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Le président de la République a reçu, le 17 février 2016, Sa Majesté Mohammed VI, 
Roi du Maroc, à l’occasion de la visite de travail et d’amitié que le Roi effectue en 
France. 

Les deux chefs d’État se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales et de 
la densité du partenariat entre nos deux pays, dans tous les domaines. 

Le président de la République a remercié le Roi pour son engagement personnel 
dans la réussite de la COP21. Dans l’esprit de l’Appel de Tanger du 20 septembre 
2015, en vue d’une action solidaire et forte en faveur du climat, les deux chefs d’État 
sont convenus de renforcer la coordination en vue de la ratification, par tous les États 
membres, de l’accord de Paris et en vue du succès de la COP22, qui se tiendra à 
Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Ils ont souligné que la coopération bilatérale 
dans le domaine du développement durable était également en plein essor sous 
l’impulsion des deux ministres en charge de l’environnement. 

Avec les deux ministres des affaires étrangères, ils ont évoqué les questions 
régionales. Le président de la République et le Roi ont également abordé les 
questions régionales, en particulier le dossier libyen, qui pose des défis pour la 
sécurité au Maghreb et en Méditerranée occidentale. Le président a salué le rôle 
essentiel du Maroc en soutien au processus engagé sous l’égide des Nations unies 
ayant abouti à l’accord de Skhirat pour la formation d’un gouvernement d’union 
nationale. Les deux chefs d’État ont appelé la Chambre des Représentants libyenne 
à accorder rapidement sa confiance à ce nouveau gouvernement. 

Les deux chefs d’État ont salué le bon avancement des chantiers bilatéraux, en 
particulier en matière économique et culturelle. Ils se sont félicités de l’étroitesse de 
la coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, et ont 
examiné de nouvelles pistes de coopération renforcées dans ce domaine. 

Ils ont réaffirmé leur volonté d’entretenir le nouvel élan qui anime les relations 
bilatérales et d’intensifier encore la concertation entre le Maroc et la France. 

À l’issue de l’entretien, le président de la République s’est rendu avec le Roi à 
l’Institut du Monde arabe où a été présenté le projet de futur Centre culturel marocain 
à Paris./. 

(Source : site Internet de la présidence de la République) 


