 
 



Réitérant la "position inchangée" de la France sur la question du Sahara marocain, il a, 
par ailleurs, indiqué avoir évoqué avec le chef du gouvernement la place de l'Islam en 
France et en Europe. M. Valls a souligné la mobilisation "entière et totale" des autorités 
françaises contre tous les actes qui peuvent diviser la société française, notamment les 
actes attentant à l'Islam. "Le populisme se nourrit d'un discours contre l'Islam en France 
et en Europe, et nous sommes très déterminés à lutter contre, non seulement, les actes 
mais aussi contre tous ces discours. Nous ne pourrons permettre la moindre parole qui 
blesse les Musulmans de France et du monde d'une manière générale", a-t-il dit. 
 
M. Valls est arrivé jeudi à Rabat pour une visite au Maroc qui s'inscrit dans le cadre de la 
nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux pays et ce, avant la 
tenue de la 12-ème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, prévue le 28 mai 
prochain à Paris. 
 
 

 http://www.atlasinfo.fr/Le-Roi-du-Maroc-offre-un-diner-en-l-honneur-de-
Valls_a61181.html 
 

Le Roi du Maroc offre un dîner en l'honneur de Valls 
 
Le Roi Mohammed VI a offert jeudi un dîner en l'honneur du Premier ministre français, 
M. Manuel Valls en visite au Maroc, présidé par le Chef du gouvernement, M. Abdelilah 
Benkirane. 
Ont pris part à ce dîner, les membres de la délégation accompagnant le Premier ministre 
français, des Conseillers du Roi, des membres du gouvernement, ainsi que d'autres 
personnalités. 
 

 http://www.atlasinfo.fr/Abdelilah-Benkirane-s-entretient-a-Rabat-avec-Manuel-
Valls_a61180.html 

 
Abdelilah Benkirane s'entretient à Rabat avec Manuel Valls 
 
Le Chef du Gouvernement, Abdelilah Benkirane s'est entretenu, jeudi après-midi à 
Rabat, avec le Premier ministre français Manuel Valls qui effectue une visite de travail au 
Maroc. 
 
Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé la solidité des relations d'amitié 
liant le Maroc et la France, affichant leur volonté commune pour donner une nouvelle 
dynamique au partenariat bilatéral et ouvrir de larges horizons à leur coopération, 
indique un communiqué du Département du Chef du Gouvernement. 
 
Cette coopération concerne les projets communs dans les domaines à forts potentiels, 
poursuit le communiqué, soulignant que les deux parties se sont félicitées de la 
coopération dans le domaine économique. 
 
Les deux parties ont à cet égard réitéré leur détermination à aller de l'avant dans leur 
partenariat dans tous les domaines, particulièrement le secteur industriel. 
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Elles ont également décidé de renforcer l'échange de visites des responsables des deux 
pays en vue de hisser le niveau de coordination en perspective de la tenue de la Haute 
commission mixte maroco-française, fin mai prochain, et du Forum des affaires maroco-
français. 
 
Sur le plan bilatéral, les entretiens ont aussi porté sur les initiatives en cours visant le 
renforcement de la coopération dans le domaine judiciaire, évoquant notamment le 
bilan positif de la coopération en matière d'enseignement supérieur et de formation, 
ainsi que les préparatifs pour l'organisation en France, décembre prochain, de la 21-ème 
édition de la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques. Le Maroc devra abriter la 22ème édition de cette conférence 
en 2016. 
 
Les deux parties ont par la suite évoqué les perspectives de la coopération tripartite au 
profit des pays africains amis en profitant de la position privilégiée et de l'expérience 
cumulée par la Royaume en matière d'accompagnement du développement des pays de 
l'Afrique subsaharienne notamment dans les secteurs de l'éducation et la formation 
ainsi que la formation professionnelle. 
 
Au plan international, le Chef du Gouvernement et le Premier ministre français, ont 
passé en revue les situations dans l'espace méditerranéen, les derniers développement 
au Proche-Orient ainsi que les défis sécuritaires que connaissent plusieurs régions du 
monde. 
 
