
    Fête du Trône à l’Ambassade du Maroc 

Discours de Madame la Ministre 

 

Monsieur l’ambassadeur,  

Mesdames et messieurs, 

Je tiens à vous  remercier pour cette invitation qui m’a profondément 

touchée.    

Le Maroc est un pays ami et un partenaire stratégique pour la France. 

Nos deux pays sont unis par une profonde relation d’amitié, forgée au 

cours d’une longue histoire commune. 

Nos deux pays sont aussi liés par un partenariat d’exception. Il est 

fondé sur une vision, des valeurs partagées et des intérêts conjoints. 

L’ambitieuse feuille de route adoptée par nos deux gouvernements 

lors la dernière Rencontre de haut niveau a d’ailleurs défini 5 axes 

stratégiques pour notre coopération : la jeunesse ; la mobilité et les 

migrations ; la coopération décentralisée ; l’Afrique et l’innovation.  

Ce partenariat se nourrit également de liens humains et d’échanges 

culturels d’une rare densité, dont les Marocains de France et les 

Français du Maroc sont les principaux artisans au quotidien. 



Vu de France, nous constatons que le Maroc avance et avance vite, 

grâce aux réformes courageuses et clairvoyantes engagées ces 

dernières années sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

Aussi, notre coopération marque, autant qu’il peut en être besoin, 

l’appui de la France à la poursuite des réformes engagées par le 

Maroc : la modernisation des institutions, l’émergence économique 

et l’insertion dans la mondialisation et, enfin, le développement 

social et territorial avec les programmes de lutte contre les inégalités 

et l’initiative de « régionalisation avancée » à laquelle, comme ministre 

de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales, je suis particulièrement sensible.  

Nos deux pays sont d’ailleurs à un moment charnière de leur histoire 

en matière de cohésion des territoires. Le Maroc, avec un 

renouvellement de sa politique d’aménagement, et la mise en œuvre 

d’un dialogue actif entre l’Etat et les Régions ; la France, avec la 

création de la nouvelle Agence de la cohésion des territoires.  

Je veux souligner la relation privilégiée qui existe depuis 3 ans entre le 

Ministère marocain de l'Aménagement du Territoire National, de 

l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville et mon ministère. 

Elle nous permet de travailler en commun  aussi bien sur des questions 

de développement rural, de développement urbain, d’observation 

territoriale ou de conception d’ensemble des politiques de 

développement territorial.  



 

A l’échelle internationale, le Maroc est évidemment pour la France, un 

partenaire essentiel : 

- dans la lutte contre les changements climatiques : c’est à 

Marrakech, sous présidence marocaine de la COP22, qu’a été lancée 

la mise en œuvre de l’accord de Paris. Ensemble, la France et le Maroc 

peuvent faire beaucoup, en Afrique notamment, pour promouvoir les 

énergies renouvelables et favoriser l’adaptation de l’agriculture aux 

effets du réchauffement. 

-  c’est aussi un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme 

: alors que nos deux pays font face à la même menace, la coopération 

franco-marocaine est plus que jamais nécessaire à notre sécurité 

commune. Je sais que nous allons poursuivre et intensifier nos 

échanges en matière de justice, de police et de renseignement. Le 

Maroc fait figure de référence grâce aux efforts engagés depuis de 

nombreuses années dans la prévention de la radicalisation. 

Du point de vue de l’aménagement et de la cohésion des territoires, 

nous collaborons aussi au niveau international, au-delà de notre riche 

relation bilatérale. C’est ainsi que j’ai tenu à appuyer la demande 

d’accession du Maroc au statut de membre associé au sein du Comité 

des politiques de  développement régionale de l’OCDE dans lequel 

mon Ministère représente la France.  



J’ai eu, par ailleurs, le plaisir de rencontrer M. FASSI, le Ministre 

marocain de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, 

de l'Habitat et de la Politique de la Ville à Montpellier en mai de cette 

année lors de la première réunion ministérielle du Dialogue 5+5 

consacrée à l’aménagement et la cohésion des territoires.  

Je tiens ici à saluer l’administration marocaine : elle s’est montrée 

particulièrement engagée dans la préparation de cet évènement, qui 

a permis de dégager une vision partagée du développement territorial 

de la méditerranée de l’Ouest. A cette occasion, nous avons créé le 

groupe pour l’Aménagement des Territoires Ouest-Méditerranéens 

auquel adhèrent nos 10 pays et nous avons conçu un programme de 

travail sur 3 ans. Il est notamment axé sur l’amélioration des rapports 

entre les territoires côtiers et les territoires de l’intérieur pour 

développer une gouvernance et une ingénierie capables de relever 

les défis de l’Ouest méditerranéen aujourd’hui. Cette réunion 

ministérielle a été enrichie par les apports d’une journée de rencontre 

entre des représentants des autorités locales de nos 10 pays. 

L’échange entre représentants des autorités locales et les ministres 

dans le cadre du Dialogue 5+5 devait d’ailleurs être une bonne idée, 

car nous avons pu constater qu’elle a été reprise dans le cadre des 

engagements du Sommet des deux rives. Le Maroc et la France y 

étaient bien sûr présents  - mais là au niveau des ministres des affaires 

étrangères -  en compagnie des 8 autres pays de la méditerranée de 



l’Ouest.  Les autorités locales seront donc maintenant  impliquées dans 

les travaux d’un Dialogue 5+5 jusque-là exclusivement ministériel afin 

d’y apporter leur expertise et leur connaissance du terrain.   

Pour conclure, je voudrais souligner que d’autres engagements ont été 

pris à cette occasion concernant les villes et les territoires. Ils sont 

cohérents avec la déclaration du Dialogue 5+5 et le dynamisme 

marocain en matière de réforme régionale n’est pas étranger à la forte  

prise en compte de la dimension territoriale au sein de cette enceinte.  

Elle  devra d’ailleurs se réunir dans 6 mois, cette fois au niveau des 

chefs d’Etat, afin de constater les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des décisions qui ont été prises à Marseille. 

Monsieur l’ambassadeur, mesdames et messieurs, vous le constatez, 

nos collaborations sont nombreuses et fructueuses.  

Elles prennent parfois des tours surprenants (et insolites) comme il y a 

quelques semaines, lorsque j’ai découvert, dans mon département de 

cœur, le Loir-et-Cher, que le Maroc était l’invité d’honneur du Game 

Fair, l’un des plus importants salons en France consacrés à la chasse. 

Quelle n’a pas été ma surprise de constater, là encore, que les 

amateurs de chasse de nos deux pays entretenaient des relations 

étroites et très amicales, si j’en juge par le nombre de stands qui 

vantaient les richesses cynégétiques du Maroc et par le nombre de 

ceux qui les visitaient ! 



Dans ce domaine comme dans tous les autres, je voulais profiter de 

cette célébration de la Fête du Trône pour vous redire combien la 

France est attachée à faire vivre et à resserrer les liens qui l’unissent, 

dans tous les domaines, au royaume du Maroc. 

Vive le royaume du Maroc, vive l’amitié franco-marocaine et vive la 

France ! 


