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ACTIVITÉS ROYALES

Sénégal-Maroc-Visite Royale

Arrivée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à 
Dakar
 
 
Dakar, 06/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ac-
compagné de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, est arrivé 
dimanche en début de soirée à Dakar pour une visite officielle en République du Sé-
négal. 
 
A Sa descente d’avion à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor, Sa Majesté le 
Roi a été accueilli par le président sénégalais, SEM. Macky Sall. 
 
Le Souverain a ensuite été salué par le Premier ministre sénégalais, M. Mahammed 
Boun Abdallah Dionne, le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, M. Mousta-
pha Niasse, le président du Haut conseil des collectivités locales, M. Ousmane Tanor 
Dieng, et la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mme Ami-
nata Tall. 
 
Sa Majesté le Roi a également été salué par le ministre d’Etat, directeur du cabinet du 
Président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur, le Chef d’Etat 
Major-Général des armées sénégalaises, le Général haut commandant de la Gendar-
merie, le Chef d’Etat-Major particulier du Président, ainsi que par le gouverneur de la 
région de Dakar. 
 
Les deux Chefs d’Etat ont ensuite regagné la tribune d’honneur pour saluer les cou-
leurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays. 
 
Par la suite, Sa Majesté le Roi et le Chef de l’Etat sénégalais ont passé en revue un 
détachement des différents corps de l’armée sénégalaise qui rendait les honneurs, 
avant que le Souverain ne soit salué par les membres du gouvernement sénégalais, 
les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le corps diplomatique arabe et africain 
accrédité à Dakar, les chefs des confréries, les représentants de la communauté ma-
rocaine établie au Sénégal, l’ambassadeur du Maroc à Dakar, et les membres de la 
mission diplomatique marocaine. 
 
Le président sénégalais a, pour sa part, été salué par les membres de la délégation 
officielle accompagnant SM le Roi, composée notamment des conseillers du Souve-
rain, MM. Fouad Ali El Himma et Yassir Zenagui. 
 
La délégation comprend également le ministre de l’Agriculture et de la Pêche mari-
time, M. Aziz Akhannouch, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération, M. Nasser Bourita, ainsi que plusieurs hautes personnali-
tés civiles et militaires. 
 
Après une brève pause au Salon d’honneur de l’aéroport international Léopold Sédar 
Senghor, le cortège officiel s’est dirigé vers le lieu de résidence de SM le Roi au milieu 
des vivats et des ovations d’une foule nombreuse de citoyens sénégalais et marocains 
venus acclamer le Souverain et lui souhaiter la bienvenue. 
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Sénégal-Maroc-Visite Royale

Ambiance de fête et liesse populaire lors de 
l’accueil de Sa Majesté le Roi à Dakar
 
Dakar, 06/11/2016 (MAP)- La capitale sénégalaise Dakar s’est parée, dimanche, de 
ses plus beaux atours pour accueillir, dans une ambiance de fête et de liesse popu-
laire, l’illustre hôte du pays de la Teranga, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a 
entamé une visite officielle dans ce pays frère de l’Afrique de l’Ouest.
 
De l’aéroport international Léopold Sédar Senghor au centre-ville, les boulevards, 
places et grandes artères de l’agglomération ont été pavoisés de drapeaux et de cou-
leurs nationales des deux pays ainsi que de portraits de Sa Majesté le Roi et du Pré-
sident Macky Sall, à l’occasion de cet heureux événement qui constitue un nouveau 
jalon dans la consolidation des relations séculaires d’amitié et de fraternité entre le 
Maroc et le Sénégal. 
 
En direction de la résidence de Sa Majesté le Roi à Dakar, le Souverain a bien voulu, 
comme à l’accoutumée, se diriger vers la foule venue nombreuse souhaiter la bienve-
nue à Son Auguste personne. 
 
Dans une ambiance festive où se mêlaient les sentiments de joie et de liesse, des Da-
karois, de tous âges, et des membres de la communauté marocaine établie au Séné-
gal, sont venus ovationner le Souverain, Lui souhaiter la bienvenue et Lui témoigner 
leur immense estime et leur gratitude pour l’ensemble des initiatives et actions de 
solidarité entreprises par le Maroc en faveur des pays frères et amis d’Afrique. 
 
Brandissant des banderoles souhaitant la bienvenue à Sa Majesté le Roi et magnifiant 
la fraternité et l’amitié maroco-sénégalaise, les habitants de Dakar scandaient des 
vivats à l’adresse du Souverain ainsi que des chants et slogans exprimant leurs senti-
ments de joie et d’enthousiasme à l’égard de l’illustre hôte du Sénégal. 
 
Ils étaient nombreux à faire part à la MAP de leur immense joie d’accueillir, une nou-
velle fois, SM le Roi qui a fait de l’ouverture sur le continent et de la consolidation des 
liens avec les pays frères et amis d’Afrique, une priorité de la politique étrangère du 
Royaume. 
 
«La visite de SM le Roi Mohammed VI illustre une nouvelle fois l’excellence des rela-
tions entre le Maroc et le Sénégal. C’est avec grand honneur que nous accueillons le 
Souverain et Lui souhaitons la bienvenue dans son pays, le Sénégal», a affirmé Mous-
sa, un dakarois qui affirme avec fierté avoir été parmi la foule ayant acclamé le Sou-
verain lors de Sa dernière visite en 2015. 
 
Même sentiment de fierté éprouvé par Amadou, Ibrahima, Salif et Ramada, des Séné-
galais venus partager ces moments forts que représente l’accueil de l’illustre hôte du 
Sénégal, SM le Roi Mohammed VI. 
 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI est arrivé, dimanche en début de soirée à Dakar, 
pour une visite officielle en République du Sénégal.
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Maroc-Sénégal-Marche Verte-Discours Royal

SM le Roi prononce à Dakar un discours à l’oc-
casion du 41eme anniversaire de la Marche 
Verte
 
 
Dakar, 06/11/2016 (MAP) – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a 
prononcé, dimanche à Dakar, un discours à l’occasion du 41eme anniversaire de la 
Marche Verte, dont voici le texte intégral. 
 
 
«Louange à Dieu, 
 
Paix et Salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons. 
 
Cher peuple, 
 
 
 
En M’adressant à toi aujourd’hui, à l’occasion du quarante-et-unième anniversaire de 
la Marche Verte, depuis la ville de Dakar, capitale de la République du Sénégal sœur, 
Je sais que tu ne seras point surpris par une telle décision. 
 
En effet, le Sénégal fut parmi les Etats ayant participé à cette épopée nationale, aux 
côtés d’autres pays africains et arabes. 
 
Ce pays qui nous est si cher, a toujours été à la tête des défenseurs de l’intégrité ter-
ritoriale et des intérêts supérieurs du Royaume. 
 
Plus encore, il a démontré, par les actes et par la parole, à plusieurs occasions, qu’il 
considère la question du Sahara marocain comme étant sa cause nationale propre. 
 
Les Marocains n’oublieront pas sa position solidaire courageuse, lors de la sortie du 
Maroc de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1984. En effet, l’ancien président, Mon-
sieur Abdou Diouf, avait estimé qu’on ne pouvait concevoir cette Organisation sans le 
Maroc. 
 
La même prise de position avait été exprimée à l’époque par de nombreux Etats afri-
cains, tels que la Guinée, le Gabon et l’ex-Zaïre. 
 
J’ai aussi choisi le Sénégal au regard de la place particulière qu’il occupe en Afrique, 
grâce à son modèle démocratique historique, à sa stabilité politique et sociale et à son 
dynamisme économique. 
 
A cela s’ajoutent les relations de fraternité, de solidarité et de communauté de destin, 
qui unissent, à travers l’histoire, les peuples sénégalais et marocain, comme un seul 
peuple, l’un représentant le prolongement naturel de l’autre, dans une symbiose sin-
gulière entre deux pays indépendants respectueux de leurs spécificités mutuelles.
 
Cher peuple, 
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Si Je me suis adressé à toi, ce même jour de l’année dernière, à partir de Laâyoune, 
au Sahara marocain, au sujet de l’Afrique, je m’adresse à toi maintenant depuis le 
cœur de l’Afrique au sujet du Sahara marocain. 
 
Ce discours, prononcé à partir de cette terre accueillante, traduit tout l’intérêt que 
nous portons à notre continent. 
 
La politique africaine du Maroc ne se limitera pas à l’Afrique occidentale et centrale. 
Nous veillerons plutôt à ce qu’elle ait une portée continentale, et qu’elle englobe 
toutes les régions de l’Afrique. 
 
C’est dans ce cadre que Nous avons effectué des visites au Rwanda et en Tanzanie, 
malgré le fait que les relations avec les Etats d’Afrique de l’Est n’étaient pas suffi-
santes, non pas par négligence ou par omission, mais pour des raisons objectives 
comme la langue, l’éloignement géographique et les différences de patrimoine histo-
rique. 
 
Animé d’une volonté partagée avec les directions fortes de ces Etats, nous avons dé-
cidé d’imprimer une nouvelle dynamique aux relations économiques et politiques 
entre nos pays, compte tenu du poids politique que représente cette région et des po-
tentialités économiques et des atouts stratégiques dont elle dispose. 
 
J’ai donc jugé bon, au terme de cette tournée inédite, de partager avec toi, cher 
peuple, les résultats de ces visites. 
 
Les prémices de l’ouverture sur cet espace africain important sont apparues avec la 
visite que Notre frère, Son Excellence le président Paul Kagamé, Président de la Répu-
blique du Rwanda, a effectuée au Maroc en juin dernier. 
 
De plus, Notre visite au Rwanda a permis de conforter cette orientation, en posant les 
jalons d’un partenariat prometteur dans les différents domaines, et en faisant de ce 
partenariat un axe fondamental pour le développement de nos relations avec cette ré-
gion. 
 
Quant à Notre déplacement en Tanzanie, il traduit l’estime que Nous lui portons au re-
gard de son statut régional, de sa dimension géographique et de son poids démogra-
phique, ainsi que Notre volonté de coordination avec ce pays sur les questions régio-
nales et internationales. 
 
J’ai également engagé des contacts avec les autorités en République d’Ethiopie, et 
nous entamerons -si Dieu le veut- une étape nouvelle dans nos relations avec elle. 
 
Ce sera, donc, la première étape de la deuxième partie de Notre tournée dans un cer-
tain nombre de pays africains sub-sahariens, toujours dans le cadre du retour du Ma-
roc à cette institution continentale. 
 
 
Cher peuple, 
 
La réintégration par le Maroc de l’Union africaine n’est pas une décision tactique, pas 
plus qu’elle n’a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l’aboutissement lo-
gique d’une réflexion approfondie.
 
Et lorsque nous annonçons notre retour, nous ne demandons la permission de per-
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sonne pour obtenir notre droit légitime. 
 
En tout état de cause, le Maroc est de retour pour retrouver sa place naturelle. Il dis-
pose d’une majorité écrasante pour occuper son siège au sein de la famille institution-
nelle africaine. 
 
Le Maroc, qui ne s’immisce pas dans la politique intérieure des pays, pas plus qu’il ne 
suit une politique de division, a bon espoir que toutes les parties réagiront avec toute 
la sagesse requise et en toute responsabilité à cette décision, de manière à faire pré-
valoir l’unité de l’Afrique et l’intérêt de ses peuples. 
 
En effet, cette décision est le couronnement de notre politique africaine et de l’action 
solidaire que le Maroc mène sur le terrain avec de nombreux pays du continent pour y 
assurer la promotion du développement économique et humain, au service du citoyen 
africain. 
 
Outre la coopération bilatérale et avec les ensembles régionaux, ce retour permettra à 
notre pays de s’impliquer dans les stratégies de développement sectorielles en Afrique 
et d’y contribuer efficacement en les enrichissant de l’expérience singulière que le Ma-
roc a accumulée dans de nombreux secteurs. 
 
S’agissant des questions et des problématiques majeures, le retour du Maroc au sein 
de sa famille institutionnelle le mettra en capacité de faire entendre la voix du conti-
nent dans les forums internationaux. 
 
Il lui permettra également de poursuivre et de renforcer son engagement pour trou-
ver des solutions objectives à ces problématiques, et respectant les intérêts et les 
spécificités des peuples africains.
 
A cet égard, Nous avons à cœur de continuer à contribuer à la consolidation de la sé-
curité et de la stabilité dans les différentes régions qui vivent des situations de ten-
sion et de guerre, et d’œuvrer au règlement des différends par les moyens pacifiques.
 
Ce retour sera, également, l’occasion pour le Maroc de renforcer son implication dans 
les efforts continentaux de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, qui hypo-
thèquent l’avenir de l’Afrique. 
 
Par ailleurs, Nous sommes engagé à partager notre expérience singulière et reconnue 
mondialement avec nos frères africains, que ce soit dans le domaine de la coopération 
sécuritaire ou en matière de lutte contre l’extrémisme. 
 
Concernant la problématique migratoire, notre pays poursuivra ses efforts pour remé-
dier aux causes réelles de ce phénomène, en le reliant au développement et en adop-
tant une approche humanitaire et solidaire, protégeant les droits des immigrés et pré-
servant leur dignité. 
 
Ayant conscience que l’Afrique compte parmi les régions les plus affectées par les 
changements climatiques, Nous avons tenu à ce que la Conférence sur le climat, dont 
les travaux démarreront cette semaine à Marrakech, soit une conférence pour 
l’Afrique. 
 
Aussi, Nous avons appelé à la tenue d’un sommet africain, en marge de cette confé-
rence, en vue de mettre au point une vision commune pour défendre les revendica-
tions de notre continent, notamment en ce qui concerne le financement et le transfert 
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de technologie. 
 
Cher peuple, 
 
Le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle continentale ne changera rien 
dans nos positions immuables concernant la marocanité du Sahara. 
 
Il nous permettra plutôt de défendre nos droits légitimes et de corriger les contre-vé-
rités colportées par les adversaires de notre intégrité territoriale, notamment au sein 
de l’Organisation africaine. 
 
Nous nous emploierons aussi à contrecarrer leurs manœuvres visant à impliquer cette 
Organisation dans des décisions contraires aux bases adoptées par les Nations unies 
pour le règlement de ce conflit régional artificiel, et en contradiction avec les positions 
de la majorité des Etats du continent. 
 
Cher peuple, 
 
Notre politique en Afrique, Dieu soit loué, a démontré son succès en commençant à 
porter ses fruits, tant au niveau des positions politiques au sujet de la question de 
notre intégrité territoriale qu’en ce qui concerne le renforcement de la présence éco-
nomique du Maroc et le développement de ses relations avec les différents pays du 
continent. 
 
En effet, aujourd’hui, le Maroc constitue une puissance politique influente et jouit 
d’estime et de crédibilité non seulement auprès des dirigeants des pays africains, 
mais aussi aux yeux de leurs peuples. 
 
Nous aspirons à ce que la future politique du gouvernement soit globale et intégrée 
vis-à-vis de l’Afrique, et que celle-ci y soit perçue comme un ensemble. 
 
Nous attendons également des ministres qu’ils attachent à l’Afrique le même intérêt 
qu’ils accordent à leurs missions et à leurs déplacements dans les pays occidentaux. 
 
Le Maroc a besoin d’un gouvernement sérieux et responsable. Toutefois, la formation 
du prochain gouvernement ne doit pas être une affaire d’arithmétique, où il s’agit de 
satisfaire les desideratas de partis politiques et de constituer une majorité numérique, 
comme s’il était question de partager un butin électoral. 
 
Le gouvernement, c’est plutôt un programme clair et des priorités définies concernant 
les questions internes et externes, avec l’Afrique au premier chef. Un gouvernement 
apte à aplanir les difficultés héritées des années passées, concernant le respect des 
engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires. 
 
Le gouvernement est une structuration efficace et harmonieuse qui s’adapte au Pro-
gramme et aux priorités. C’est un ensemble de compétences qualifiées, avec des at-
tributions départementales bien définies.
 
Je veillerai, donc, à ce que la formation du prochain gouvernement se fasse confor-
mément à ces critères et suivant une méthodologie rigoureuse. Et Je ne tolérerai au-
cune tentative de s’en écarter. 
 
De fait, les Marocains attendent du prochain gouvernement qu’il soit à la hauteur de 
cette étape décisive. 
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Cher peuple, 
 
Nous sommes convaincu que la consolidation du processus démocratique et dévelop-
pemental et le renforcement de notre politique africaine contribuent à immuniser 
l’unité nationale et l’intégrité territoriale du pays. 
 
En effet, Nos provinces du Sud, Dieu soit loué, sont fortes par l’attachement de leurs 
enfants à leur marocanité et au système politique de leur pays. 
 
Ceci se reflète dans leur participation massive aux différentes échéances électorales 
et leur implication en toute liberté et en toute responsabilité dans la gestion de leurs 
affaires locales. 
 
Elles sont ambitieuses du fait de leur modèle de développement propre et des projets 
qui ont été lancés. 
 
Ces provinces possèdent aussi toutes les potentialités en termes de sécurité, de stabi-
lité et d’infrastructures, qui les habilitent à devenir un pôle de développement intégré 
et agissant dans son environnement régional et continental, et un axe pour la coopé-
ration économique entre le Maroc et sa profondeur africaine. 
 
En effet, le développement et la stabilité de nos provinces du Sud sont une charge 
historique et une responsabilité nationale que tout le monde se doit d’assumer avec 
dévouement et dans un esprit de collaboration et de solidarité. 
 
A cette occasion, Nous avons une pensée émue et déférente pour la mémoire de l’Ar-
tisan de la Marche Verte, Notre Auguste Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu 
bénisse son âme, et pour celle des valeureux martyrs de la patrie. 
 
Nous rendons également hommage à la mobilisation constante des membres de Nos 
Forces Armées Royales, dans toutes leurs composantes, sous Notre commandement, 
ainsi qu’à leur dévouement dans la défense de l’unité et de la souveraineté du pays et 
la préservation de sa sécurité et de sa stabilité. 
 
Wassalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh.

Maroc-Sénégal-MarcheVerte-discours

SM le Roi: le Maroc a besoin d’un gouverne-
ment sérieux et responsable loin d’une affaire 
d’arithmétique
Dakar, 06/11/2016 (MAP) – SM le Roi Mohammed VI a affirmé, dimanche, que le Ma-
roc a besoin d’un gouvernement sérieux et responsable loin d’une affaire d’arithmé-
tique. 
 
La «formation du prochain gouvernement ne doit pas être une affaire d’arithmétique, 
où il s’agit de satisfaire les desiderata de partis politiques et de constituer une majo-
rité numérique, comme s’il était question de partager un butin électoral», a souligné 
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le Souverain, dans un discours à l’occasion du 41ème anniversaire de la glorieuse 
Marche Verte, adressé à la Nation depuis la capitale sénégalaise, Dakar. 
 
«Le gouvernement, c’est plutôt un programme clair et des priorités définies concer-
nant les questions internes et externes, avec l’Afrique au premier chef. Un gouverne-
ment apte à aplanir les difficultés héritées des années passées, concernant le respect 
des engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires», a indiqué SM le Roi. 
 
Dans ce sens, le Souverain a fait savoir que le gouvernement est une structuration 
efficace et harmonieuse qui s’adapte au programme et aux priorités, précisant qu’il 
s’agit d’un ensemble de compétences qualifiées, avec des attributions départemen-
tales bien définies.
 
«Je veillerai, donc, à ce que la formation du prochain gouvernement se fasse confor-
mément à ces critères et suivant une méthodologie rigoureuse. Et Je ne tolérerai au-
cune tentative de s’en écarter», a affirmé Sa Majesté le Roi.
 
 
Dans ce sens, le Souverain a relevé que les Marocains attendent du prochain gouver-
nement qu’il soit à la hauteur de cette étape décisive. 
 

Sénégal-Maroc-Marche Verte-Sahara

SM le Roi Salue le soutien inébranlable du Sé-
négal à la cause nationale du Royaume
 
 
Dakar, 06/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI a salué, dimanche, le 
soutien inébranlable que le Sénégal a toujours témoigné au Maroc dans la défense de 
son intégrité territoriale. 
 
«Il (Le Sénégal) a démontré, par les actes et par la parole, à plusieurs occasions, qu’il 
considère la question du Sahara marocain comme étant sa cause nationale propre», 
a dit Sa Majesté le Roi dans un discours prononcé depuis Dakar à l’occasion du 41è 
anniversaire de la glorieuse Marche verte. 
 
Le Souverain a tenu à souligner que le peuple marocain n’oubliera pas la position soli-
daire courageuse du Sénégal lors de la sortie du Maroc de l’Organisation de l’Unité 
Africaine en 1984, une position exprimée à l’époque par de nombreux Etats africains, 
tels que la Guinée, le Gabon et l’ex-Zaïre. 
 
Revenant sur le choix du Sénégal pour prononcer le discours Royal à l’occasion du 41è 
anniversaire de la Marche Verte, le Souverain a cité la place particulière qu’occupe le 
Sénégal en Afrique, grâce à son modèle démocratique historique, à sa stabilité poli-
tique et sociale et à son dynamisme économique. 
 
«A cela s’ajoutent les relations de fraternité, de solidarité et de communauté de des-
tin, qui unissent, à travers l’histoire, les peuples sénégalais et marocain, comme un 
seul peuple, l’un représentant le prolongement naturel de l’autre, dans une symbiose 
singulière entre deux pays indépendants respectueux de leurs spécificités mutuelles», 
a indiqué Sa Majesté le Roi, soulignant qu’après le discours de l’année dernière, pro-
noncé à partir de Laâyoune, au Sahara marocain, au sujet de l’Afrique, «je m’adresse 
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à toi maintenant depuis le cœur de l’Afrique au sujet du Sahara marocain». 
 
«Ce discours, prononcé à partir de cette terre accueillante, traduit tout l’intérêt que 
nous portons à notre continent», a dit Sa majesté le Roi, mettant en avant la portée 
continentale de la politique africaine du Royaume. 
 
«La politique africaine du Maroc ne se limitera pas à l’Afrique occidentale et centrale. 
Nous veillerons plutôt à ce qu’elle ait une portée continentale, et qu’elle englobe 
toutes les régions de l’Afrique», a assuré le Souverain, soulignant la volonté du Maroc 
et de ses partenaires d’Afrique de l’est d’imprimer une nouvelle dynamique à leurs 
relations économiques et politiques, compte tenu du poids politique que représente 
cette région et des potentialités économiques et des atouts stratégiques dont elle dis-
pose. 
 
Le Souverain a, dans ce contexte, noté que la visite royale au Rwanda a permis de 
conforter cette orientation, en posant les jalons d’un partenariat prometteur dans les 
différents domaines, et en faisant de ce partenariat un axe fondamental pour le déve-
loppement des relations du Royaume avec cette région. 
 
La visite en Tanzanie a, quant à elle, traduit l’estime que le Souverain porte à ce 
pays au regard de son statut régional, de sa dimension géographique et de son poids 
démographique, ainsi que la volonté Royale de coordination avec ce pays sur les 
questions régionales et internationales, a relevé Sa majesté le Roi, ajoutant que des 
contacts ont été engagés avec les autorités en République d’Ethiopie, dans la pers-
pective de l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. 
 
Ce pays sera la première étape de la deuxième partie de la tournée Royale dans un 
certain nombre de pays africains sub-sahariens, toujours dans le cadre du retour du 
Maroc à cette institution continentale, a dit le Souverain. 
 

Maroc-Afrique-MarcheVerte-Discours

SM le Roi : Le renforcement de la politique 
africaine du Maroc contribue à immuniser 
l’unité nationale et l’intégrité territoriale du 
Royaume

Dakar, 06/11/2016 (MAP) - La consolidation du processus démocratique et développe-
mental et le renforcement de la politique africaine du Maroc contribuent à immuniser 
l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume, a affirmé, dimanche à Dakar, 
SM le Roi Mohammed VI. 
 
Les provinces du Sud « sont fortes par l’attachement de leurs enfants à leur maroca-
nité et au système politique de leur pays », a fait remarquer SM le Roi dans un dis-
cours prononcé à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche verte. 
 
« Ceci se reflète dans leur participation massive aux différentes échéances électorales et leur 
implication en toute liberté et en toute responsabilité dans la gestion de leurs affaires locales 
», a expliqué le Souverain, notant que les provinces du Sud sont ambitieuses du fait de leur 
modèle de développement propre et des projets qui ont été lancés. 
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« Ces provinces possèdent aussi toutes les potentialités en termes de sécurité, de stabilité et 
d’infrastructures, qui les habilitent à devenir un pôle de développement intégré et agissant 
dans son environnement régional et continental, et un axe pour la coopération économique 
entre le Maroc et sa profondeur africaine », a relevé SM le Roi. 
 
Et le Souverain de conclure que « le développement et la stabilité de nos provinces du 
Sud sont une charge historique et une responsabilité nationale que tout le monde se 
doit d’assumer avec dévouement et dans un esprit de collaboration et de solidarité ». 
 
 
Maroc-Sénégal-Marche Verte-Discours Royal

SM le Roi : La réintégration par le Maroc de 
l’UA, l’aboutissement logique d’une réflexion 
approfondie
 
 
Dakar, 06/11/2016  (MAP) - La réintégration par le Maroc de l’Union africaine (UA) 
n’est pas une décision tactique et n’obéit pas à des calculs conjoncturels, mais elle 
est l’aboutissement logique d’une réflexion approfondie, a affirmé SM le Roi Moham-
med VI dans un discours à la Nation à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Marche 
verte. 
 
«La réintégration par le Maroc de l’Union africaine n’est pas une décision tactique, 
pas plus qu’elle n’a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l’aboutissement lo-
gique d’une réflexion approfondie», a souligné le Souverain dans ce discours prononcé 
depuis Dakar. 
 
En annonçant son retour, le Royaume ne demande la permission de personne pour 
obtenir son droit légitime, a soutenu le Souverain, qui relève que le Maroc est de re-
tour au sein de sa famille institutionnelle pour retrouver sa place naturelle. 
 
Le Maroc dispose d’une majorité écrasante pour occuper son siège au sein de la fa-
mille institutionnelle africaine, a dit le Souverain, se disant convaincu que les pays 
africains réagiront avec toute la sagesse requise et en toute responsabilité à cette dé-
cision du Maroc de regagner son siège de manière à faire prévaloir l’unité de l’Afrique 
et l’intérêt de ses peuples . 
 
«Le Maroc, qui ne s’immisce pas dans la politique intérieure des pays, pas plus qu’il 
ne suit une politique de division, a bon espoir que toutes les parties réagiront avec 
toute la sagesse requise et en toute responsabilité à cette décision, de manière à faire 
prévaloir l’unité de l’Afrique et l’intérêt de ses peuples», a affirmé SM le Roi.
 
Le Souverain a rappelé que cette décision est «le couronnement de notre politique 
africaine et de l’action solidaire que le Maroc mène sur le terrain avec de nombreux 
pays du continent pour y assurer la promotion du développement économique et hu-
main, au service du citoyen africain». 
 
SM le Roi a assuré en revanche que le retour du Maroc au sein de sa famille institu-
tionnelle continentale «ne changera rien dans nos positions immuables concernant la 
marocanité du Sahara». 
 
Ce retour «nous permettra plutôt de défendre nos droits légitimes et de corriger les 
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contre-vérités colportées par les adversaires de notre intégrité territoriale, notam-
ment au sein de l’Organisation africaine», a expliqué le Souverain. 
 
SM le Roi a souligné, à cet égard, la détermination du Maroc à contrecarrer les ma-
nœuvres des adversaires du Maroc visant à impliquer cette Organisation dans des 
décisions contraires aux bases adoptées par les Nations unies pour le règlement de ce 
conflit régional artificiel, et en contradiction avec les positions de la majorité des Etats 
du continent. 
 
Et le Souverain d’ajouter que la politique africaine du Maroc a démontré son succès 
tant au niveau des positions politiques au sujet de la question de l’intégrité territoriale 
du Royaume qu’en ce qui concerne le renforcement de la présence économique du 
Maroc et le développement de ses relations avec les différents pays du continent. 
 
«Aujourd’hui, le Maroc constitue une puissance politique influente et jouit d’estime et de cré-
dibilité non seulement auprès des dirigeants des pays africains, mais aussi aux yeux de leurs 
peuples», a indiqué SM le Roi, appelant à ce que la future politique du gouvernement soit glo-
bale et intégrée vis-à-vis de l’Afrique. 
 
Pour le Souverain, le retour du Maroc au sein de l’organisation panafricaine permet-
tra au Royaume de s’impliquer dans les stratégies de développement sectorielles en 
Afrique et d’y contribuer efficacement en les enrichissant de l’expérience singulière 
que le Maroc a accumulée dans de nombreux secteurs. 
 
S’agissant des questions et des problématiques majeures, SM le Roi s’est dit convain-
cu que le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle lui permettra de faire 
entendre la voix du continent dans les forums internationaux. 
 
«Il lui permettra également de poursuivre et de renforcer son engagement pour trou-
ver des solutions objectives à ces problématiques, et respectant les intérêts et les 
spécificités des peuples africains», a poursuivi le Souverain, notant à cet égard, que 
«Nous avons à cœur de continuer à contribuer à la consolidation de la sécurité et 
de la stabilité dans les différentes régions qui vivent des situations de tension et de 
guerre, et d’œuvrer au règlement des différends par les moyens pacifiques».
 
Ce retour sera, également, l’occasion pour le Maroc de renforcer son implication 
dans les efforts continentaux de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, qui hypo-
thèquent l’avenir de l’Afrique, selon SM le Roi, qui a fait part de l’engagement du 
Maroc à partager son expérience singulière et reconnue mondialement avec ses frères 
africains, que ce soit dans le domaine de la coopération sécuritaire ou en matière de 
lutte contre l’extrémisme. 
 
Concernant la problématique migratoire, SM le Roi a souligné l’attachement du 
Royaume à poursuivre ses efforts pour remédier aux causes réelles de ce phénomène, 
en le reliant au développement et en adoptant une approche humanitaire et solidaire, 
protégeant les droits des immigrés et préservant leur dignité. 
 
Evoquant la question des changements climatiques, le Souverain a noté qu’ayant 
conscience que l’Afrique compte parmi les régions les plus affectées par ces change-
ments, «Nous avons tenu à ce que la Conférence sur le climat, dont les travaux dé-
marreront cette semaine à Marrakech, soit une conférence pour l’Afrique». 
 
«Aussi, Nous avons appelé à la tenue d’un sommet africain, en marge de cette conférence, en 
vue de mettre au point une vision commune pour défendre les revendications de notre conti-
nent, notamment en ce qui concerne le financement et le transfert de technologie», a dit le 
Souverain. 
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Maroc-Sénégal-Visite Royale

SM le Roi s’entretient en tête-à-tête avec le 
président sénégalais
 
Dakar, 07/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu, 
lundi au Palais présidentiel à Dakar, des entretiens en tête-à-tête avec le Président de 
la République du Sénégal, M. Macky Sall. 
 
Sa Majesté le Roi est arrivé, dimanche à Dakar pour une visite officielle en République 
du Sénégal. 
 

Sénégal-Maroc-Visite Royale

SM le Roi et le Chef de l’Etat sénégalais pré-
sident la cérémonie de lancement d’un par-
tenariat pour l’accompagnement de la petite 
agriculture et du milieu rural au Sénégal
 
Dakar, 07/11/2016 (MAP)- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ac-
compagné de SA Le Prince Moulay Ismail, et le Président de la République du Séné-
gal, SEM. Macky Sall, ont présidé, lundi au palais présidentiel à Dakar, la cérémonie 
de lancement d’un partenariat pour l’accompagnement de la petite agriculture et du 
milieu rural au Sénégal. 
 
Au début de cette cérémonie, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, M. 
Aziz Akhannouch, a présenté devant les deux chefs d’Etat les grandes lignes de ce 
programme de partenariat élaboré conformément aux Hautes instructions royales 
pour faire bénéficier l’Etat sénégalais de l’expertise acquise par le Maroc en matière 
de développement de la petite agriculture, notamment dans le cadre du Plan Maroc 
Vert. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une coopération agricole déjà très active entre 
le Maroc et le Sénégal, a souligné M. Akhannouch, notant que l’expérience déjà ac-
quise dans ce cadre et les nombreux échanges existants, que ce soit en matière de 
formation, de transferts de technologie ou d’appui financier, assureront le succès de 
ce nouveau partenariat ambitieux. 
 
Le partenariat pour l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu rural au 
Sénégal repose ainsi sur l’approche conjointe de quatre acteurs clés à savoir la Fon-
dation Mohammed VI pour le Développement Durable, le Groupe Crédit Agricole du 
Maroc, le Groupe Banque Centrale Populaire, et le Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime, a fait observer M. Akhannouch. 
 
«La Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable apportera son expertise en 
matière de développement social et solidaire, ainsi qu’un apport financier de 1 million d’euros 
sous forme de don pour la création d’un fonds de garantie avec le soutien du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Plan de la République du Sénégal, dédié aux prêts qui seront 
attribués aux petites exploitations agricoles par Atlantic Microfinance for Africa (AMIFA), 
filiale du Groupe Banque Centrale Populaire», a indiqué le ministre.
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Le Groupe Crédit Agricole du Maroc mettra à disposition son expertise en matière 
d’ingénierie de financement, tout en ayant une contribution financière directe à hau-
teur de 1,5 million d’euros au dispositif, a affirmé M. Akhannouch, soulignant que le 
Groupe Banque Centrale Populaire via l’AMIFA, déjà implantée au Sénégal, apportera 
une contribution financière additionnelle de 1,5 million d’euros, outre l’accès à ses 
réseaux et l’utilisation de son back office.
 
« Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, enfin, apportera son expérience issue 
du Plan Maroc Vert, en matière de gestion des projets et de cadrage stratégique, a-t-il 
ajouté, notant que les 3 millions d›euros prévus dans le dispositif adossés au fonds de 
garantie financé par la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable, per-
mettront un effet de levier pour une disponibilité immédiate de 10 millions d›euros de 
crédits à distribuer. 
 
«Cela permettra de toucher directement près de 7.000 petits agriculteurs et près de 70.000 
cumulés d’ici 5 ans», a précisé M. Akhannouch. 
 
Par la suite, SM le Roi et le Chef de l’Etat sénégalais ont présidé la cérémonie de si-
gnature de deux conventions relatives à la mise en œuvre du programme de partena-
riat agricole maroco-sénégalais. 
 
Il s’agit d’une convention de partenariat pour la mise en place d’un dispositif de finan-
cement pour l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu rural, signée, 
côté sénégalais, par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, M. Amadou 
Bâ, et le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, M. Papa Abdoulaye Seck. 
 
Côté marocain, cette convention a été signée par M. Aziz Akhannouch, le président 
délégué de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, M. Mostafa 
Terrab, le président du directoire de la Banque Centrale Populaire, M. Mohamed Ben-
chaaboun, et le président du directoire du Crédit agricole du Maroc, M. Tariq Sijilmas-
si. 
 
La seconde convention est un mémorandum d’entente pour la mise en œuvre d’un 
plan d’aménagement de la pêche au poulpe entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement de la République du Sénégal. Elle a été signée par le mi-
nistre sénégalais de la Pêche et de l’Economie maritime, M. Oumar Gueye, et M. Aziz 
Akhannouch. 
 
Ces accords qui confortent la centaine d’autres conventions liant les deux pays dans 
différents domaines et enrichissent le cadre juridique, très denses, de la coopération 
maroco-sénégalaise, s’inscrivent en droite ligne de l’orientation royale tendant à ren-
forcer le partenariat Sud/Sud. 
 
Ils reflètent, sans équivoque, l’engagement sans faille de SM le Roi Mohammed VI 
pour la consolidation d’une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, ainsi que la 
volonté commune des Chefs d’Etat des deux pays d’aller de l’avant sur la voie du ren-
forcement des relations entre le Sénégal et le Maroc. 
 
A l’issue de cette cérémonie, la ministre sénégalaise du Tourisme et des Transports 
aériens, Mme Maimouna Ndoye Seck, a donné lecture d’un communiqué des minis-
tères des affaires étrangères du Royaume du Maroc et de la République du Sénégal 
sur l’accélération des discussions en vue d’un partenariat entre Royal Air Maroc et Air 
Sénégal S.A, au bénéfice des deux compagnies.
 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la délégation officielle accompagnant 
le Souverain, de membres du gouvernement sénégalais et de plusieurs hautes per-
sonnalités, civiles et militaires. 
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Sénégal-Maroc-Visite Royale

SM le Roi et le Président Macky Sall lancent le 
plan d’aménagement du poulpe au profit du 
Sénégal
 
 
Dakar, 07/11/2016 (MAP)- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ac-
compagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le Président sénégalais, SEM. Macky Sall, 
ont procédé, lundi à Dakar, au lancement du plan d’aménagement du poulpe au profit 
du Sénégal. 
 
Ce plan, dont le mémorandum d’entente pour sa mise en œuvre a été signé en ce 
jour sous la présidence des deux Chefs d’Etat, sera réalisé en cinq étapes et vise pour 
l’essentiel la préservation et la valorisation du poulpe, la reconstitution du stock de 
cette ressource, ainsi que la sauvegarde des impacts socio-économiques de cette es-
pèce. 
 