Ont notamment assisté à cette rencontre, le ministre délégué auprès du ministre de 
l'Economie et des Finances chargé du Budget, la présidente de la Commission Affaires 
étrangères au Parlement français, l'ambassadeur de France à Rabat, ainsi que les 
membres accompagnant le Premier ministre français. 
 

 http://www.atlasinfo.fr/Le-Roi-Mohammed-VI-recoit-a-Rabat-Manuel-
Valls_a61179.html 

 
Le Roi Mohammed VI a reçu jeudi au Palais Royal de Rabat, M. Manuel Valls, Premier 
ministre français, indique un communiqué du Cabinet Royal. 
 
Cette entrevue a consacré la parfaite convergence des points de vue entre le Maroc et la 
France sur l'ensemble des sujets stratégiques d'intérêt commun. 
 
La visite de M. Valls, qui intervient après les séjours respectifs au Royaume des ministres 
de l'Intérieur et des Affaires étrangères, vient conforter les importantes perspectives 
d'avenir du partenariat bilatéral, souligne le communiqué. 
 
A cette occasion, le Souverain et le Premier ministre français se sont félicités de la 
relation d'exception qui lie les deux pays et ont exprimé leur pleine détermination à la 
raffermir encore davantage, sur la base de la confiance, de l'ambition et de l'estime 
réciproque. 
 
Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement du partenariat stratégique 
dans l'ensemble des domaines, notamment judiciaire, économique, nouvelles 
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technologies et éducation, ainsi que sur les questions régionales et internationales 
d'intérêt commun, notamment la situation régionale en Afrique de l'Ouest et au Moyen-
Orient et particulièrement en Libye, au Mali et en Syrie, de même que la coopération 
dans le domaine de la sécurité et de la dé-radicalisation. 
 
Lors de cette entrevue, M. Valls a porté son intérêt sur l'institut Mohammed VI de 
formation des imams, mourchidines et mourchidates et exprimé le souhait du 
gouvernement français de renforcer la coopération avec le royaume dans ce domaine. 
 
L'audience a également permis d'évoquer la préparation de la prochaine réunion de 
haut niveau et l'engagement des gouvernements tant français que marocain d'œuvrer de 
concert à la réussite de cette importante rencontre. 
 
Cette audience s'est déroulée en présence de MM. Charles Fries, ambassadeur de France 
à Rabat et Stéphane Romatet, conseiller diplomatique du premier ministre et, du côté 
marocain, de M. Fouad Ali El Himma, Conseiller du Roi. 
 

 http://www.yabiladi.com/articles/details/34994/trois-interpellent-valls-l-
occasion-visite.html 
 

Trois ONG interpellent Valls à l'occasion de sa visite au Maroc 
 
Trois ONG, l’ACAT, Amnesty International France, et Human Rights Watch ont interpelé 
le Premier ministre français Manuel Valls à l’occasion de sa visite ce jeudi au Maroc. Elles 
demandent à ce que la France renonce à un projet d’accord avec le Maroc qu’elles jugent 
« extrêmement problématique ». 
 
La visite du Premier ministre français est l’occasion idéale pour certaines ONG de tirer à 
nouveau à boulets rouges sur le Maroc. L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture), Amnesty International France et Human Rights Watch ont appelé le chef du 
gouvernement français « à renoncer à un projet d’accord extrêmement problématique 
signé entre les deux pays ». « La France doit rejeter tout accord avec le Maroc qui 
favoriserait l'impunité des responsables de violations des droits humains », indiquent 
les ONG dans une note publiée ce jeudi sur le site HRW. 
 
Ces trois ONG estiment que « cet accord donnerait en effet priorité au système judiciaire 
marocain pour enquêter sur tout crime ou délit commis au Maroc, même si la victime est 
française, dès lors qu'est potentiellement mis en cause un ressortissant marocain ». « 
L’accord remet en cause l’engagement de la France à traduire en justice les personnes 
accusées des crimes les plus graves qui sont sur son sol sur la base de la compétence 
universelle et risque de mettre la France en violation de ses obligations internationales 
», explique, Leslie Haskell, conseillère juridique au programme de Justice internationale. 
 
L’affaire Hammouchi toujours pointée du doigt 
 
Si les ONG ne la mentionnent pas, elles font sans doute référence à l’affaire Hammouchi, 
le responsable du contre espionnage marocain qui faisait l’objet d’une plainte en France 
avant de se voir promettre une décoration de la Légion d’honneur. Selon l’ACAT, A.I 
France et HRW, l’accord signé le 31 janvier dernier et amendant la Convention 
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d’entraide judiciaire entre la France et le Maroc, « mettrait en péril les droits des 
victimes françaises et étrangères de crimes commis au Maroc, y compris de graves 
violations des droits humains, en rendant quasi impossible toute poursuite en France de 
ressortissants marocains ». Les trois ONG estiment que « la justice marocaine 
s’est…régulièrement montrée incapable d’assurer des procès équitables aux plaignants 
dans les affaires politiquement sensibles », soulignant notamment des failles dans des 
enquêtes sur des allégations de violations de droits humains. 
 
Pour Nordine Drici, directeur des programmes à l’ACAT, « l’accord prévoit qu’un juge 
français chargé d’enquêter sur une infraction commise au Maroc devra prioritairement 
se dessaisir au profit de la justice marocaine et cela, même si la victime est française et 
même si le crime commis est aussi grave qu’un crime de torture ». « S’il s’agit d’affaires 
politiquement sensibles, la justice marocaine risquera de les classer sans suite et la 
victime de l’infraction sera alors en plus victime d’un déni de justice ». 
 
Pour sa part, Geneviève Garrigos, présidente d’A.I France, ajoute que « le rétablissement 
des relations franco-marocaines, s’il est légitime, ne doit en aucun cas se faire au 
détriment du droit des victimes à un recours effectif devant un tribunal indépendant ». 
 

 http://telquel.ma/2015/04/09/maroc-france-trois-ong-contestent-les-
nouveaux-accords-cooperation-judiciaire_1441731 
 

Maroc-France: trois ONG s’opposent aux nouveaux accords de coopération 
judiciaire 
 
L’ACAT, Amnesty International et HRW qualifient l’accord d’« extrêmement 
problématique ». 
 
A l’occasion de la visite du Premier ministre français, Manuel Valls à Rabat ce jeudi 9 
avril, l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Amnesty International 
ainsi que Human Rights Watch ont publié un communiqué dénonçant les nouveaux 
accords de coopération judiciaires mis en place par la France et le Maroc. 
 
L’accord, qui a été conclu à l’occasion de la  rencontre, le 31 janvier, entre les ministres 
de la Justice des deux pays, Mustapha Ramid et Christine Taubira, doit encore être 
approuvé par les parlements des deux pays avant d’être publié au Journal officiel 
français et au Bulletin officiel marocain. Toutefois, les trois associations estiment que cet 
accord, dont le contenu supposé a été révélé par l’hebdomadaire français Le Canard 
Enchaîné, « donnerait priorité au système judiciaire marocain pour enquêter sur tout 
crime ou délit commis au Maroc, même si la victime est française, dès lors qu’est 
potentiellement mis en cause un ressortissant marocain ». Elles appellent également le 
Premier ministre français « à renoncer à un projet d’accord extrêmement problématique 
signé entre les deux pays ». 
 
Les trois ONG estiment que « les autorités marocaines n’ont pas démontré leur volonté 
de mener véritablement à bien des enquêtes et de traduire en justice les auteurs de 
crimes » et signalent que « la justice marocaine s’est régulièrement montrée incapable 
d’assurer des procès équitables dans les affaires politiquement sensibles ». Enfin, elles « 
demandent aux parlementaires français d’interpeller rapidement le gouvernement sur le 
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contenu de cet accord et d’exiger que sa teneur exacte ainsi que l’avis consultatif du 
Conseil d’État soient rendus public ». 
 
Les accords bilatéraux de coopération judiciaire ont été conclus suite à une brouille 
diplomatique entre le Maroc et la France. Un différend qui a eu lieu suite à la 
convocation, par la justice française, du directeur la Direction générale de la surveillance 
territoriale, Abdellatif Hammouchi, qui se verra remettre l’ordre d’officier de la Légion 
d’honneur le 14 juillet prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PRESSE EN LIGNE ARABOPHONE 
 
 

 http://www.hespress.com/politique/260506.html 

 

Manuel Valls : «Les relations avec Rabat ont repris leur cours normal » 
 

 

أجرى الوزير األول الفرنسي مانويل فالس، اليوم الخميس ُمباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة المغربية عبد اإلله بنكيران، 