La première étape consistera à mettre en place un groupe de travail méthodologique, 
qui se chargera de la détermination du plan et de la zone de prospection scientifique, 
de la mise en place d’une stratégie d’échantillonnage et de la planification de la cam-
pagne. Deux réunions bilatérales par an se tiendront dans ce sens entre des scienti-
fiques marocains et sénégalais.
 
La deuxième étape, qui concerne la campagne scientifique, s’articule autour des opé-
rations de balayage bathymétrique et de chalutage, la réalisation d’un inventaire des 
espèces et échantillonnage biologique, le prélèvement et mesures des paramètres 
océanographiques. Dans ce sens, deux campagnes seront organisées par an lors des 
saisons froide et chaude. 
 
Quant à la troisième étape, elle vise le traitement statistique et géostatistique, la 
mise en place d’une cartographie des distributions, des structures démographiques 
des paramètres biologiques et des abondances et biomasses. Il est prévu, dans ce 
cadre, la tenue d’une réunion du groupe de travail conjoint de fin de mission (Maroc-
Sénégal). 
 
La quatrième étape s’intéresse, elle, à l’évaluation et la modélisation du potentiel ex-
ploitable via l’évaluation des potentialités de capture optimale et l’évaluation des scé-
narios d’exploitation et de l’effort de pêche. Cette étape débouchera sur la mise sur 
pied d’un groupe d’évaluation des stocks. 
 
La cinquième et dernière étape concerne la mise en place du plan d’aménagement 
relatif aux zones et périodes sensibles (repos biologiques et zones à protéger) et la 
biomasse et le potentiel exploitable (quota de pêche), outre la dynamique et la stra-
tégie de pêche (unité d’aménagement). Un groupe d’évaluation scientifique triennal 
sera créé dans ce cadre. 
 
A cette occasion, SM le Roi a remis aux autorités sénégalaises un don du Royaume du 
Maroc sous forme de 12 engins (zodiacs) pour le sauvetage en mer et le contrôle des 
activités de la pêche. 
 
Ce don, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération liant le Maroc et le Sénégal dans 
le domaine de la pêche, entre dans le sillage de la vision de SM le Roi qui n’a eu de 
cesse d’oeuvrer pour conférer une dimension multisectorielle au partenariat engagé 
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avec les pays frères et amis de l’Afrique et à la coopération Sud-Sud. 
 
 
 
Sénégal-Maroc-Visite Royale (Encadré)

Les conventions signées sous la présidence de 
SM le Roi et le Président Macky Sall
 
 
Dakar, 07/11/2016 (MAP) – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le Chef de l’Etat sénégalais ont présidé 
la cérémonie de signature de deux conventions relatives à la mise en œuvre d’un pro-
gramme de partenariat entre le Maroc et le Sénégal dans les domaines agricole et des 
pêches maritimes. 
 
La première convention, relative à la mise en place d’un dispositif de financement 
pour l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu rural au Sénégal, a été 
signée, côté sénégalais, par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, M. 
Amadou Bâ, et le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, M. Papa Abdou-
laye Seck. 
 
Côté marocain, cette convention a été signée par le ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche maritime, M. Aziz Akhannouch, le président délégué de la Fondation Moham-
med VI pour le développement durable, M. Mostafa Terrab, le président du directoire 
de la Banque Centrale Populaire, M. Mohamed Benchaaboun, et le président du direc-
toire du Crédit agricole du Maroc, M. Tariq Sijilmassi. 
 
L’objectif principal de cette convention est le développement équilibré et inclusif de la 
petite agriculture et du monde rural à travers la mise en place d’un dispositif adapté 
aux réalités de l’agriculture familiale sénégalaise. 
 
A cet effet, une initiative portant sur un montant d’investissement de 3 millions d’eu-
ros pour l’accompagnement financier des petits producteurs agricoles et des activités 
génératrices de revenus en milieu rural est lancée à travers l’institution Atlantic Micro 
Finance For Africa (AMIFA). 
 
Cette convention fixe les contributions respectives des partenaires pour sa mise en 
œuvre. 
 
La deuxième convention est un mémorandum d’entente en matière de définition et 
de mise en œuvre d’un plan d’aménagement du poulpe entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Sénégal. Elle a été signée 
par le ministre sénégalais de la Pêche et de l’Economie maritime, M. Oumar Gueye, et 
M. Aziz Akhannouch. 
 
La partie marocain s’engage en vertu de cette convention de fournir un appui dans 
l’évaluation des stocks de poulpe par la méthode géostatistique et l’estimation du po-
tentiel exploitable à l’aide d’un modèle ad hoc adapté à cette ressource. Elle accom-
pagnera également la partie sénégalaise dans la définition des modalités pratiques 
d’implémentation du plan d’aménagement (quota, unités d’aménagement, zones de 
pêche, type et caractéristiques des engins, période de repos biologique, zones de 
cantonnement, type et nombre de navires autorisés, seuil des espèces accessoires, 
espèces interdites). 
 



17

Les autorités sénégalaises bénéficieront aussi de l’expertise marocaine en ce qui 
concerne l’élaboration de l’arsenal juridique nécessaire à l’implémentation du plan 
d’aménagement, outre un accompagnement dans la formation des cadres sénégalais 
dans la recherche scientifique, la traçabilité des captures, et le contrôle des activités 
de pêche.  

Sénégal-Maroc-Visite Royale

Le Président sénégalais offre un déjeuner offi-
ciel en l’honneur de Sa Majesté le Roi
 
 
Dakar, 07/11/2016 (MAP)- Le Président de la République du Sénégal, SEM. Macky 
Sall, a offert, lundi à Dakar, un déjeuner officiel en l’honneur de Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI, que Dieu L’assiste, et de la délégation accompagnant le Souverain. 
 
Ont été conviés à ce déjeuner, des membres du gouvernement sénégalais et plusieurs 
hautes personnalités civiles et militaires. 
 
 

Sénégal-Maroc-Activité Royale

SM le Roi reçoit à Dakar l’artiste-photographe 
Mohamed Maradji qui a présenté au Souverain 
son nouveau livre
 
Dakar, 07/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a 
reçu, lundi à Sa résidence à Dakar, l’artiste photographe Mohamed Maradji qui a pré-
senté au Souverain son nouveau livre intitulé «Les trois Monarques, l’histoire par la 
photographie». 
 
Ce livre témoigne de l’œuvre des trois glorieux Rois, feu Sa Majesté le Roi Mohammed 
V, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes en Sa sainte Miséricorde, 
ainsi que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Leurs efforts dans 
l’édification du Maroc moderne et ce, à travers mille photographies historiques prises 
par cet artiste-photographe. 
 

Sénégal-Maroc-Visite Royale

SM le Roi et le président sénégalais lancent à 
Dakar le projet de création d’un Centre de for-
mation dédié à l’entreprenariat
Dakar, 08/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et le 
président de la République du Sénégal, SEM. Macky Sall, ont présidé, mardi au palais 
présidentiel à Dakar, la cérémonie de lancement du projet de création d’un Centre de 
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formation dédié à l’entreprenariat, un projet qui confirme l’engagement permanent du 
Souverain en faveur d’une coopération Sud-Sud solide, agissante et solidaire. 
 
Au début de cette cérémonie, le président délégué de la Fondation Mohammed VI 
pour le développement durable, M. Mostapha Terrab, a prononcé devant les deux 
Chefs d’Etat une allocution dans laquelle il a souligné que la réalisation du Centre de 
formation est fondée sur une vision commune de partage de savoir-faire et d’expé-
rience entre partenaires marocains et sénégalais. 
 
Ce Centre, qui sera réalisé au niveau du nouveau pôle urbain de Diamniadio (Dakar), 
dispensera un cursus en aval de formations techniques visant la création d’entre-
prises, a ajouté M. Terrab, notant que le futur établissement assurera la formation de 
300 jeunes par an à l’entrepreneuriat, l’accompagnement de 100 jeunes porteurs de 
projets pour la création de leurs entreprises, outre un module de formation dans les 
métiers du tourisme, avec une capacité initiale de 100 étudiants/an. 
 
Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour le Développement du-
rable, le ministère sénégalais de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et 
de l’Artisanat, et l’Office de la Formation professionnelle et de la promotion du travail 
(OFPPT), ce Centre de formation bénéficiera aux jeunes (18-35 ans) issus de milieux 
défavorisés et en échec scolaire, ainsi qu’aux lauréats de formation professionnelle ou 
de qualification, a indiqué M. Terrab.
 
Le parcours de formation et d’accompagnement du Centre consiste en trois princi-
pales étapes, à savoir la sélection des candidats et leur orientation (formation «Soft 
Skills», modules entrepreunariat), le choix des porteurs de projets (accompagnement 
individualisé au montage des projets, stage d’immersion), et l’accompagnement pour 
la création d’entreprises (mécanisme d’appui au financement, mentorat et coaching 
entrepreneurial), a fait savoir M. Terrab. 
 
Le Centre proposera ainsi un cursus de formation adapté au contexte local et alter-
nant cours fondamentaux (management, comptabilité...) et stages pratiques et ce, 
dans l’objectif de la création d’entreprises, a-t-il précisé, notant qu’à l’issue de ce 
cycle de formation, les jeunes formés disposeront d’outils leur permettant de créer 
et pérenniser leurs entreprises, ce qui fluidifiera leur intégration professionnelle et 
sociale. 
 
Le président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable a, 
par ailleurs, présenté les domaines d’activité, la philosophie et les différentes réalisa-
tions de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, créée en 2008 à 
l’initiative de SM le Roi Mohammed VI. 
 
Organisation à but non lucratif, la Fondation qui met le développement humain au 
cœur de sa stratégie d’action, mène une vingtaine d’initiatives dans sept pays (Séné-
gal, Mali, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Gabon et Madagascar) et 
œuvre en faveur de la promotion de l’accès à la santé et à l’éducation, du dévelop-
pement socio-économique de ces pays, et de l’élaboration de programmes de lutte 
contre la pauvreté, a rappelé M. Terrab. 
 
Dans le domaine de la santé, M. Terrab a cité comme projet inaugural de la Fonda-
tion, la construction et l’équipement de la clinique d’ophtalmologie Mohammed VI de 
Dakar, ouverte en 2013, affirmant que 16.000 consultations médicales et 800 opéra-
tions ophtalmologiques sont effectuées chaque année au sein de cette structure hos-
pitalière qui assure également une formation continue du personnel médical. 
 
La Fondation compte également à son actif la construction et l’équipement d’une cli-
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nique périnatale à Bamako, d’un hôpital « Mère et Enfant» à Conakry, et un Centre de 
restauration pour les patients hospitalisés (en projet) au Rwanda, outre la donation 
de médicaments et d’équipement biomédical au profit des autorités sanitaires du Sé-
négal, de Côte d’Ivoire, du Gabon et de Guinée-Bissau, a-t-il dit. 
 
Pour ce qui est des actions entreprises dans les secteurs de l’éducation et de la for-
mation, M. Terrab a rappelé les projets phares portés par la Fondation, notamment 
la construction et l’équipement de centres de formation professionnelle dans les 
métiers du tourisme, du BTP, de la santé, du transport et de la logistique, ainsi que la 
construction d’écoles primaires dans plusieurs pays du continent. 
 
Au niveau du Sénégal, le président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le dé-
veloppement durable a fait état de la construction d’un point de débarquement amé-
nagé de la pêche artisanale à Soumbedioune à Dakar, notant que ce projet dont les 
travaux de terrassement et de construction sont en cours, sera livré fin 2017.
 
Par la suite, SM le Roi, qui était accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le Chef 
de l’Etat sénégalais ont présidé la cérémonie de signature d’un protocole d’accord 
pour la création du Centre de formation dédié à l’entrepreneuriat. 
 
Il a été signé, côté sénégalais, par le ministre de la Formation professionnelle, de 
l’Apprentissage et de l’Artisanat, M. Mamadou Talla et, côté marocain, par M. Mosta-
pha Terrab, président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le développement 
durable, et M. Larbi Bencheikh, directeur général de l’Office de la formation profes-
sionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). 
 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la délégation officielle accompagnant 
le Souverain, de membres du gouvernement sénégalais et de plusieurs hautes per-
sonnalités, civiles et militaires. (MAP). 

Maroc-Sénégal-Visite Royale

SM le Roi remet un don de médicaments au 
Conseil national sénégalais de lutte contre le 
SIDA
 
Dakar, 08/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
accompagné du président de la République du Sénégal, SEM. Macky Sall, a procédé, 
mardi à l’Hôpital principal de Dakar, à la remise d’un don de médicaments au profit du 
Conseil national sénégalais de lutte contre le SIDA. 
 
Expression de la ferme détermination du Souverain de conférer un contenu humaniste 
à la solidarité du Maroc avec les pays du continent africain et à la coopération Sud-
Sud, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération agissante, multiforme et 
dense liant le Royaume du Maroc à la République du Sénégal. 
 
Elle dénote également la volonté de SM le Roi de contribuer au progrès et à la pros-
périté du peuple sénégalais frère, à l’amélioration des conditions de santé et de vie 
des populations vulnérables et à la création des conditions nécessaires à la réalisation 
d’un développement humain durable. 
 
Le don royal de 1,6 tonne de médicaments pour le traitement des maladies et infec-
tions opportunistes liées au Sida/VIH, offert par la Fondation Mohammed VI pour le 
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Développement durable au profit du Conseil national sénégalais de lutte contre le 
SIDA, comprend trois familles de médicaments à savoir des antiviraux, des antibacté-
riens et des antifongiques. 
 
A cette occasion, SM le Roi et le président Macky Sall ont posé pour une photo-sou-
venir avec des étudiants en médecine poursuivant leurs études au Sénégal, avant 
que les deux chefs d’Etat ne visitent le service de maternité de l’Hôpital Principal de 
Dakar. 
 
A Leur arrivée à l’Hôpital, SM le Roi et le Président sénégalais ont été salués par le 
ministre sénégalais des Forces armées, M. Augustin Tine, la secrétaire exécutive du 
Conseil national de lutte contre le SIDA du Sénégal, Mme Safiatou Thiam, le médecin 
Général, directeur de l’Hôpital Principal de Dakar, ainsi que par le président délégué 
et les membres bénévoles de la Fondation Mohammed VI pour le développement du-
rable. (MAP). 

Sénégal-Maroc-Visite Royale

SM le Roi et le chef de l’Etat sénégalais pré-
sident la cérémonie de présentation des tra-
vaux du Groupe d’impulsion économique ma-
roco-sénégalais
 
Diamniadio (Sénégal), 09/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, et le Président de la République du Sénégal, SEM. Macky Sall, ont pré-
sidé, mercredi au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio 
(près de Dakar), la cérémonie de présentation des travaux du Groupe d’Impulsion 
Économique (GIE) maroco-sénégalais. 
 
Au début de cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de 
l’extérieur, M. Mankeur Ndiaye, a présenté en sa qualité de co-président du Groupe 
d’Impulsion Economique maroco-sénégalais, la teneur des travaux d’une réunion des 
membres du Groupe, tenue mardi à Dakar, et consacrée notamment à la prépara-
tion de quatre importants accords de partenariat que les deux parties ont convenu de 
signer. 
 
Il s’agit, a-t-il dit, d’une convention de partenariat relative aux actions communes de 
promotion et de développement touristique entre l’Office national marocain du tou-
risme et l’Agence sénégalaise de promotion touristique, d’une convention portant sur 
la création d’un Salon tournant de l’Economie sociale et solidaire et de l’Artisanat, de 
partage des bonnes pratiques de l’INDH et du Programme d’Urgence de Développe-
ment Communautaire (PUDC). 
 
Les deux parties ont également convenu de signer une convention de partenariat 
pour la création au Sénégal d’un Centre de compétences numériques et un Protocole 
d’Accord pour la création d’une joint-venture entre le groupe logistique marocain « La 
Voie Express » et la société Sénégalaise « Tex Courrier ». 
 
Deux autres accords de partenariat et de coopération bilatérale sont en cours de pré-
paration, a-t-il dit. 
 
Le président du Conseil national du patronat du Sénégal, M. Baidy Agne a, par la 
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suite, prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que cette rencontre de suivi 
des travaux du GIE témoigne de la qualité exceptionnelle des relations qui unissent le 
Sénégal et le Maroc, ainsi que la nouvelle dynamique de coopération économique et 
de partenariat d’affaires que les deux pays veulent promouvoir. 
 
M. Baidy Agne a réitéré, à cette occasion, l’engagement des membres du GIE à 
œuvrer en faveur de l’établissement d’un partenariat gagnant-gagnant entre le sec-
teur privé des deux pays et à bâtir une certaine convergence d’intérêt entre les deux 
parties. 
 
Pour sa part, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc, 
Mme Miriem Bensalah Cheqroun, a exprimé la volonté des membres du GIE d’aller 
de l’avant dans la réalisation des objectifs du groupe, à savoir la multiplication des 
investissements, l’émergence d’acteurs économiques régionaux fortement créateurs 
d’emplois et l’encouragement de l’intégration économique régionale. 
 
Pour ce faire, a ajouté Mme Bensalah, le GIE Maroc-Sénégal a élaboré neuf recom-
mandations, axées sur l’amélioration de la gouvernance du groupe, la mise en place 
d’une bourse de transport et de la logistique, la convergence des normes, le dévelop-
pement des flux touristiques, la réciprocité des flux d’investissement, la promotion du 
capital humain local, le renforcement de l’économie sociale, l’amélioration de l’accès 
à l’information financière, et la signature d’un accord commercial entre le Maroc et la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
 
Pour ce qui est de l’amélioration de la gouvernance du GIE, Mme Bensalah a indiqué 
que cela nécessitera une reconfiguration des groupes de travail, la création d’une cel-
lule d’intelligence économique, et une meilleure coordination entre les acteurs publics 
et privés. 
 
La bourse de transport et de la logistique permettra, quant à elle, d’informer sur les 
offres de capacité en camions et conteneurs, d’optimiser les retours à vide, et par 
conséquent, de faire baisser les coûts de transport, a poursuivi la présidente de la 
CGEM, notant que les membres du GIE proposent également une convergence des 
normes à travers l’harmonisation des normes sanitaires, la levée des obstacles tech-
niques au commerce (OTC), et la labellisation réciproque des laboratoires. 
 
En ce qui concerne le développement des flux touristiques et d’investissement, Mme 
Bensalah a insisté sur la nécessité d’ouvrir des représentations des structures de pro-
motion du tourisme au niveau des deux pays, de créer une synergie à travers des 
packages touristiques, de mettre en place des outils d’information devant favoriser les 
investissements privés sénégalais vers le Maroc, et d’identifier des domaines pouvant 
donner lieu à des joint-ventures et des partenariats croisés. 
 
La présidente de la CGEM a également souligné l’importance de la promotion du capi-
tal humain local en ayant recours à l’expertise et aux ressources humaines nationales. 
Elle a aussi mis l’accent sur la nécessité d’instaurer un cadre favorisant l’économie 
sociale. 
 
«Nous proposons l’organisation d’un salon annuel qui permettrait l’échange et le partage des 
best practices en matière d’économie sociale solidaire et d’artisanat et en particulier d’activi-
tés génératrices de revenus et d’emplois», a-t-elle dit, notant que l’Initiative Nationale de Dé-
veloppement Humain (INDH) et le Programme d’Urgence de Développement Communautaire 
(PUDC) constitueraient les premiers domaines de ces échanges. 
 
Au sujet de l’amélioration de l’accès à l’information financière, Mme Bensalah a indi-
qué qu’un cadre d’échange entre établissements financiers devra être mis en place, 
faisant observer que l’acquisition d’actifs financiers par des particuliers sur les deux 
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marchés de capitaux viendra soutenir l’investissement industriel. 
 
La dernière recommandation du GIE est un appel à la signature d’un accord com-
mercial Maroc-CEDEAO, a dit Mme Bensalah, assurant que le Maroc et le Sénégal 
devraient unir leurs efforts et faire un lobbying commun pour la mise en œuvre de cet 
accord qui nous permettrait d’élargir les perspectives du co-investissement entre les 
deux pays. 
 
Mis en place lors de la visite de Sa Majesté le Roi en mai 2015 à Dakar, le Groupe 
d’Impulsion Economique Maroco-Sénégalais est une structure qui a pour objectifs de 
dynamiser la coopération économique, favoriser la co-émergence, promouvoir le par-
tenariat entre les secteurs privés des deux pays et assurer le suivi de réalisation des 
accords privé-privé et public-privé entre les deux pays. 
 
La création de cette structure intervient dans le cadre des Hautes instructions de SM 
le Roi Mohammed VI pour consolider davantage les relations avec le Sénégal, un pays 
frère avec qui le Royaume développe une coopération fructueuse et multiforme. 
 
Elle s’inscrit également en droite ligne de la vision des deux chefs d’Etat, SM le Roi 
Mohammed VI et le président Macky Sall, visant à faire de la coopération bilatérale un 
modèle en Afrique. 
 
Co-présidé par les ministres des Affaires étrangères et les présidents des patronats 
des deux pays, le Groupe d’Impulsion Economique Maroco-Sénégalais comprend 10 
secteurs d’activités identifiés comme prioritaires, avec une coprésidence de chaque 
côté. 
 
A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le chef de 
l’Etat sénégalais, M. Macky Sall, ont présidé la cérémonie de signature de quatre ac-
cords de partenariat économique public-privé et privé-privé. 
 
Les deux chefs d’Etat ont, par la suite, posé pour une photo-souvenir avec des 
membres du Groupe d’Impulsion Economique maroco-sénégalais. 
 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la délégation officielle accompagnant 
le Souverain, de membres du gouvernement sénégalais, d’opérateurs économiques 
marocains et sénégalais et de plusieurs hautes personnalités, civiles et militaires. 

Sénégal-Maroc-Visite Royale

Les quatre accords de partenariat économique 
public-privé et privé-privé signés devant SM 
le Roi et le Chef de l’Etat sénégalais
 
 
Diamniadio (Sénégal), 09/11/2016 (MAP) - Voici les quatre accords de partenariat 
économique, public-privé et privé-privé, signés, mercredi au Centre international de 
conférences Abdou Diouf à Diamniadio (près de Dakar), devant Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président sénégalais, SEM. Macky Sall, lors de la 
cérémonie de présentation des travaux du Groupe d’Impulsion Economique maroco-
sénégalais. 
 
- Convention de partenariat relative aux actions communes de promotion et de déve-
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loppement touristique entre l’Office national marocain du tourisme et l’Agence séné-
galaise de promotion touristique, signée par le directeur général de l’Office national 
marocain du tourisme, M. Abderrafie Zouiten, et la secrétaire générale de l’Agence 
sénégalaise de promotion touristique, Mme Amar Ndaye Denayba. 
 
- Convention de Partenariat pour la création d’un Salon tournant de l’Economie sociale 
et solidaire et de l’Artisanat, de partage des bonnes pratiques de l’INDH et du Pro-
gramme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC). Elle a été signée par 
les co-présidents marocain et sénégalais de la commission économie sociale et soli-
daire-Artisanat du GIE, M. Khalid Benjelloun et Mme Maimouna Savane. 
 
 
- Convention de partenariat pour la création au Sénégal d’un Centre de compétences 
numériques, signée par les co-présidents marocain et sénégalais du Groupe de travail 
« Economie numérique », respectivement MM. Abdellatif Hadef et Antoine Ngom. 
 
- Protocole d’Accord pour la création d’une joint-venture entre le groupe logistique 
marocain « La Voie Express » et la société Sénégalaise « Tex Courrier », signé par le 
PDG du Groupe « La Voie Express », M. Mohammed Talal, et le PDG de la société « 
Tex Courrier », M. Baba Traoré. 

Sénégal-Maroc-activité Royale

SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la 
prière du vendredi à la Grande mosquée de 
Dakar
 
 
Dakar, 11/11/2016, (MAP) – SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompa-
gné de SA le Prince Moulay Ismail et du Premier ministre sénégalais, M. Mahammed 
Boun Abdallah Dionne, a accompli la prière du vendredi à la Grande mosquée de Da-
kar. 
 
 
Au début de son prêche, l’imam a rendu grâce à Dieu qui a créé l’Humanité à partir 
d’Adam et d’Eve et a fait de leur progéniture des peuples, des tribus et des nations, 
qui ne peuvent se passer les uns des autres. 
 
Il a ajouté qu’il n’y a nulle divinité qu’Allah, exempt d’associé, ayant ordonné de 
s’adonner à la coopération dans la voie du bien et de la piété et interdit la coopéra-
tion vouée à la malveillance et à l’agression, conformément à la parole de Dieu : «O 
gens, Nous vous avons créés à partir d’un mâle et d’une femelle et Nous avons fait de 
vous des peuples et des tribus afin de vous connaître les uns et les autres. Certes, le 
plus honoré d’entre vous auprès d’Allah, c’est le plus pieux. Dieu est certes savant et 
avisé». 
 
Cet appel divin, a-t-il expliqué, est un appel général à tous les humains, abstraction 
faite de leur appartenance ethnique, nationale ou autre, ajoutant que les paroles di-
vines : «Nous vous avons créés à partir d’un mâle et d’une femelle» sont une indica-
tion claire de l’origine du genre humain, en ce que les hommes sont frères en huma-
nité. 
 
L’imam a relevé que la finalité du message islamique est de réaliser le bonheur de 
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l’homme, d’assurer sa dignité et son élévation, sachant que le moyen d’atteindre ce 
bonheur consiste à s’emplir le coeur de guidance et de pureté, de foi et de certitude, 
d’amour et de concorde, de sorte à unifier les coeurs dans une communion indéfec-
tible. 
 
Ce sont justement de tels principes grandioses qui ont été évoqués par Amir Al Mou-
minine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans Son discours historique, prononcé de-
puis la capitale sénégalaise, Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche 
verte, en ce qui concerne la coopération entre les pays africains, a dit l’imam, ajou-
tant que la coopération est une disposition innée et un penchant naturel chez de nom-
breuses espèces vivantes, dont le genre humain, qui est au sommet de la hiérarchie 
du monde vivant. 
 
L’imam a fait observer que les préceptes de la religion ont une haute portée pratique 
et ses orientations sont des repères fondamentaux, soulignant qu’il n’est pas de ce 
fait convenable que nos ouïes perçoivent les versets du Saint Coran ou les hadiths du 
Prophète Sidna Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur Lui, abordant 
ces préceptes et ces orientations, comme s’il s’agit de propos habituels répétitifs. 
 
Ils doivent, au contraire, a-t-il noté, susciter en nous une forte interpellation à être 
scrupuleux en nos faits et gestes, et interroger notre conscience quant au degré de 
conformité de notre comportement avec l’énoncé de ces versets et hadiths, s’agissant 
en l’occurrence de l’impératif de donner efficience aux valeurs de l’islam en matière 
de coopération dans la voie du bien et de la piété. 
 
L’imam a relevé que la visite bénie en République du Sénégal de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, intervient en concrétisation 
des principes de coopération entre les pays et les peuples, et en consolidation des 
liens affectifs de fraternité et de consanguinité. 
 
Le Sénégal, direction et peuple, vit en ces moments où il accueille Amir Al Mouminine, 
des journées mémorables et fastes, tant il pressent les bons augures de cette visite 
bénie et les impacts positifs multiples qu’elle aura sur les deux pays, dans tous les 
domaines, a-t-il affirmé.
 
A la fin de son prêche, l’imam a imploré le Très Haut de préserver les dirigeants des 
deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Macky 
Sall, et de leur accorder protection en toute circonstance. Il a également prié Dieu de 
couronner de succès les actions des deux dirigeants, vouées au bien commun et leurs 
initiatives pertinentes et éclairées, d’assurer succès et gloire à l’islam et aux musul-
mans et de répandre paix et quiétude sur l’ensemble des contrées de l’islam. 
 
 
A l’issue de la prière du vendredi, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que 
Dieu l’Assiste, a bien voulu faire don aux parties en charge de la gestion des Affaires 
religieuses au Sénégal de dix mille exemplaires du Saint Coran, édités par la Fonda-
tion Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran pour qu’ils soient distribués dans les 
mosquées de la République sénégalaise. 
 
 
Il s’agit d’un lot d’exemplaires du Saint Coran offert en application des Hautes ins-
tructions royales relatives à la satisfaction, par cette Fondation, des besoins des mos-
quées des pays d’Afrique de l’Ouest en exemplaires du Saint Coran, selon la version 
Warch d’après Nafi, adoptée par le Royaume et ces pays. (MAP).
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Sénégal-Maroc-Visite Royale

SM le Roi quitte Dakar au terme d’une visite 
officielle au Sénégal
 
Dakar, 12/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, a quitté samedi en début d’après-midi 
Dakar au terme d’une visite officielle en République du Sénégal.
 
A Son départ de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar, SM le Roi 
a été salué par le Premier ministre de la République du Sénégal, M. Mahammed Boun 
Abdallah Dionne. 
 
Le Souverain a été également salué par des membres du gouvernement sénégalais 
ainsi que par l’ambassadeur du Maroc au Sénégal et les membres de la mission diplo-
matique marocaine. 
 
SM le Roi et le Premier ministre sénégalais ont par la suite passé en revue un déta-
chement des différents corps de l’armée sénégalaise qui rendait les honneurs. 
 
Le Souverain a ensuite été salué par le ministre des Affaires étrangères et des Séné-
galais de l’Extérieur, le Chef d’Etat Major-Général des armées sénégalaises, le Haut 
commandant de la Gendarmerie et le chef d’Etat-Major du Président. (MAP). 
 
 
Maroc-Sénégal-Visite Royale-message

Message de remerciements de SM le Roi au 
président Macky Sall au terme de la visite offi-
cielle du Souverain au Sénégal

Rabat, 12/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de 
remerciements au président sénégalais Macky Sall au terme de la visite officielle que 
le Souverain a effectué en République du Sénégal. 
 
Dans ce message, SM le Roi exprime au Président Macky Sall Ses sincères remer-
ciements pour la qualité, la chaleur et la cordialité de l’accueil réservé au Souverain, 
ainsi qu’aux membres de la délégation L’accompagnant, tout en lui faisant part de Ses 
meilleurs vœux de santé et de bonheur. 
 
«Par sa symbolique, sa portée et ses résultats, cette visite restera à jamais gravée 
dans l’histoire des liens maroco-sénégalais», souligne le Souverain, affirmant que le 
choix de Dakar pour prononcer le Discours de la Marche Verte, pour la première fois 
en dehors du Maroc, «se veut l’expression de Mon attachement personnel au Sénégal 
et au renforcement des relations d’excellence qui lient nos deux pays». 
 
A cet égard, SM le Roi relève que les multiples projets lancés et accords signés, à 
l’occasion de cette visite, illustrent «notre volonté partagée d’impulser une nouvelle 
dynamique à ces relations, donnant ainsi le plus bel exemple d’un partenariat straté-
gique interafricain stable et durable, source d’une prospérité partagée». 
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«Les entretiens très cordiaux et enrichissants que nous avons eus ont conforté la 
concordance de nos points de vue sur différentes questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun, ouvrant de nouvelles perspectives à notre action com-
mune afin de faire progresser la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique et dans le 
monde», ajoute le Souverain. 
 
SM le Roi saisit, par ailleurs, cette opportunité pour rendre un hommage appuyé à la 
politique éclairée du président sénégalais et à l’action soutenue qu’il ne cesse de dé-
ployer en vue d’assurer au peuple sénégalais frère davantage d’acquis sur la voie du 
progrès et de la prospérité. 
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RELATIONS BILATÉRALES 

Maroc-Sénégal-Visite Royale

La visite royale à Dakar, une nouvelle illustra-
tion d’un partenariat modèle imprégné d’en-
tente et de complémentarité

                                         --(Par Hassan AOURACH)--. 
 
 
Dakar, 05/11/2016 (MAP) - Fraternelles, amicales, profondes et ancestrales, les rela-
tions Maroc-Sénégal ont toujours évolué dans la symbiose, et les socles de l’axe 
Rabat-Dakar sont constamment fortifiés et ravivés par des initiatives et actions confir-
mant, de part et d’autre, un engagement inébranlable sur la voie de la consolidation 
d’une parfaite synergie. 
 
La visite officielle qu’entame SM le Roi Mohammed VI demain dimanche à Dakar est 
une nouvelle illustration, et des plus éloquentes, de cette volonté bilatérale à hisser 
encore plus haut le niveau élevé des échanges et d’un partenariat modèle imprégné 
d’entente et de complémentarité. 
 
En 2001, date du premier déplacement de SM le Roi en terre sénégalaise, la visite 
royale avait donné une forte impulsion et un réel contenu aux relations de coopération 
dans les domaines prioritaires de développement entre les deux pays, tels l’agricul-
ture, la pêche, l’éducation, la formation, la santé, la gestion de l’eau, l’irrigation, les 
télécommunications, l’aménagement urbain, le transport aérien et les infrastructures 
de base. 
 
Depuis lors, six autres visites royales ont eu pour destination le Sénégal en 2004, 
2005, 2006, 2008, 2013 et 2015, ce qui reflète, si besoin en est, la Haute volonté de 
SM le Roi Mohammed VI d’aller de l’avant sur la voie de la consécration de la frater-
nité maroco-sénégalaise et de symboliser la nouvelle dynamique fondant la politique 
africaine du Royaume basée tous azimuts sur l’échafaudage de partenariat sud-sud. 
 
Aujourd’hui, Dakar et tout le Sénégal se remémorent encore les grands moments de 
la dernière visite d’amitié et de travail, effectuée par le Souverain en mai 2015, et 
qui a constitué un nouveau maillon dans le «partenariat stratégique singulier» qu’ont 
choisi les deux pays pour intensifier et renforcer leur relation dans de nombreux sec-
teurs dans le cadre d’une approche de développement durable et de coopération ga-
gnant-gagnant. 
 
«Les deux Chefs d’Etat, SM le Roi et le président Macky Sall, se sont félicités du par-
tenariat stratégique singulier qui unit le Maroc et le Sénégal, de la densité de la rela-
tion et son caractère pionnier dans de nombreux secteurs, qui en font un modèle de 
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coopération en Afrique», lit-on dans le communiqué conjoint, publié au terme de la 
visite royale. 
 
A l’instar des précédents séjours de SM le Roi Mohammed VI en terre sénégalaise, la 
dernière visite royale a été l’occasion de renforcer et d’élargir le cadre juridique régis-
sant les relations entre les deux pays. 
 
Un total de 28 accords de coopération couvrant des domaines stratégiques de la vie 
économique et sociale ont été signés au cours de cette visite marqué également par 
la mise en place du Groupe d’Impulsion Economique, comme un nouveau mécanisme 
de coopération pour assurer notamment le suivi et le raffermissement du partenariat 
économique entre le Maroc et le Sénégal. 
 
Soucieux de faire de la coopération économique un outil de développement durable au 
profit des partenaires du continent et de l’Afrique de l’Ouest en particulier, le Maroc a 
toujours pris en compte la dimension humaine dans ses relations avec les pays frères 
et amis de la région. 
 
C’est dans ce sens que la promotion du développement humain a été placée au cœur 
de cette visite historique, au cours de laquelle plusieurs projets de développement 
humain réalisés au Sénégal avec le concours du Maroc ont été inaugurés et lancés par 
le Souverain. 
 
Ainsi, la symbiose qui marque les relations Maroc-Sénégal est le fruit d’une longue 
tradition de fraternité et d’amitié ancrée dans l’histoire. 
 
Depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales qui remonte à 1960, 
Rabat et Dakar ont toujours soutenu les causes justes et joint leurs efforts pour aider 
les peuples d’Afrique à bâtir des sociétés libres, émancipées et démocratiques. 
 
C’est dans ce sillage que dès le début du différend artificiel autour du Sahara maro-
cain, le Sénégal a adopté une position constante favorable au droit du Maroc à para-
chever son intégrité territoriale. Ce «soutien constant, inébranlable et indéfectible à la 
marocanité du Sahara» a, par ailleurs, été réitéré dans le communiqué conjoint publié 
à l’issue de la visite royale de mai 2015. 
 
Aujourd’hui encore, le Sénégal figure parmi les premiers pays soutenant le retour 
naturel du Royaume du Maroc au sein de la famille institutionnelle africaine et la sus-
pension de la «RASD» des activités de l’UA et de tous ses organes. 
 
C’est dans cette longue tradition de fraternité et d’amitié que s’inscrit, ainsi, la visite 
officielle de SM le Roi en terre sénégalaise. Un grand évènement qui confirme l’enga-
gement décisif du Souverain sur la voie de la consécration de l’ouverture du Royaume 
sur le continent et de la consolidation d’un axe modèle avec un pays frère, ami et par-
tenaire stratégique. 
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Maroc-Sénégal-Visite Royale

Maroc-Sénégal : Un partenariat économique 
florissant pour un avenir prometteur
                                     -(Par Rachid Maboudi, du Bureau de Dakar)-. 
 
 
Dakar, 05/11/2016 (MAP) - Le Maroc et le Sénégal, deux pays frères et amis liés 
par une longue histoire de relations séculaires englobant différents domaines, entre-
tiennent des relations économiques florissantes qui sont tournées vers un avenir 
encore plus radieux, à la faveur notamment de la volonté inébranlable des deux Chefs 
d’Etat, SM le Roi Mohammed VI, et le président sénégalais, Macky Sall, de donner une 
réelle impulsion à ce volet de coopération. 
 
Nombreuses sont les visites effectuées par le Souverain au pays de la Téranga, depuis 
la toute première tournée officielle du Souverain dans ce pays et dans la région en 
2001, ayant permis d’imprimer une nouvelle dimension aux relations bilatérales, no-
tamment économiques. 
 
Imbus du souci de fructifier le capital précieux de leur solidarité agissante et fortifier 
leur partenariat exemplaire, legs d’une histoire séculaire et d’une vision savante pour 
le développement, les deux pays s’emploient à forger définitivement l’image de lea-
ders que le monde retient d’eux comme partenaires sûrs et acteurs aguerris dans un 
continent où la coopération interrégionale ne fonctionne pas à plein régime. 
 
C’est dans cette logique que s’insère la visite officielle qu’entamera le Souverain de-
main dimanche à Dakar, consacrant, si besoin en est, l’excellence des relations entre 
les deux peuples frères et la vision du Souverain à faire de l’axe Rabat-Dakar un le-
vier pour le développement interafricain. 
 
Force est de constater que les échanges maroco-sénégalais ne cessent de croître 
d’une année à une autre comme le dénote la hausse des importations et des exporta-
tions dans les deux sens. 
 
Ce partenariat qui touche divers secteurs stratégiques, de l’agriculture, à la forma-
tion, les transports et l’énergie en passant par l’habitat, l’industrie pharmaceutique et 
les nouvelles technologies, renseigne sur le choix judicieux des produits destinés en 
premier à convenir aux besoins des usagers. 
 
Comme il ressort des statistiques, le Sénégal est le premier client du Maroc en Afrique 
Subsaharienne avec 12 pc des exportations, et le 8è fournisseur du Royaume au ni-
veau de la sous-région avec 2,13 pc des importations. 
 
En 2014, les produits les plus importés par le Maroc à partir du Sénégal sont les 
conserves de poisson (30,41 millions DHS), le coton (27,46 millions) et d’autres pro-
duits d’arboriculture (9,17 millions). 
 
Les produits les plus exportés vers le Sénégal sont des produits azotiers et les engrais 
pour un montant d’environ 180,4 millions DHS, les articles en papier ou en carton 
(105,48 millions) et d’autres produits pétroliers (81,96 millions). 
 
Depuis fort longtemps, des actes concrets ont été posés afin de répondre aux besoins 
des opérateurs économiques, d’où l’intérêt de rappeler, à titre d’exemple, la conven-
tion bilatérale de 1964 garantissant la réciprocité du traitement national des entre-
prises marocaines et sénégalaises sur le territoire des deux parties. Cet accord dénote 
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sans ambages la volonté d’asseoir un partenariat durable avec des bases solides. 
 
Depuis l’année 2000, la présence économique marocaine au Sénégal ne cesse de 
croitre régulièrement via l’implantation d’investissements privés et la multiplication 
d’initiatives visant à consolider cette présence. 
 
Il convient de rappeler ici que la dernière visite du Souverain au Sénégal, en mai 
2015, a été couronnée par la signature d’un total de 28 accords dans différents do-
maines de coopération entre les deux pays frères.

La signature de ces accords s’inscrit dans le sillage de plus d’une centaine d’autres 
conventions liant les deux pays dans différents domaines et visant à enrichir le cadre 
juridique, très dense, de la coopération maroco-sénégalaise et à consolider davantage 
les relations singulières entre les deux pays. 
 
Ces accords et conventions reflètent, sans équivoque, l’engagement sans faille de 
SM le Roi Mohammed VI pour la consolidation d’une coopération Sud-Sud solidaire et 
agissante, érigée par le Souverain parmi les axes fondamentaux de la politique étran-
gère du Royaume, au service des intérêts des peuples africains frères. 
 
Ils reflètent également la volonté commune des Chefs d’Etat des deux pays d’aller de 
l’avant sur la voie du renforcement des relations entre le Sénégal et le Maroc. 
 
Les accords signés s’inscrivent, aussi, dans le cadre de l’approche royale intégrée vis-
à-vis de l’Afrique, qui place l’élément humain au cœur du processus et des objectifs 
de développent, sur la base d’un partage équitable des retombées du développement. 
 
Cette visite a été marquée également par la mise en place du Groupe d’Impulsion 
Economique maroco-sénégalais, qui est une structure mise en place par les deux pays 
pour structurer et dynamiser leurs relations de partenariat économique, favoriser la 
co-émergence, promouvoir le partenariat entre les secteurs privés des deux pays et 
assurer le suivi de réalisation des accords privé-privé et public-privé entre les deux 
pays. 
 
La création de cette nouvelle structure intervenait dans le cadre des Hautes instruc-
tions de SM le Roi Mohammed VI pour consolider davantage les relations avec le 
Sénégal, un pays frère avec qui le Royaume développe une coopération fructueuse et 
multiforme. 
 
Le Groupe d’Impulsion Economique Maroco-Sénégalais, qui se réunira chaque six 
mois, est co-présidé par les ministres des Affaires étrangères et les présidents des 
patronats des deux pays, et comprend 10 secteurs d’activités identifiés comme priori-
taires, avec une coprésidence de chaque côté. 
 
Aussi, la commission numérique du Groupe d’impulsion économique maroco-sénéga-
lais (GIE) avait tenu, en juin dernier à Dakar, sa première réunion consacrée à l’éva-
luation des efforts déployés pour la mise en oeuvre des projets ayant fait l’objet d’ac-
cords conclus entre les deux pays dans le domaine de l’économie numérique. 
 
La réunion visait également à diagnostiquer les contraintes pouvant constituer une 
entrave à la concrétisation des projets de développement ciblés par les ententes de 
partenariat signées lors de la visite royale en mai 2015. 
 
L’objectif de la rencontre consistait aussi à faire en sorte que les stratégies de déve-
loppement prévues par le Plan Sénégal émergent (PSE) se concrétisent en partenariat 
avec les sociétés marocaines. 
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Le Maroc et le Sénégal ont beaucoup à gagner et à apprendre l’un de l’autre en persé-
vérant sur la même voie de développement et de modernisation pour le bien-être de 
leurs populations respectives. 
 
C’est dire que l’axe Rabat-Dakar est un exemple à suivre pour les pays de la région, 
qui croient en la pertinence du modèle marocain et en sa capacité à les aider à aller 

de l’avant dans leurs projets de développement. 

Maroc-Afrique-VisiteRoyale-commémoration

Le Discours de la Marche verte depuis Dakar 
reflète la nature des relations politiques et 
spirituelles solides entre le Maroc et le Séné-
gal (universitaire)
 

Dakhla, 06/11/2016 (MAP) - La décision de SM le Roi Mohammed VI de prononcer 
le Discours de la Marche verte depuis la capitale sénégalaise Dakar reflète la nature 
des relations politiques et spirituelles solides entre le Maroc et le Sénégal, a affirmé 
Abdelfattah El Fatihi, expert des questions du Sahel et du Sahara. 
 
Le choix du Souverain de prononcer le discours de la Marche Verte depuis la ville de 
Dakar constitue un événement historique sans précédent qui reflète «la grande place 
que le Maroc accorde au Sénégal», a expliqué M. Fathi, dans une déclaration à la MAP, 
soulignant que le président sénégalais, Macky Sall, a salué cette initiative en quali-
fiant SM le Roi de «Grand hôte».
 
L’universitaire a estimé que le Discours Royal qui sera adressé à la Nation depuis 
Dakar est en symbiose avec la nature des relations politiques et spirituelles solides 
unissant les deux pays, étant donné que nombreux sont les adeptes sénégalais de la 
Tariqa Tijaniya qui se rendent en pèlerinage à Fès pour visiter le mausolée de Cheikh 
Sidi Ahmed Tijani. 
 
L’initiative du Souverain confirme le lien qui existe entre le Maroc et le continent afri-
cain, eu égard à la nature des relations spirituelles qui unissent le Maroc et l’Afrique, 
des relations qui demeurent constantes et soutenues, depuis des siècles, par le ser-
ment d’allégeance à la commanderie des croyants, a-t-il ajouté. 
 
Le discours de la Marche verte de cette année constituera un événement exceptionnel 
à tous les égards, a-t-il affirmé.
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Sénégal-Maroc-Aérien

Le Maroc et le Sénégal conviennent de pour-
suivre et d’accélérer les discussions en vue 
d’un partenariat entre la RAM et Air Sénégal

Dakar, 07/11/2016 (MAP), Le Maroc et le Sénégal ont convenu, lundi à Dakar, de 
poursuivre et d’accélérer les discussions en vue d’un partenariat entre la Royal Air 
Maroc (RAM) et Air Sénégal, au bénéfice des deux compagnies.
 
«Conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de 
Son excellence le président Macky Sall pour favoriser des partenariats stratégiques 
sectorielles entre opérateurs marocains et sénégalais, il a été convenu de poursuivre 
les discussions en vue d’un partenariat entre la Royal Air Maroc et Air Sénégal, au 
bénéfice des deux compagnies», soulignent les ministères des affaires étrangères du 
Royaume du Maroc et de la République du Sénégal dans un communiqué dont lecture 
a été donnée par la ministre sénégalaise du Tourisme et des Transports aériens, Mme 
Maimouna Ndoye Seck, à l’issue de la cérémonie de lancement d’un partenariat pour 
l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu rural au Sénégal, présidée par 
SM le Roi et le Président sénégalais, lundi au palais présidentiel à Dakar. 
 
Cette Collaboration qui devrait être une nouvelle manifestation du modèle pionnier de 
coopération Sud-Sud entre le Maroc et le Sénégal, devrait tenir compte des intérêts 
réciproques, en capitalisant sur les expériences antérieures et en en tirant les ensei-
gnements, souligne le communiqué. 
 
Dans ce cadre, ajoute la même source, il a été convenu de mobiliser les deux compa-
gnies pour coopérer afin de mettre en place un partenariat mutuellement bénéfique, 
dans divers domaines opérationnels et techniques, notamment à travers la mise en 
place d’accords commerciaux. 
 
Cette nouvelle collaboration permettrait à terme d’accompagner le lancement effec-
tif d’Air Sénégal S.A., un des piliers du projet phare du Plan Sénégal Emergent «Hub 
aérien sous régional» qui a pour ambition de faire du Sénégal un hub aérien et de 
services de la Sous-région, poursuit le communiqué.

Sénégal-Maroc-agriculture

La convention pour l’accompagnement de la 
petite agriculture et du milieu rural au Séné-
gal, contribuera à la lutte contre la pauvreté 
(ministre sénégalais)

Dakar, 07/11/2016 (MAP)- La convention de partenariat pour la mise en place d’un 
dispositif de financement pour l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu 
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rural au Sénégal, signée lundi à Dakar devant SM le Roi Mohammed VI et le Chef de 
l’Etat sénégalais, Macky Sall, contribuera à lutter contre la pauvreté et à améliorer la 
productivité des exploitations agricoles familiales, a indiqué le ministre sénégalais de 
l’Agriculture et de l’Equipement rural, M. Papa Abdoulaye Seck. 
 
Cet accord est «extrêmement important» pour le Sénégal puisqu’il bénéficiera aux pe-
tits exploitants qui sont généralement pauvres et leur permet d’améliorer leur condi-
tions de vie, a souligné M.Seck dans une déclaration à la presse. 
 
Cette convention est «un instrument majeur» qui permettra de moderniser les exploi-
tations agricoles familiales en s’appropriant des innovations technologiques, a-t-il dit. 
 
Les exploitants agricoles peuvent ainsi, suivre les recommandations en matière de la 
recherche technique et se disposer de semences et d’ engrais de qualité et ce pour 
augmenter la productivité dans le temps et dans l’espace, a ajouté M. Seck. 
 

Sénégal-Maroc-Pêche-Coopération

Le plan d’aménagement du poulpe au profit 
du Sénégal permettra une meilleure gestion 
de ce produit à forte valeur ajoutée (ministre 
sénégalais)

Dakar, 07/11/2016 (MAP)- Le plan d’aménagement du poulpe au profit du Sénégal, 
dont la mise en oeuvre a été l’objet d’un mémorandum d’entente, signé lundi à Dakar 
devant SM le Roi Mohammed VI et le président sénégalais, Macky Sall, permettra une 
meilleure connaissance de ce produit halieutique à forte valeur ajoutée, a souligné le 
ministre sénégalais de la pêche et de l’économie maritime, M. Oumar Gueye. 
 
‘’Ce partenariat permettra, sans nul doute, à notre pays de tirer profit de l’expertise 
marocaine dans ce domaine pour le développement, la préservation et la valorisation 
du poulpe, produit halieutique très important, qui nécessite une meilleure connais-
sance de la biomasse, de son comportement, de son stock et de sa gestion’’, a confié 
à la MAP le ministre sénégalais, en marge du lancement par SM le Roi Mohammed VI 
et le président Macky Sall de ce plan. 
 
‘’C’est une convention qui nous permettra de développer la connaissance de ce pro-
duit destiné à intervenir dans nos exportations et qui va aussi augmenter la rente de 
nos pêcheurs artisans’’, a expliqué le ministre, notant que ce mémorandum d’entente 
fera l’objet d’un suivi très rapproché comme le veulent SM le Roi Mohammed VI et le 
président Macky Sall. 
 
Ce plan sera réalisé en cinq étapes et vise pour l’essentiel la préservation et la valo-
risation du poulpe, la reconstitution du stock de cette ressource, ainsi que la sauve-
garde des impacts socio-économiques de cette espèce. 
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Sénégal-Maroc-Transport-Coopération-Réactions

Vers l’établissement d’un partenariat fécond 
entre la RAM et Air Sénégal (Ministre Sénéga-
laise)
 
 
Dakar, 07/11/2016 (MAP) - Des discussions sont en cours et seront accélérées en vue 
de l’établissement d’un partenariat fécond entre la Royal Air Maroc et Air Sénégal S.A, 
a affirmé la ministre sénégalaise du Tourisme et des Transports aériens, Mme Mai-
mouna Ndoye Seck, notant que les deux compagnies sont engagées à aller de l’avant. 
 
‘’Nous sommes engagés à travailler et à aller de l’avant conformément aux instruc-
tions de SM le Roi Mohammed VI et de S.E.M le président Macky Sall pour discuter 
en vue d’un partenariat entre la Royal Air Maroc (RAM) et la compagnie que nous 
sommes en train de mettre en place, à savoir Air Sénégal S.A’’, a-t-elle déclaré à la 
MAP. 
 
‘’Depuis un certain temps nous avions commencé à échanger sur l’étude du marché et 
du plan d’affaires qui est en cours et les instructions qui ont été données c’est d’accé-
lérer ces discussions en vue de finaliser un partenariat fécond entre les deux compa-
gnies’’, a-t-elle fait savoir. 
 
Il s’agit d’un partenariat sur le plan technique, sur le plan opérationnel, mais aussi 
sur le plan commercial, a encore ajouté Mme Seck, à l’issue de la cérémonie de lan-
cement d’un partenariat pour l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu 
rural au Sénégal, présidée par SM le Roi et le Président sénégalais, lundi au palais 
présidentiel à Dakar. 
 
‘’Nous sommes engagés, la RAM et Air Sénégal S.A, à travailler et à aller de l’avant’’, 
a-t-elle assuré dans sa déclaration. 
 
La ministre sénégalaise avait donné lecture, devant SM le Roi et le président sénéga-
lais d’un communiqué des ministères des affaires étrangères du Royaume du Maroc et 
de la République du Sénégal sur l’accélération des discussions en vue d’un partenariat 
entre Royal Air Maroc et Air Sénégal S.A, au bénéfice des deux compagnies.

Sénégal-Maroc-Coopération

Plan d’aménagement du poulpe : Nous 
sommes ravis de l’accompagnement du Maroc 
au Sénégal dans la mise en oeuvre de ce pro-
jet (responsable sénégalais)

Dakar, 07/11/2016 (MAP) - La secrétaire générale du ministère de la Pêche et de 
l’Economie maritime, Mme Tické Ndiaye Diop, s’est dite ravie de l’accompagnement 
du Maroc au Sénégal dans la mise en oeuvre du plan d’aménagement du poulpe. 
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«Nous sommes ravis que SM le Roi ait décidé d’accompagner le Sénégal dans la mise 
en oeuvre du plan d’aménagement du poulpe afin de mettre en action ce volet parti-
culièrement important, étant donné la valeur marchande du poulpe qu’il faut conser-
ver afin d’en faire une exploitation durable», a-t-elle déclaré à la presse, en marge 
du lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président sénégalais, SEM. 
Macky Sall, lundi à Dakar, du plan d’aménagement du poulpe au profit du Sénégal.
 
Dans le cadre de ce projet, il faut faire la distinction entre le volet surveillance de 
pêche, avec la remise de 12 zodiacs qui vont contribuer à faire face à la pêche illicite 
et aider à la sauvegarde des côtes sénégalaises et le côté recherche. 
 
Selon la secrétaire générale du ministère de la pêche et de l’économie maritime, cette 
initiative royale permettra une surveillance plus rapprochée des côtes sénégalaises. 
 
Quant au volet recherche, qui porte sur le plan d’aménagement du poulpe, elle a 
souligné que la mise en oeuvre d’un plan d’aménagement avec toutes les parties pre-
nantes suppose aussi un accompagnement à travers la recherche scientifique.
 
Nous comptons bénéficier de l’expertise du Maroc en la matière, étant donné que le 
Royaume du Maroc dispose déjà d’une expérience dans ce domaine après avoir souf-
fert d’une surexploitation du poulpe. 
 
«Il faut pêcher moins et gagner plus, mais dans la durabilité», a-t-elle insisté, se féli-
citant du fait que le plan d’aménagement du poulpe soit mis en oeuvre avec l’appui et 
la collaboration du Royaume du Maroc. 

Sénégal-Maroc-Visite royale

Lutte contre le SIDA : le don royal est à même 
de «soulager les patients et leur apporter 
beaucoup d’oxygène» (responsable)

Dakar, 08/11/2016 (MAP) - Le don de médicaments pour le traitement des maladies 
et infections opportunistes liées au Sida/VIH, remis, mardi à l’Hôpital principal de 
Dakar par SM le Roi Mohammed VI, est de nature à «soulager les souffrances des 
patients et leur apporter beaucoup d’oxygène», a affirmé la Secrétaire exécutive du 
Conseil national sénégalais de lutte contre le sida, Mme Safiatou Thiam.
 
«Ce sont des médicaments de dernière génération et de haute facture qui ne sont 
pas gratuits au Sénégal», a-t-elle relevé dans une déclaration à la MAP, notant que 
ce geste royal noble est de nature à soulager les patients et leur apporter beaucoup 
d’oxygène, d’où l’importance de ce don. 
 
«Nous sommes heureux de recevoir ce lot important de médicaments pour les ma-
lades VIH. Ces médicaments de type antibiotique, anti-virologique ou antimycosique 
contre les infections opportunistes qui surviennent chez les patients porteurs du VIH 
engagent, dans la plupart, le pronostic vital des patients», a-t-elle ajouté, soulignant 
que ce don ne bénéficie pas seulement à l’Etat mais cible directement les patients 
censés acheter à leurs frais ces médicaments. 
 
«Nous tenons à remercier SM le Roi Mohammed VI pour cet élan de générosité envers 
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la population sénégalaise et pour Son amitié pour le Sénégal. Nous aimons le Roi et 
Lui rendons cette affection qu’il éprouve pour le Sénégal et les Sénégalais», a-t-elle 
encore affirmé.
 

Sénégal-Maroc-Visite Royale-Coopération-réactions

La convention signée entre l’ONMT et l’Agence 
sénégalaise de tourisme vise à renforcer les 
synergies entre les deux pays (DG ONMT)
 
Diamniado (Sénégal), 09/11/2016 (MAP) – La convention signée mercredi à Diamnia-
do (près de Dakar) entre l’Office national marocain de tourisme (ONMT) et l’Agence 
sénégalaise de promotion touristique vise à renforcer les synergies entre les deux 
pays et entre les deux organismes, a indiqué le directeur général de l’ONMT, Abderra-
fie Zouiten.
 
Cette convention, qui rentre dans le cadre des Hautes orientations de SM le Roi Mo-
hammed VI et la nouvelle dynamique de coopération Sud-Sud, touchera à tout ce qui 
concerne la communication, la distribution et le digital, ainsi que la présence com-
mune des deux pays dans les grands salons et foires internationaux, a-t-il expliqué 
dans une déclaration à la MAP. 
 
M. Zouiten a rappelé qu’en terme de volume, les premiers touristes africains qui vi-
sitent le Royaume sont les Sénégalais qui représentent pratiquement entre 20 et 25 
pc des flux touristiques sur la destination Maroc.
 
Et pour montrer la symbolique de cette relation exceptionnelle entre les deux pays, a-
t-il fait savoir, l’ONMT ouvrira à Dakar sa toute première délégation en Afrique, notant 
que l’Office procèdera aussi à des recrutements du personnel local pour renforcer son 
action sur toute la zone de l’Afrique de l’Ouest. 
 
‘’Nous voulons que ce flux touristique vers le Maroc touche plusieurs segments : fami-
lial, médical, du bien-être et religieux’’, a souligné le DG de l’ONMT, faisant état de 
‘’travail en cours’’ avec la partie sénégalaise pour l’ouverture de vols directs entre les 
villes de Dakar et Fès afin de développer le produit ‘’Ziyara Tijaniya’’ qui est ‘’extrê-
mement importante’’ dans toute la zone. 
 
La convention entre l’ONMT et l’Agence sénégalaise de promotion touristique a été 
signée devant SM le Roi Mohammed VI et le Président sénégalais, SEM. Macky Sall, 
lors de la cérémonie de présentation des travaux du Groupe d’Impulsion Economique 
maroco-sénégalais, tenue au Centre international de conférences Abdou Diouf à 
Diamniadio. 
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Sénégal-Maroc-Visite Royale

La Convention de partenariat pour la promo-
tion touristique permettra d’accroitre le flux 
touristique entre le Sénégal et le Maroc (Res-
ponsable sénégalaise)

Diamniadio (Sénégal), 09/11/2016 (MAP) - La Convention de partenariat relative aux 
actions communes de promotion et de développement touristique, signée mercredi 
entre l’Office national marocain du tourisme et l’Agence sénégalaise de promotion 
touristique, va permettre d’accroitre le flux touristique entre le Sénégal et le Maroc, a 
affirmé la secrétaire générale de l’Agence sénégalaise de promotion touristique, Mme 
Amar Ndaye Denayba. 
 
Cette Convention fait partie des quatre accords de partenariat économique, public-
privé et privé-privé, signés, mercredi au Centre international de conférences Abdou 
Diouf à Diamniadio (près de Dakar), devant SM le Roi Mohammed VI et le Président 
sénégalais, Macky Sall. 
 
«La convention va nous permettre d’accroitre le flux touristique des deux côtés, du 
Sénégal et du Maroc, et est de nature à rapprocher davantage les deux peuples», a 
déclaré à la MAP Mme Denayba. 
 
Elle a souligné aussi que cette Convention «nous conforte dans la mise en œuvre des 
grandes orientations stratégiques pour le développement du tourisme bien définies 
par le Chef de l’Etat dans le cadre du +Plan Sénégal Emergent+». 
 
Soulignant que le tourisme est un facteur essentiel de rapprochement entre les 
peuples, la responsable sénégalaise a fait savoir que «l’accent sera mis en particulier 
sur le tourisme culturel, et donc il y aura beaucoup d’échange culturel». 
 
Et de poursuivre que la partie marocaine a programmé dans le cadre de ce partena-
riat d’organiser une semaine culturelle au Sénégal pour faire connaître davantage la 
culture marocaine, de même que la partie sénégalaise va initier des manifestations 
culturelles au Maroc pour faire connaître au public marocain tout le potentiel culturel 
du Sénégal. 
 
«La culture est un produit à promouvoir parce qu’elle nous permet de se différencier, 
et donc de se positionner», a-t-elle conclu. 
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Sénégal-Maroc-Economie

Le Président sénégalais reçoit la présidente 
de la CGEM

Diamniadio (Sénégal), 09/11/2016 (MAP) - Le président de la République du Séné-
gal, SEM Macky Sall a reçu, mercredi au Centre international de conférences Abdou Diouf 
de Diamniadio (près de Dakar), la présidente de la Confédération Générale des Entre-
prises du Maroc (CGEM), Mme Miriem Bensalah Cheqroun. 
 
Cette audience a eu lieu à l’issue de la cérémonie de présentation des travaux du 
Groupe d’Impulsion Économique (GIE) maroco-sénégalais, présidée par SM le Roi Mo-
hammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président sénégalais. 
 
Quatre accords de partenariat économique public-privé et privé-privé ont été signés 
lors de cette cérémonie. 

Sénégal-Maroc-GIE

Le Sénégal est attaché à l’approfondissement 
continu de ses relations avec le Maroc (mi-
nistre sénégalais des AE)

Diamniadio (Sénégal), 09/11/2016 (MAP) - Le Sénégal est attaché à l’approfondis-
sement continu de ses relations avec le Maroc non seulement au niveau officiel mais 
également en ce qui concerne le secteur privé, a indiqué, mercredi à Diamniadio (près 
de Dakar), le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, M. 
Mankeur Ndiaye. 
 
La coopération entre les deux pays sur les plans économique et politique vient ren-
forcer leur relation particulière sur le plan diplomatique, a-t-il déclaré à la presse, en 
marge de la cérémonie de présentation des travaux du Groupe d’Impulsion Econo-
mique (GIE) maroco-sénégalais, présidée par SM le Roi Mohammed VI et le Président 
sénégalais, M. Macky Sall. 
 
Se félicitant de la 8è visite qu’effectue le Souverain au Sénégal depuis son accession 
au Trône, le ministre a indiqué que les visites royales au Sénégal sont d’une «extrême 
importance» et traduisent la qualité «exceptionnelle» des relations entre le Maroc et 
le Sénégal. 
 
«Nous sommes avec le Maroc et le resterons, car nous partageons la cause marocaine 
que nous promouvons et défendons partout, que ce soit au sein de l’Union africaine 
ou des Nations Unies», a-t-il encore dit. 
 
Après avoir rappelé qu’une vingtaine d’accords ont été signés lors de la dernière 
visite effectuée par SM le Roi au Sénégal, en mai 2015, dont un portant sur la mise 
en place d’un Groupe d’Impulsion Economique (GIE) Maroc-Sénégal, il a précisé que 
«depuis lors, ce groupe co-présidé par moi même et le ministre des Affaires étran-
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gères et de la Coopération, Salaheddine Mezouar se réunit et a pu, notamment dans 
son volet relatif au secteur privé, réaliser des progrès». 
 
«Cela s’est traduit par les accords que nous venons de signer aujourd’hui devant SM 
le Roi Mohammed VI et le Président sénégalais, SEM Macky Sall, des accords à même 
de booster la coopération entre les secteurs privés des deux pays dans des volets ex-
trêmement importants», a-t-il poursuivi. 
 
Notant que de nombreuses initiatives ont été prises par le président sénégalais afin 
de booster le secteur touristique, il a souligné que l’accord signé aujourd’hui entre 
l’Office national marocain du tourisme et l’Agence sénégalaise de promotion touris-
tique permettra à son pays de faire des progrès importants dans la promotion touris-
tique. 
 
Après avoir qualifié l’expérience marocaine dans le domaine du tourisme 
d’»extraordinaire», le ministre a fait part de l’ambition de son pays de tirer profit 
de cette expertise marocaine afin de promouvoir le secteur touristique qui connait 
quelques difficultés au Sénégal.
 
Le GIE maroco-sénégalais a réalisé des résultats excellents, a-t-il dit, ajoutant qu’il 
s’agit d’une «particularité» de la relation Maroc/Sénégal. 
 
Ce groupe a été institué afin de permettre au secteur privé, aux officiels et aux mi-
nistres de se réunir et donner, ainsi, une réelle impulsion à la coopération bilatérale, 
a-t-il mis en exergue, expliquant qu’il incombe au secteur privé de mettre en oeuvre 
l’ensemble des accords signés dans ce sens. 
 
«Nous sommes très fiers des importants investissements marocains au Sénégal sur 
le plan économique», a-t-il relevé, notant que l’idée retenue pour mettre en place au 
Maroc comme au Sénégal des bureaux de promotion touristique est une importante 
initiative. 
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Maroc-Sénégal-GIE

GIE maroco-sénégalais : Nous devons féliciter 
les secteurs privés des deux pays pour leur 
dynamisme (Président sénégalais)

Diamniadio (Sénégal), 09/11/2016 (MAP) - Le président sénégalais, M. Macky Sall, 
a indiqué, mercredi à Diamniadio, qu’il faut féliciter les secteurs privés marocains et 
sénégalais pour le dynamisme dont ils ont fait montre, dans le cadre du Groupe d’Im-
pulsion Economique (GIE) Maroc/Sénégal. 
 
«Nous devons féliciter les secteurs privés des deux pays pour le dynamisme dont ils 
ont fait montre et les encourager davantage, d’autant plus que les deux Etats vont les 
accompagner», a déclaré M. Sall à la presse, à l’issue de la cérémonie de présentation 
des travaux du GIE maroco-sénégalais, présidée par SM le Roi Mohammed VI et le 
Chef de l’Etat sénégalais. 
 
Les accords qui ont été signés entre le Maroc et le Sénégal organisent et accom-
pagnent le partenariat entre les entreprises, le secteur privé marocain et sénégalais 
et définissent également le cadre de coopération entre les deux Etats, a-t-il dit.
 
«L’emploi est créé par le secteur privé de même que la richesse de l’entreprise», a-t-il 
relevé, notant que les deux Etats doivent juste être des «plateformes d’accompagne-
ment». 
 
«Tant que les secteurs privés des deux pays continuent de discuter et de se concerter, 
les choses vont avancer encore beaucoup plus vite. Je tiens à les en féliciter», a-t-il 
souligné. 
 
Quatre accords de partenariat économique public-privé et privé-privé ont été signés 
lors de cette cérémonie.

Maroc-Sénégal-Religion

L’accomplissement par SM le Roi, Amir Al 
Mouminine, de la prière du vendredi dans les 
pays africains, un message pour la préserva-
tion d’un Islam modéré (M. Taoufiq)

Dakar, 11/11/2016 (MAP) - L’accomplissement par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al 
Mouminine, que Dieu L’assiste, de la prière du vendredi dans les pays africains visités 
par le Souverain se veut un message pour la préservation d’un Islam modéré réfrac-
taire à tout extrémisme, a assuré, vendredi à Dakar, le ministre des Habous et des 
Affaires islamiques, M. Ahmed Taoufiq.
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Dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’accomplissement par SM le Roi 
Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de la prière du vendredi à la Grande mosquée de 
Dakar, M. Taoufiq a indiqué qu’en dehors de son caractère de devoir religieux, l’ac-
complissement par le Souverain de la prière du vendredi dans les pays que visite Sa 
Majesté, participe du souci de SM le Roi de raffermir les relations séculaires qui datent 
depuis des siècles entre le Royaume et ces pays, d’où, a-t-il poursuivi, un message 
pour la préservation d’un Islam modéré réfractaire à tout extrémisme ou frénésie. 
 
«C’est la leçon qu’il faut retenir du souci du Souverain, que Dieu Le préserve, d’ac-
complir la prière du vendredi dans ces pays», a-t-il relevé, ajoutant que ces prières 
sont accompagnées par des dons d’exemplaires du Saint Coran (Al Moshaf Al Moham-
madi). 

Sénégal-Maroc-Visite royale

Le Discours royal de la Marche Verte, une 
marque d’amitié et de confiance faite au 
peuple sénégalais (Ligue des étudiants maro-
cains au Sénégal)

Dakar, 11/11/2016 (MAP) – La Ligue des étudiants marocains au Sénégal a considéré 
que le discours prononcé dimanche par SM le Roi Mohammed VI depuis la capitale sé-
négalaise Dakar, à l’occasion du 41è anniversaire de la Marche Verte, représente une 
marque d’amitié et de confiance faite au peuple sénégalais.
 
«Ce discours, qui a été écouté et entendu, représente une marque d’amitié et de 
confiance faite au peuple sénégalais», indique la Ligue dans un communiqué transmis 
vendredi à la MAP, saluant le choix du Souverain de «parler à l’Afrique et aux Afri-
cains». 
 
Le choix d’un pays africain, en l’occurrence le Sénégal, pour y prononcer pour la pre-
mière fois dans l’histoire un discours historique traditionnel, témoigne de la nature de 
la relation exceptionnelle entre Rabat et Dakar, lit-on dans ce communiqué, relevant 
que la visite royale au Sénégal traduit la grande amitié qui lie les deux pays. 
 
«Ce discours a été historique à plus d’un titre. La Marche Verte a permis au Maroc 
de parachever son intégrité territoriale en récupérant son Sahara. Et, aujourd’hui, 
ce même Sahara est la passerelle entre le Royaume du Maroc et l’Afrique subsaha-
rienne», fait observer le communiqué de la Ligue. 
 
«Le Sahara est ce qui confirme le mieux l’enracinement du Maroc dans l’Afrique et 
établit une continuité géographique naturelle pour passer d’un tropique à un autre», 
souligne le communiqué, poursuivant que ce discours intervient aussi suite à une 
tournée non moins historique du Souverain en Afrique orientale. 
 
Ce fait inédit intervient également au moment où le Maroc a demandé à réintégrer 
l’Union africaine, cadre institutionnel continental du Royaume du Maroc, renseigne 
encore le document. 
 
«On ne trouve pas les mots, en vérité, qui conviennent pour caractériser cette forme 
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d’amitié et d’amour entre le Maroc et le Sénégal», indique la même source, ajoutant 
que le Souverain a «une vision de l’Afrique» et de ce que doit être l’Afrique de de-
main. 
 
«L’on n’est plus dans le cas des relations traditionnelles diplomatiques. Ce sont des 
relations d’amitié spéciale qui corroborent ces liens bien particuliers», conclut la 
même source. 
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DÉCLARATIONS ET ECHOS

Sénégal-Maroc

Prononcer le Discours de la Marche verte de-
puis Dakar montre le choix de Sa Majesté de 
parler à l’Afrique et aux Africains (Macky Sall)
 
 
Dakar,  04/11/2016 (MAP), La décision de prononcer le Discours de la Marche verte 
depuis la capitale sénégalaise Dakar montre le choix de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI de ‘’parler à l’Afrique et aux Africains’’, a affirmé le Président sénégalais, M. Macky 
Sall. 
 
‘’Le fait d’avoir choisi un pays autre que le Maroc, un pays africain, aujourd’hui le 
Sénégal, pour y prononcer un discours historique traditionnel, est symbolique de la 
nature de la relation’’ entre le Maroc et le Sénégal, a souligné M. Sall dans une Décla-
ration aux médias, affirmant que cette initiative témoigne du ‘’choix de Sa Majesté de 
parler à l’Afrique et aux Africains’’. 
 
Tout en exprimant le plaisir du Sénégal de recevoir, dimanche 6 novembre, SM le Roi 
Mohammed VI dans le cadre de Sa tournée africaine, le Président Macky Sall a tenu à 
souligner ‘’le symbolisme’’ de cette date qui coïncide avec la célébration de la Marche Verte. 
 
‘’Le symbolisme de la date c’est que Sa Majesté a voulu, au cours de son séjour à 
Dakar, prononcer Son discours historique pour un évènement historique, la Marche 
Verte. Et pour la première fois en dehors du territoire marocain, il a tenu à le faire à 
Dakar’’, a-t-il dit. 
 
‘’C’est un discours qui sera écouté et qui sera entendu’’, a assuré le président sénéga-
lais, ajoutant qu’il s’agit-là d’’’une marque d’amitié, une marque de confiance faite au 
peuple sénégalais’’. 
 
 
‘’Je voudrais au nom du peuple sénégalais Lui exprimer toute notre gratitude, mais 
aussi Lui dire toute l’estime que le peuple sénégalais, moi-même et le gouvernement 
sénégalais ont envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI, envers le peuple ami du Ma-
roc’’, a dit le président sénégalais. 
 
La visite de Sa Majesté le Roi, ‘’je la ressens comme une expression de grande amitié. 
Je ne trouve pas les mots, en vérité, qui conviennent pour caractériser cette forme 
d’amitié et d’amour pour notre pays’’, s’est réjoui M. Sall, ajoutant qu’il considère 
aussi que ‘’SM le Roi Mohammed VI est très lié au continent africain (…), le Maroc est 
dans l’Afrique, mais le fait que son Souverain soit si régulièrement dans les savanes 
africaines, dans les forêts africaines, dans les contrées, les villes et les campagnes 
africaines, je pense que c’est une marque d’un choix qu’il me plait de souligner’’. 
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‘’Sa Majesté le Roi a une vision de l’Afrique, et de ce que doit être l’Afrique de demain. 
Il a une ambition aussi pour le continent’’, a assuré le président sénégalais, ajoutant 
que les multiples visites effectuées par le Souverain au Sénégal témoignent de rela-
tions exceptionnelles entre les deux pays. 
 
‘’On n’est plus dans le cas des relations traditionnelles diplomatiques. Ce sont des 
relations d’amitié spéciale qui corroborent cette relation bien particulière’’, entre le 
Sénégal et le Maroc, s’est encore félicité le Chef de l’Etat sénégalais. 