 .مع بداية زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب تستغرق يوم واحدا، ويلتقي خاللها الملك محمد السادس
ألول الفرنسي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء، إن صفحة الخالف بين فرنسا والمغرب قد "تم طيها وقال الوزير ا

بشكل نهائي"، وأن البلدين يأمالن "أن ال تتكرر األزمة" التي شهدتها العالقات الثنائية بينهما، ويسعيان لتطوير عالقات 

والثقافية والسياسية الشراكة بينهما في مختلف المجاالت االقتصادية واألمنية . 
وأعرب فالس عن ارتياحه الستعادة العالقات بين المغرب وفرنسا "مسارها الطبيعي"، مشيرا إلى أن بالده تسعى ألن تبقى 

الشريك المرجعي واألساسي للمغرب في مختلف المجاالت، وفي ذات اآلن تواكب التحوالت المهمة التي يعيشها هذا البلد 

لة الماضيةخالل السنوات القلي . 
وأضاف الوزير الفرنسي الذي ناقش مع نظيره المغربي سبل تطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال مكافحة اإلرهاب، 

وصورة اإلسالم في فرنسا، أن بالده لن تسمح بأي إهانة أو تجريح يمُس مسلمي فرنسا أو مسلمي العالم، وأنها تؤمن وتكفل 

 .حرية المعتقد
من مايو القادم في العاصمة الفرنسية باريس إلعطاء  82باريس والرباط سيعقدان اجتماعا رفيع المستوى في وأفاد فالس أن 

عالقات التعاون بين البلدين دفعة جديدة، مجددا دعم بالده للوحدة الترابية المغربية، وبكون باريس تعد حليفا استراتيجيا 

 .وسياسيا للرباط
لمغربية عبد اإلله بنكيران أن العالقات الثنائية بين بالده وفرنسا "ذات طبيعة مميزة"، من جانبه اعتبر رئيس الحكومة ا

معربا عن أمله بأن ال تتكرر األزمة بين الرباط وباريس ُمستقبال، مبرزا أن الجانبين تطرقا خالل مباحثاتهما لعدد من 

صادية، إلى جانب تطوير التعاون األمني بينهما، سعيا الملفات الحيوية، في مقدمتها دعم االقتصاد المغربي والشراكة االقت

 .لضمان أمن واستقرارالبلدين، خاصة في ظل تنامي نفوذ بعض التنظيمات اإلرهابية كـ"داعش" في المنطقة
 وفي هذا السياق أشاد بنكيران بما وصفها بـ"التجربة المهمة" لبالده في مجال تأهيل الحقل الديني ونشر اإلسالم المعتدل،

دوره في استثباب األمن ومحاربة التطرف في صفوف الشباب، منوها بالموقف الفرنسي في ملف النزاع اإلقليمي في 

 .الصحراء، ودعم الفرنسي للوحدة الترابية المغربية
ن وتعد زيارة فالس ثالثة زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي رفيع المستوى إلى المغرب، بعد استئناف العالقات الثنائية بي

البلدين، وإعادة تفعيل اتفاق التعاون القضائي المجمد بينهما إثر أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة شهدتها باريس والرباط منذ 

 .فبراير من السنة الماضية
 

 
 

 http://www.alyaoum24.com/289560.html 
 

Le Maroc est la France déterminés à renforcer leur relation sur la base de la confiance, 

de l'ambition et de l'estime réciproque 
 
 
 

ذكر بالغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مانويل فالس، الوزير 

 .األول بالجمهورية الفرنسية
هذا اللقاء التطابق التام في وجهات النظر بين المغرب وفرنسا حول مجموع القضايا االستراتيجية ذات االهتمام  وكرس

 .المشترك
وأشار البالغ إلى أن زيارة فالس للمغرب تأتي، بعد الزيارتين المتتاليتين للمملكة لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، 

راكة الثنائيةلتعزيز اآلفاق المهمة لمستقبل الش . 
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الملك والوزير األول الفرنسي بالعالقة المتميزة التي تربط بين البلدين، وعبرا عن عزمهما الراسخ  وبهذه المناسبة، أشاد 

 .على تمتينها بشكل أكبر على أساس الثقة والطموح والتقدير المتبادل
مجاالت، والسيما القضائية واالقتصادية وهمت المباحثات، بالخصوص، تعزيز الشراكة االستراتيجية في مختلف ال

والتكنولوجيات الحديثة والتعليم، وكذا القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، وخصوصا الوضع اإلقليمي في 

 .غرب إفريقيا والشرق األوسط، وبالتحديد في ليبيا ومالي وسوريا، فضال عن التعاون في المجال األمني ومحاربة التطرف
وخالل هذا االستقبال، عبر فالس عن اهتمامه بمعهد محمد السادس لتكوين األئمة والمرشدين والمرشدات، وأبدى رغبة 

 .الحكومة الفرنسية في تعزيز التعاون مع المملكة المغربية في هذا المجال
ام الحكومتين الفرنسية والمغربية وقد مكن هذا االستقبال كذلك من بحث التحضير لالجتماع المقبل رفيع المستوى، وكذا التز

 .بتنسيق العمل لضمان نجاح هذا اللقاء الهام
 

 http://www.hespress.com/politique/260512.html 
 

Le Premier Ministre Français exprime la volonté de la France de coopérer  avec le 

Maroc dans le champ religieux. 

 
 
عبّر الوزير األول الفرنسي مانويل فالس، اليوم الخميس، عن اهتمامه بمعهد محمد السادس لتكوين األئمة والمرشدين 

 .والمرشدات، وأبدى رغبة الحكومة الفرنسية في تعزيز التعاون مع المملكة المغربية في هذا المجال
اء استقبل فيه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، الوزير األول بالجمهورية الفرنسية، بحضور جاء ذلك أثناء لق

شارل فريز، سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط، وستيفان روماتي، المستشار الدبلوماسي للوزير االول الفرنسي، 

لي الهمةكما حضره عن الجانب المغربي المستشار الملكي فؤاد عا . 
وذكر بالغ للديوان الملكي أن هذا اللقاء يكرس التطابق التام في وجهات النظر بين المغرب وفرنسا حول مجموع القضايا 

االستراتيجية ذات االهتمام المشترك، مضيفا أنه بهذه المناسبة، أشاد الملك والوزير األول الفرنسي بالعالقة المتميزة التي 

را عن عزمهما الراسخ على تمتينها بشكل أكبر على أساس الثقة والطموح والتقدير المتبادلتربط بين البلدين، وعب . 
وهمت المباحثات، وفق البالغ ذاته، تعزيز الشراكة االستراتيجية في مختلف المجاالت، والسيما القضائية واالقتصادية 

ذات االهتمام المشترك، وخصوصا الوضع اإلقليمي في والتكنولوجيات الحديثة والتعليم، وكذا القضايا اإلقليمية والدولية 

 .غرب إفريقيا والشرق األوسط، وبالتحديد في ليبيا ومالي وسوريا، فضال عن التعاون في المجال األمني ومحاربة التطرف
ن الخارجية، وأشار البالغ إلى أن زيارة فالس للمغرب تأتي، بعد الزيارتين المتتاليتين للمملكة لوزيري الداخلية والشؤو

لتعزيز اآلفاق المهمة لمستقبل الشراكة الثنائية، مبرزا أن هذا االستقبال مّكن كذلك من بحث التحضير لالجتماع المقبل رفيع 

 .المستوى، وكذا التزام الحكومتين الفرنسية والمغربية بتنسيق العمل لضمان نجاح هذا اللقاء الهام
 

 http://hibapress.com/details-41561.html 
 

Le Premier ministre français, Manuel Valls, a affirmé, jeudi à Rabat, que la 
France est déterminée à rester le partenaire de référence pour le Maroc 

 

الوزراء الفرنسي، السيد مانويل فالس، اليوم الخميس بالرباط، أن بالده عازمة على الحفاظ على موقعها كشريك أكد رئيس 

مرجعي للمغرب، واصفا عالقات الشراكة التي تربط البلدين في جميع المجاالت، والسيما السياسة واالقتصاد والثقافة 

 ."والتعليم، ب"المتميزة
صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة السيد عبد اإلله ابن كيران، إن "فرنسا تسعى إلى أن تظل  وقال السيد فالس، خالل ندوة