Maroc-Sénégal-Visite Royale

Visite de SM le Roi au Sénégal : Le Pré-
sident Macky Sall souhaite la bienvenue et un 
agréable séjour à son illustre hôte (Communi-
qué)
 

 
Dakar, 05/11/2016 (MAP)- Le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall 
souhaite la bienvenue et un agréable séjour à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, atten-
du dimanche à Dakar, pour une visite officielle au Sénégal, annonce un communiqué 
de la Présidence sénégalaise. 
 
«Sa Majesté le Roi entame à partir du 6 novembre 2016, une visite officielle au Séné-
gal et S.E.M. le Président Macky Sall souhaite la bienvenue et un agréable séjour au 
Sénégal à son illustre hôte», indique le communiqué diffusé samedi à Dakar. 
 
«Le séjour au Sénégal de Sa Majesté s’inscrit dans le cadre du raffermissement des 
relations anciennes et privilégiées d’amitié cordiale et de coopération multiforme 
entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal», souligne la même source. 
 
Au cours de son séjour, Sa Majesté le Roi Mohammed VI aura des entretiens appro-
fondis avec S.E.M. le Président Macky Sall sur des sujets d’intérêt commun, en plus 
de la signature d’Accords portant sur la coopération pour le développement entre les 
deux pays, ajoute le communiqué, notant que la visite du Souverain sera également 
marquée par «d’importantes activités sociales au profit de la population».
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Maroc-Sénégal-Visite Royale

La visite de SM le Roi à Dakar : «Les Maro-
cains du Sénégal sont en train de vivre un mo-
ment historique» (ambassadeur)
 

                     -(Propos recueillis par Hassan AOURACH et Ibrahim EL JEMLI)-. 
 
 
Dakar, 06/11/2016 (MAP)- La visite officielle qu’entame Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, dimanche au Sénégal, «revêt un caractère spécifique» puisque le Souverain a fait 
le choix de prononcer Son Discours à la Nation marocaine à l’occasion de la glorieuse 
marche verte, à partir de la capitale sénégalaise, a affirmé l’ambassadeur du Maroc à 
Dakar, M. Taleb Barrada. 
 
«C’est une première. Les Marocains du Sénégal sont en train de vivre un moment 
historique, d’autant plus que ce Discours commémoratif qui sera prononcé en Afrique 
de l’Ouest viendra clôturer un périple Royal inédit en Afrique de l’Est», a-t-il souligné 
dans un entretien accordé à la MAP à l’occasion de la visite royale en terre sénéga-
laise. 
 
Depuis l’avènement de SM le Roi Mohammed VI, «un dynamisme relationnel particu-
lier» a été enclenché avec le continent africain et particulièrement avec le Sénégal, a 
poursuivi M. Barrada notant que ce dynamisme a élevé les relations bilatérales à un 
niveau jamais égalé par le passé. 
 
«Sa Majesté le Roi et le président sénégalais qui renforcent et façonnent les relations 
d’alliance stratégique Maroc-Sénégal, ont mis en place des outils visant le raffermis-
sement de la coopération et le partenariat économique entre les deux pays», a-t-il 
dit. 
 
L’ambassadeur a relevé, dans ce sens, que la dernière visite d’amitié et de travail ef-
fectuée par SM le Roi, en mai 2015, au Sénégal, a constitué «un tournant dans les re-
lations maroco-sénégalaises», avec la signature de 32 accords «nouvelle génération», 
privilégiant prioritairement la promotion du développement humain durable. 
 
Cette visite a été marquée également, a-t-il ajouté, par la mise en place d’un Groupe 
d’Impulsion Economique (GIE), avec pour objectif d’explorer les possibilités d’échange 
d’expertise et d’initier de nouveaux projets de développement publics-privés et pri-
vés-privés. 
 
Le GIE est une structure regroupant les hauts responsables publics et privés de l’en-
semble des secteurs économiques des deux pays, a-t-il rappelé, notant que cet outil 
englobe 11 groupes de travail sectoriels, couvrant en particulier les secteurs de l’agro 
business et pêche, l’économie numérique, l’entreprenariat, l’économie sociale et soli-
daire et artisanat et l’industrie et distribution. 
 
Ces groupes sectoriels ont multiplié les rencontres pour échanger sur les meilleures 
pratiques et déceler les contraintes de nature à entraver l’avancée vers l’investis-
sement et le partenariat, a-t-il expliqué, notant que des actions sont en cours pour 
rendre plus opérationnelles les activités des groupes sectoriels «banques et finances», 
«immobilier et infrastructures», «énergie et énergie renouvelable», «capital humain 
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et formation» et «tourisme, transport et logistique». 
 
Abordant le retour du Maroc au sein de la famille institutionnelle africaine et le rôle 
que pourrait jouer Dakar, en tant que partenaire stratégique, dans cette réintégration, 
M. Barrada a affirmé que le Sénégal, pays membre du Conseil de sécurité de l’ONU et 
dont la diplomatie est très active sur le continent africain, est le premier soutien à la 
cause nationale du Maroc au sein de l’Afrique. 
 
«Les concertations et consultations à haut niveau sont une constante dans la dé-
marche de nos deux Chefs d’Etat dégageant une convergence de vue», a-t-il dit, sou-
lignant que les deux pays «se soutiennent mutuellement», et par conséquent «le Sé-
négal appuie de manière inconditionnelle et agissante» le retour du Royaume au sein 
de sa famille institutionnelle africaine. 
 

Sénégal-Maroc-Visite royale

Prononcer le Discours de la Marche verte de-
puis Dakar, un événement historique qui tra-
duit l’unité des deux peuples frères (acteur 
associatif)
 

Dakar, 06/11/2016 (MAP) - La décision de SM le Roi Mohammed VI de prononcer le 
Discours du 41è anniversaire de la Marche verte depuis la capitale sénégalaise Dakar 
est un «événement historique» qui traduit l’unité des deux peuples frères, a affirmé le 
Président de l’Association des étudiants marocains au Sénégal, Youssef Lotfallah. 
 
Le choix de Dakar pour prononcer pour la première fois un discours royal hors du Ma-
roc n’est «pas étonnant», d’autant plus que les racines historiques du Royaume chéri-
fien dépassent le fleuve du Sénégal et que l’esprit de la Marche verte se fait ressentir 
encore dans toute la région, a-t-il déclaré à la MAP. 
 
Ce geste se veut un «signal fort» de la place de choix qu’occupe ce pays africain frère 
dans le coeur de SM le Roi et de l’ensemble du peuple marocain a-t-il estimé, ajoutant 
que cet événement historique restera gravé à jamais dans la mémoire des étudiants 
marocains au Sénégal. 
 
«La visite royale au Sénégal représente pour nous une source de joie et de fierté», a-
t-il indiqué, relevant que le peuple sénégalais éprouve un sentiment de grand amour 
pour le Souverain. 
 
Ce déplacement royal servira sans nul doute les intérêts des deux pays, a-t-il ajouté, 
notant que chaque visite royale contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
étudiants marocain dans ce pays frère. 
 
Et de conclure que les relations entre les deux pays sont séculaires et basées sur l’es-
time réciproque entre les deux peules marocain et sénégalais. 
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Sénégal-Maroc-Visite royale

La visite royale à Dakar, une initiative saluée 
par l’ensemble des Marocains du Sénégal (ac-
trice associative)
 

Dakar, 06/11/2016 (MAP) - La visite qu’effectue à partir de ce dimanche SM le Roi 
Mohammed VI au Sénégal est largement saluée par l’ensemble des membres de la 
communauté marocaine établie dans ce pays, a affirmé, Mme Fatima Zahra Moutie, 
présidente de l’association «SOS handicapés» au Sénégal. 
 
Les Marocains résidant au Sénégal sont tellement heureux de cette visite royale qui 
coïncide avec la célébration par le peuple marocain du 41è anniversaire de la glo-
rieuse marche verte, a-t-elle déclaré à la MAP. 
 
Mme Moutie, également femme d’affaire résidente au Sénégal depuis 20 ans, s’est fé-
licitée de la décision du Souverain de prononcer le discours de la marche verte depuis 
Dakar, qualifiant ce geste d’»initiative louable et d’hommage à l’ensemble des Maro-
cains du Sénégal». 
 
«Cette décision n’est pas étonnante, puisque le Sénégal et le Maroc constituent un 
peuple et une patrie unis», a-t-elle estimé, faisant part de l’appui de la communauté 
marocaine établie au Sénégal aux initiatives du Souverain au service de la première 
cause nationale et de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume. 
 
Cette visite intervient au terme de la première partie de la tournée que Sa Majesté le 
Roi effectue dans plusieurs pays africains frères. 
 

Maroc-Sénégal-Visite royale

La visite de SM le Roi au Sénégal, une grande 
fierté pour la communauté marocaine établie 
dans ce pays (opérateur économique)
 

Dakar, 06/11/2016 (MAP) - La visite de SM le Roi Mohammed VI au Sénégal constitue 
une grande fierté pour la communauté marocaine établie dans ce pays, a estimé le 
président du club des investisseurs marocains au Sénégal (CIMAS), Mohamed Lahlou. 
 
«La visite de SM le Roi Mohammed VI au Sénégal est une source de grande fierté et 
un moment de fête pour la communauté marocaine établie dans ce pays», a-t-il dé-
claré à la MAP. 
 
Commentant la décision du Souverain de prononcer, pour la première fois dans l’his-
toire, le discours célébrant le 41è anniversaire de la marche verte depuis la capitale 
sénégalaise Dakar, M. Lahlou a estimé que ce geste royal constitue un signal fort 
adressé à la communauté africaine, à travers lequel le Souverain exprime qu’il est 
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«chez Lui» au Sénégal. 
 
«Le discours royal du 6 novembre est un signal fort adressé à nos amis et partenaires 
africains prouvant l’affection et l’attachement de SM le Roi et du peuple marocain à 
l’Afrique», a-t-il mis en avant. 
 
Tous les Sénégalais et les associations de la société civile et du monde des affaires 
dans le pays se réjouissent de cette visite royale bénie qui ne fera que raffermir da-
vantage les relations entre les deux pays frères, a-t-il ajouté. 
 
Cette visite permettra indubitablement de consolider les liens entre les deux pays et 
peuples et d’encourager les investisseurs marocains à venir explorer les opportunités 
offertes au Sénégal, a-t-il encore souligné. 
 
Selon M. Lahlou, une réunion tenue courant cette semaine par le Cercle Sénégal Ma-
roc pour l’amitié et la fraternité (CESEMAF) a été l’occasion de saluer le dynamisme 
royal visant la consolidation des relations entre le Maroc et les pays africains, notam-
ment le Sénégal, dans le sillage de la première partie de la tournée que Sa Majesté le 
Roi effectue dans plusieurs pays africains frères, a-t-il dit. 
 
Pour M. Lahlou, en dépit du dynamisme du club des investisseurs marocains au 
Sénégal (CIMAS) et la présence de banques marocaines dans le pays, les hommes 
d’affaires marocains restent assez «frileux» par rapport à nos ambitions, dans un mo-
ment où le Sénégal regorge de grandes opportunités d’affaires, se disant confiant que 
la visite royale exercera un effet positif sur les investisseurs marocains pour les inciter 
à venir investir dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest. 
 
«L’expertise du Maroc peut contribuer au développement de plusieurs secteurs écono-
miques au Sénégal, à l’instar de l’agriculture», a-t-il encore dit. 
 
 
C.Ivoire-Maroc-Afrique-Marche Verte-Réaction

Le Maroc, y compris son Sahara est au cœur 
du Continent, et SM le Roi Mohammed VI est 
chez lui en Afrique (MAE de Côte d’Ivoire)

                  -(Propos recueillis par Samir Lotfy, Correspondant de la MAP à Abidjan)-. 
 
 
 
 
Abidjan, 06/11/2016 (MAP)- «Le Maroc, y compris son Sahara, est au cœur de 
l’Afrique. Que SM le Roi Mohammed VI prononce Son Discours de la Marche Verte de 
Dakar, d’Abidjan où de n’importe quelle autre ville africaine, le Souverain est chez lui 
en Afrique’’, a souligné dimanche à Abidjan, le ministre ivoirien des Affaires Etran-
gères, Abdallah Albert Toikeusse Mabri. 
 
«Je ne suis pas surpris que SM le Roi Mohammed VI prononce Son discours à par-
tir d’un pays frère qu’est le Sénégal. Que SM le Roi le fasse de Dakar, d’Abidjan où 
de n’importe quel autre pays africain, le Souverain est chez lui en Afrique’’, a dit M. 
Toikeusse dans une déclaration à la MAP, en marge du discours prononcé par le Sou-
verain depuis la capitale sénégalaise, à l’occasion de la célébration du 41è anniver-
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saire de la Marche Verte. 
 
Cette initiative inédite témoigne, encore une fois, de l’amour et de l’estime que porte 
le Souverain pour l’Afrique, et se veut l’expression de Son engagement personnel et 
constant à défendre les nobles causes de ce Continent, et à contribuer à son dévelop-
pement et son progrès, a poursuivi le ministre. 
 
Et d’ajouter que SM le Roi Mohammed VI, est un Souverain «averti» et «sage», por-
teur d’une vision claire d’une Afrique prospère et développée, un Continent qui prend 
en main son émergence, en comptant d’abord sur ses propres moyens et compé-
tences. 
 
«Nous saluons la grandeur, la sagesse et la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, 
ainsi que le rôle de taille que joue le Maroc pour la prospérité et le bien-être de l’en-
semble du Continent’’, a dit le ministre. 
 
Et le chef de la diplomatie ivoirienne d’ajouter que «de par sa politique réfléchie et 
sa fierté d’appartenance africaine, le Maroc est au cœur de l’Afrique et le restera tou-
jours, comme l’illustrent les multiples visites effectués par le Souverain dans plusieurs 
pays africains’’, notant que ces visites porteuses d’espoir, de projets concrets de déve-
loppement durable et intégré, traduisent clairement cette Afrique qui trace son che-
min vers l’émergence et la croissance, et que le Souverain désire de tous Ses vœux. 
 
‘’Ces déplacements bénis ne peuvent que donner une nouvelle impulsion et un élan 
considérable aux efforts de développement entrepris à l’échelon du Continent’’, a dit 
le ministre, notant que les derniers déplacements du Souverain dans l’Afrique de l’Est 
illustrent encore une fois, cette détermination du Maroc à être l’ami et le partenaire 
exemplaire et fiable, au service de l’ensemble des pays africains sans exception, à les 
soutenir et à défendre leurs nobles causes. 
 
«Des pays avec lesquels, le Royaume partage les mêmes valeurs et principes, des dé-
fis identiques et un avenir commun’’, a relevé M.Toikeusse, louant, au passage, cette 
grande fierté qu’éprouve le Maroc et sa mobilisation constante à consolider davantage 
son enracinement africain. 
 
Ces derniers voyages du Souverain au Rwanda et en Tanzanie, est une excellente 
initiative entreprise par SM le Roi Mohammed VI, et «tout le souhait est que le Ma-
roc parviendra effectivement à réaliser ce rapprochement tant souhaité entre l’Est 
et l’Ouest du Continent, afin que la famille africaine puissent mettre à profit tout le 
potentiel humain, économique et social dont dispose le Continent», s’est félicité M. 
Toikeusse. 
 
Et de rappeler, dans ce sens, que le Maroc est ‘’authentiquement Africain’’, car étant 
à la base- même de la création de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) devenue 
actuellement l’Union Africaine. 
 
‘’Même durant les années d’absence de l’UA, le Maroc ne s’est jamais éloigné du 
Continent Africain. Bien au contraire, le Royaume a été toujours et demeure un par-
tenaire fidèle, engagé et déterminé à apporter sa contribution et à mettre à la dis-
position du Continent, son expérience et son savoir- faire avérés dans les différents 
domaines’’, a expliqué le ministre. 
 
Et de poursuivre que la décision du Maroc de regagner l’UA est une initiative louable 
et combien même salutaire, car la place logique du Royaume c’est au sein de la fa-
mille africaine, et ce pays millénaire dispose d’une grande expérience dont le Conti-
nent a besoin. 
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Un tel retour permettra, sans nul doute, d’asseoir les bases d’un échange mutuel et 
avantageux, d’engager une réflexion unifiée sur les moyens à mobiliser pour relever 
tous les défis imposés en matière de développement et autres, et d’affronter l’avenir 
ensemble avec sérénité et détermination, a expliqué encore M. Toikeusse. 
 
Au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Maroc, le chef de la diplomatie 
ivoirienne, a salué les grandes réalisations accomplies par le Maroc dans ses provinces 
du sud, à tous les niveaux, réitérant la Marocanité du Sahara, et l’appui constant de la 
Côte d’Ivoire au Maroc, dans ses efforts de défense de son intégrité territoriale. 
 
Abordant la Coopération entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, le ministre laisse savoir 
qu’il s’agit bel et bien, d’un partenariat modèle et multiforme, à la hauteur des rela-
tions séculaires, ancestrales et fraternelles qui unissent les deux pays et au-delà, les 
liens profonds unissant le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, et SM le 
Roi Mohammed VI. 
 
Compte tenu de la vision de M. Ouattara pour une Côte d’Ivoire émergente, le pays 
s’est lancé dans un vaste chantier de réformes et de projets ambitieux touchant 
divers domaines (éducation, électricité, économie, infrastructures…), rappelle le mi-
nistre, relevant que le Maroc a été toujours et demeure un partenaire privilégié, fiable 
et exemplaire de la Côte d’Ivoire, en s’engageant très tôt dans l’accompagnement de 
la Côte d’Ivoire dans ses différents efforts de reconstruction. 
 
Et pour preuve, précise le ministre, le Maroc a été classé premier investisseur direct 
étranger en Côte d’Ivoire en 2015, ce qui est salutaire et à encourager. 
 
Tout en exprimant ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI, pour 
l’engagement du Maroc aux côtés de la Côte d’Ivoire, le ministre a qualifié la coopéra-
tion bilatérale de ‘’modèle plus achevé’’ dans toute la zone. 
 
Il a fait part, à cette occasion, de l’ouverture des deux pays et leur disposition à pro-
mouvoir davantage cette coopération et à dupliquer ce modèle de partenariat réussi 
au-delà des frontières nationales si besoin est manifesté dans ce sens. 

Sénégal-Maroc-Marche verte- Discours Royal (Eclairage)

Nidae Assahra retentit depuis Dakar
 
 Dakar, 06/11/2016 (MAP) - L’histoire de la dynastie alaouite est jalonnée d’épopées 
héroïques et de hauts faits glorieux. Mais jamais un Sultan alaouite n’a procédé à un 
acte solennel aussi fort, chargé de symboles et de significations à l’image de l’initia-
tive de SM le Roi Mohammed VI de prononcer le discours commémoratif de la Marche 
Verte depuis une capitale africaine. 
 
S’adresser au peuple marocain depuis Dakar c’est aussi rendre hommage au Sénégal, 
qui, lui aussi, avait répondu au Nidae Assahra, l’appel du Sahara, partageant avec les 
vaillants marcheurs la joie de fouler le sol de cette partie si chère aux Marocains. 
 
Le choix de SM le Roi Mohammed VI de prononcer le discours de la Marche Verte à 
partir de Dakar revêt dès lors une forte portée politique qui traduit l’ancrage africain 
du Royaume et l’engagement du Souverain aux côtés du continent, mais aussi et sur-
tout le soutien des pays frères et amis africains à la marche de développement que 
connaît le Maroc dans la plénitude de ses territoires de Tanger à Lagouira. Et c’est 
l’esprit de la Marche Verte qui guide et inspire cette dynamique vertueuse que connait 
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le Royaume du Nord au sud. 
 
Le caractère historique de cette initiative royale dans le contexte du retour du Maroc 
au sein de sa grande famille africaine confère à ce discours un cachet exceptionnel. 
 
A juste titre, le président sénégalais, Macky Sall a qualifié ce moment d’exceptionnel 
où le Souverain a choisi de parler à l’Afrique et aux Africains à partir d’une capitale 
africaine. 
 
En effet l’engagement de SM le Roi pour l’Afrique n’est plus à démontrer comme l’a 
souligné le président sénégalais, notant que le Souverain «a une vision de l’Afrique, et 
de ce que doit être l’Afrique de demain. Il a une ambition aussi pour le continent». 
 
En témoignent les multiples visites que le Souverain a effectuées au cours de l’année 
à nombreux pays frères et amis et les initiatives fort louables de Sa Majesté en faveur 
des peuples de l’ensemble du continent. 
 
SM le Roi l’a, d’ailleurs, réitéré dans Son discours en soulignant qu’Il veillera à ce que 
la politique africaine du Maroc ne se limite pas à l’Afrique occidentale et centrale, mais 
qu’elle ait plutôt une portée continentale, et qu’elle englobe toutes les régions de 
l’Afrique, en bravant l’éloignement géographique et les spécificités liées à la langue ou 
aux différences de patrimoine historique. 
 
Les retombées bénéfiques de cette nouvelle orientation de la politique internationale 
du Maroc, grâce au leadership du Souverain, commencent déjà à se faire sentir tant 
au niveau des positions politiques au sujet de la question de l’intégrité territoriale du 
Royaume qu’en ce qui concerne le renforcement de la présence économique du Maroc 
et le développement de ses relations avec les différents pays du continent. 

Dans ce contexte, les visites de SM le Roi en Tanzanie et au Rwanda ont ouvert un 
nouveau chapitre dans les relations du Maroc avec ces pays d’Afrique de l’Est, sans 
oublier le déplacement royal prévu en Éthiopie juste après la COP22 qui augure d’un 
avenir prometteur pour les deux pays. 
 
Dans toutes ces étapes, le retour légitime du Maroc au sein de la grande famille insti-
tutionnelle africaine s’imposait naturellement dans les débats et entretiens politiques, 
bénéficiant du soutien et de l’adhésion de ses partenaires africains.
 
«La réintégration par le Maroc de l’Union africaine n’est pas une décision tactique, pas plus 
qu’elle n’a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l’aboutissement logique d’une 
réflexion approfondie», a dit SM le Roi dans le discours de la Marche Verte, notant que «le 
Maroc est de retour pour retrouver sa place naturelle» et «dispose d’une majorité écrasante 
pour occuper son siège au sein de la famille institutionnelle africaine». 

Cette décision, a expliqué SM le Roi, est le couronnement de la politique africaine du 
Souverain et de l’action solidaire que le Maroc mène sur le terrain avec de nombreux 
pays du continent pour y assurer la promotion du développement économique et hu-
main, au service du citoyen africain. 
 
Bénéficiant d’une expérience reconnue en matière de lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation, le Maroc jouera au sein de l’Union africaine un rôle capital pour mener 
une politique forte et unifiée au service de la sécurité et de la stabilité de l’Afrique.
 
Le retour historique du Maroc au sein de l’organisation panafricaine cristallise ainsi 
l’espoir des  peuples du continent à vivre dans la dignité, à tirer profit de leurs ri-
chesses et à concevoir leur avenir en toute confiance. Le Maroc y sera la locomotive 
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du développement et le catalyseur des initiatives porteuses de grands desseins pour 
les peuples du continent.

Sénégal-Maroc-Visite Royale-Réaction

Marche verte : «C’est une immense fierté que 
d’avoir la primeur d’un discours aussi impor-
tant» (actrice associative sénégalaise)
 
Dakar, 06/11/2016 (MAP) - Le choix par SM le Roi Mohammed VI de la capitale séné-
galaise Dakar pour prononcer le discours de commémoration du 41eme anniversaire 
de la Glorieuse Marche Verte, honore non seulement le peuple sénégalais mais aussi 
l’ensemble des ressortissants marocains vivant au Sénégal, a affirmé la Présidente de 
l’Association des Sénégalais d’Origine Marocaine (ASSOM), Mme Mouna Deme Dia. 
 
«Il est vrai que c’est la première fois que ce discours royal soit prononcé hors du 
Royaume du Maroc. Pour nous Sénégalais d’origine marocaine et pour tous les Maro-
cains résidant au Sénégal, c’est une immense fierté que d’avoir la primeur d’un dis-
cours aussi important», a-t-elle relevé dans une déclaration à la MAP, notant qu’en 
choisissant Dakar pour prononcer ce discours historique, SM le Roi a non seulement 
honoré le peuple Sénégalais mais aussi l’ensemble des ressortissants marocains vi-
vant au Sénégal. «Nous Lui exprimons notre profonde gratitude». 
 
Après mars 2013 et mai 2015, c’est la troisième visite de Sa Majesté au Sénégal en 
moins de quatre ans. Cela montre l’excellence des relations entre le Royaume du Ma-
roc et la République du Sénégal, a-t-elle dit, ajoutant que ces bonnes relations sécu-
risent et rassurent l’ensemble de la communauté Marocaine au Sénégal. 
 
Selon Mme Deme Dia, la visite de 2015 a été un succès sur le plan économique et di-
plomatique, rappelant que plusieurs accords de coopérations avaient été signés entre 
les deux pays. 
 
«Nous espérons que la visite qu’entame le Souverain ce dimanche au Sénégal per-
mettra de consolider et de renforcer les acquis des visites précédentes. C’est pour-
quoi, c’est avec enthousiasme que notre association (ASSOM) ainsi que l’ensemble 
des ressortissants Marocains résidant au Sénégal, s’apprêtent à accueillir Sa Majes-
té», a-t-elle fait savoir. 
 
«Je pense que les relations entre nos deux pays sont un exemple de réussite en ma-
tière de coopération sud-sud. Les investissements marocains sont nombreux et variés 
au Sénégal. Les étudiants sénégalais sont très présents au Maroc et il y a une forte 
communauté d’étudiants marocains à Dakar», a-t-elle noté, relevant que les relations 
religieuses bilatérales sont symbolisées par la grande mosquée de Dakar construite en 
1964 par le Maroc et restaurée en 2002. 
 
La présidente de l’ASSOM a exprimé, en outre, le souhait de voir cette visite consoli-
der et approfondir les acquis des visites précédentes sur les plans économique, diplo-
matique et culturel entre les deux pays. 
 
«Nous espérons aussi des retombées positives pour l’amélioration des conditions de 
vie des Marocains Résidant au Sénégal», a-t-elle conclu. 
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Belgique-Maroc-Sénégal

SM le Roi perpétue l’esprit de la Marche Verte 
en liant à jamais le destin du Maroc à celui de 
l’Afrique (Expert)
 

 Bruxelles, 06/11/2016 (MAP) - SM le Roi Mohammed VI perpétue l’esprit de la 
Marche Verte en liant à jamais le destin du Maroc à celui de l’Afrique, a souligné di-
manche,  Jean Boole, éditorialiste, expert des relations euro-africaines. 
 

«En s’adressant au peuple marocain à partir de Dakar en ce jour mémorable, SM le Roi per-
pétue l’esprit de la Marche Verte en liant à jamais le destin du Maroc à celui de l’Afrique », a 
souligné le journaliste belge dans une déclaration à la MAP. 
 

«Le caractère historique inattendu et le contexte du retour du Maroc au sein de sa grande 
famille africaine confère à ce discours un caractère exceptionnel», a-t-il estimé, rappelant les 
propos du président sénégalais, Macky Sall quand il a affirmé que SM le Roi Mohammed 
VI a fait le bon choix de parler de l’Afrique et aux Africains à partir de Dakar. 
 

Commentant le choix du Sénégal pour prononcer le discours du 6 novembre, M. Boole 
a affirmé qu’au-delà des relations privilégiées qu’entretiennent les deux pays, «le 
Sénégal est une excellente tribune lorsqu’on veut parler de l’Afrique. C’est aussi un 
modèle de bonne gouvernance et de l’alternance politique, ce qui lui vaut une stabilité 
rare en Afrique subsaharienne comme l’est le Maroc dans le Maghreb». 
 

Dans le discours de la Marche Verte, le Souverain a réitéré l’engagement du Maroc en 
faveur du continent. 
 

SM le Roi a souligné dans ce contexte qu’Il veillera à ce que la politique africaine du 
Maroc ne se limite pas à l’Afrique occidentale et centrale, mais qu’elle ait plutôt une 
portée continentale, et qu’elle englobe toutes les régions de l’Afrique. 
 

Maroc-Sénégal-Sahara-discours

Le discours de SM le Roi réaffirme la profon-
deur stratégique et multiforme de la projec-
tion africaine du Royaume
-Par Fouad ARIF- 
 
Washington, 06/11/2016 (MAP) - Le discours historique de Sa Majesté le Roi Moham-
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med VI, prononcé à l’occasion du quarante-et-unième anniversaire de la Marche 
Verte, depuis la ville de Dakar, vient réaffirmer la profondeur stratégique et multi-
forme de la projection africaine du Royaume. 
 
Cette profondeur embrasse le soutien aux transitions démocratiques, à l’édification de 
partenariats gagnant-gagnant en passant par le maintien de la paix, la mise à disposi-
tion de l’expérience marocaine en matière de lutte contre l’extrémisme religieux exa-
cerbé au demeurant par sa collusion destructrice avec le séparatisme. 
 
Fort du leadership clairvoyant du Souverain, le Maroc est devenu une force de projec-
tion agissante dans le continent pour asseoir un développement solidaire, soucieux 
du bien-être des populations et de leur épanouissement, en donnant ses titres de 
noblesse à la promotion vertueuse de la synergie des compétences africaines et des 
ressources humaines et naturelles, dont dispose les pays africains, qui trouvent ainsi 
dans la méthode de Sa Majesté le Roi un écho à leurs aspirations légitimes pour édi-
fier les différents contours de leurs propres destinées.
 
C’est dans cette optique que Sa Majesté le Roi a insisté, dans Son adresse, sur la né-
cessité de donner la mesure de toute l’ampleur de la stratégie africaine du Royaume, 
en soulignant que «La politique africaine du Maroc ne se limitera pas à l’Afrique occi-
dentale et centrale» pour affirmer que «Nous veillerons plutôt à ce qu’elle ait une por-
tée continentale, et qu’elle englobe toutes les régions de l’Afrique». 
 
«C’est dans ce cadre que Nous avons effectué des visites au Rwanda et en Tanzanie, 
malgré le fait que les relations avec les États d’Afrique de l’Est n’étaient pas suffi-
santes, non pas par négligence ou par omission, mais pour des raisons objectives 
comme la langue, l’éloignement géographique et les différences de patrimoine histo-
rique», a souligné le Souverain. 
 
L’engagement africain de la première heure de Sa Majesté le Roi, qui se distingue par 
une grande disponibilité au service des causes justes et grandes préoccupations du 
Continent, est porté par l’aura spirituelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa 
qualité de Commandeur des croyants, et de descendant du Prophète, autant de ver-
tus qui confèrent au Souverain une place particulière dans le cœur des peuples du 
sous-continent. 
 
Le Souverain est le porte-voix d’une vision d’espoir qui octroie à l’Homme africain la 
double fonction de pièce maitresse de toute dynamique de développement durable et 
de finalité ultime de celle-ci.
 
Dans Son discours, Sa Majesté le Roi a insisté, dans ce contexte, que la décision du 
Maroc de réintégrer l’Union africaine ‘UA) «est le couronnement de notre politique 
africaine et de l’action solidaire que le Royaume mène sur le terrain avec de nom-
breux pays du continent pour y assurer la promotion du développement économique 
et humain, au service du citoyen africain». 
 
Il s’avère donc impératif pour l’UA de se consacrer corps et âme aux questions pres-
santes du développement durable et de l’épanouissement de l’homme africain. L’Or-
ganisation panafricaine ne peut plus, désormais, se permettre de demeurer l’otage 
d’une petite minorité qui vit dans un monde alternatif où le passéisme de la guerre 
froide le dispute à un cynisme sans nom qui prospère dans la discorde et les dissen-
sions. 
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Maroc-discours-Afrique-réactions

Le Discours Royal prononcé depuis Dakar met 
l’accent sur le rôle et la place du Maroc en 
Afrique en tant qu’acteur majeur et puissance 
continentale (Expert)
 
 
Rabat, 06/11/2016 (MAP)- Le discours prononcé par SM le Roi à l’occasion du 41ème 
anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, adressé à la Nation depuis la capitale séné-
galaise Dakar, met l’accent sur le rôle et la place du Maroc en Afrique en tant qu’ac-
teur majeur et puissance continentale, a relevé le président du Centre marocain des 
études stratégiques, Mohamed Benhamou. 
 
Le Discours Royal adressé à la Nation est porteur d’un message très fort et marque 
une étape nouvelle dans la stratégie marocaine, a indiqué M. Benhamou dans une dé-
claration à la MAP, notant que le Souverain a salué la spécificité du Sénégal et de son 
modèle démocratique. 
 
SM le Roi a également rendu hommage au Sénégal, un pays frère, et à travers lui à 
tous les pays africains frères qui soutiennent l’intégrité territoriale du Royaume, a-t-il 
ajouté. 
 
La Visite Royale en Afrique jette les jalons de nouvelles relations rénovées basées sur 
la non-ingérence dans les affaires internes des pays et une politique africaine solidaire 
contribuant au développement du Continent pour le bien-être du citoyen africain, a 
estimé l’expert marocain. 
 
Commentant le retour du Maroc au sein de l’Union Africaine, M. Benhamou a affirmé 
que le Royaume ne fera que reprendre sa place naturelle dans l’enceinte de l’organi-
sation africaine, faisant observer que SM le Roi a réitéré que «lorsque nous annon-
çons notre retour, nous ne demandons la permission de personne pour obtenir notre 
droit légitime». 
 
Le retour du Maroc à l’UA permettra de porter la voix de l’Afrique au sein des ins-
tances internationales et chercher des solutions aux défis auxquels fait face le 
Contient, a rappelé l’expert marocain, faisant prévaloir le rôle du Royaume dans 
la promotion de la paix et la préservation de la stabilité du continent africain, avec 
comme principe le règlement pacifique des conflits.
 
S’agissant de la 22è Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (COP22), dont les travaux débuteront lundi à Mar-
rakech, M. Benhamou revient sur l’annonce par le Souverain d’un Sommet africain en 
marge de ce rendez-vous planétaire en vue de mettre au point une vision commune 
pour défendre les revendications de l’Afrique, notamment en ce qui concerne le finan-
cement et le transfert des technologies. 
 
Par ailleurs, M. Benhamou a indiqué que le Discours Royal a été très clair pour le gou-
vernement en constitution, soulignant que «le Maroc à besoin d›un gouvernement 
sérieux et responsable». 
 
Le prochain gouvernement devrait disposer d’un programme clair sur les questions 
internes et internationales, particulièrement celles concernant l’Afrique, a relevé l’ex-
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pert, affirmant que le Souverain a exprimé Sa volonté de voir un Exécutif homogène, 
avec des compétences en mesure de relever les défis et surtout un gouvernement 
plaçant l’Afrique au cœur de ses intérêts. 
 
 
Sénégal-Maroc-Visite Royale

La célébration de la Marche verte depuis Da-
kar revêt une ‘’signification forte’’ quant à la 
profondeur des relations maroco-sénégalaises 
(Association des sahraouis marocains au Sé-
négal)
 
Dakar, 06/11/2016 (MAP)- Le secrétaire général de l’Association des sahraouis maro-
cains au Sénégal, Abdellah Haydara, a affirmé que la célébration du 41è anniversaire 
de la Marche verte, et le discours prononcé à cette occasion par SM le Roi Mohammed 
VI depuis la ville de Dakar revêtent une «grande signification» quant à sur la profon-
deur des relations maroco-sénégalaises. 
 
Dans une déclaration à la MAP, M. Haydara a souligné que les relations entre les deux 
pays amis sont anciennes et enracinées dans l’histoire, et «nous sommes fiers de 
cette décision royale qui consacre la profondeur de ces relations bilatérales’’. 
 
Il a ajouté que c’est la première fois que SM le Roi décide de prononcer un discours 
royal en dehors du Royaume, précisant qu’il s’agit d’un fait sans précédent dans l’his-
toire du Maroc et hautement salué aussi bien par les Marocains du Sénégal que par 
les Sénégalais. 
 
«Nos amis sénégalais voient dans le choix de leur pays pour célébrer l’anniversaire 
de la Marche verte un motif de fierté qui confirme que le Maroc et le Sénégal sont 
comme un seul pays’’, a-t-il encore ajouté. 
 
Le secrétaire général de l’Association des sahraouis marocains au Sénégal a réaffirmé 
que le 41è anniversaire constitue une occasion pour réitérer l’attachement des Maro-
cains du Sénégal à la marocanité du Sahara et leur mobilisation indéfectible derrière 
SM le Roi Mohammed VI pour défendre cette cause nationale.

Bénin-Maroc-Marche Verte-Réactions

SM le Roi Mohammed VI est un grand leader 
africain, qui incarne une vision constructive 
d’une Afrique unie et indivisible (MAEC du Bé-
nin)
 
Cotonou (Bénin), 06/11/2016 (MAP)- SM le Roi Mohammed VI, de par Son engage-
ment constant en faveur de la prospérité et du développement du Continent, incarne 
une vision claire et constructive d’une Afrique unie, convergente et indivisible, a souli-
gné dimanche, le ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération, Auré-
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lien Agbénonci. 
 