الشريك المرجعي للمغرب في جميع مجاالت التعاون، والسيما المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والتربوية. نتوفر 

 ."على شراكة متميزة تفوق مستوى الصداقة
ي، في هذا الصدد، أنه سيعمل على تعبئة حكومته بغرض التجسيد عمليا للمرحلة الجديدة التي وأكد الوزير األول الفرنس

دخلتها العالقات المغربية الفرنسية، مضيفا أنها مناسبة لفتح صفحة جديدة في هذه الشراكة. وقال السيد فالس، الذي أجرى 

نطالق معا مجددا، وفتح صفحة جديدة لهذه الشراكة، يوم قبيل ذلك مباحثات مع السيد ابن كيران، "ستكون أمامنا الفرصة لال

 -ماي المقبل، باعتبار أن زيارتي تؤشر على انطالق التحضيرات للقاء الرفيع المستوى. هذا اللقاء الحكومي المغربي 82

 ."الفرنسي سيجمع عددا مهما من الوزراء
التي أجراها صاحب الجاللة الملك محمد السادس مع  وفي هذا الصدد، حرص السيد فالس على التأكيد على أن المباحثات

فبراير الماضي، وكذا اللقاءات المتتالية لوزراء البلدين، والسيما وزراء  9الرئيس الفرنسي، السيد فرانسوا هوالند، يوم 

 .العدل والداخلية والشؤون الخارجية، قد أعطت دينامية فعلية جديدة للتعاون الثنائي في جميع المجاالت

http://www.hespress.com/politique/260512.html
http://hibapress.com/details-41561.html


كما أكد الوزير األول الفرنسي على أن بالده عازمة، "أكثر من أي وقت مضى"، على تعزيز العالقات مع المغرب في 

 .جميع المجاالت، والسيما االقتصاد والتربية والتعليم العالي والثقافة ومكافحة اإلرهاب
ع ضمن كبرى دول الفضاء المتوسطي وأضاف أن فرنسا تعتزم مواكبة المغرب، البلد الذي يتطور ويفرض نفسه ويتموق

والقارة اإلفريقية في جميع المجاالت، مبرزا أنه "انطالقا من هذا المعطى، فإن أمامنا، من دون شك، العديد من المشاريع 

 ."التي يتعين أن نشتغل عليها معا
المهم إحياء األمور وانعاشها على وذكر في هذا اإلطار، بأن التعاون االقتصادي بين البلدين "لم يشهد تراجعا قط، لكن من 

 ."المستوى االقتصادي
وأبرز، في هذا اإلطار، أن الزيارة المقبلة لوزير المالية الفرنسي، السيد ميشيل سابين، تندرج في هذا اإلطار، مشيرا إلى 

أشار الوزير األول أنه "ليس من قبيل الصدفة أن تكون فرنسا اليوم شريكا للمغرب من الدرجة األولى". ومن جهة أخرى، 

ألف طالب  34الفرنسي إلى أن العدد المهم للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم بفرنسا، البالغ  أكبر جالية طالبية )

بفرنسا(، يعكس متانة العالقات الثنائية، معربا في الوقت ذاته عن ارتياحه لكون الحكومة الفرنسية تضم وزراء تربطهم 

ربعالقات قوية بالمغ . 
 .كما جدد الوزير األول الفرنسي التأكيد على "الموقف الثابت" لفرنسا من قضية الصحراء المغربية

وعلى صعيد آخر، أشار السيد فالس إلى أنه تطرق مع رئيس الحكومة لمكانة اإلسالم في فرنسا وأوروبا. وأكد، في هذا 

ة كل الممارسات التي يمكن أن تحدث شرخا في المجتمع الصدد، التعبئة "الكاملة والتامة" للسلطات الفرنسية لمواجه

 .الفرنسي، والسيما الممارسات التي تمس باإلسالم
وقال إن "الشعبوية تتغذى على خطاب معاد لإلسالم بفرنسا وأوروبا، ونحن عازمون على مكافحة هذه الممارسات، وكذا 

والعالم بصفة عامةهذه الخطابات. ال يمكن أن نسمح ألي خطاب يجرح مسلمي فرنسا  ". 
وكان السيد فالس قد حل، في وقت سابق اليوم بالرباط، في زيارة للمملكة تندرج في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها 

 82المغربي رفيع المستوى الثاني عشر، المرتقب تنظيمه يوم  -العالقات بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد االجتماع الفرنسي

اريسماي المقبل بب  

 

 

 

 http://www.febrayer.com/178746.html 
 

Le Souverain et le Premier ministre français se sont félicités de la relation 
d'exception qui lie les deux pays. 
 
 

لملكي بالرباط، السيد مانويل فالس، الوزير األول بالجمهورية الفرنسيةاستقبل الملك محمد السادس أمس الخميس بالقصر ا . 
وأشار البالغ إلى أن زيارة السيد فالس للمغرب تأتي، بعد الزيارتين المتتاليتين للمملكة لوزيري الداخلية والشؤون 

 .الخارجية، لتعزيز اآلفاق المهمة لمستقبل الشراكة الثنائية
بالخصوص، حسب بالغ لوكالة األنباء الرسمية في المغرب، بعد تعزيز الشراكة االستراتيجية في وهمت المباحثات، 

مختلف المجاالت، والسيما القضائية واالقتصادية والتكنولوجيات الحديثة والتعليم، وكذا القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

لشرق األوسط، وبالتحديد في ليبيا ومالي وسوريا، فضال االهتمام المشترك، وخصوصا الوضع اإلقليمي في غرب إفريقيا وا

 .عن التعاون في المجال األمني ومحاربة التطرف
وخالل هذا االستقبال، عبر السيد فالس عن اهتمامه بمعهد محمد السادس لتكوين األئمة والمرشدين والمرشدات، وأبدى 

بية في هذا المجالرغبة الحكومة الفرنسية في تعزيز التعاون مع المملكة المغر . 
وقد مكن هذا االستقبال كذلك من بحث التحضير لالجتماع المقبل رفيع المستوى، وكذا التزام الحكومتين الفرنسية والمغربية 

 .بتنسيق العمل لضمان نجاح هذا اللقاء الهام
وماتي، المستشار الدبلوماسي حضر هذا اللقاء السيد شارل فريز، سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط، وستيفان ر

 .للوزير االول الفرنسي. كما حضره عن الجانب المغربي، مستشار الملك، السيد فؤاد عالي الهمة
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%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A 

 
Le Roi reçoit le Premier ministre français : Les entretiens ont porté 
essentiellement sur le renforcement du partenariat stratégique dans l'ensemble 
des domaines, notamment judiciaire, économique, nouvelles technologies et 
éducation, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt 
commun 
 
 

أبريل، بالقصر الملكي بالرباط، الوزير األول بالجمهورية الفرنسية، بحضور  9استقبل الملك محمد السادس، يوم الخميس 

دبلوماسي للوزير االول الفرنسي، شارل فريز، سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط، وستيفان روماتي، المستشار ال

 .كما حضره عن الجانب المغربي المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة
وذكر البيان للديوان الملكي أن هذا اللقاء يكرس التطابق التام في وجهات النظر بين المغرب وفرنسا حول مجموع القضايا 

اسبة، أشاد الملك والوزير األول الفرنسي بالعالقة المتميزة التي االستراتيجية ذات االهتمام المشترك، مضيفا أنه بهذه المن

 .تربط بين البلدين، وعبرا عن عزمهما الراسخ على تمتينها بشكل أكبر على أساس الثقة والطموح والتقدير المتبادل
قضائية واالقتصادية وهمت المباحثات، وفق البيان ذاته، تعزيز الشراكة االستراتيجية في مختلف المجاالت، والسيما ال

والتكنولوجيات الحديثة والتعليم، وكذا القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، وخصوصا الوضع اإلقليمي في 

 .غرب إفريقيا والشرق األوسط، وبالتحديد في ليبيا ومالي وسوريا، فضال عن التعاون في المجال األمني ومحاربة التطرف
أن زيارة فالس للمغرب تأتي، بعد الزيارتين المتتاليتين للمملكة لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، وأشار البيان إلى 

لتعزيز اآلفاق المهمة لمستقبل الشراكة الثنائية، مبرزا أن هذا االستقبال مّكن كذلك من بحث التحضير لالجتماع المقبل رفيع 

ربية بتنسيق العمل لضمان نجاح هذا اللقاء الهامالمستوى، وكذا التزام الحكومتين الفرنسية والمغ . 
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%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84-
135852/ 

 
Le Maroc et la France sont amis : le Roi reçoit le Premier ministre français. Cette 
entrevue a consacré la parfaite convergence des points de vue entre le Maroc et la 
France sur l'ensemble des sujets stratégiques d'intérêt commun.  
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 http://www.alyaoum24.com/289597.html 
 

Benkirane : «Le Maroc pour une coopération "plus soutenue" avec la France ». 
S'exprimant lors d'un point de presse conjoint avec le Premier ministre français.  
  