«Cette vision claire et positive que porte le Souverain permettra à l’Afrique d’aller au-
delà des fragmentations qui depuis les indépendances, ont freiné son développement, 
a ajouté le ministre dans une déclaration à la MAP, en marge du discours prononcé 
par SM le Roi Mohammed VI depuis la capitale sénégalaise, à l’occasion de la célébra-
tion du 41è anniversaire de la Marche Verte. 
 
«Je suis très attentif à ce qui se passe sur le Continent africain et les différents actes 
que SM le Roi Mohammed VI ne cesse de poser pour le rayonnement de l’Afrique, un 
continent en marche vers le progrès et le développement, ne peuvent être que salu-
taires et louables’’, a dit le ministre. 
 
Il a, à ce propos, rappelé les multiples visites effectuées par SM le Roi dans nombre 
de pays africains, en l’occurrence les déplacements récents du Souverain en Afrique 
de l’Est, plus précisément au Rwanda et en Tanzanie, notant que SM le Roi est déter-
miné à réduire, voire même anéantir le clivage Maghreb- Afrique Subsaharienne et 
ce, dans le cadre d’une vision globale et unitaire de l’Afrique. 
 
Ces déplacements constituent un signal fort de SM le Roi Mohammed VI et Son ultime 
conviction quant à la nécessité de souder les rangs du Continent, avec comme objectif 
de relier l’Est à l’Ouest du Continent, et d’aider l’Afrique à franchir le cap de l’émer-
gence, en comptant sur ses propres moyens compétences et ce, loin des slogans, a 
révélé le ministre. 
 
Et d’ajouter que le choix de SM le Roi de prononcer Son discours de la Marche Verte 
depuis le Sénégal, témoigne encore une fois, de cette volonté du Souverain de 
s’adresser à tous les africains pour partager avec eux Sa vision sage et Ses ambitions 
pour une Afrique émancipée et au rendez-vous avec le progrès et le bien-être. 
 
Abordant la question du Sahara Marocain, le chef de la diplomatie béninoise a salué 
l’initiative d’autonomie des provinces du sud sous souveraineté du Maroc, qualifiant 
de «constructive» et «positive» cette démarche du Maroc qui ne sort nullement de 
cette vision du Souverain pour une Afrique soudée. 
 
La démarche du Maroc est son appel incessant à l’unité est une action à saluer car, 
le Royaume ne cesse de faire prévaloir la voix de la sagesse et du dialogue, loin des 
divergences. C’est un appel à l’unité africaine que le Maroc défend à cœur, a dit le 
ministre. 
 
Dans la foulée, M. Agbénonci a salué la décision du Royaume de regagner l’Union 
Africaine, notant qu’en procédant ainsi, le Maroc illustre une fois de plus, sa volonté 
de contribuer effectivement au développement du Continent, une Afrique dont il est 
et restera partie intégrante, et avec laquelle le Royaume partage ses valeurs et prin-
cipes, la communauté du destin et la similitude des défis à relever.
 
«Le Maroc est une nation majeure et sa place normale, naturelle et logique ne peut 
être qu’au sein de l’Union Africaine’’, a insisté le ministre, rappelant le rôle de taille 
joué par le passé, par le Maroc pour que l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) 
puisse se concrétiser, avant de devenir l’Union Africaine. 
 
Sur un autre registre, le ministre béninois s’est félicité de la tenue du 7 au 18 no-
vembre courant de la COP22, notant que ce rendez-vous permettra à l’Afrique de 
s’unir, de parler d’une seule voix et de se lever conjointement avec la communauté 
internationale, contre les effets des changements climatiques. 
 
Au sujet de la Coopération entre son pays et le Maroc, le chef de la diplomatie béni-
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noise, a qualifié d’’’excellent’’ et de ‘’consolidé’’, ce partenariat unissant les deux pays, 
faisant savoir que le Maroc demeure un partenaire privilégié et majeur du Bénin, 
compte tenu de sa démarche pragmatique basée à la fois sur l’efficacité et l’excel-
lence. 
 
«Entre le Maroc et le Bénin c’est une amitié forte et solide qui existe, et que le pré-
sident du Bénin veille à consolider davantage car, on estime que c’est dans le cadre 
d’une coopération sud-sud active et efficace, telle que prônée par nos deux pays, que 
le développement de l’Afrique sera bientôt une réalité», a-t-il dit. 
 

Maroc-Sénégal-Discours royal-Réactions

SM le Roi Mohammed VI, le leader africain qui 
remettra le continent sur les rails (expert sé-
négalais)

Dakar, 07/11/2016 (MAP) - Sa Majesté le Roi Mohammed VI est le leader africain qui 
remettra le continent sur les rails, a estimé M. Boubacar Sèye, chercheur en migra-
tions internationales. 
 
«SM le Roi Mohammed VI incarne l’image du leader africain qui remettra le continent 
sur les rails et qui va redonner de l’espoir à l’Afrique», a déclaré M. Sèye à la MAP, en 
réaction au discours historique prononcé par le Souverain depuis la capitale sénéga-
laise Dakar, à l’occasion du 41è anniversaire de la glorieuse Marche Verte. 
 
Commentant la décision de SM le Roi de prononcer ce discours traditionnel depuis Da-
kar, M. Sèye a affirmé que cette initiative témoigne de l’»attachement de Sa Majesté 
pour le continent africain». 
 
«Nous avons apprécié un discours visionnaire et catalyseur de changement de para-
digme et de stratégies en Afrique à la veille de la COP 22 au Maroc», a-t-il dit. 
 
«Ce discours s’inscrit dans une dynamique de rassemblement, un appel à l’union pour 
faire face aux défis et aux enjeux du moment, notamment la résilience des économies 
africaines et la préservation des ressources naturelles du continent», a souligné M. 
Sèye, également président de l’ONG, Horizons sans frontières. 
 
Pour M. Sèye, le Maroc est un pays incontournable dans le processus de développe-
ment socio-économique de l’Afrique, relevant que le discours royal ne fait que confir-
mer le leadership naturel de Sa Majesté dans ce continent qui fait l’objet de beaucoup 
de convoitises. 
 

L’Afrique a perdu beaucoup de temps dans les divisions et les conflits internes qui 
freinent son développement, a-t-il encore relevé, soulignant qu’il est temps qu’on 
fasse taire les passions irrationnelles et leurs instrumentalisations politiques pour 
prendre ensemble des initiatives et des prospectives stratégiques d’anticipation et de 
capacités d’agir à la hauteur des enjeux.
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Maroc-Afrique-discours-réactions

Le Discours Royal est porteur de l’affirmation 
d’une vision structurante et prioritaire de la 
politique africaine du Royaume (Politologue)
 
 
Rabat, 07/11/2016 (MAP)- Le Discours de la Marche Verte est porteur de l’affirmation 
d’une vision structurante et prioritaire de la politique africaine du Royaume, a indiqué, 
dimanche, le politologue Mustapha Sehimi. 
 
Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 41ème anniversaire de la 
Marche Verte, adressé à la Nation depuis la capitale sénégalaise, confirme que la poli-
tique africaine du Maroc est basée sur une coopération Sud-Sud et la confiance en les 
capacités et potentialités du continent, a souligné le politologue marocain dans une 
déclaration à la MAP. 
 
Dans son discours, le Souverain a précisé le pourquoi du choix de la ville de Dakar 
en soulignant que c’était un hommage particulier rendu au Sénégal qui s’est tou-
jours distingué par ses positions invariables sur la défense de l’intégrité territoriale du 
Royaume, a fait savoir M. Sehimi. 
 
Si le continent est désormais au centre des préoccupations du Maroc, la place que le 
Royaume compte retrouver au sein de l’Union africaine participe de cette démarche 
conséquente, a fait observer le politologue, ajoutant que cette place retrouvée per-
mettra au Maroc d’apporter sa contribution pour faire entendre la voix de l’Afrique sur 
la scène internationale. 
 
Le Souverain a exprimé Ses attentes en matière de politique gouvernementale afri-
caine qui se doit d’être active, mobilisatrice et prioritaire, a relevé M. Sehimi. 
 
 
Maroc-Sénégal-Marche Verte-discours-réactions

Le discours royal, historique et porteur de 
messages forts consacrant la relation du Ma-
roc avec l’Afrique (Akhannouch)
 

Rabat, 07/11/2016 (MAP) - Le discours royal, prononcé depuis Dakar à l’occasion du 
41ème anniversaire de la Marche Verte, est historique et porteur de messages forts 
consacrant la relation du Maroc avec le continent africain, a affirmé, dimanche, le mi-
nistre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhannouch. 
 
Ce discours démontre que «nous sommes tous responsables» de l’édification et le 
renforcement de l’institution continentale et la défense légitime de la cause nationale, 
a notamment indiqué M Akhannouch dans une déclaration à la MAP. 
 
«En tant que partis politiques, nous sommes appelés à être à la hauteur des exigences de la 
patrie et des efforts colossaux entrepris par SM le Roi afin de consolider le rôle du Maroc en 
tant qu’acteur important qui contribue à la préservation de la cohésion africaine et à faire en-
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tendre la voix du continent», a souligné M. Akhannouch, également président du Parti du 
Rassemblement national des indépendants (RNI). 
 
«Nous adhérons totalement aux Hautes orientations royales contenues dans le discours de SM 
le Roi» qui a souligné l’importance de renforcer les compétences, d’élaborer des programmes 
harmonieux et d’être capable d’honorer les engagements, a –t-il ajouté. 

Maroc-Sénégal-Marche Verte-discours-réactions

Le Discours Royal prononcé depuis Dakar re-
flète l’attachement du Maroc à la consécration 
des principes de l’unité et du développement 
prônés par la Glorieuse Marche Verte (expert)
 
 
Tanger, 07/11/2016 (MAP), Le discours prononcé par SM le Roi à l’occasion du 41ème 
anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, adressé à la Nation depuis la capitale séné-
galaise Dakar, reflète l’attachement indéfectible du Maroc à la consécration des prin-
cipes de l’unité et du développement prônés par cette épopée nationale, a affirmé, 
dimanche, le professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Tanger, Moha-
med Amrani Boukhobza. 
 
Dans une déclaration à la MAP, l’universitaire a souligné que les messages de por-
tée nationale, continentale et internationale livrés par le discours Royal depuis Dakar 
démontrent de façon concrète que la réalité, le destin et l’avenir du continent africain 
sont «uniques» et ne peuvent en aucun cas être soumis à la logique des frontières 
illusoires. 
 
Le discours Royal révèle que le Souverain attache une grande importance à l’Afrique, 
placée au premier rang des priorités du Maroc tant au niveau de la politique étran-
gère que des affaires intérieures, a estimé M. Boukhobza, notant que le discours de 
la Marche Verte prononcé depuis Dakar reflète la place de choix qu’accorde le Maroc 
au Sénégal et le soutien inébranlable qu’a toujours témoigné ce pays africain au 
Royaume quant à la défense de son intégrité territoriale ainsi que d’autres questions à 
caractère socio-économique. 
 
Le discours Royal depuis Dakar se veut «un discours fondateur» d’une nouvelle 
Afrique, où tous les pays sont appelés à fédérer leurs efforts pour relever les défis 
posés et réaliser un développement durable et équitable au continent, a-t-il poursuivi. 
 
S’agissant de la réintégration du Maroc à l’Union africaine (UA), l’universitaire a souli-
gné que cette décision vient renforcer la position du Maroc dans le continent, mainte-
nir l’équilibre territorial et politique entre ses différentes composantes et consacrer la 
légitimité historique du Royaume en tant que l’un des pays fondateurs de l’Organisa-
tion de l’unité africaine (OUA), et ce afin de faire prévaloir l’unité de l’Afrique et l’inté-
rêt de ses peuples. 
 
«Le Maroc constitue le seul pays africain ayant mis en place une politique aux 
contours clairs dédiée spécifiquement à l’Afrique, qui prône la promotion d’une coo-
pération Sud-Sud et d’un partenariat gagnant-gagnant», a affirmé M. Boukhobza, no-
tant que la décision de SM le Roi de prononcer le Discours de la Marche verte depuis 
Dakar illustre l’aspiration du Maroc à une Afrique unifiée et homogène au service des 
attentes des peuples africains. 
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Concernant la formation du prochain gouvernement, le Souverain a affirmé que le Ma-
roc a besoin d’un gouvernement sérieux, responsable et porteur d’un programme clair 
et de priorités définies concernant les questions internes et externes, avec l’Afrique au 
premier chef, et ce afin d’être en mesure de relever les défis posés liés en particulier 
à la question de l’intégrité territoriale du Royaume et au retour du Maroc au sein de 
sa grande famille africaine, a-t-il noté. 

Maroc-DiscoursRoyal-réactions

Discours Royal : L’orientation africaine, un 
enjeu stratégique du Royaume pour insuffler 
une nouvelle dynamique à ses relations avec 
les Etats africains (Tajeddine El Houssaini)

Rabat, 07/11/2016 (MAP)- Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
depuis la capitale sénégalaise Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire de la Glo-
rieuse Marche Verte, a réaffirmé que l’orientation africaine demeure un enjeu straté-
gique pour le Royaume en vue d’insuffler une nouvelle dynamique à ses relations avec 
les Etats africains sur tous les plans, a souligné M. Tajeddine El Houssaini, professeur 
des relations internationales à l’université Mohammed V de Rabat. 
 
En prononçant ce Discours depuis la capitale sénégalaise, Sa Majesté le Roi pose les 
jalons de l’orientation africaine du Royaume dans ses relations avec son environne-
ment continental et insuffle une nouvelle dynamique à sa coopération avec les Etats 
africains amis et frères, comme en témoigne la récente tournée royale qui a conduit 
le Souverain au Rwanda et en Tanzanie, a indiqué M. El Houssaini dans une déclara-
tion à la MAP. 
 
Il a noté que Sa Majesté le Roi a également précisé que le discours prononcé depuis 
la ville de Dakar est dicté par des considérations logiques liées au rôle vital joué par le 
Sénégal sur les plans continental et régional, à ses relations solides avec le Royaume 
sur les plans politique, économique, culturel et spirituel, et à son soutien à la question 
du Sahara marocain. 
 
S’agissant de la réintégration par le Maroc de l’Union Africaine (UA), SM le Roi, a 
ajouté M. El Houssaini, a affirmé qu’elle n’est pas une décision tactique, mais elle est 
plutôt une décision réaliste et logique qui s’explique par la volonté du Royaume de 
s’impliquer dans les questions d’actualité qui concernent le Continent, de faire en-
tendre sa voix dans les fora internationaux, et de faire bénéficier plusieurs Etats afri-
cains de l’expérience que le pays a cumulée dans de nombreux secteurs vitaux. 
 
Il a relevé que le Discours royal a affirmé aussi que le retour du Maroc pour retrouver 
sa place naturelle au sein de l’UA est le couronnement d’une action diplomatique se-
reine et d’une politique africaine solide menée par le Royaume, ayant pour fondement 
la coopération bilatérale efficiente qui a commencé à donner ses fruits avec plusieurs 
pays africains en matière de développement économique et social. 
 
M. El Houssaini a, en outre, fait observer que SM le Roi a réitéré que le Sahara maro-
cain fait partie intégrante du Royaume, et par conséquent, le retour du Maroc au sein 
de sa famille institutionnelle continentale ne changera rien dans ses positions im-
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muables concernant la marocanité du Sahara, mais il lui permettra plutôt de défendre 
ses droits légitimes et de corriger les contre-vérités colportées par les adversaires 
de l’intégrité territoriale du Royaume, notamment au sein de l’Organisation africaine.
(MAP) 

Maroc-Discours Royal-réactions

Le discours Royal depuis Dakar: l’Afrique 
est un prolongement naturel et évident du 
Royaume (universitaire)
 
 
Rabat, 07/11/2016 (MAP), Le Discours Royal que SM le Roi Mohammed VI a prononcé 
dimanche depuis la capitale sénégalaise, Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire 
de la Marche Verte, a adressé des messages clairs affirmant que l’Afrique constitue un 
prolongement naturel et évident du Royaume à tous les niveaux, a indiqué le profes-
seur des sciences politiques à l’Université Mohammed V de Rabat, Abdelaziz Qarqari. 

Réagissant à la teneur du discours Royal, M. Qarqari a indiqué, dans une déclaration 
à la MAP, que SM le Roi a souligné, une fois de plus, l’importance dont jouit l’Afrique 
dans la politique étrangère du Maroc, non partant d’un quelconque intérêt commun 
étriqué, mais en tenant compte des liens historiques, spirituels et religieux que par-
tage le Royaume avec le continent africain. 

Selon l’universitaire, le discours de Dakar, le premier que le Souverain adresse à son 
peuple de l’étranger, souligne de nouveau les liens multiples et spéciaux qui unissent 
le Maroc et le Sénégal tant au niveau politique et économique que spirituel, lesquels 
liens font du Sénégal l’un des pays qui appellent avec le plus de vigueur au retour du 
Maroc à l’Union africaine.

Le fait de prononcer un discours Royal historique depuis le coeur de l’Afrique consti-
tue une attestation sans équivoque de la place qu’occupe ce continent pour le Maroc, 
qui, à chaque occasion qui se présente, s’est montré prêt à mettre son expérience en 
matière de développement à la disposition de nombreux pays d’Afrique. 

SM le Roi a, en outre, tenu à mettre l’accent sur l’importance de la COP22 pour 
l’Afrique et le reste du monde, afin de débattre des questions liées à l’environnement, 
et en particulier à l’avenir du continent africain, a relevé l’universitaire. 

Le Souverain a aussi appelé le prochain gouvernement à attacher une importance 
particulière aux engagements du Maroc à l’égard de l’Afrique, et à programmer des 
visites de coopération à ses pays, a noté M. Qarqari, faisant remarquer que SM le Roi 
a souligné que les Provinces du Sud du Royaume sont en mesure de jouer un rôle clé 
et décisif à cet effet, à la faveur de leur position en tant que passerelle vers la profon-
deur africaine du Royaume. 
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Sénégal-Maroc-Discours Royal-Réactions

Le discours royal réveillera ceux qui peinent 
encore à comprendre les dangers de la 
‘’RASD» pour la paix et la sécurité du conti-
nent (Centre d’études à Dakar)

 
Dakar, 07/11/2016 (MAP) – Le discours royal, prononcé depuis Dakar par SM le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, réveillera ceux 
qui peinent encore à comprendre les dangers que représente la «RASD» pour la paix 
et la sécurité du continent, a affirmé Abdoul Latif Aidara, directeur du Centre d’études 
diplomatiques et stratégiques (CEDS), basé à Dakar. 
 
Le discours royal «réveillera l’Afrique et les africains dont certains qui peinent encore 
à comprendre la profondeur africaine du Royaume du Maroc et surtout les dangers 
que représente la +RASD+ pour la paix et la sécurité du continent’’, a déclaré à la 
MAP M. Aidara. 
 
L’Afrique doit se poser des questions sur la légalité et la légitimité de la présence de la 
«RASD» au sein de l’UA, a-t-il martelé, affirmant qu’il est difficile de concevoir qu’un 
«Etat qui n’existe sur nul territoire, qui n’exerce aucune souveraineté, qui est sans 
ressource et dont les dirigeants sont nommés, payés et hébergés dans un pays voisin 
puisse siéger dans l’UA, à côté d’Etats indépendants et souverains comme l’Algérie, le 
Sénégal, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Nigéria ou la Côte d’Ivoire, entre autres». 
 
Et M. Aidara de poursuivre qu’»on le reconnaisse ou non il y a là un problème de re-
connaissance d’un Etat au sens du droit international car une légitimité ne s’invente 
pas et ne se décrète pas». 
 
«J’ai personnellement présenté, sur ma demande, une pétition aux Nations unies à 
New York, il y a un mois, qui porte sur ce danger et sur la nécessité de réajuster la 
démarche onusienne pour la supervision des autodéterminations qui sont devenues 
crisogènes et criminogènes», a-t-il fait remarquer, notant que l’insécurité et l’instabi-
lité se sont imposées comme éléments structurels du nouveau monde. 
 
«C’est pour cette raison que j’appuie fortement la lucidité du Président sénégalais 
Macky Sall qui a proposé la suspension de la ‘RASD’ des instances de l’Union africaine 
en attendant d’y voir plus clair», a-t-il encore ajouté. 
 
Le directeur du CEDS a tenu à souligner que SM le Roi Mohammed VI est très lié au 
continent africain et «comme l’a dit le Président Macky Sall, il met en pratique sa vi-
sion de ce que doit être l’Afrique de demain, une Afrique ingérée et développée». 
 
M. Aidara a, par ailleurs, relevé que prononcer depuis Dakar le discours royal à l’occa-
sion l’anniversaire de la Marche Verte est une première dans les annales de l’histoire 
marocaine. 
 
«Ce discoure, en réalité, est un patrimoine national qui commémore un événe-
ment inscrit en lettre d’or dans l’histoire du Maroc», a-t-il dit, précisant que ce choix 
porté sur Dakar témoigne de la profondeur des liens fraternels et diplomatiques qui 
unissent le Maroc et le Sénégal, et réaffirme l’estime et la considération qui sous-
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tendent les relations entre les deux pays. 
 
«A Dakar, sur le fond mais surtout sur la forme, SM le Roi s’est adressé à son peuple 
certes, mais a élargi son propos à l’Afrique et aux africains, pour leur témoigner de 
l’attachement indéfectible aux racines africaines du Royaume du Maroc», a noté M. 
Aidara. 
 
Selon lui, cette ouverture vient à son heure dans le contexte du retour du Maroc au 
sein de sa place naturelle dans l’Union africaine et des débattements de désespoir 
d’un «pseudo Etat», fabriqué de toute pièce. 

Sénégal-Maroc-Discours Royal-Réactions

Le discours royal réveillera ceux qui peinent 
encore à comprendre les dangers de la 
‘’RASD» pour la paix et la sécurité du conti-
nent (Expert sénégalais)
 
 
Dakar, 07/11/2016 (MAP) – Le discours royal, prononcé depuis Dakar par SM le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, réveillera 
ceux qui peinent encore à comprendre les dangers que représente la «RASD» pour la 
paix et la sécurité du continent, a affirmé Abdoul Latif Aidara, directeur de l’observa-
toire des menaces terroristes, des radicalismes, des risques criminels et cindyniques 
(OM2R), basé à Dakar. 
 
Le discours royal «réveillera l’Afrique et les africains dont certains qui peinent encore 
à comprendre la profondeur africaine du Royaume du Maroc et surtout les dangers 
que représente la +RASD+ pour la paix et la sécurité du continent’’, a déclaré à la 
MAP M. Aidara. 
 
L’Afrique doit se poser des questions sur la légalité et la légitimité de la présence de la 
«RASD» au sein de l’UA, a-t-il martelé, affirmant qu’il est difficile de concevoir qu’un 
«Etat qui n’existe sur nul territoire, qui n’exerce aucune souveraineté, qui est sans 
ressource et dont les dirigeants sont nommés, payés et hébergés dans un pays voisin 
puisse siéger dans l’UA, à côté d’Etats indépendants et souverains comme l’Algérie, le 
Sénégal, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Nigéria ou la Côte d’Ivoire, entre autres». 
 
Et M. Aidara de poursuivre qu’»on le reconnaisse ou non il y a là un problème de re-
connaissance d’un Etat au sens du droit international car une légitimité ne s’invente 
pas et ne se décrète pas». 
 
«J’ai personnellement présenté, sur ma demande, une pétition aux Nations unies à 
New York, il y a un mois, qui porte sur ce danger et sur la nécessité de réajuster la 
démarche onusienne pour la supervision des autodéterminations qui sont devenues 
crisogènes et criminogènes», a-t-il fait remarquer, notant que l’insécurité et l’instabi-
lité se sont imposées comme éléments structurels du nouveau monde. 
 
«C’est pour cette raison que j’appuie fortement la lucidité du Président sénégalais 
Macky Sall qui a proposé la suspension de la ‘RASD’ des instances de l’Union africaine 
en attendant d’y voir plus clair», a-t-il encore ajouté. 
 
Le directeur de l’OM2R a tenu à souligner que SM le Roi Mohammed VI est très lié 
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au continent africain et «comme l’a dit le Président Macky Sall, il met en pratique sa 
vision de ce que doit être l’Afrique de demain, une Afrique ingérée et développée». 
 
M. Aidara a, par ailleurs, relevé que prononcer depuis Dakar le discours royal à l’occa-
sion l’anniversaire de la Marche Verte est une première dans les annales de l’histoire 
marocaine. 
 
«Ce discoure, en réalité, est un patrimoine national qui commémore un événe-
ment inscrit en lettre d’or dans l’histoire du Maroc», a-t-il dit, précisant que ce choix 
porté sur Dakar témoigne de la profondeur des liens fraternels et diplomatiques qui 
unissent le Maroc et le Sénégal, et réaffirme l’estime et la considération qui sous-
tendent les relations entre les deux pays. 
 
«A Dakar, sur le fond mais surtout sur la forme, SM le Roi s’est adressé à son peuple 
certes, mais a élargi son propos à l’Afrique et aux africains, pour leur témoigner de 
l’attachement indéfectible aux racines africaines du Royaume du Maroc», a noté M. 
Aidara. 
 
Selon lui, cette ouverture vient à son heure dans le contexte du retour du Maroc au 
sein de sa place naturelle dans l’Union africaine et des débattements de désespoir 
d’un «pseudo Etat», fabriqué de toute pièce. 

Europe-Afrique-Maroc-Discours Royal

Le discours royal à l’occasion du 41ème anni-
versaire de la Marche Verte revêt une symbo-
lique particulière (La Lettre Méditerranée et 
Afrique)
 

 Bruxelles, 07/11/2016 (MAP) -  Prononcé depuis Dakar, le discours de SM le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte revêt une symbo-
lique particulière, écrit lundi «La Lettre Méditerranée et Afrique ». 
 

Dans un article intitulé «A Dakar, le Roi Mohammed VI confirme l’engagement afri-
cain du Maroc», la publication électronique souligne que «pour la première fois dans 
l’histoire du Maroc, SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la nation prononcé 
depuis Dakar», notant que le Souverain «a de nouveau réaffirmé l’importance que re-
vêt l’Afrique pour le Royaume, une stratégie qui passe notamment par la consolidation 
des liens politiques, économiques et diplomatiques avec les pays partenaires». 
 
Citant de larges extraits du discours royal, la revue relève que le discours a été en 
grande partie orienté sur les moyens que déploie le Maroc sur le Continent. «Une 
stratégie multisectorielle dont le but est de bâtir des partenariats solidaires entre pays 
africains en faveur du développement du Continent ». 
 
Évoquant la récente décision du Maroc de reprendre sa place au sein de la famille institution-
nelle africaine, la publication affirme qu’il s’agit du couronnement de la politique continentale 
du Royaume et de  l’action solidaire qu’il mène sur le terrain à la faveur de stratégies de dé-
veloppements sectorielles au bénéfice des peuples africains.
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Espagne-Maroc-Afrique-Disours Royal

SM le Roi proclame la vocation africaine du 
Maroc dans un discours depuis Dakar (EFE)
 

Madrid, 07/11/2016 (MAP) - SM le Roi Mohammed VI «a proclamé la vocation afri-
caine du Maroc» dans Son discours dimanche à l’occasion de l’anniversaire de la 
Marche Verte, prononcé pour la première fois hors du Royaume, depuis la capitale 
sénégalaise Dakar, souligne l’agence de presse espagnole EFE.

Le Souverain a relevé que la politique africaine du Maroc ne va plus se limiter à 
l’ouest du continent, région francophone avec laquelle le Maroc entretient des rela-
tions historiques, mais sera étendue à d’autres zones de l’Afrique. 

EFE relève que SM le Roi Mohammed VI, qui a effectué ces dernières années plusieurs 
tournées africaines accompagné d’entrepreneurs, a affirmé que «le Maroc constitue 
une puissance politique influente et jouit d’estime et de crédibilité non seulement au-
près des dirigeants des pays africains, mais aussi aux yeux de leurs peuples». 

Le Souverain a situé dans ce contexte la réintégration par le Maroc de l’Union afri-
caine, qui «ne changera rien dans nos positions immuables concernant la marocanité 
du Sahara», a fait observer, en outre, l’agence de presse espagnole.

Dans le discours de la Marche Verte, le Souverain a réitéré l’engagement du Maroc en 
faveur du continent. 
 
SM le Roi a souligné, dans ce contexte, qu’Il veillera à ce que la politique africaine du 
Maroc ne se limite pas à l’Afrique occidentale et centrale, mais qu’elle ait plutôt une 
portée continentale, et qu’elle englobe toutes les régions de l’Afrique. 

Belgique-Afrique-Discours Royal

Les médias belges se font l’écho du discours 
historique de SM le Roi depuis Dakar
 
 
Bruxelles, 07/11/2016 -(MAP)- Les médias belges se sont fait l’écho, lundi, du dis-
cours historique de l’anniversaire de la Marche Verte prononcé par SM le Roi Moham-
med VI depuis la capitale sénégalaise. 
 

Sur leurs sites internet, les deux chaines de télévision belges RTBF et RTL ont cité de 
larges extraits du discours royal sur la dimension africaine de la politique étrangère 
du Royaume et sur la symbolique de l’événement. 
 

L’agence Belga et le quotidien «La Libre Belgique» ont traité le sujet sous l’angle du 
retour du Royaume au sein de la famille institutionnelle africaine et celui de la poli-
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tique que mène le Royaume à l’égard du continent. 
 

Rappelant les visites que le Souverain effectue régulièrement dans les pays africains, 
ces organes de presse belges relèvent l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi au 
développement de partenariat mutuellement avantageux pour le Maroc et ses parte-
naires africains. 
 

SM le Roi a affirmé dans le discours prononcé depuis Dakar que la réintégration par 
le Maroc de l’Union africaine (UA) n’est pas une décision tactique et n’obéit pas à des 
calculs conjoncturels, mais elle est l’aboutissement logique d’une réflexion approfon-
die. 
 

Le Souverain a souligné que le Maroc dispose d’une majorité écrasante pour occu-
per son siège au sein de la famille institutionnelle africaine, se disant convaincu que 
les pays africains réagiront avec toute la sagesse requise et en toute responsabilité à 
cette décision du Maroc de regagner son siège de manière à faire prévaloir l’unité de 
l’Afrique et l’intérêt de ses peuples.

Maroc-Régions-Discours royal-Réactions

Le discours royal reflète l’attachement du Ma-
roc à ses racines africaines (Pdt du Conseil 
des Oulémas de Laâyoune)

 Laâyoune, 07/11/2016 (MAP)- Le discours prononcé depuis Dakar par SM le Roi Mo-
hammed VI à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte reflète l’attache-
ment du Maroc à ses racines africaines, a souligné le président du Conseil local des 
Oulémas à Laâyoune, Cheikh Larabas Maelainine. 
 
Dans une déclaration à la MAP, M. Maelainine a mis en avant la haute portée du dis-
cours royal, qui, a-t-il relevé, est «un motif de joie et de fierté pour tous les Maro-
cains et pour l’ensemble des peuples africains qui vouent une grande estime à l’Au-
guste personne du Souverain’’. 
 
Pour le président du Conseil local des Oulémas de Laâyoune, le discours prononcé 
dimanche par SM le Roi a «fait le tour de toutes les questions qui concernent les Ma-
rocains’’, notant que «le discours royal a été accueilli avec enthousiasme et immense 
joie par le peuple marocain et par les autres peuples du continent africain’’. 
 
Cheikh Larabas Maelainine s’est attardé, par ailleurs, sur les profondes significa-
tions que revêt la commémoration de l’anniversaire de la Glorieuse Marche Verte en 
tant qu’étape décisive dans l’histoire du parachèvement de l’intégrité territoriale du 
Royaume. 
 
Cette épopée nationale, a-t-il noté, est célébrée dans un esprit de patriotisme sincère, 
de fierté et d’enthousiasme par les populations des provinces du sud, à l’instar des 
autres régions du Royaume. 
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Il a tenu, à ce propos, à réitérer la pleine mobilisation des populations des provinces 
du sud derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense des constantes nationales, 
ainsi que leur indéfectible attachement au Glorieux Trône alaouite et leur adhésion 
forte aux chantiers de développement et de modernisation lancés dans cette partie du 
Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi. 

Maroc-Sénégal-Marche Verte-Discours

Le discours royal prononcé depuis Dakar, un 
tournant dans les rapports du Maroc avec 
l’Afrique (Universitaire)
 
Agadir, 07/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé depuis Dakar par SM le Roi Moham-
med VI, à l’occasion de la Marche Verte, marque «un important tournant dans les 
rapports du Maroc avec l’Afrique», a affirmé le doyen de la Faculté des Lettres et des 
Sciences humaines d’Agadir, Ahmed Belkadi. 
 
Dans une déclaration à la MAP, l’universitaire a relevé le contexte particulier du dis-
cours Royal qui intervient dans la foulée des visites fréquentes effectuées par le Sou-
verain dans les pays d’Afrique de l’ouest ainsi que le récent périple au Rwanda et en 
Tanzanie de même qu’il fait suite au discours de la Marche verte, tout aussi histo-
rique, prononcé l’an dernier depuis Laâyoune. 
 
La portée stratégique du discours de SM le Roi se reflète ainsi à plusieurs niveaux, 
note l’universitaire pour lequel la symbolique du lieu, Dakar, traduit toute la profon-
deur des liens entre le Maroc et le Sénégal aussi bien aux plans politique, socio-éco-
nomique que spirituel, ainsi que la place de choix de ce pays ami, un modèle démo-
cratique, sur la scène continentale et au sein de l’Union africaine (UA). 
 
Dans ce sens, l’universitaire rappelle la décision du Maroc de retrouver sa place natu-
relle au sein de l’organisation panafricaine, estimant que ce retour n’est plus que 
question de temps compte tenu de l’offensive diplomatique tous azimut du Royaume 
pour battre en brèche les manœuvres des ennemis de son intégrité territoriale ainsi 
que la dynamique salutaire de partenariat et de coopération enclenchée avec la majo-
rité des pays du continent, sous l’impulsion du Souverain. 
 
Pour le Maroc, l’Afrique revêt une profonde portée stratégique, a ajouté M. Belkadi qui 
a indiqué que la priorité pour Rabat consiste à consacrer un partenariat gagnant-ga-
gnant qui garantisse l’unité du continent et les intérêts fondamentaux de ses peuples. 
 
 
Sur le plan sécuritaire, l’approche du Maroc, saluée par les grandes puissances, est 
aussi d’œuvrer, en étroite coopération avec les autres pays africains, pour contrer le 
terrorisme et faire échec à la criminalité transnationale organisée afin de préserver 
la paix et la stabilité du continent, a-t-il indiqué en mettant en exergue également la 
politique migratoire du Royaume qui traduit, selon lui, un engagement constant au 
service de l’Afrique et de son développement. 
 
Le doyen de la Faculté des Lettres d’Agadir a relevé, par ailleurs, que le discours Royal 
coïncide avec la tenue de la COP22 à Marrakech que le Marc entend faire un sommet 
pour défendre les intérêts des peuples d’Afrique et leurs droits à un environnement 
sain et durable. 
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Et de conclure que le partenariat sud-sud gagnant-gagnant constitue le socle des liens 
solides et exemplaires que le Maroc entretient aujourd’hui avec les autres Etats du 
continent. (MAP).

Maroc-Régions-Discours royal-Réactions

Le discours royal prononcé depuis Dakar, 
‘’une grande fierté pour l’Afrique et les Afri-
cains’’ (Association des migrants subsaha-
riens à Laâyoune)
 
 
 
Laâyoune, 07/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé depuis Dakar par SM le Roi Mo-
hammed VI, à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Marche verte, ‘’est une grande 
fierté pour l’Afrique et les Africains’’, a souligné le secrétaire général de l’Association 
des migrants subsahariens à Laâyoune, Cheikh Sidi Lamine Diakité. 
 
 
«C’est un discours qui fera date dans l’histoire du Maroc car c’est pour la première 
fois que SM le Roi Mohammed VI tient un discours à l’adresse de la nation depuis l’ex-
térieur du Royaume, plus précisément de Dakar’’, a relevé M. Diakité dans une décla-
ration à la MAP. 
 
 
Il a, dans ce sens, mis en avant la teneur du discours royal, qui, a-t-il noté, illustre 
l’engagement constant du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en 
faveur de l’Afrique. 
 
 
M. Diakité, de nationalité sénégalaise, s’est félicité, par ailleurs, «des multiples tour-
nées royales en Afrique’’, mettant en avant tout l’estime et la haute considération que 
vouent les Africains à l’Auguste personne de SM le Roi. 
 
 
«En multipliant les visites dans les pays africains, SM le Roi a décidé de prendre en 
main l’Afrique et les Africains’’, a-t-il poursuivi, notant que «les Africains fondent de 
grands espoirs sur le retour du Maroc à sa place naturelle au sein de l’Union afri-
caine’’. 
 
 
Le secrétaire général de l’Association des migrants subsahariens à Laâyoune a mis en 
avant, dans ce cadre, les multiples initiatives entreprises par SM le Roi Mohammed VI 
«pour venir en aide aux pays et aux peuples africains». (MAP).
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Maroc-Afrique-DiscoursRoyal-réactions

Le discours royal traduit, par la parole et les 
actes, l’attachement du Maroc à sa profondeur 
africaine et à l’unité du continent (chercheur)

 
Tétouan, 07/11/2016 (MAP), Le discours prononcé, dimanche soir depuis Dakar, par 
SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, tra-
duit, par la parole et les actes, l’attachement du Maroc à sa profondeur africaine et à 
l’unité du continent, a souligné Hamid Aboulass, professeur de droit constitutionnel à 
l’Université Abdelmalek Essaadi à Tétouan. 
 