رئيس الحكومة عبد اإلله ابن كيران، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يتطلع إلى تعاون أكثر قوة وشراكة معززة مع أكد 

 .باريس
وأضاف ابن كيران، خالل ندوة صحفية مشتركة مع الوزير األول الفرنسي، مانويل فالس، أن المغرب ينوه بالدينامية 

“الجديدة التي طبعت العالقات  القائمة بين البلدين ”المتميزة  . 
وبخصوص التعاون االقتصادي، أشاد رئيس الحكومة بتطور العالقات الثنائية في هذا المجال، داعيا إلى زيادة تشجيع 

 .الصناعة المغربية
الناجح “وأشار ابن كيران، الذي كان قد أجرى مباحثات مع السيد فالس، إلى أنه تطرق مع المسؤول الفرنسي للنموذج 

رونو“والمتمثل في مصنع ” للغاية ”. 
كما أبرز رئيس الحكومة أن الجانبين تطرقا إلى التجربة المغربية في مجال تأطير الحقل الديني، والتي وصفاها بالناجحة 

فبفضل حكمة وتبصر الملك محمد السادس، انخرط المغرب على الدوام في هذا المسار من أجل ضمان تعزيز التأطير 

والتسامحوالحوار واالنفتاح  . 
وعلى الصعيد األمني، أشار ابن كيران إلى ما يطبع التعاون الثنائي من مناخ يتسم بالثقة والدعم المتبادل، مبرزا أن تحقيق 

ردود فعل عنيفة “األمن يتطلب دعم جميع القضايا العادلة بالمنطقة، والسيما منها القضية الفلسطينية، من أجل تجنب اندالع 

، مثل ظاهرة ”النسبة للمسلمينوغير مفهومة حتى ب  .(داعش)
 .ومن جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة بموقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية

وكان الوزير األول الفرنسي قد حل بالرباط، في وقت سابق اليوم الخميس، في زيارة للمغرب، تندرج في إطار الدينامية 

ذلك قبيل انعقاد الدورة الثانية عشرة لالجتماع الفرنسي المغربي من مستوى الجديدة التي تشهدها العالقات بين البلدين، و

ماي المقبل 82عال، الذي تحتضنه باريس في  . 
 

http://www.alyaoum24.com/289597.html


 http://www.hespress.com/videos/260523.html 
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7. TELEVISION 
 

 2M : Journal télévisé « Info soir » du 9 avril 2015 
http://www.2m.ma/Infos/Info-Soir/2015/Avril/Info-Soir-Jeudi-09-
Avril/%28date%29/20150409 
  

 Al-Aoula : Journal télévisé en arabe du 9 avril 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=QkrU5iuNeY4&index=4&list=PLN66g44xo3kltfw9j
0u_4dRpu8iJ3f3v2 
 

 Médi1 TV : Maroc-France: Manuel Valls consolide la réconciliation 
http://www.medi1tv.com/fr/maroc-france-manuel-valls-consolide-la-
r%C3%A9conciliation-maroc-infos-35811 
 

 Médi1 TV : Manuel Valls: "La France est fière d’être l’amie du Maroc" 
http://www.medi1tv.com/fr/manuel-valls-la-france-est-fi%C3%A8re-d-%C3%AAtre-l-
amie-du-maroc-maroc-infos-35852 
 

 Médi1 TV : Le Maroc et la France déterminés à aller de l’avant dans leur 
partenariat 

http://www.medi1tv.com/fr/le-maroc-et-la-france-d%C3%A9termin%C3%A9s-
%C3%A0-aller-de-l-avant-dans-leur-partenariat-maroc-infos-35838 
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