Réagissant au discours royal, M. Aboulass a indiqué, dans une déclaration à la MAP, 
que la décision de SM le Roi d’adresser ce discours à la nation depuis la capitale séné-
galaise témoigne de l’estime et de la considération du Souverain envers ce pays qui a 
constamment soutenu l’intégrité territoriale du Royaume tout en maintenant des posi-
tions «fermes, courageuses et justes» vis-à-vis de la souveraineté du Maroc sur ses 
provinces du Sud. 
 
Le Maroc et le Sénégal sont liés par des relations solides et des liens aussi bien reli-
gieux, socio-économiques et culturels qu’humains, qui constituent une illustration par-
faite de l’unité devant prévaloir au sein du continent africain, a-t-il ajouté. 
 
Selon le chercheur, la décision du Souverain de prononcer ce discours depuis Dakar 
revêt d’innombrables significations politiques profondes reflétant la crédibilité du Ma-
roc dans ses orientations et sa coopération avec les pays du continent noir, afin d’in-
suffler une dynamique nouvelle et renouvelée à ses relations avec les pays d’Afrique, 
basées sur la compréhension, la fraternité et le respect mutuel. 
 
Evoquant la décision relative au retour du Maroc à l’Union africaine, M. Aboulass a 
expliqué que le fait que ce sujet soit abordé depuis Dakar par le discours royal prouve 
encore une fois que le choix du Maroc et son attachement à l’unité africaine est une 
réalité tangible longtemps exprimée à travers le partage de son expérience en ma-
tière de développement, sa contribution à l’instauration de la paix et de la stabilité 
dans le continent et son soutien à son économie émergente et à la formation de la 
jeunesse africaine. 
 
Il a, dans ce sens, relevé que le Maroc a toujours été à l’avant-garde de la défense 
des intérêts de l’Afrique lors des forums internationaux et à travers ses différents ca-
naux d’influence.
 
 
Le discours prononcé par SM le Roi trace les contours d’une nouvelle réalité poli-
tique pour le continent, laquelle réalité vise à préserver la dignité de ses peuples, à 
répondre à leurs aspirations et à s’éloigner de la logique de la confrontation ayant 
entraîné l’Afrique dans des conflits politiques et idéologiques et entravé son processus 
de développement en dépit des ressources importantes dont elle regorge, a-t-il fait 
remarquer. 
 
M. Aboulasse a dans ce contexte mis l’accent sur l’intérêt qu’accorde SM le Roi aux 
questions intéressant l’Afrique, rappelant notamment les visites du Souverain à 
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nombre de pays africains où Il a supervisé la signature de plusieurs accords de coo-
pération, ainsi que Son soutien à la paix, à la sécurité et à la stabilité de l’Afrique et à 
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme dans le continent. 
 
 
Il a aussi mis l’accent sur l’importance des initiatives prises par SM le Roi Mohammed 
VI visant à consacrer la politique de proximité entre les différents pays africains et à 
unifier les efforts communs pour affronter les défis du développement, s’arrêtant sur 
les Hautes orientations royales adressées au prochain gouvernement qui doivent être 
en harmonie avec la dynamique enclenchée par le Maroc dans le continent noir. 

France-Maroc-discours Royal-réaction

Le discours de SM le Roi à Dakar est construit 
sur une légitimité historique du Maroc autour 
d’une profondeur stratégique en Afrique (poli-
tologue)

Paris, 07/11/2016 (MAP), Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI di-
manche soir depuis Dakar, à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Marche Verte, 
est construit sur une légitimité historique du Maroc autour d’une profondeur straté-
gique en Afrique, a estimé le politologue et historien Abderrahim Hafidi.
 
Dans une déclaration à la MAP, M. Hafidi, également producteur et animateur de 
l’émission culturelle «Islam» sur la chaîne publique française France 2, a indiqué que 
ce discours, qui a été préparé méthodiquement, reflète une vision à long terme de 
l’intégration du Maroc à l’Union africaine, rappelant que le Souverain a mis l’accent 
sur la nécessité de ne pas faire la moindre concession sur les fondamentaux du 
Royaume, en premier lieu son intégrité territoriale, pour revenir dans le concert afri-
cain, ce qui est un droit tout à fait légitime. 
 
Dans ce discours, observe le politologue, SM le Roi a opéré une nouvelle approche en 
matière de communication avec Son peuple, en expliquant la signification et la sym-
bolique de Ses visites en Afrique. 
 
Par cette démarche, SM le Roi trace une nouvelle feuille de route, en prolongeant 
cette stratégie de profondeur historique avec l’Afrique vers les pays anglophones du 
continent, a-t-il dit. 
 
Il a par ailleurs noté que le fait que le Souverain prononce Son discours depuis Dakar, 
ce qui est une nouveauté absolument inédite, témoigne de l’excellence des relations 
entre le Maroc et le Sénégal aux niveaux politique, historique et spirituel. 
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Maroc-Marche verte-Discours

Le discours de SM le Roi restera gravé dans 
l’histoire comme le premier discours émanant 
du cœur du continent africain (Laenser)
 
 
Rabat, 07/11/2016, (MAP) - Le discours prononcé dimanche depuis Dakar par SM le 
Roi Mohammed VI, à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche verte, restera 
gravé dans l’histoire comme le premier discours adressé au peuple marocain du cœur 
du continent africain, a affirmé le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), 
Mohand Laenser. 
 
Ce discours royal a donné des précisions sur la relation qui lie le Maroc à l’Afrique, a 
déclaré M. Laenser à la MAP, ajoutant que cette relation n’est pas rentière pas plus 
qu’elle n’est sujette à la compromission, mais qu’il s’agit plutôt d’une relation pérenne 
et reposant sur des bases solides. 
 
Il a souligné que ce discours royal revêt plusieurs significations, dont le fait qu’il soit 
adressé au peuple marocain depuis l’Afrique, un continent qui figure parmi les priori-
tés du Royaume grâce à la politique et à la sagesse de SM le Roi. 
 
Au moment où le Maroc est perçu, lorsqu’on évoque sa relation avec l’Afrique, comme 
un pays ne s’intéressant qu’à la partie ouest du continent, SM le Roi a démontré, à 
travers sa tournée dans des pays de l’Afrique de l’Est et à travers le discours prononcé 
depuis Dakar, que c’est tout le continent qui constitue une priorité pour le Royaume, 
a-t-il relevé. 
 
 
«La politique africaine du Maroc ne se limitera pas à l’Afrique occidentale et centrale. 
Nous veillerons plutôt à ce qu’elle ait une portée continentale, et qu’elle englobe 
toutes les régions de l’Afrique», a affirmé SM le Roi dans ce discours, ajoutant que 
le Maroc a décidé d’imprimer une nouvelle dynamique aux relations économiques et 
politiques entre le Maroc et le Rwanda et la Tanzanie, «compte tenu du poids politique 
que représente cette région et des potentialités économiques et des atouts straté-
giques dont elle dispose». 
 
Le deuxième axe du discours du Souverain, a noté M. Laenser, a trait aux modalités 
de formation du prochain gouvernement et à ses priorités, en insistant sur le fait que 
l’Afrique doit être une priorité pour ce gouvernement. 
 
«Nous aspirons à ce que la future politique du gouvernement soit globale et inté-
grée vis-à-vis de l’Afrique, et que celle-ci y soit perçue comme un ensemble», a dit 
le Souverain, précisant que «le gouvernement, c’est plutôt un programme clair et 
des priorités définies concernant les questions internes et externes, avec l’Afrique au 
premier chef. Un gouvernement apte à aplanir les difficultés héritées des années pas-
sées, concernant le respect des engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires». 
(MAP). 
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Belgique-Afrique-Maroc-discours Royal

Le choix de Dakar en soi, au delà du caractère 
historique de la célébration, est déjà une vic-
toire pour l’Afrique (Expert)
 

 Bruxelles, 07/11/2016 (MAP) - Le choix de Dakar décidé par SM le Roi Mohammed VI 
pour prononcer le traditionnel discours de la  Marche Verte constitue en soi, au delà 
du caractère historique de la célébration, une victoire pour l’Afrique et les Africains, a 
souligné Drissa Kanambaye, expert des questions africaines et chercheur à l’Univer-
sité catholique de Louvain. 
 

  «Il ne fait l’ombre d’aucun doute que SM le Roi du Maroc est un fin stratège et une 
sommité de la politique internationale, surtout africaine», a affirmé ce chercheur ma-
lien, notant que «le Souverain, armé d’une volonté ferme de réunir l’Afrique, montre 
par Ses actions de tous les jours qu’une Afrique unie et forte est possible». 
 

«Du Mali en Guinée, du Gabon au Rwanda, de la Tanzanie en Éthiopie, aucun effort n’est de 
trop pour Sa Majesté pour sortir le continent du bourbier», souligne-t-il, notant que «le bâton 
de pèlerin que tient SM le Roi est bien celui de l’union, de la fraternité et du développement 
socioéconomique ». 
 

«En choisissant Dakar, le pays de Léopold Sédar Senghor, fervent défenseur de l’Afri-
canité, SM le Roi prouve une fois de plus que l’Afrique est seule et unique pour le 
Maroc», a noté l’expert belgo-malien, précisant qu’aujourd’hui, «les pays africains ne 
doivent pas tarder à accueillir à bras ouverts le Maroc au sein de l’Union Africaine, sa 
place légitime, en mettant de côté la politique de division». 
 

SM le Roi a affirmé dans le discours de la Marche Verte que la réintégration par le 
Maroc de l’Union africaine (UA) n’est pas une décision tactique et n’obéit pas à des 
calculs conjoncturels, mais elle est l’aboutissement logique d’une réflexion approfon-
die. 
 

Le Souverain a souligné que le Maroc dispose d’une majorité écrasante pour occu-
per son siège au sein de la famille institutionnelle africaine, se disant convaincu que 
les pays africains réagiront avec toute la sagesse requise et en toute responsabilité à 
cette décision du Maroc de regagner son siège de manière à faire prévaloir l’unité de 
l’Afrique et l’intérêt de ses peuples. 
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Maroc-Sénégal-Afrique-DiscoursRoyal

Le discours Royal prononcé depuis Dakar 
conforte la place de l’Afrique comme une 
«priorité stratégique» pour le Maroc (IRES)
 
 
Marrakech, 07/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé depuis Dakar par SM le Roi 
Mohammed VI, à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Marche verte, conforte la 
place du continent africain comme étant une «priorité stratégique» pour le Maroc, a 
souligné, lundi à Marrakech, le directeur général de l’Institut Royal des Etudes Straté-
giques (IRES), Mohamed Tawfik Mouline.
 
Le discours «historique» de SM le Roi depuis la capitale sénégalaise confirme que le 
Maroc est fortement attaché à l’Afrique comme «profondeur stratégique» eu égard 
aux défis communs partagés avec l’ensemble des pays du continent, a affirmé M. 
Mouline dans une déclaration à la MAP. 
 
Les deux parties doivent relever plusieurs enjeux notamment dans les domaines éco-
nomique, sécuritaire, politique et environnemental, a dit le DG de l’IRES, relevant 
que le Maroc, grâce à son expérience, peut contribuer au développement de plusieurs 
pays africains dans une multitude de secteurs d’activité. 
 
Dans ce contexte, a expliqué M. Mouline, le retour du Maroc au sein de l’Union Afri-
caine (UA) «n’est pas un fait de conjoncture», mais un «droit légitime» tenant compte 
que le Royaume est l’un des fondateurs de l’Organisation de l’Unité africaine. 
 
A cet égard, le directeur général de l’IRES a mis l’accent sur l’importance pour 
l’Afrique de fédérer ses efforts pour relever les défis du développement et de la coo-
pération. « Une Afrique unie et solidaire peut porter sa voix sur la sphère internatio-
nale», a fait remarquer M. Mouline. 
 

Maroc-Afrique-Discours-réactions

Le discours royal depuis Dakar consacre l’en-
gagement africain du Maroc (Expert luxem-
bourgeois)

Genève, 07/11/2016 (MAP) - Le discours de SM le Roi Mohammed VI prononcé à 
Dakar, à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte, consacre l’engagement fort 
du Royaume pour un partenariat plus poussé avec l’Afrique subsaharienne, a souligné 
l’expert luxembourgeois Alain Cohen-Krawczyk. 
 
Dans une chronique, le spécialiste de la région MENA relève la place particulière de 
l’Afrique dans la vision stratégique du Souverain, «une stratégie qui passe par la 
consolidation des liens politiques, économiques et diplomatiques avec les pays parte-
naires». 
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SM le Roi, ajoute M. Cohen-Krawczyk, réaffirme la solidarité et la communauté de 
destin qui unissent les peuples sénégalais et marocain, l’un représentant le prolonge-
ment naturel de l’autre, dans une symbiose singulière entre deux pays indépendants 
respectueux de leurs spécificités mutuelles.
 
Le discours a été en grande partie orienté sur les moyens que déploie le Maroc sur 
l’Afrique au service d’un partenariat multi-sectoriel dont la perspective est de promou-
voir une dynamique de coopération solidaire entre pays africains avec comme souci 
commun le développement durable. 
 
L’expert indique que dans cette optique, le Royaume a entamé un processus pour la 
réintégration de l’Union Africaine (UA), organisation qu’il avait quittée il y a 32 ans 
pour protester contre l’admission de la prétendue Rasd, une entité qui n’est pas re-
connue par l’ONU. 
 
La récente décision marocaine de reprendre sa place au sein de la famille institution-
nelle africaine, a-t-il poursuivi, marque le couronnement de la politique continentale 
de Rabat et de l’action solidaire qu’il mène sur le terrain. Il a fait observer qu’un tel 
retour à l’UA devient une revendication d’un grand nombre d’États africains au regard 
des initiatives impulsées par le Royaume dans le continent en vue de promouvoir le 
développement économique et humain au service du citoyen africain. 
 
SM le Roi a affirmé dans son discours que la réintégration par le Maroc de l’UA n’est 
pas une décision tactique et n’obéit pas à des calculs conjoncturels, mais elle est 
l’aboutissement logique d’une réflexion approfondie.
 
Le Souverain a souligné que le Maroc dispose d’une majorité écrasante pour occu-
per son siège au sein de la famille institutionnelle africaine, se disant convaincu que 
les pays africains réagiront avec toute la sagesse requise et en toute responsabilité à 
cette décision du Maroc de regagner son siège de manière à faire prévaloir l’unité de 
l’Afrique et l’intérêt de ses peuples. 

UE-PE-Discours Royal

Le discours de SM à Dakar définit l’avenir de 
la politique africaine du Maroc

Bruxelles, 07/11/2016 (MAP) - A l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche 
Verte, SM le Roi Mohammed VI a prononcé, depuis Dakar, un discours rappelant la 
vision et la grandeur de la politique africaine du Royaume du Maroc, a souligné, lundi, 
Mme Rachida Dati, députée européenne. 
 
«Alors que s’ouvre aujourd’hui la Conférence internationale sur le climat COP 22, à 
Marrakech - une COP résolument africaine – SM le Roi a souligné que la politique afri-
caine du Maroc ne se limitera pas à l’Afrique occidentale et centrale, mais aura une 
portée continentale et englobera toutes les régions de l’Afrique», a rappelé l’ancienne 
Garde des Sceaux de la République française dans un communiqué à la MAP. 

L’eurodéputée française a affirmé que le sommet africain annoncé par le Souverain 
et qui sera organisé en marge de la COP 22 «sera l’occasion pour l’Afrique de parler 
d’une seule voix et d’être un acteur du changement grâce à l’initiative et l’impulsion 
de SM le Roi Mohammed VI», précisant que pour le Maroc, «l’Afrique est plus qu’un 
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simple débouché commercial» et que «la prospérité du Royaume est indissociable de 
celles de ses voisins ». 
 

Mme Dati a, dans ce contexte, noté que le Maroc, membre fondateur de l’Organisa-
tion de l’Unité Africaine devenue plus tard l’UA, doit naturellement retrouver son siège 
au sein de cette organisation, relevant que «l’implication du Royaume aux côtés de 
l’Afrique, notamment dans la lutte contre le terrorisme, les questions migratoires et 
le changement climatique, est une évidence et une réalité» et que le Maroc est «un 
acteur clé» pour le continent africain, comme pour le monde. 
 

MMe Dati a, par ailleurs, souligné que dans la lignée du discours visionnaire de SM le 
Roi Mohammed VI, «la Conférence internationale sur le Climat donne une nouvelle di-
mension à la protection de l’environnement, grâce à un accord sur le climat universel, 
durable et fondamentalement tourné vers les pays africains». 

Maroc-Discours royal-Réactions

Le discours royal prononcé depuis Dakar 
à l’occasion de l’anniversaire de la Marche 
verte, un discours «fort, clair et historique» 
(Sajid)
 
 
Rabat, 07/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé depuis Dakar par SM le Roi Moham-
med VI, à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, est un discours «fort, 
clair et historique», a souligné le secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), 
Mohamed Sajid. 
 
«Le discours royal est fort, clair et historique, de par son contenu et du lieu où il a été 
prononcé», a déclaré à la MAP M. Sajid, ajoutant qu’il s’agit d’»un signal fort de l’atta-
chement du pays au continent africain et à ses difficultés».
 
 
Le Discours royal a mis l’accent également sur la formation du gouvernement, qui est 
appelé à relever «les défis auxquels fait face le Maroc et répondre aux attentes des 
citoyens, loin de tous calculs  politiciens ou partisans étriqués», a poursuivi M. Sajid, 
ajoutant que «l’intérêt du pays doit être au-dessus de toutes considérations». 
 
«Abstraction faite des ambitions partisanes, l’intérêt général doit être au-dessus de 
toutes autres considérations», a dit le secrétaire général de l’UC. 
 
 
«Le Maroc a besoin d’un gouvernement sérieux et responsable. Toutefois, la formation 
du prochain gouvernement ne doit pas être une affaire d’arithmétique, où il s’agit de 
satisfaire les desideratas de partis politiques et de constituer une majorité numérique, 
comme s’il était question de partager un butin électoral», a dit SM le Roi dans le dis-
cours prononcé dimanche depuis la Capitale sénégalaise à l’occasion du 41-ème anni-
versaire de la marche verte. (MAP). 
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Maroc-MarcheVerte-Discours-Réactions

Sa Majesté le Roi conduit une politique orien-
tée vers une plus grande ouverture sur 
l’Afrique (Benkirane)
 
Rabat, 07/11/2016 (MAP)- SM le Roi Mohammed VI conduit une politique orientée 
vers une plus grande ouverture sur l’Afrique et la récupération de la place distinguée 
du Maroc en tant qu’Etat séculaire dans le Continent, a affirmé, lundi à Rabat, le Se-
crétaire général du Parti de la Justice et du Développement, M. Abdelilah Benkirane. 
 
‘’Le Maroc a rayonné des siècles durant dans au moins la moitié du continent, et c’est 
pour cela que Sa Majesté le Roi s’est rendu dans plusieurs régions d’Afrique pour que 
le Maroc retrouve la place qui est la sienne non pas pour dominer mais pour contri-
buer au développement de l’Afrique et à la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme’’, 
a indiqué M. Benkirane dans une déclaration à la MAP suite au Discours prononcé par 
Sa Majesté le Roi, dimanche depuis Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire de la 
Marche Verte. 
 
Le Secrétaire général du PJD a tenu à mettre en avant la politique extérieure du Ma-
roc, empreinte de continuité et qui ne change pas avec les gouvernements qui se suc-
cèdent, qu’il s’agisse de la question des provinces du Sud du Royaume ou encore des 
relations avec l’Europe ou l’Afrique. 
 
Le modèle marocain fondé sur la non-exclusion, la paix sociale, la stabilité et le déve-
loppement est source d’intérêt dans le monde entier et non seulement en Afrique, 
dans l’objectif de cerner sa spécificité, a assuré M. Benkirane.
 
Il a souligné, dans ce contexte, la grande considération dont jouit Sa Majesté le Roi 
en Afrique, en témoigne l’accueil chaleureux réservé au Souverain lors de Ses dépla-
cements dans le continent, affirmant que ‘’la récupération par le Maroc de sa place 
naturelle en Afrique est un pas dans le bon sens’’. 
 
Concernant la formation du prochain gouvernement, M. Benkirane a indiqué que le 
Discours Royal a énuméré une série de principes positifs devant prévaloir dans la for-
mation du gouvernement, affirmant sa détermination à s’en tenir fermement.
 
Il a souligné, dans ce contexte, le rôle fondamental de Sa Majesté le Roi étant donné 
que c’est le Souverain qui nomme les ministres sur proposition du Chef du Gouverne-
ment. 
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Maroc-politique-Discours réaction

Le discours royal à l’occasion du 41ème an-
niversaire de la Marche Verte revêt «une 
grande portée symbolique» (M. Benabdellah)

 
Rabat, 07/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé depuis Dakar par SM le Roi Moham-
med VI, à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, revêt «une grande 
portée symbolique», a indiqué le Secrétaire général du Parti du progrès et du socia-
lisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdellah.  
 
 
«Il s’agit d’un discours d’une grande portée symbolique, de par le lieu où il a été pro-
noncé et de sa référence à la Marche Verte, qui constitue un grand moment de sym-
biose nationale et d’unité de la patrie», a souligné M. Benabdellah lundi dans une 
déclaration à la MAP. 
 
 
Le Sénégal, a toujours été un «grand ami» du Maroc et un «soutien indéfectible» à 
l’intégrité territoriale du Royaume, a relevé M. Benabdellah, ajoutant que le Souve-
rain, en prononçant son discours depuis Dakar, imprime une dimension «très forte» à 
Sa politique africaine «éclairée, novatrice et sage». 
 
 
Ce discours est aussi un point d’orgue dans les initiatives multiples prises par SM le 
Roi pour que le Maroc récupère sa place dans l’échiquier continental à travers son re-
tour à l’Union africaine (UA), a fait savoir M. Benabdellah, soulignant «qu’il s’agit d’un 
droit légitime et inaliénable, que nul ne peut contester», comme l’a affirmé SM le Roi 
dans son discours. 
 
 
Le secrétaire général du PPS a indiqué également que la Souverain a appelé le pro-
chain gouvernement à s’inscrire fortement dans cette dimension africaine, soulignant 
que son Parti se félicite de la volonté de SM le Roi visant à placer la formation du 
nouveau gouvernement dans le cadre d’une vision programmatique et homogène qui 
s’élève au-dessus des calculs arythmiques. (MAP). 
 

France-Maroc-discoursRoyal-réaction

La politique africaine du Royaume est l’un des 
piliers de la diplomatie marocaine du XXIe 
siècle (expert français)
 
Paris,  07/11/2016 (MAP) La politique africaine du Royaume est l’un des piliers de la 
diplomatie marocaine du XXIe siècle, a souligné directeur général de l’Observatoire 
d’études géopolitiques (OEG) à Paris, Charles Saint-Prot. 
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«A tous égards, le fait de prononcer le discours anniversaire de la Marche Verte à par-
tir d’un pays africain démontre l’ancrage exceptionnel du Maroc sur le continent no-
tamment dans le contexte d’un retour du Royaume au sein de l’Union africaine où une 
large majorité d’États soutient désormais la position du Maroc contre le séparatisme», 
a-t-il indiqué dans une déclaration lundi à la MAP, faisant remarquer que le Souverain 
exerce un véritable leadership en Afrique dans les domaines du développement, de la 
sécurité, de la religion, de la migration et des changements climatiques. 
 
Pour l’expert français, le choix spécifique de Dakar témoigne de la profondeur des 
liens fraternels, spirituels et humains entre le Maroc et le Sénégal. 
 
«Le Sénégal est un pays qui compte sur la scène régionale et internationale, un pays 
qui est écouté et respecté. C’est aussi un allié fidèle et loyal et l’un des socles de la 
politique africaine du Royaume», a fait valoir M. Saint-Prot. 
 
 
«On connait l’importance symbolique du discours anniversaire de la Marche Verte 
concernant la cause nationale du Maroc qui fait face à un complot séparatiste entre-
tenu par l’étranger», a-t-il indiqué, notant que le fait de prononcer ce discours au 
Sénégal est la preuve de l’implication de SM le Roi Mohammed VI dans une politique 
africaine de grande envergure dont la récente tournée très fructueuse en Afrique 
de l’est a marqué une nouvelle étape donnant à la diplomatie marocaine une portée 
continentale. 
 
SM le Roi a affirmé dans Son discours que la réintégration par le Maroc de l’UA n’est 
pas une décision tactique et n’obéit pas à des calculs conjoncturels, mais elle est 
l’aboutissement logique d’une réflexion approfondie.
 
Le Souverain a souligné que le Maroc dispose d’une majorité écrasante pour occu-
per son siège au sein de la famille institutionnelle africaine, se disant convaincu que 
les pays africains réagiront avec toute la sagesse requise et en toute responsabilité à 
cette décision du Maroc de regagner son siège de manière à faire prévaloir l’unité de 
l’Afrique et l’intérêt de ses peuples. 

Maroc-discoursroyal-réaction

La décision de SM le Roi de prononcer Son 
discours depuis Dakar est «historique et sym-
boliquement très significative» (Taher Benjel-
loun)
 
Paris, 07/11/2016 (MAP), La décision de SM le Roi Mohammed VI de prononcer Son 
discours à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Marche verte depuis 
Dakar est «historique et symboliquement très significative», a affirmé l’écrivain Taher 
Benjelloun. 
 
Réagissant dans une déclaration à la MAP au discours Royal, M. Benjelloun a souli-
gné que le Souverain a parlé avec énormément de franchise et de justesse, mettant 
l’accent en particulier sur les propos de SM le Roi concernant la réintégration par le 
Maroc de l’Union Africaine. 
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«Si le Maroc retourne à l’UA c’est un Maroc entier pas un Maroc à qui manquerait une 
partie de son territoire», a relevé M. Benjelloun, expliquant «c’est le Maroc avec son 
Sahara qui rentre à l’UA». 
 
Il a, à cet égard, insisté que ce retour à l’UA doit se faire dans le respect de l’intégrité 
intégrale du Royaume. 
 
Saluant la décision du Maroc de réintégrer l’UA, M. Benjelloun a noté que la politique 
de la chaise vide ne donne pas de résultats et qu’»il vaut mieux être là que d’être 
absent». 
 
La présence du Maroc au sein de l’UA permettra de «rectifier les mensonges de nos 
adversaires qui répètent des discours basés sur l’ignorance et la malveillance, et de 
défendre notre cause avec justice», a-t-il conclu.

Maroc-Marche verte-Discours royal-Réactions

Le discours royal prononcé depuis Dakar met 
l’accent sur l’ouverture du Maroc sur l’Afrique 
en tant que choix stratégique

Fès, 07/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé depuis Dakar par SM le Roi Moham-
med VI, à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, met l’accent sur l’ou-
verture du Maroc sur l’Afrique en tant que choix stratégique, a indiqué Driss Legrini, 
enseignant chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de 
Marrakech. 
 

«Le discours royal met aussi en valeur les relations solides liant le Maroc et le Sénégal 
sur les plans politique, économique et spirituel, a déclaré à la MAP M. Legrini souli-
gnant que le Souverain a rappelé les positions exemplaires du Sénégal concernant la 
question de l’intégrité territoriale du Royaume. 
 

Le discours royal a également souligné que le Maroc œuvre inlassablement au renfon-
cement du développement du continent et à donner une signification réelle à la coo-
pération Sud-Sud, a ajouté l’universitaire. 
 
Il a de même mis l’accent en particulier sur les propos de Sa Majesté le Roi concer-
nant la réintégration par le Maroc de l’Union Africaine. 

L’univesitaire a fait savoir également que la Souverain a appelé le prochain gouverne-
ment à éviter les calculs politiques étriqués et le gaspillage du temps pour consolider 
davantage le développement socio-économique et politique du pays. 
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Maroc-Afrique-discoursroyal-réactions

Le discours Royal prononcé depuis Dakar 
consolide le processus engagé par le Maroc 
dans sa relation avec l’Afrique (universitaire)
 
 
Oujda, 07/11/2016 (MAP),  Le discours prononcé dimanche par SM le Roi Mohammed 
VI, depuis Dakar à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche verte constitue une 
nouvelle étape dans la  consolidation du processus engagé par le Maroc dans sa rela-
tion avec l’Afrique, a affirmé Khaled Chiat, professeur des relations internationales à 
la faculté Mohamed Premier d’Oujda. 
 

le discours royal renferme une dimension stratégique générale qui interpelle l’Afrique, 
un continent prometteur, qui constitue un prolongement civilisationnel du Royaume, 
a-t-il dit dans une déclaration à la MAP. 
 

Le Maroc est un exemple à suivre capable d’influencer le reste des pays africains dans 
sa quête de la démocratie et du développement, a relevé l’universitaire, ajoutant que 
le Royaume consacre son processus relationnel avec l’Afrique dans le cadre d’un par-
tenariat gagnant-gagnant et global. 
 

Le professeur n’a pas omis de souligner que le discours royal a mis l’accent sur 
l’impératif que la formation d’un gouvernement aille au-delà des différends étriqués 
de manière à ce que le nouveau gouvernement soit homogène et fort et capable de 
consolider les relations Maroc-Afrique.(MAP) 

Maroc-MarcheVerte-Discours Royal-réactions

Le Discours Royal depuis Dakar reflète l’adhé-
sion du Maroc à une nouvelle étape pour la 
promotion de l’Afrique et la coopération Sud-
Sud (M. El Yazghi)
 
Marrakech, 07/11/2016 (MAP), Le Discours de SM le Roi Mohammed VI, adressé à la 
Nation dimanche soir depuis la capitale sénégalaise, Dakar, reflète l’adhésion du Ma-
roc à une nouvelle étape visant la promotion de l’Afrique et la coopération Sud-Sud, 
a affirmé M. Mohamed El Yazghi, ancien premier secrétaire de l’Union socialiste des 
forces populaires (USFP). 
 
M. El Yazghi a souligné la portée symbolique du Discours Royal de la Marche Verte 
prononcé depuis la capitale sénégalaise, qui lui confère une signification particulière : 
«le Royaume adhère à une nouvelle étape pour la promotion de l’Afrique et considère 
que c’est la coopération Sud-Sud, en particulier sur le plan africain, qui devrait prési-
der pour construire l’Afrique». 
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Tout en qualifiant de «courageuse» la décision du Maroc de réintégrer l’Union africaine 
(UA), il s’est dit convaincu que cette décision permettra au Royaume de retrouver sa 
place parmi sa famille institutionnelle continentale. 
 
Il considère que ce retour à l’UA qui jusqu’ici jouait le rôle d’»adversaire» de l’intégri-
té territoriale du Royaume, permettra au Maroc de faire face à toutes les manœuvres 
hostiles à son intégrité territoriale. 
 
Sur le plan interne, M. El Yazghi retient que le Discours Royal insiste sur les attentes 
fondées sur le prochain gouvernement dont l’importance réside non pas dans le 
nombre de ses alliés mais dans les programmes, plans, choix et priorités qu’il se fixe 
pour le traitement des questions qui se posent pour le pays dans différents domaines, 
économique, social et culturel. 
 
 
 
Maroc-discours-Afrique-partis-réactions

Le Discours Royal prononcé depuis Dakar 
confirme la parfaite adhésion du Maroc au 
projet maroco-africain de partenariat ga-
gnant-gagnant (M. Chabat)
 

Rabat, 07/11/2016 (MAP)- Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI di-
manche soir depuis Dakar, à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Marche Verte 
confirme la parfaite adhésion du Maroc au projet maroco-africain de partenariat ga-
gnant-gagnant, a indiqué le Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Hamid Chabat. 
 
L’importance que revêt ce projet maroco-africain est traduite par les Visites Royales 
successives à plusieurs pays amis et frères, notamment la Tournée Royale en Afrique 
de l’Est qui confirment la dimension africaine du Royaume et la profondeur des rela-
tions maroco-africaines, a ajouté M. Chabat dans une déclaration à la MAP en réaction 
au Discours Royal. 
 
Et de mettre en valeur la forte portée symbolique du choix de la ville de Dakar pour 
adresser à la Nation le discours de la Marche Verte. 
 
Ce Discours Royal a adressé un message fort à tous les partis politiques appelant à 
l’esprit de nationalisme et à la formation d’un gouvernement fort et cohérent à même 
de faire face aux problématiques et d’aller de l’avant dans le processus démocratique 
du pays, a rappelé M. Chabat. 
 



83

Inde-Maroc-Discours royal-Réaction

Le discours royal traduit clairement la grande 
importance accordée par le Royaume au 
continent africain (Expert indien)

New Delhi, 07/11/2016 (MAP), Le discours historique, prononcé dimanche soir depuis 
Dakar par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Marche 
verte, traduit clairement la grande importance qu’accorde le Royaume au continent 
africain, a souligné, lundi, l’expert indien des questions africaines, Suresh Kumar. 
 
Dans une déclaration à la MAP, l’expert a indiqué que le discours royal reflète l’atta-
chement solide du Maroc à sa profondeur africaine et son ambition permanente d’ins-
taurer «une stratégie multisectorielle visant à conclure des partenariats solidaires 
entre les pays africains en faveur du développement du continent». 
 
Le discours de SM le Roi met en évidence la forte volonté du Maroc d’impulser une 
nouvelle dynamique aux relations économique et politique du Royaume avec les pays 
africains, «eu égard du poids politique du continent, de ses performances écono-
miques et de ses compétences stratégiques», a-t-il noté. 
 
Le discours royal a relevé que la politique africaine du Maroc, qui ne se réduira pas à 
l’Afrique de l’ouest et du centre, est dotée d’une dimension continentale, englobant 
l’ensemble des régions de l’Afrique, a ajouté M. Kumar. 
 
L’expert indien a également signalé que le discours royal a réaffirmé le rôle du 
Royaume dans le rapprochement des pays africains et dans l’unification de leurs ef-
forts dans le but de faire face aux défis du développement.

Sénégal-Maroc-Presse

Les journaux sénégalais se font l’écho de la 
visite royale au Sénégal

Dakar, 07/11/2016 (MAP) - La presse sénégalaise paraissant lundi a consacré une 
large place à la visite officielle qu’effectue SM le Roi Mohammed VI au Sénégal, sou-
lignant l’importance que revêt cette visite royale pour l’intérêt bien compris des deux 
pays frères. 
 
«Accueil chaleureux pour le Roi Mohammed VI» titre le journal à grand tirage +Le So-
leil+, notant que SM le Roi Mohammed VI est arrivé dimanche à Dakar dans le cadre 
d’une visite officielle, la troisième en quatre ans après celles de mars 2013 et de mai 
2015. 
 
«Le Souverain a été accueilli par une foule importante, dont une forte communauté 
marocaine, agitant des drapelets aux couleurs du Maroc et du Sénégal», écrit le jour-
nal, relevant que le séjour au Sénégal du Souverain s’inscrit dans le raffermissement 
des relations anciennes et privilégiées, d’amitié cordiales et de coopération multi-
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forme entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. 
 
Son confrère +Enquête+ souligne de son côté que le Maroc et le Sénégal entre-
tiennent des relations d’amitié spéciales, notant que le président sénégalais, Macky 
Sall, a relevé dans des déclarations à la presse «la symbolique de la date du 06 no-
vembre, car le Souverain a voulu au cours de son séjour à Dakar prononcer son dis-
cours historique pour un évènement historique, qui est la marche verte». 
 
+Le Témoin quotidien+ relève, quant lui, que le Maroc a acquis sous le règne de SM 
le Roi Mohammed VI une spécialité mondiale: la formation d’imams. 
 
«Désormais, non seulement des pays d’Afrique subsaharienne, mais aussi de grandes 
démocraties occidentales confient la formation de leurs imams au Royaume chérifien 
afin qu’ils prônent à leur retour un islam réformateur et modéré et pour faire pièce 
aux djihadistes et salafistes.
 
«Discret et efficace, SM le Roi a été élevé dans un unique objectif: devenir Roi mo-
derne et diriger une monarchie des temps modernes. Ce qui explique les nombreuses 
réformes constitutionnelles qu’il a instaurées, visant à asseoir un Royaume démocra-
tique», observe la publication. 
 
«Une chose est sûre, Sa Majesté le Roi est entrain de faire preuve d’ingéniosité et de 
créativité afin de doter le Maroc d’un système constitutionnel avancé», poursuit le 
journal. 
 
«SM le Roi Mohammed VI accueilli en fanfare», titre, pour sa part, +L’Observateur+, 
notant qu’un accueil chaleureux a été réservé au Souverain par les milliers de per-
sonnes venues saluer leur hôte du jour. 
 
«Une foule immense est venue prendre part à l’accueil du Souverain, des hommes en 
T-shirts blancs floqués des photos de SM le Roi Mohammed VI et du président Macky 
Sall et des dames en habits locaux attendaient impatiemment le long de la route de 
Yoff», indique le journal. 
 
Le choix de la capitale sénégalaise pour la célébration de cette date importante dans 
le processus de libération du Sahara du joug espagnol relève de «la considération de 
la profondeur des liens fraternels, spirituels et humains qui unissent le Maroc et le 
Sénégal, de la place spéciale dont jouit l’Afrique auprès de SM le Roi et de l’ensemble 
des Marocains», écrit le journal. 
 

Maroc-Discours Royal-réactions

Le discours Royal depuis Dakar: l’Afrique 
est un prolongement naturel et évident du 
Royaume (universitaire)
 
Rabat, 07/11/2016 (MAP), Le Discours Royal que SM le Roi Mohammed VI a prononcé 
dimanche depuis la capitale sénégalaise, Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire 
de la Marche Verte, a adressé des messages clairs affirmant que l’Afrique constitue un 
prolongement naturel et évident du Royaume à tous les niveaux, a indiqué le profes-
seur des sciences politiques à l’Université Mohammed V de Rabat, Abdelaziz Karraky. 
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Réagissant à la teneur du discours Royal, M. Karraky a indiqué, dans une déclaration 
à la MAP, que SM le Roi a souligné, une fois de plus, l’importance dont jouit l’Afrique 
dans la politique étrangère du Maroc, non partant d’un quelconque intérêt commun 
étriqué, mais en tenant compte des liens historiques, spirituels et religieux que par-
tage le Royaume avec le continent africain. 
 

Selon l’universitaire, le discours de Dakar, le premier que le Souverain adresse à son 
peuple de l’étranger, souligne de nouveau les liens multiples et spéciaux qui unissent 
le Maroc et le Sénégal tant au niveau politique et économique que spirituel, lesquels 
liens font du Sénégal l’un des pays qui appellent avec le plus de vigueur au retour du 
Maroc à l’Union africaine. 
 

Le fait de prononcer un discours Royal historique depuis le coeur de l’Afrique consti-
tue une attestation sans équivoque de la place qu’occupe ce continent pour le Maroc, 
qui, à chaque occasion qui se présente, s’est montré prêt à mettre son expérience en 
matière de développement à la disposition de nombreux pays d’Afrique. 
 

SM le Roi a, en outre, tenu à mettre l’accent sur l’importance de la COP22 pour 
l’Afrique et le reste du monde, afin de débattre des questions liées à l’environnement, 
et en particulier à l’avenir du continent africain, a relevé l’universitaire. 
 

Le Souverain a aussi appelé le prochain gouvernement à attacher une importance 
particulière aux engagements du Maroc à l’égard de l’Afrique, et à programmer des 
visites de coopération à ses pays, a noté M. Karraky, faisant remarquer que SM le Roi 
a souligné que les Provinces du Sud du Royaume sont en mesure de jouer un rôle clé 
et décisif à cet effet, à la faveur de leur position en tant que passerelle vers la profon-
deur africaine du Royaume.

Sénégal-Maroc-Visite Royale

«La convention que nous venons de signer 
montre l’intérêt que le Maroc porte aux ques-
tions économiques en Afrique» (ministre sé-
négalais des finances)

 
Dakar, 07/11/2016 (MAP) – La convention signée par le Maroc et le Sénégal, lundi à 
Dakar, pour l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu rural au Sénégal, 
«montre l’intérêt que le Maroc porte aux questions économiques en Afrique, notam-
ment dans son acception d’inclusion financière’’, a indiqué le ministre sénégalais de 
l’Economie, des finances et du plan, Amadou Bâ.
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«C’est une convention de plus qui permet de magnifier l’excellence des relations sé-
culaires entre le Maroc et le Sénégal’’, s’est-il félicité dans une déclaration à la MAP, 
expliquant qu’il s’agit d’un accord sur la micro-finance, lequel devrait permettre à la 
Banque populaire du Maroc de «bonifier les prêts qui vont être faits dans le domaine 
de la micro-finance, spécifiquement dans le secteur agricole’’.
 
«C’est très important et c’est un accord que nous saluons, dès lors que cela va per-
mettre de lutter contre la pauvreté en élargissant l’éclosion financière’’, a souligné le 
ministre. 
 
Il a tenu, à cet égard, à remercier le Maroc, au nom du gouvernement sénégalais, 
pour ces facilités qui ont été faites au Sénégal. 
 
SM le Roi et le Président sénégalais, ont présidé, lundi à Dakar, la cérémonie de si-
gnature de deux conventions relatives à la mise en œuvre du programme de partena-
riat agricole maroco-sénégalais. 
 
Il s’agit d’une convention de partenariat pour la mise en place d’un dispositif de finan-
cement pour l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu rural, et d’un 
mémorandum d’entente pour la mise en œuvre d’un plan d’aménagement de la pêche 
au poulpe entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République du Sénégal. 

Sénégal-Maroc-Discours royal-Réactions

Le discours royal prononcé depuis Dakar crée 
une profonde césure dans les relations inter-
nationales contemporaines (Expert sénéga-
lais)

Dakar, 07/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé, depuis Dakar, par SM le Roi Mo-
hammed VI, à l’occasion du 41è anniversaire de la Marche Verte, crée sans aucun 
doute une profonde césure dans les relations internationales contemporaines, a sou-
ligné Diallo Babacar Socrate, Directeur général du Centre d’Etudes diplomatiques et 
Stratégiques (CEDS) de Dakar et Président de l’Institut Africain de Géopolitique. 
 
SM le Roi, sans faire usage de l’hyperbole, invite tous les peuples du monde et tous 
leurs dirigeants à revisiter l’histoire du Royaume du Maroc que les puissances colo-
niales ont entrepris de démanteler entre la conférence de Madrid de 1880 et celle 
d’Algésiras de janvier 1906, pour satisfaire leurs appétits territoriaux, a indiqué M. 
Socrate dans une déclaration à la MAP. 
 
Cependant, au delà et/ou en plus de la césure que nous avons tantôt évoquée, a-t-il 
poursuivi, force nous est de souligner la dimension symbolique du discours de SM le 
Roi Mohammed VI, discours, prononcé à partir de la terre accueillante du Sénégal, 
devant le peuple marocain et devant le peuple sénégalais et les peuples d’Afrique par 
devers Son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal, 
par ailleurs Président du Comité d’Orientation du NEPAD. 
 
La décision du Souverain de s’adresser à son peuple depuis Dakar, n’est pas fortuit, a-
t-il estimé, notant que SM le Roi a réaffirmé la dimension africaine du Maroc que rien 



87

ne saurait altérer d’une part, et la fusion des peuples marocains et sénégalais dont 
le syncrétisme culturel et cultuel à la fois juxtaposition et emprunt, constitue le socle 
inaltérable et indéboulonnable de leur relations séculaires. 
 
Il a rappelé dans ce sens que le Souverain a souligné dans le discours royal ‘’les rela-
tions de fraternité, de solidarité et de communauté de destin, qui unissent, à travers 
l’histoire, les peuples sénégalais et marocain, comme un seul peuple, l’un représen-
tant le prolongement naturel de l’autre, dans une symbiose singulière entre deux 
pays indépendants et respectueux de leurs spécificités mutuelles».
 
M. Socrate a fait observer que le discours royal, prononcé depuis Dakar, met en lu-
mière tout l’intérêt que le Maroc porte au continent africain, un intérêt irréfragable 
immortalisé par l’expression de Feu SM le Roi Hassan II pour qui, «Le Maroc est un 
arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe». 
 
Notant que le Souverain a souligné que la politique africaine du Maroc ne se limi-
tera pas à l’Afrique occidentale et centrale, et qu’il importe de veiller à ce que cette 
politique africaine ait une dimension continentale englobant toutes les régions de 
l’Afrique, le directeur du CEDS estime que c’est à travers une telle démarche d’expli-
citation et d’appropriation de tous les déterminants géographiques, que le Maroc par-
viendra à rétablir les vérités historiques, jusque-là voilées et/ou volontairement falsi-
fiées et occultées par une certaine historiographie idéologiste.
 
En effet, «cette dernière, usant malhonnêtement de l’influence et de la contre-in-
fluence, cherche à faire table rase de tous les acquis universels du plus ancien 
royaume du monde qui, à travers les âges, a su intégrer la diversité des populations 
qui la composent, de Tanger aux marges mauritaniennes, pour s’ériger en un véri-
table Etat-Nation dont l’organisation et la gouvernance, articulées autour de la mo-
narchie constitutionnelle, constituent, pour tous les peuples africains, une profonde 
source d’inspiration’’, a-t-il ajouté. 
 
Il a salué dans ce sens les initiatives prises par SM le Roi Mohammed VI d’effectuer 
des visites au Rwanda et en Tanzanie pour s’ouvrir davantage aux pays d’Afrique de 
l’Est, comme il a loué la posture du «Think Tank» marocain Amadeus qui avait déjà 
compris la nécessité de cette ouverture en invitant le Président Paul Kagame à Tanger, 
à qui fut remis le Grand Prix MEdays en Novembre 2015. 
 
C’est d’ailleurs ce genre d’initiative que ‘’nous souhaitons développer dans les mois 
à venir en organisant une caravane dans toute l’Afrique pour aider les populations et 
les décideurs de la Communauté internationale à comprendre que le Maroc, à travers 
le dossier artificiel d’un prétendu conflit saharien, est victime de la plus monstrueuse 
escroquerie géopolitique que l’humanité n’ait jamais connue’’, a-t-il révélé. 
 
Il a souligné dans ce contexte l’urgence que revêt le retour du Maroc dans les ins-
tances de l’Union africaine, en dépit des instrumentalisations dont elle est l’objet pour 
soutenir des causes totalement artificielles et anachroniques qui retardent le dévelop-
pement économique et social de l’Afrique dont le Maroc constitue aujourd’hui la prin-
cipale locomotive. 
 
Et d’enchaîner que le Souverain a tout à fait raison de faire observer que «la réin-
tégration par le Maroc de l’Union africaine n’est pas une décision tactique, pas plus 
qu’elle n’a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l’aboutissement logique 
d’une réflexion approfondie ».
 
C’est une décision de salubrité publique par devers laquelle, tout naturellement, 
le Maroc recouvre ses droits légitimes, a dit l’expert sénégalais, relevant que cette 
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démarche doit avoir pour corollaire et sans ambages, la suspension et/ou l’exclusion 
sans réserve de cette prétendue fiction de pseudo république artificielle montée de 
toute pièce par l’Algérie et l’Espagne d’alors. 
 
Les douze pays, la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, 
Pays-Bas, l’Italie, le Portugal, l’Autriche-Hongrie, la Suède, la Russie et les Etats-Unis 
d’Amérique qui ont pris part à la conférence d’Algésiras en janvier 1906, dont la plu-
part sont aujourd’hui membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies, sont mieux 
placés que quiconque pour témoigner que le Sahara est naturellement et historique-
ment partie intégrante du Maroc, a-t-il renchéri. 
 
Selon lui, en plus de son retour dans les instances de l’Union Africaine, le Maroc doit 
exiger réparation de ces pays, partie prenante de la conférence d’Algésiras qui, pour 
éviter une guerre entre puissances coloniales d’alors, se sont entendus pour déman-
teler son Empire avec toutes les conséquences que cela engendre aujourd’hui. 
 
‘’En attendant cette demande de réparation que le Maroc doit exiger, les Nations-
Unies doivent prendre leur responsabilité et adopter une résolution qui radie la ques-
tion du Sahara de la quatrième commission de décolonisation pour l’inscrire résolu-
ment, avec le soutien du Conseil de sécurité, dans le plan marocain d’autonomie du 
Sahara en cours d’exécution et qui constitue la seule alternative pour une solution 
juste et durable, pour la paix et la sécurité en Afrique’’, a conclu le Président de l’Ins-
titut Africain de Géopolitique. 

Sénégal-Maroc-Culture

Maradji, photographe des trois règnes
 
 
Dakar, 07/11/2016 (MAP) - Artiste au talent intarissable, Mohamed Maradji, connu 
sous le nom de «photographe des Trois Rois», a largement contribué à l’enrichis-
sement de la mémoire photographique qui restera longtemps marquée de son em-
preinte. 
 
Natif de Casablanca en 1939, Maradji a fait ses débuts dans les années 1956, à l’âge 
de 16 ans, comme photographe ambulant dans les rues de sa ville natale, pour un 
dirham la photo. 
 
En 1956, lors du retour d’exil du Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef (feu Mohammed 
V), le jeune et ambitieux reporter-photographe suit de sa propre initiative le défunt 
souverain dans ses périples à travers le Royaume et propose ses premières photos en 
noir et blanc. 
 
Sous le règne de feu SM Hassan II, il a immortalisé l’œuvre d’édification du Maroc 
moderne menée par le défunt souverain en fixant sur sa pellicule non seulement les 
personnalités qui ont contribué à la vie politique marocaine mais aussi les artistes et 
les sportifs. 
 
En mars 1959, le photographe à effectué à Paris un stage de six mois à Keystone, une 
agence photo de renommée mondiale, ce qui lui a permis de photographier des célé-
brités françaises de l’époque. 
 
De retour au Maroc, il a collaboré en tant que pigiste avec plusieurs journaux et a 
créé en 1961 à Casablanca la première agence marocaine de photo de presse (APPM). 
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Son parcours de self-made-man lui vaut le respect, car ce fils du peuple est devenu 
une icône du reportage photographique au Maroc et le témoin privilégié des grands 
événements historiques. 
 
Mohamed Maradji est une véritable mémoire vivante et sa collection d’appareils pho-
to, merveilleuse «boîtes à souvenirs» protégées comme si elles étaient membres de 
sa propre famille car « adoptées » et « élevées », sont témoins sur témoin. 
 
Au cours de sa carrière, Maradji a été plusieurs fois primé pour ses expositions. Il a été dé-
coré par de nombreux Chefs d’État dont feu SM Hassan II et en 2006 par SM le Roi Moham-
med  VI. 
 
Ayant accompagné par l’image l’essor que connaît le Maroc, sur les plans politique, 
économique, culturel et social, cette véritable mémoire vivante possède à son actif 
plusieurs publications, notamment un ouvrage sur la Marche Verte. 
 
Ce reporter exceptionnel, qualifié de «dinosaure de la photographie marocaine» par 
la prestigieuse revue londonienne Photographic Journal, a eu le privilège de photo-
graphier entre autres, neuf présidents américains dont John Kennedy et 6 présidents 
français dont le général de Gaulle. 
 
Parcourant le monde, Maradji a également photographié des dizaines de Rois et de 
chefs d’Etat africains, européens et asiatiques, ainsi que des centaines de person-
nalités y compris des nationalistes marocains, femmes et hommes du monde de la 
culture, de l’art et du sport. 
 
Du haut de ses 60 ans de carrière photographique, l’artiste poursuit aujourd’hui en-
core, son activité inlassable d’»œil du Maroc», comme l’a surnommé l’hebdomadaire 
‘’Jeune Afrique’’. 
 
En 2009, il a publié son oeuvre «Maradji, 50 ans de photographies, véritable histoire 
photographique contemporaine». Son nouvel ouvrage intitulé «les trois Monarques, 
l’histoire par la photographie», et qui paraîtra fin 2016, a été présenté lundi à Dakar, 
devant SM le Roi Mohammed VI, en visite officielle au Sénégal. Cet ouvrage illustre 
les moments forts des règnes des trois Rois, immortalisés par le grand reporter. 
 
 
Sénégal-Maroc-Presse

Un journal sénégalais met en relief la vision 
politique africaine de SM le Roi

Dakar, 07/11/2016 (MAP) - Le journal sénégalais à grand tirage +Le Soleil+ a mis en 
relief, dans son numéro de lundi, la vision politique africaine de SM le Roi Mohammed 
VI, qui effectue une visite officielle au Sénégal.
 
«Fait inédit, pour la première fois depuis 41 ans, le Souverain prononce le discours de 
l’anniversaire de la marche verte hors du sol marocain. Cet évènement majeur, qui 
a permis au Roi Hassan II, à travers un acte historique, de mobiliser prés d’un demi 
million de Marocains pour une marche pacifique lui permettant de parachever son 
intégrité territoriale en récupérant les provinces sahariennes de l’occupant espagnol 
constitue un des évènements majeurs de communion du peuple marocain», écrit l’au-
teur de cet article, Abdou Souleye Diop. 
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«Le 6 Novembre 2016 est une date à marquer d’une pierre blanche dans les relations 
entre le Sénégal et le Maroc et dans l’enracinement du Maroc dans son continent afri-
cain», poursuit la même source, relevant que le choix de prononcer ce discours hors 
du Maroc, et en particulier à partir de Dakar, capitale du Sénégal, n’est pas fortuit 
mais doit être lu et compris comme une volonté résolue de consacrer la dimension 
africaine de la vision politique mise en œuvre par SM le Roi Mohammed VI. 
 
Le discours royal du 6 novembre 2015, après celui d’Abidjan de 2014 qui posait les 
bases du nouveau modèle de coopération Sud-Sud trouve son prolongement naturel 
dans le discours de Dakar du 6 novembre 2016, remarque-t-il. 
 
Au-delà d’une vision, d’un modèle de coopération Sud-Sud pour l’Afrique, d’un enga-
gement total en matière de solidarité, d’un accompagnement cultuel, l’action de 
SM le Roi est d’abord basée sur une excellente connaissance du continent et de ses 
cultures, lit-on dans ce journal. 
 
«Non seulement il a vécu à travers les années la construction du continent mais 
encore, il a sillonné différents pays, leurs avenues, rues, ruelles et pistes, leurs mar-
chés, leurs mosquées, leurs hôpitaux et a été à la rencontre des populations de 
l’Afrique profonde», a-t-il renchéri. 
 
D’après M. Souleye Diop, SM le Roi a apporté la dimension économique, sociale et 
humaine aux relations du Maroc avec le reste du continent, à travers notamment les 
investissements des entreprises marocaines dans les domaines prioritaires des plans 
de développement des pays africains partenaires englobant logement social, infras-
tructure, énergie, électrification rurale, eau et assainissement, agriculture, la mise 
en place de groupes d’impulsion économiques destinés à assurer une réelle coopéra-
tion gagnant-gagnant et équilibrée entre le Maroc et ses principaux pays partenaires 
et l’implication de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable pour 
apporter la dimension sociale et de développement humain et partager les acquis de 
l’initiative de développement humain qui a fait ses preuves sur le continent. 
 
Les investissements financés par le Maroc dans des infrastructures favorisant l’inter-
connectivité terrestre, aérienne, maritime, électrique entre l’Afrique sub-saharienne, 
le Maroc et l’Europe, les actions de solidarité chaque fois que nécessaire, à travers 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité (Hopitaux itinérants, assistance, etc), 
l’implication cultuelle dans la constitution de l’Union des Oulemas africains ou la for-
mation des imams, les nombreuses tournées menées à travers le continent (dont 
la dernière en octobre 2016 en Afrique de l’Est a connu un succès retentissant) qui 
permettent à Sa Majesté de réellement communier avec les populations, sont autant 
d’actions qui renforcent le leadership du Maroc dans le continent, fait remarquer la 
publication. 
 
Mais si l’on se réfère uniquement à l’époque contemporaine, poursuit la même source, 
pendant la longue absence du Maroc de la scène de l’Organisation de l’Unité Africaine 
puis de l’Union Africaine, le Sénégal avec le Gabon ont été les principaux porteurs de 
sa diplomatie par procuration auprès de ces instances. Et sans surprise, le Sénégal a 
été un des premiers pays a applaudir la demande de retour du Maroc dans sa famille 
institutionnelle africaine et à demander immédiatement l’exclusion de la pseudo-RASD 
de l’Union Africaine. Le Sénégal sera aussi parmi les porteurs de la demande de réin-
tégration du Maroc à l’UA. 
 
«Comme toujours dans Ses actes, SM le Roi a l’art de prendre tout le monde au dé-
pourvu et d’avoir plusieurs coups d’avance et la décision de prononcer ce discours de 
Dakar ne déroge pas à la règle», ajoute le journal, soulignant que c’est aux Sénéga-
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lais de mesurer à sa juste valeur l’honneur qui nous est fait par SM le Roi et aux afri-
cains d’avoir le décodeur qui leur permette d’en avoir la bonne lecture. 
 
 
Maroc-Afrique-discours royal-réactions

Le discours de SM le Roi sera inscrit dans les 
annales des discours royaux sous le nom de 
«discours Dakar/Afrique « (expert)

 Oujda, 07/11/2016 (MAP),  Le discours prononcé dimanche par SM le Roi Mohammed 
VI à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Marche verte sera inscrit sans nul doute 
dans les annales des discours royaux sous le nom de « discours Dakar/Afrique «, a 
affirmé le président du Centre d’études et de recherche humaines et sociales d’Oujda 
«CERHSO, Samir Boudinar. 

Le discours de SM le Roi depuis la capitale sénégalaise renferme des messages forts 
à l’Afrique et à travers elle au monde et aux grandes puissances qui suivent les déve-
loppements politiques et économiques dans le Continent, a souligné M. Boudinar dans 
une déclaration à la MAP. 
 
Le premier message est symbolique étant donné que le discours est prononcé et 
transmis depuis Dakar pour prouver que le Royaume fait partie de l’Afrique non seule-
ment à travers de mesures et de plans futurs, mais aussi grâce à une légitimité enra-
cinée dans le passé et puisée dans les liens spirituels et culturels profonds avec son 
voisinage africain, qui constitue à la fois son prolongement stratégique et civilisation-
nel. 
 
Le deuxième message du discours royal, explique l’expert, est que «personne ne 
pourrait limiter ou circonscrire le rôle régional du Maroc, capable de faire face aux 
manœuvres des ennemis de l’unité territoriale du Royaume et contrecarrer la thèse 
séparatiste en Afrique en comptant sur sa présence effective dans le continent et sur 
ses amis qui représentent une majorité parmi les pays africains «. 
 
Et de souligner que le Maroc n’a pas besoin de la permission d’aucune partie pour 
récupérer sa place naturelle dans l’institution africaine. 
 
Quant au troisième message, M. Boudinar indique qu’il est destiné à l’intérieur en 
soulignant la place centrale de la cause nationale et de l’unité des Marocains,  notam-
ment dans les provinces du sud, ajoutant que la consolidation du processus démocra-
tique et de développement et de la politique africaine du Royaume contribue au ren-
forcement de l’unité nationale et territoriale. 
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Maroc-Sénégal-discours-Réactions

Le discours royal depuis Dakar: une consécra-
tion des relations de fraternité et de solida-
rité entre le Maroc et le Sénégal (président du 
Centre maroco-brésilien)
 
Brasília, 07/11/2016 (MAP), Le Discours que SM le Roi Mohammed VI a prononcé 
dimanche depuis la capitale sénégalaise Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire de 
la Marche Verte, vient consacrer les relations de fraternité et de solidarité unissant le 
Maroc et le Sénégal, a indiqué M. Ahmed Sefiani, président du Centre maroco-brési-
lien (CMB) pour les services commerciaux, touristiques, culturels et sportifs, basé à 
Sao Paulo. 
 
«Le Discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI depuis Dakar consacre les liens 
de fraternité et de solidarité ainsi que la communauté de destin des deux pays», a-t-il 
souligné dans une déclaration à la MAP. 
 
De l’avis de M. Sefiani, également membre de l’Instance marocaine pour l’unité natio-
nale, une association qui compte plusieurs membres au Maroc et à l’étranger, le Ma-
roc et le Sénégal sont deux pays l’un représentant le prolongement naturel de l’autre 
qui respectent leurs spécificités mutuelles.
 
Sa Majesté le Roi a rappelé les raisons du choix de Dakar pour y prononcer le discours 
de la Glorieuse marche verte, en saluant la position historique et solidaire affichée par 
le Sénégal lors de la sortie du Maroc de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1984, a-
t-il expliqué. 
 
Et d’ajouter que le Souverain a énuméré une série de particularités propres à la Répu-
blique du Sénégal eu égard à la place particulière qu’elle occupe au cœur de l’Afrique 
et à ses racines historiques sans oublier son modèle économique ambitieux. 
 
«Le retour du Maroc au sein de sa famille est une nécessité en vue de promouvoir la 
coopération et faire entendre la voix de l’Afrique dans les fora internationaux», a-t-
il affirmé, avant de conclure que «l’Union Africaine ne peut plus tolérer la présence 
parmi ses membres de républiques fantoches et de mouvements séparatistes terro-
ristes». 

France-Maroc-DiscoursRoyal-réaction

Le discours Royal à Dakar, « un hymne» à 
l’Afrique (politologue)

Paris,  07/11/2016 (MAP), Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à Dakar, 
en commémoration du 41-ème anniversaire de la Marche Verte, est «un hymne» à 
l’Afrique en quête d’elle même et dont le retour prévisible du Maroc au sein de la fa-
mille africaine en est la marque et la trace, a souligné le politologue Abderrahim Hafi-
di dans une analyse publiée lundi sur le site français «Atlasinfo», sous le titre l’»Appel 
de Dakar du Roi Mohammed VI» 
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«Le discours royal innove par la singularité de la démarche : s’adresser à la Nation 
pour commémorer le pacte libérateur des provinces sahariennes à partir d’un pays 
‘étranger’ ! Sans doute, le lien d’allégeance qui unit le peuple sénégalais au Souve-
rain, à travers Imarat Al Mouminine, rend cette démarche tout aussi légitime que per-
tinente», a fait observer M. Hafidi, relevant qu’au delà de cette singularité, le discours 
de SM le Roi à la Nation s’inscrit dans une démarche panafricaine qui prend appui sur 
la feuille de route programmatique dont l’horizon serait de réintégrer le Maroc au sein 
de la famille africaine, laissée vacante depuis 1984. 
 
«Ce retour n’est pas une simple formalité diplomatique. Le Souverain a réitéré dans 
Son discours la volonté du Maroc de contribuer à sortir l’Afrique de sa double im-
passe, celle qui trace une ligne +Maginot+ entre l’Afrique francophone et celle anglo-
phone», a indiqué M. Hafidi, notant que la visite de SM le Roi au Rwanda et en Tanza-
nie confirme la stratégie royale de compléter sa profondeur stratégique qui va au delà 
des pays africains de tradition musulmane ou francophone. 
 
L’autre impasse, explique le politologue, est celle des déchirements inter africains qui 
secouent le continent et l’empêchent de grandir, faisant allusion aux velléités hégé-
moniques de certains États (l’Algérie et l’Afrique du Sud notamment) qui tentent de 
monnayer leur contribution financière à l’organisation africaine en contrepartie d’une 
mainmise sur le centre de décision. 
 
Par ailleurs, M. Hafidi a souligné que la tenue de la COP 22 au Maroc, est l’occasion de 
donner au Souverain «la pleine mesure de porter la voix du continent africain au sujet 
des effets calamiteux du dérèglement climatique», faisant remarquer que l’une des 
conséquences du désastre écologique, dont la sécheresse n’est qu’un des aspects, se 
traduit par le mouvement massif d’immigration et ses répercussions. 
 
Et de rappeler, à cet égard, qu’en régularisant plus de 25.000 réfugiés africains, le 
Maroc donne des gages de sa bonne volonté qui a tant manqué ailleurs. 
 
Sur un autre registre, M. Hafidi relève que SM le Roi a imprimé à la prochaine législa-
ture Son marqueur africain, en appelant le prochain gouvernement à intégrer la coo-
pération avec l’Afrique parmi ses priorités. 

GB-Maroc-Afrique-Réactions

Le Discours Royal prononcé depuis Dakar, un 
«discours exceptionnel et historique» (expert 
britannique)

Londres, 07/11/2016 -(MAP)- Le discours prononcé dimanche par SM le Roi Moham-
med VI, depuis Dakar à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte est un 
«discours exceptionnel et historique», a affirmé M. Olivier Guitta, expert en matière 
de sécurité et de risque géopolitique, basé à Londres. 
 

Le choix de la capitale sénégalaise décidé par le Souverain pour prononcer le tradi-
tionnel discours de la Marche Verte envoie un message fort à l’ensemble de l’Afrique 
et témoigne des relations étroites et exemplaires existant entre les deux pays frères 
et amis, a ajouté le Directeur général de «Globalstrat». 
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Ce discours, qui intervient après une tournée royale fructueuse en Afrique de l’Est 
confirme le leadership du Souverain en Afrique, a tenu à préciser Olivier Guitta, sou-
lignant la percée diplomatique et économique impressionnante réalisée par le Maroc 
dans le continent. 
 

Selon l’avis de cet expert en contre-terrorisme, le retour du Maroc au sein de sa 
famille institutionnelle continentale n’est pas une manœuvre politicienne ou une déci-
sion conjoncturelle, mais plutôt la consécration d’une politique africaine fondée sur la 
coopération agissante et solidaire avec les pays africains. 
 

Et d’ajouter que la décision du Maroc, l’un des fondateurs de l’OUA, de réintégrer 
l’Union africaine reflète le pragmatisme de la diplomatie marocaine et permettra au 
Royaume de mieux défendre ses intérêts stratégiques au sein de l’Union africaine. 
 

D’après le patron de ce cabinet britannique spécialisé dans l’analyse des risques géos-
tratégiques, la réintégration du Maroc au sein de l’UA n’est qu’une question de temps 
puisque la majorité écrasante des pays membres de cette organisation panafricaine 
soutiennent le retour du Royaume. 
 
 

Un tel retour devra permettre au Maroc de s’impliquer davantage dans les straté-
gies de développement sectorielles en Afrique et de conforter la stabilité et la paix du 
continent. 

Maroc-Régions-Discours royal-Réactions

Le discours royal prononcé depuis Dakar, une 
illustration de la fidélité du Maroc à ses enga-
gements en faveur de l’Afrique (Pdt du conseil 
de la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra)

 Laâyoune, 07/11/2016 (MAP)-  Le discours prononcé depuis Dakar par SM le Roi 
Mohammed VI est une illustration de la fidélité du Maroc à ses engagements en fa-
veur de l’Afrique, a souligné le président du conseil de la région de Laâyoune-Sakia-El 
Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid. 
 
Le discours royal à l’occasion du 41ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte 
‘’revêt un caractère tout particulier en ce sens qu’il trace une feuille de route permet-
tant au Maroc de conforter son engagement à défendre et à faire prévaloir les causes 
de l’Afrique lors des différents forums internationaux’’, a dit M. Ould Errachid dans une 
déclaration à la MAP. 
 
Pour le président du conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, cet engage-
ment royal en faveur de l’Afrique se traduit également par la volonté exprimée par 
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SM le Roi Mohammed VI de hisser les provinces du sud du Royaume au rang d’un hub 
économique et de trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine. 
 
‘’En s’adressant à la nation depuis Dakar, SM le Roi Mohammed VI a confirmé l’an-
crage africain du Maroc et la profondeur de ses relations avec les pays du continent’’, 
a-t-il soutenu. 
 
Il a, par ailleurs, relevé que la décision du Maroc de retrouver sa place naturelle au 
sein de l’Union africaine (UA) est une décision sage et réaliste qui confirme la volonté 
du Royaume d’aller de l’avant dans son engagement en faveur des causes de l’Afrique 
et de faire bénéficier les pays du continent de l’expérience accumulée par le Maroc 
dans différents domaines. 
 
Et faire noter que le Souverain a exhorté dans ce discours le futur gouvernement à 
adopter une politique globale et intégrée vis-à-vis de l’Afrique. 

Maroc-Réactions-Discours Royal

Le Discours royal prononcé depuis Dakar ren-
force le statut du Maroc au sein de la commu-
nauté internationale (acteur associatif)

Fès,  07/11/2016 (MAP)- Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI depuis 
la capitale sénégalaise Dakar, à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Glorieuse 
Marche Verte, renforce le statut du Maroc au sein de la communauté internationale 
au vu de ses avancées démocratiques, son développement économique et son expé-
rience très efficace en matière de sécurité, des atouts de taille qui font du Maroc 
un allié de choix, a affirmé le président du club de l’environnement de l’association 
Femmes-Bladi pour le développement et le tourisme, Mohamed Drafat. 
 

Le discours du Souverain depuis Dakar vient de confirmer également que le Royaume 
jouit d’une renommée et d’une grande popularité en Afrique et devient un chiffre 
essentiel dans l’équation de la sécurité et du développement dans le continent, eu 
égard à l’expérience et à la capitalisation d’un savoir-faire en la matière, travaillant à 
titre gracieux dans le cadre de ses relations africaines à le transposer à un groupe de 
pays africains, en guise de contribution de sa part au développement, à la stabilité du 
continent africain et la garantie de l’intégrité de ses citoyennes et de ses citoyens, a 
tenu à préciser M. Drafat  dans une déclaration à la MAP. 
 

Articulé autour d’une série de points essentiels aussi pertinents les uns que les autres, 
le discours Royal rappelle la posture digne du Royaume, sa conscience aiguë des en-
jeux actuels, la rigueur de la démarche, la précision des propos, mais aussi la prédis-
position au dialogue constructif dans la gestion des affaires continentales et interna-
tionales, a encore souligné l’acteur associatif. 
Selon M. Drafat, SM le Roi Mohammed VI a expliqué que le discours prononcé depuis 
la ville de Dakar est dicté par des considérations logiques liées au rôle vital joué par le 
Sénégal sur les plans continental et régional, à ses relations solides avec le Royaume 
sur les plans politique, économique, culturel et spirituel, et à son soutien à la question 
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du Sahara marocain. 
 

M. Drafat a mis en exergue la portée du discours royal qui insiste sur la préservation 
de l’intégrité territoriale du Royaume.  Le retour du Maroc au sein de sa famille ins-
titutionnelle continentale, a-t-il dit,  ne changera rien dans ses positions immuables 
concernant la marocanité du Sahara, mais il lui permettra plutôt de défendre ses 
droits légitimes et de corriger les contre-vérités colportées par les adversaires de l’in-
tégrité territoriale du Royaume, notamment au sein de l’Organisation africaine. 
 

Le président du club de l’environnement de l’association Femmes-Bladi pour le déve-
loppement et le tourisme,  a fait savoir que le discours royal a aussi confirmé  l’adhé-
sion ferme et responsable du Maroc aux questions et problématiques internationales 
d’actualité, dont le maintien de la sécurité et la lutte contre le terrorisme et les chan-
gements climatiques, comme en témoigne la tenue actuellement à Marrakech de la 
COP22, parallèlement au souci constant du Royaume de diversifier ses partenariats et 
d’intensifier la coopération.
 

Il a, par ailleurs, relevé que le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
depuis la capitale sénégalaise est porteur d’une analyse prospective hors pair des en-
jeux de la situation prévalant autant dans la région ainsi que sur le plan continental. 

Maroc-Sénégal-Discours-Réactions

Retour du Maroc à l’UA: Le discours royal ré-
vèle une volonté inébranlable de mettre un 
terme à une aberration qui n’a que trop duré 
(ancien ministre sénégalais de l’Intérieur)

Dakar, 07/11/2016 (MAP) - Le contenu du discours royal prononcé, dimanche à Dakar, 
à l’occasion du 41è anniversaire de la Marche Verte, et dans lequel SM le Roi est reve-
nu sur la décision du Maroc de réintégrer l’Union africaine (UA) a révélé une volonté 
inébranlable du Souverain de mettre un terme à une aberration qui n’a que trop duré, 
a affirmé l’ancien ministre de l’Intérieur du Sénégal, Ousmane Ngom.
 

«Le retour du Maroc à l’Union Africaine ne peut être que bénéfique, à tous égards, 
pour l’Afrique et pour les pays africains dans leur ensemble», a-t-il déclaré à la MAP, 
en réaction au contenu du discours royal de la marche verte. 
 

«Le Maroc sera forcément une locomotive et un trait d’union entre l’Afrique et le reste 
du monde dans tous les domaines (Economie, paix et sécurité, lutte contre le terro-
risme, environnement etc…)», a-t-il dit, soulignant que le discours historique pronon-
cé, depuis Dakar, par le Souverain, confirme, s’il en est encore besoin, que «pour SM 
le Roi, le Sénégal est véritablement une deuxième patrie’’. 
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«Bien entendu ce sentiment est bâti sur un long processus historique fait d’un vécu 
commun fondé sur de profonds liens culturels, spirituels, politiques et même fami-
liaux», a-t-il noté. 
 
 

«J’en parle d’autant plus que je suis originaire de Saint-Louis qui est la ville la plus 
marocaine du Sénégal avec des familles fassies et saint-louisiènnes entrelacées de-
puis des siècles», explique-t-il. 
 

Il est heureux que SM le Roi ait affirmé avec force la «communauté de destin» entre 
son pays et le Sénégal, et, au delà avec tous les pays africains, s’est-il félicité, indi-
quant que «c’est la meilleure façon de réaffirmer l’africanité du Maroc».
 

Il est tout aussi heureux que le Président Macky Sall et SM le Roi Mohammed VI aient 
décidé de porter comme un seul Homme, ce flambeau légué par leurs devanciers et 
de le hisser encore plus haut pour une Afrique renaissante et solidaire, a-t-il conclu. 

Maroc-Marche verte-Discours Royal-réactions

Le Discours royal prononcé depuis Dakar in-
suffle un nouvel élan aux relations maroco-
africaines et sénégalaises (M. El Omari)

Rabat, 07/11/2016 (MAP) - Le Discours prononcé dimanche depuis la capitale Dakar 
par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Marche verte, 
«insuffle un nouvel élan aux relations maroco-africaines et sénégalaises» , a affirmé 
le secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Ilyas El Omari, souli-
gnant que ce Discours est porteur de plusieurs significations.
 
Dans une déclaration à la MAP, M. El Omari a indiqué que le premier message du Dis-
cours royal est que le Maroc n’a pas du tout quitté l’Afrique, non seulement parce que 
le Royaume est lié historiquement à ce continent, mais parce qu’il entretient des rela-
tions stratégiques avec l’Afrique. 
 
Le discours Royal prononcé à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche verte 
revêt aussi une 2ème signification dans le sens qu’il vient confirmer que le différend 
autour du Sahara marocain est une question d’existence pour le peuple marocain et 
non un conflit frontalier, et que le Royaume ne défend pas uniquement son intégrité 
territoriale, mais aussi son unité nationale, a ajouté M. El Omari, relevant que ce dis-
cours est adressé aussi bien au peuple marocain qu’aux peuples africains. 
 
Il a également souligné que le choix de Sa Majesté le Roi de prononcer le discours de 
la Marche Verte à partir de la capitale Dakar est expliqué par le rôle historique joué 
par le Sénégal dans le soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que par les 
liens historiques et religieux unissant le Maroc au Sénégal, en particulier, et à l’Afrique 
en général. 
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SM le Roi avait indiqué que le discours prononcé «à partir de cette terre accueillante, 
traduit tout l’intérêt que nous portons à notre continent», ajoutant que «la politique 
africaine du Maroc ne se limitera pas à l’Afrique occidentale et centrale. Nous veille-
rons plutôt à ce qu’elle ait une portée continentale, et qu’elle englobe toutes les ré-
gions de l’Afrique».

 
Maroc-Afrique-Réactions-Discours Royal

Le Discours royal prononcé depuis Dakar met 
à profit l’expérience du Maroc dans l’instaura-
tion d’une politique de dialogue et de la paix 
(Anthropologue)

Fès, 07/11/2016 (MAP), - Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI depuis 
la capitale sénégalaise Dakar, à l’occasion du 41-ème anniversaire de la Glorieuse 
Marche Verte, met à profit l’expérience du Maroc dans l’instauration et le développe-
ment d’une politique de dialogue et de la paix, ainsi que son expertise reconnue au 
niveau international en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, qui me-
nacent plusieurs régions du Continent, a affirmé l’anthropologue et écrivain marocain, 
Faouzi Skali. 
 

L’instauration d’une politique de paix et d’échange d’expertises entre différentes na-
tions africaines doit être érigée en priorité pour l’Afrique, à travers une vision globale 
qui se base sur des projets concrets et le développement d’une stabilité et d’une pros-
périté communes, a dit M. Skali dans une déclaration à la MAP . 
 
 

Pour l’anthropologue, le Discours royal insiste en premier lieu sur le rôle stratégique 
du Sahara marocain, dans sa profondeur de champ historique, économique et sociale, 
et dans sa relation avec l’Afrique subsaharienne, établissant ainsi un lien organique 
entre le Maroc et l’ensemble des autres pays africains.  Parmi ces derniers, a-t-il ajou-
té, le Sénégal qui joue un rôle emblématique car il exprime d’une manière particuliè-
rement forte cette continuité historique et spirituelle qui relie le Royaume du Maroc 
au Sénégal, même si chacun a évidemment une spécificité et une organisation sociale 
qui lui est propre. 
 

Selon le chercheur marocain, outre cette relation fraternelle avec le Sénégal et 
d’autres pays de l’Afrique occidentale, basée sur un patrimoine historique et spirituel 
commun, ‘’la conscience et la promotion de valeurs fondamentales communes devient 
dans la politique menée par SM l Roi Mohammed VI, un levier majeur pour étendre 
cette solidarité historique africaine à d›autre pays du Continent avec lesquels nous 
avions jusqu›à présent, précisément pour des raisons linguistiques et culturelles,  des 
liens plus distendus’’. 
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Le Discours royal de Dakar révèle aussi que grâce à un partenariat stratégique avec 
Paul Kagamé, Président du Rwanda, une ouverture nouvelle et essentielle s’est opé-
rée sur l’Afrique de l’Est, augurant d’une politique basée sur des projets de dévelop-
pement concrets et une volonté commune de promouvoir des valeurs de stabilité, de 
respect mutuel et de prospérité, a-t-il noté. 
Le Souverain a également précisé que le Maroc, de par sa position stratégique entre 
les pays du Nord et du Sud, propose de faire entendre la voix de l’Afrique à un niveau 
international et donne un contenu immédiat à cette réalité en réservant une place 
exceptionnelle à l’Afrique dans le grand rendez-vous mondial qu’abrite la ville de Mar-
rakech à savoir la COP22. 
 

M. Skali a, par ailleurs, indiqué que le Souverain a également adressé un signal au 
nouveau gouvernement marocain en phase de constitution, auquel Il rappelle que la 
phase électorale n’est qu’un moyen de mettre en place les méthodes et les actions 
nécessaires pour l’accomplissement de la politique stratégique du Royaume et de l’en-
semble de ses engagements passés, en l’occurrence avec différents pays africains. 
‘’C’est cette action inscrite dans des relations suivies et durables et une véritable 
vision stratégique pour l’Afrique qui donnent tout leur sens, à ceux qui ne l’ont peut-
être pas encore compris , à la légitimité de l’intégrité territoriale du Maroc et de la 
place naturelle qui est la sienne au sein de l’Union Africaine’’, a-t-il poursuivi. 

Maroc-MarcheVerte-Discours-Réactions

Le discours Royal accorde une grande impor-
tance à l’élargissement de la coopération avec 
tous les pays africains (IMRI)
 
 
Casablanca,  08/11/2016 (MAP), Le discours prononcé, dimanche soir, par SM le Roi 
Mohammed VI depuis la capitale sénégalaise, Dakar, à l’occasion du 41ème anniver-
saire de la glorieuse Marche Verte, a accordé une grande importance à l’élargissement 
des domaines de coopération avec tous les pays africains, a affirmé le vice-président 
de l’Institut marocain des relations internationales (IMRI), Abdelhafid Oualalou.
 

Dans une déclaration à la MAP, M. Oualalou a indiqué que le discours Royal a mis en 
exergue la récente visite du Souverain à des pays de l’Afrique de l’Est et la ferme dé-
termination de SM le Roi à impulser une nouvelle dynamique au partenariat avec tous 
les pays africains, sans exception. 
 

La visite de SM le Roi en Tanzanie et au Rwanda ainsi que Son prochain déplacement 
en Ethiopie permettront indubitablement de consolider les positions du Maroc dans 
le continent africain, et traduisent la détermination du Royaume à réintégrer l’Union 
Africaine (UA) pour défendre son intégrité territoriale au sein de l’organisation pana-
fricaine, a-t-il fait remarquer. 
 

Après avoir souligné que la demande du Maroc de réintégrer l’UA sera examinée et 
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approuvée en janvier prochain, sachant que le Royaume jouit du soutien de l’écra-
sante majorité des pays africains, le vice-président de l’IMRI a estimé que l’Ethiopie, 
prochaine étape de la visite royale, revêt une grande importance en Afrique de l’Est 
puisqu’elle abrite le siège de l’UA. 
 

Par ailleurs, M. Oualalou a indiqué que la COP22, qui se tient actuellement à Mar-
rakech jusqu’au 18 novembre, offre la précieuse opportunité d’unifier les rangs des 
pays africains qui souffrent le plus des conséquences néfastes du changement clima-
tique. 
 

Abordant la chose locale dans le discours Royal, il a souligné que le Souverain s’est 
également arrêté sur les consultations en cours pour la formation du Gouvernement, 
après les récentes élections législatives. Le discours Royal a mis en exergue la néces-
sité de la formation d’un gouvernement fort qui s’appuie sur un programme clair, défi-
nit des priorités et n’est pas sujet à des intérêts étriqués, a-t-il relevé. 

Maroc-Discours royal-Réactions

Le discours royal prononcé depuis Dakar in-
siste sur la portée continentale de la politique 
africaine du Maroc (universitaire)

 Fès , 08/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé depuis Dakar par SM le Roi Mohammed VI, 
à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, insiste à ce que la politique africaine 
du Maroc ait une portée continentale et qu’elle englobe tous les pays de l’Afrique, a indiqué 
l’enseignant chercheur à l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Moha Ennaji. 
 
Le discours royal souligne que le Maroc veut renforcer ses échanges économiques, 
politiques et culturels avec les pays africains amis, compte tenu du poids politique que 
représente l’Afrique, ses potentialités économiques et atouts stratégiques, a déclaré à 
la MAP M. Ennaji, président de l’Institut International des Langues et Cultures à Fès. 
 
Le discours royal a focalisé aussi bien sur l’actualité politique intérieure du royaume 
que sur les relations avec l’Afrique, a-t-il poursuivi, notant que le Souverain a relevé 
que la réintégration par le Maroc de l’Union africaine tend à consolider son enga-
gement, renforcer la sécurité, la stabilité et le développement durable dans tout le 
continent africain. 
 
L’universitaire note que le souverain insiste également à ce que la politique du gou-
vernement prochain soit globale et orientée vers l’Afrique dans son ensemble, ajou-
tant que le discours royal incite le prochain gouvernement à accorder une place de 
choix au continent africain. 
 
Par ailleurs, SM le Roi a appelé le futur gouvernement à élaborer un programme am-
bitieux et clair, avec des priorités bien définies des politiques interne et externe, a-t-il 
conclu. 
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Algérie-Maroc-médias

Face aux victoires diplomatiques du Maroc, la 
presse algérienne broie du noir

Par Adil Zaari Jabiri 
 
Rabat, 08/11/2016 (MAP) - La haine viscérale des rotatives algériennes atteint ces 
derniers jours son paroxysme. Et pour cause, la stratégie ingénieuse du Maroc en 
Afrique et ses succès indéniables sur la scène internationale déplaisent en haut lieu à 
Alger. 
 

Les spécialistes du Maroc -ils le sont tous devenus maintenant- dans la presse algé-
rienne se livrent à une compétition quotidienne pour trouver les meilleures angles 
d’attaque -au sens guerrier du terme- rivalisant de calomnies gratuites pour gagner la 
bénédiction des maitre-penseurs d’El Mouradia. 
 

Persévérant dans cette croisade haineuse contre le Maroc, la presse algérienne in-
vente une grogne sociale et une vague de protestation qui serait liée à la mort de Mo-
hcine Fikri en s’ingéniant à trouver le lien avec la COP 22 pour parler de l’exploitation 
des ressources «le fameux pillage du vent et du soleil du sud», de soi-disant émeutes 
à Laayoune, du référendum au Sahara, du terrorisme, de la réintégration du Maroc à 
l’UA qu’elle présente comme un défi à Alger. Bref, tous les prétextes sont bons pour 
noircir l’image du pays voisin. 
 

Cette cacophonie, qui donne le tournis, est servie tous les jours au lecteur algérien –
qui sait faire la différence-, sans le moindre respect pour ses sentiments et ses droits, 
ni intérêt pour les souffrances qu’il endure au quotidien pour joindre les deux bouts, 
la chute vertigineuse des prix du pétrole ayant mis à nu l’incapacité d’un pouvoir  ha-
bitué à acheter la paix civile à coups de pétrodollars de trouver des solutions à cette 
hémorragie sociale. 
 

Le cynisme d’Alger est allé jusqu’à tenter de chahuter les travaux de la COP 22 qui 
s’est ouverte, lundi à Marrakech, en dépêchant ses milices polisariennes à l’événement 
mais la vigilance des autorités marocaines était là pour contrer la manœuvre. 
 

La presse algérienne, qui se proclame indépendante mais qui est en fait inféodée au 
pouvoir, est à chaque fois dépitée en mesurant les échecs de l’Algérie à l’aune des 
performances économiques réalisées par le Maroc et de ses victoires diplomatiques, 
notamment sur le plan africain et qui sont le fruit de la vision avant-gardiste de SM 
le Roi Mohammed VI et de la forte détermination du Souverain à faire du Royaume la 
locomotive du développement du continent. 
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SM le Roi l’a d’ailleurs réitéré dans le discours historique du 6 novembre que le Sou-
verain a choisi de prononcer depuis Dakar pour sceller à jamais l’ancrage africain du 
Maroc, en affirmant que l’Afrique est au cœur des préoccupations du Royaume. SM le 
Roi Mohammed VI a, à cet égard, appelé le prochain gouvernement à inscrire l’Afrique 
dans son agenda. 
 

«Nous aspirons à ce que la future politique du gouvernement soit globale et intégrée vis-à-
vis de l’Afrique, et que celle-ci y soit perçue comme un ensemble. Nous attendons également 
des ministres qu’ils attachent à l’Afrique le même intérêt qu’ils accordent à leurs missions et à 
leurs déplacements dans les pays occidentaux », a affirmé SM le Roi.
 

Là encore la machine propagandiste algérienne a été au rendez-vous, criant sur les 
toits que le Maroc est en train de provoquer l’Algérie par Afrique interposée. 
 

S’ajoute à cela la réintégration du Maroc au sein de la famille institutionnelle africaine 
qui provoque de l’insomnie à Alger. 
 

En effet, la machine éditoriale algérienne ne trouve pas de répit depuis la proclama-
tion par le Maroc de ce retour qui requiert l’adhésion de l’ensemble des pays africains. 
 

Le Souverain l’a d’ailleurs rappelé dans le discours de la Marche Verte, en soulignant 
que «le Maroc est de retour pour retrouver sa place naturelle. Il dispose d’une majo-
rité écrasante pour occuper son siège au sein de la famille institutionnelle africaine». 
Il y défendra ses droits légitimes et corrigera «les contre-vérités colportées par les 
adversaires de notre intégrité territoriale». 
 

Le Maroc s’emploiera également à contrecarrer les manœuvres visant à impliquer 
l’UA dans des décisions contraires aux bases adoptées par les Nations unies pour le 
règlement du conflit artificiel autour du Sahara, fort en cela du soutien de la majorité 
des États du continent, de son leadership régional avéré et de l’unanimité nationale 
autour de la marocanité du Sahara. 
 

Le Maroc, inébranlable, poursuivra son œuvre de développement en faveur de l’en-
semble des Marocains et dans toutes ses régions du nord au sud et continuera à agir 
pour consolider son ancrage africain n’en déplaise à la presse algérienne et à ses 
souffleurs.
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Maroc-Discours-réactions

Le Discours royal de la Marche verte souligne 
l’importance de consolider l’unité et le déve-
loppement en Afrique (universitaire)

Fès, 08/11/2016 (MAP)- Le Discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, depuis 
Dakar à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche verte, a souligné l’importance 
de consolider l’unité et le développement en Afrique, a affirmé El Hassan Hjij, ensei-
gnant chercheur à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès. 
 
Le Souverain a mis en avant la coopération Sud-Sud initiée par le Royaume qui, fidèle 
à ses racines africaines, est conscient que l’avenir des peuples africains réside dans 
le développement de leurs relations de coopération et de partenariat, a relevé M. Hjij 
dans une déclaration à la MAP. 
 
Ce discours, prononcé depuis la capitale sénégalaise, est porteur de significations 
et de signaux profonds destinés à booster le développement du continent africain, 
à améliorer les conditions de vie des populations et à satisfaire leurs attentes, a-t-il 
expliqué. 
 
En rappelant les récentes visites royales dans certains pays amis et leur apport à 
l’émergence d’une nouvelle dynamique de coopération et de partenariat avec les pays 
africains, le Discours royal n’a pas omis de souligner la décision du Royaume de réin-
tégrer l’Union Africaine (UA) pour défendre son intégrité territoriale au sein de l’orga-
nisation panafricaine, a-t-il poursuivi. 
 
L’interviewé a assuré que le Souverain a de même mis l’accent sur l’importance que 
revêt la tenue de la COP22 à Marrakech (7/18 novembre) en tant que plate-forme 
idoine qui permettra aux pays africains d’examiner les problèmes dont ils pâtissent. 

Maroc-Partis

Le PPS exprime sa «totale» adhésion aux ini-
tiatives de SM le Roi pour la réintégration de 
l’UA

Rabat, 08/11/2016, (MAP)- Le parti du progrès et du socialisme (PPS) a «vivement» 
salué le contenu du discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI depuis Dakar, à 
l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche verte, exprimant son adhésion «to-
tale» aux sages initiatives du Souverain visant la mise en œuvre de la décision du 
Maroc de réintégrer l’Union africaine (UA). 
 

Dans un communiqué de son bureau politique adressé à la MAP, le PPS a rendu hom-
mage aux efforts de SM le Roi visant à développer les relations bilatérales et multila-
térales avec les pays africains frères et amis, et à imprimer une nouvelle dynamique 
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à ces relations à même de satisfaire les revendications légitimes de leurs peuples à 
la liberté, la démocratie et la paix, en capitalisant sur la place privilégiée qu’occupe le 
Royaume et sa crédibilité auprès des partenaires africaines, et sur la base des rela-
tions politiques et culturels distinguées qui ne se sont jamais démenties entre le Ma-
roc et l’Afrique. 
 

Le PPS insiste sur la nécessité, pour toutes les institutions dont en premier chef le 
gouvernement, de jouer pleinement leur rôle pour concrétiser dans les faits ces orien-
tations royales sur les plans économique, social et culturel, relevant que ce discours, 
adressé depuis Dakar, témoigne de la forte appartenance africaine du Maroc et de l’in-
térêt permanent qu’il accorde au développement du continent et de ses peuples dans 
le cadre de la stabilité, de l’unité et de la solidarité, ainsi que de la reconnaissance 
du rôle leader joué par le Sénégal, gouvernement et peuple, à travers notamment sa 
participation à la marche verte, dans la défense sincère, aux côtés de plusieurs pays 
africains, de l’intégrité territoriale du Royaume. 
 

Le bureau politique du PPS s’est également félicité des orientations contenues dans 
le discours royal s’agissant des modalités et des principes devant présider à la for-
mation du prochain gouvernement, soulignant que tout gouvernement ne peut voir le 
jour sans un programme précis et sans harmonie et complémentarité des visions et 
objectifs entre ses composantes, dans le respect de la volonté des électeurs en vue 
de mettre en œuvre les dispositions de la Constitution de 2011 et de poursuivre les 
chantiers de réforme voulus par le peuple marocain dans les domaines économique, 
social, culturel, avec pour objectifs d’assurer le développement du Maroc, de garantir 
l’équité sociale, la répartition équitable des richesses et le pluralisme politique et lin-
guistique, et de renforcer l’Etat de droit et des institutions démocratiques. (MAP). 

Maroc-Sénégal-Afrique-Médias

L’Afrique a besoin d’une Union africaine forte 
et unie et le Maroc a un rôle de premier plan à 
jouer dans ce sens (Ambassadeur)
 
 
Rabat, 08/11/2016 (MAP)- «L’Afrique a besoin d’une Union africaine forte et unie. 
Et le Maroc a un rôle de premier plan à jouer dans ce sens », a affirmé Fodé Sylla, 
ambassadeur itinérant auprès du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, 
ajoutant que le retour du Maroc à l’UA ne peut être que bénéfique pour le continent» 
qui continue de souffrir des guerres, de violences, de manque de financement et d’in-
frastructures. 
 
«Le retour du Maroc à l’UA est une décision naturelle’’ et la majorité des pays afri-
cains souhaite ce retour, a indiqué  M. Sylla dans un entretien publié, mardi, par le 
quotidien «Le Matin», faisant savoir que le Royaume a légitimement sa place » au 
sein de l’UA. 
 
 
« SM le Roi a une vision pour l’Afrique et de ce que l’on peut rêver de mieux pour ce conti-
nent», a noté le diplomate sénégalais, soulignant que «l’Afrique a besoin d’une Union afri-
caine forte et unie. Et le Maroc a un rôle de premier plan à jouer dans ce sens ». 
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Pour M. Sylla, « Sa Majesté le Roi connaît l’Afrique des campagnes, de la brousse et 
des métropoles et il s’engage pour son essor et sa prospérité à l’ouest comme à l’est 
». 
 
Il a, dans ce sens, rappelé la relation forte et séculaire qui existe entre le Royaume 
et des pays comme le Sénégal, mais cela n’empêche pas, a-t-il ajouté «l’ouverture à 
d’autres pays comme la Tanzanie, l’Éthiopie, le Rwanda... « 
 
«Sa Majesté veille à développer des relations de solidarité et de coopération avec 
toute la famille africaine, avec équité et dans le respect de sa diversité », a dit le 
diplomate sénégalais, avant de poursuivre «Pour nous les Africains qui sommes nés 
au moment des indépendances, nous retrouvons là une dimension panafricaine dont 
l’Afrique a besoin». 
 
«Il ne s’agit pas que d’une aire d’appartenance, mais aussi d’une volonté d’entrainer 
toute l’Afrique, dans ses dimensions géographique et démographique, vers un déve-
loppement durable et concerté dont le Maroc peut constituer l’ossature «, a assuré M. 
Sylla. 
 
Il n’a pas manqué de rappeler qu’il y a un an, l’épidémie d’Ebola faisait des ravages 
dans des pays d’Afrique de l’Ouest, et le Souverain « a été au milieu des populations 
», notant qu’il s’agit d’une « marque de respect qui fait du monarque un leader natu-
rel du continent». 
 
Revenant sur le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI depuis la capitale 
sénégalaise Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, M. Sylla a 
relevé que la « Marche verte fait partie des épopées historiques sur le continent, elle 
a eu la singularité d’avoir été pacifique face à l’occupant espagnol ».
 
Cette épopée ainsi que d’autres épopées en Afrique contre le joug du colonialisme ont 
« constitué des tournants décisifs dans l’Histoire contemporaine africaine», a-t-il dit, 
notant que le discours royal a été l’occasion de rappeler la « profondeur de nos liens 
fraternels et spirituels. Il a trouvé les mots justes pour parler à l’Afrique et aux Afri-
cains». 
 
Evoquant la COP 22 qui se tient à Marrakech, M. Sylla a exprimé sa fierté de voir cet 
éventement planétaire s’organiser au Maroc, saluant par la même occasion la déci-
sion et la volonté des animateurs de cette COP d’en faire aussi une conférence pour 
l’Afrique. 
 
« On parle beaucoup du réchauffement climatique dans les pays du Nord, mais c’est en 
Afrique, en Asie et dans le Pacifique que l’on mesure ses effets dévastateurs, comme l’éro-
sion côtière, la déforestation, l’avancée du désert, la disparition d’archipels dans le Pacifique, 
l’assèchement du lac Tchad », a-t-il noté, assurant qu’il a bon espoir que la Conférence de 
Marrakech soit celle des solutions. 
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Maroc-Afrique-Discours-réactions

Le Discours royal de la Marche verte est por-
teur de nouvelles réformes aux niveaux natio-
nal et continental (universitaire)

Fès, 08/11/2016 (MAP)- Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, depuis 
Dakar à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche verte, est porteur de nou-
velles réformes conçues aux niveaux national et continental, a affirmé Driss Tahiri, 
professeur à l’Université Sidi Mohammed Benabdellah de Fès. 
 

Ce Discours revêt une importance particulière du fait qu’il intervient après les élec-
tions législatives du 7 octobre dernier, dans le sillage des concertations en cours pour 
la formation d’un nouveau gouvernement, et au terme de la Visite Royale officielle 
dans certains pays du continent, comme le Rwanda et la Tanzanie, a déclaré à la MAP, 
M. Tahiri. 
 

Dans ces deux contextes national et continental, le Discours royal vient confirmer le 
rôle pionnier que joue le Maroc en tant que locomotive de développement capable de 
servir par son modèle particulier ses pairs africains qui souffrent de multiples pro-
blèmes socio-économiques, dont la pauvreté, les guerres, la précarité et l’immigra-
tion, a-t-il soutenu. 
 

Toujours est-il que le Discours, prononcé depuis la capitale sénégalaise, est à retenir 
comme un fait inédit, a-t-il noté, relevant que Dakar est à ce titre précisément un 
choix stratégique par excellence dans la vision africaine du Royaume. 
 

Il a signalé que l’intérêt qu’accorde le Maroc à certains pays d’Afrique, à la faveur 
d’une stratégie multidimensionnelle où s’entremêlent les dimensions économique, 
politique, cultuelle et culturelle, procède de la même vision prospective qui prend en 
considération les potentialités de chaque pays. 
 

Le Discours royal rappelle que le Royaume, soucieux de conforter son rôle pionnier au 
plan continental, cherche à asseoir son ancrage géographique et son prolongement 
géostratégique, a-t-il poursuivi, relevant que c’est dans cette optique qu’il convient de 
replacer la décision du retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle africaine. 
 

Et de conclure que ce Discours a administré la preuve que le Maroc, loin de se dépar-
tir de ses positions immuables au sujet de son Sahara, entend récupérer sa place 
naturelle au sein de l’organisation panafricaine pour défendre ses droits légitimes et 
corriger les contre-vérités colportées par les adversaires de l’intégrité territoriale du 
Royaume. 
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Pologne-Maroc-Discours Royal

Discours Royal depuis Dakar: «une grande 
première historique» (Acteur Associatif en 
Pologne)

Varsovie,08 Nov 2016-(MAP)-Le discours prononcé, dimanche, par SM le Roi Moham-
med VI depuis Dakar à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, consti-
tue «une grande première historique», a affirmé le président de l’Association des Amis 
du Royaume du Maroc en Pologne, M. Jalal Bensaid. 
 
«En choisissant le Sénégal pour adresser son discours au peuple marocain en com-
mémoration du 41ème anniversaire de la glorieuse marche Verte, SM le Roi Moham-
med VI, a pris la décision de s’adresser à l’Afrique et aux Africains pour démontrer le 
sérieux et la crédibilité du Royaume quant à sa volonté de poursuivre son action en 
faveur d’un partenariat Sud-Sud agissant, solidaire et bénéfique pour l’ensemble du 
continent» , a-t-il dit dans une déclaration à la MAP en réaction à la teneur du dis-
cours Royal. 
 
 
Le discours du Souverain, poursuit-il, est également une preuve supplémentaire et 
la confirmation de l’attachement de SM le Roi au continent africain, notant que cet 
évènement est chargé de symboles puisqu’il intervient après une tournée Royale fruc-
tueuse en Afrique de l’Est, sanctionnées par une série d’accords englobant divers sec-
teurs socio-économiques entre le Maroc et des pays de la région. 
 
M. Bensaid a ensuite évoqué la décision du Maroc de reprendre sa place au sein de 
l’Union Africaine (UA), soulignant que ce retour permettra au Royaume de défendre 
ses intérêts stratégiques au sein de l’organisation panafricaine, dont une majorité des 
états membres insistent sur la réintégration à l’UA. 
 
La présence du Maroc au sein de l’UA va mettre à nu les mensonges des adversaires 
de l’intégrité territoriale du Royaume qui se livrent à des discours hérités pour l’es-
sentiel de l’époque de la guerre froide, a-t-il conclu.-(MAP)-. 

Maroc-Sénégal-Visite royale-Presse

La visite royale au Sénégal mise en exergue 
par la presse locale

Dakar, 08/11/2016 (MAP) - La presse sénégalaise paraissant mardi continue de se 
faire l’écho de la visite qu’effectue SM le Roi Mohammed VI au Sénégal. 
 
La presse a été ainsi unanime à saluer la portée de cette visite importante à même 
d’insuffler une réelle dynamique aux relations bilatérales et à la coopération Sud-Sud, 
dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant qui place l’élément humain au centre 
des intérêts. 
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Dans ce sens, le journal à grand tirage +Le Soleil+ relève qu’une convention de par-
tenariat pour la mise en place d’un dispositif de financement de la petite agriculture 
en milieu rural et un mémorandum d’entente pour la mise en oeuvre d’un plan d’amé-
nagement de la pêche au poulpe ont été signés, lundi, entre le gouvernement du 
Maroc et celui du Sénégal, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI et du Pré-
sident sénégalais Macky Sall. 
 
Selon la même source, le Sénégal et le Maroc vont accélérer les discussions pour scel-
ler un partenariat entre Royal Air Maroc et la compagnie Air Sénégal dans l’objectif 
de favoriser des partenariats stratégiques sectorielles entre opérateurs marocains et 
sénégalais. 
 
«SM le Roi veut sortir de l’ornière 7.000 petits agriculteurs», titre de son côté +Le 
Populaire+, notant que le partenariat pour l’accompagnement de la petite agriculture 
et du milieu rural au Sénégal repose sur la participation de quatre acteurs, à savoir 
la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, le groupe Crédit agricole 
du Maroc, le Groupe banque centrale populaire et le ministère de l’Agriculture et de la 
pêche maritime. 
 
+L’Observateur+ s’intéresse pour sa part au don constitué de 12 embarcations pneu-
matiques fait par le Maroc au profit du Sénégal visant à contribuer au sauvetage en 
mer et au contrôle des activités de la pêche. 
 
«Ce don est opportun au moment où nous parlons de pêche illicite et de sauvegarde de nos 
côtes. Ces embarcations motorisées et très rapides vont permettre une surveillance des 
pêches assez rapprochée», a estimé dans ce sens la secrétaire générale du ministère de 
la pêche, Mme Ndèye Dické Ndiaye Diop, cité par le journal, soulignant que les deux 
pays ont également lancé un plan d’aménagement de la pêche au poulpe, dont l’ob-
jectif est la préservation et la valorisation du poulpe, la reconstitution du stock et la 
sauvegarde de cette espèce.

Maroc-MarcheVerte-DiscoursRoyal-Réactions

Le discours royal trace une feuille de route 
pour le prochain gouvernement (chercheur)

Casablanca, 08/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé dimanche par SM le Roi Mo-
hammed VI, depuis la capitale sénégalaise Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire 
de la marche Verte, trace une feuille de route pour le prochain gouvernement, a affir-
mé le chercheur universitaire Omar Cherkaoui. 
 
«Le Souverain a adressé, à travers Son discours historique, des directives décryptant 
les spécificités du prochain exécutif», a souligné le chercheur dans une déclaration à 
la MAP, relevant que le discours royal porte des messages forts. 
 
M. Cherkaoui a fait valoir que le discours de SM le Roi est destiné à toute la classe 
politique concernée par la formation du prochain gouvernement, en particulier le chef 
du gouvernement en raison de son statut constitutionnel qui lui incombe la responsa-
bilité de former le gouvernement et de proposer les ministrables au Souverain pour 
leur nomination. 
 
Il a, en outre, fait remarquer que le discours royal contribuera, de façon significative, 
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à accélérer la phase des consultations pour la formation du gouvernement, après l’an-
nonce des résultats des législatives du 7 octobre, rappelant que les directives royales 
aux acteurs politiques s’inscrivent dans le cadre des pouvoirs constitutionnels de SM 
le Roi, notamment l’article 42 de la Constitution. 
 
Ainsi, le discours royal a appelé le futur gouvernement à relever les défis auxquels fait 
face le Maroc et à répondre aux attentes des citoyens, loin de tous calculs politiciens 
ou partisans étriqués et à élaborer un programme ambitieux et clair, avec des priori-
tés bien définies des politiques interne et externe, retient le chercheur universitaire.
 
El d’ajouter que le discours royal à l’occasion de l’épopée de la Marche Verte a défini 
clairement les critères des membres du prochain gouvernement, à savoir le sérieux, 
la responsabilité, l’expérience et la compétence, en soulignant que le Souverain a in-
sisté sur la formation du prochain gouvernement selon une méthodologie rigoureuse. 
 

SM le Roi a aussi appelé le prochain gouvernement à conférer une importance par-
ticulière aux engagements du Maroc à l’égard de l’Afrique et une place de choix au 
continent 
africain, à travers la programmation de visites de coopération, a indiqué M. Cher-
kaoui, notant que le Souverain insiste également pour que la politique du prochain 
gouvernement soit globale et orientée vers l’Afrique dans son ensemble. 

Maroc-partis-discours-réactions

L’USFP salue la teneur du Discours Royal et 
appelle à une forte adhésion à la lutte pour la 
défense de l’intégrité territoriale du Royaume
 
Rabat, 08/11/2016 (MAP) - L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) a salué la 
teneur du discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, dimanche depuis Dakar, à 
l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, appelant à une forte adhésion 
des Marocains, des partis politiques et de l’ensemble des instances à la lutte pour 
la défense de l’intégrité territoriale du Royaume menée par le Souverain avec clair-
voyance aux niveaux international, continental et régional. 
 
Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion lundi de son bureau politique, 
consacrée à l’examen des derniers développements intervenus sur la scène politique, 
et à la préparation de la réunion de la Commission administrative du parti prévue 
samedi prochain, l’USFP a réitéré son engagement total à continuer cette lutte à 
l’échelle du continent africain à travers un programme multidimensionnel et des initia-
tives diversifiées avec les partis politiques et organisations africaines avec lesquels il 
entretient des relations d’amitié, de coopération et de rapprochement. 
 
 
Le Premier secrétaire du parti, Driss Lachgar, a présenté à cette occasion un exposé 
sur les derniers développements intervenus sur la scène politique nationale, mettant 
en avant le contenu du Discours Royal. 
 
 
Lors de cette réunion, le bureau politique de l’USFP a enregistré avec satisfaction les 
propos du Souverain relatifs aux consultations en cours pour la formation du gou-
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vernement, lorsque SM le Roi a affirmé que «le Maroc a besoin d’un gouvernement 
sérieux et responsable» et que «la formation du prochain gouvernement ne doit pas 
être une affaire d’arithmétique», ou encore quand Sa Majesté le Roi a mis l’accent sur 
le programme de ce gouvernement, qui devrait être clair avec des priorités définies, 
et avoir une structuration efficace et harmonieuse et des compétences qui s’adaptent 
au programme et aux priorités, pour aplanir les difficultés héritées des années pas-
sées. 
 
 
A cet égard, le Parti réaffirme son adhésion totale aux Orientations Royales en rela-
tion avec la formation du prochain gouvernement, rappelant les positions du parti 
exprimées lors des consultations avec le Chef du gouvernement désigné, Abdelillah 
Benkirane, et le caractère prioritaire qui devrait présider aux programmes, positions 
et projets afin de prémunir le choix démocratique, mettre en œuvre de manière opti-
male la Constitution et répondre aux revendications populaires. 
 
 
Après avoir exprimé sa fierté des Orientations Royales concernant la méthodologie 
de formation du gouvernement, le bureau politique de l’USFP a indiqué que «les défis 
intérieurs et extérieurs auxquels fait face le Maroc imposent que les consultations en 
cours soient au niveau de l’étape actuelle afin d’interagir avec force avec la lutte pour 
la défense de l’intégrité territoriale, transcender les difficultés et répondre aux at-
tentes des citoyens et des différents acteurs, chose qui ne sera possible sans l’adop-
tion d’une vision claire des programmes, priorités et compétences. 
 
 
La prochaine réunion de la commission administrative, organe décisionnel du parti, 
fournira le cadre idoine pour discuter en détail de toutes ces questions, qu’ils s’agisse 
de l’évaluation des Législatives du 7 octobre ou des perspectives du positionnement 
du parti sur la scène politique, conclut le communiqué. 
 

Mexique-Maroc-Marche verte-médias

La Marche Verte, une «parfaite illustration» 
de la symbiose entre le peuple et le Roi (ma-
gazine mexicain)

Mexico-City, 08/11/2016 (MAP)- La Marche Verte est la «parfaite illustration» de la 
symbiose entre le peuple et son Roi, écrit, mardi, le magazine mexicain +La Voz del 
Árabe+ (La Voix arabe). 
 
Dans un article publié sur son site électronique sous le titre «La grande Marche Verte: 
il y a 41 ans au Maroc», la publication mexicaine relève que la Marche Verte constitue 
une «grande épopée nationale» à l’échelle mondiale. 
 
«Il y a 41 ans, le Maroc, Roi et peuple, a entamé sa Marche Verte qui représente l’une 
des épopées nationales phares de l’ère moderne dans le monde», souligne le maga-
zine dans cet article signé Romá López villacaña. 
 
L’auteur de l’article explique, à cet égard, que cette saga historique est intervenue 
dans le cadre des efforts déployés par le Royaume afin de parachever son intégrité 
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territoriale à travers la libération de ses provinces du Sud du joug de l’occupation es-
pagnole. 
 
Il affirme, par ailleurs, que cette marche pacifique a permis le retour des provinces du 
Sud au giron national, soulignant que le Royaume, avec toutes ses composantes, s’est 
tenu derrière les 350.000 Marocains, qui ont bravé les frontières factices pour récupé-
rer le Sahara des mains de l’occupant espagnol. (MAP) 

Maroc-Discours royal-réactions

Le Discours royal prononcé depuis Dakar, un 
message fort qui met en avant le rôle du Ma-
roc et sa place en Afrique en tant qu’acteur 
essentiel et puissance historique (MP)
 

Rabat, 08/11/2016 (MAP) -Le discours prononcé dimanche par SM le Roi Moham-
med VI depuis la capitale sénégalaise Dakar à l’occasion du 41-ème anniversaire de 
la Marche verte constitue «un message fort qui met en avant le rôle du Maroc et sa 
place en Afrique en tant qu’acteur essentiel et puissance historique», souligne le Mou-
vement Populaire (MP). 
 
Dans un communiqué du Secrétariat général du Parti, rendu public mardi, le MP note 
que le discours royal confirme l’enracinement profond de l’appartenance du Maroc 
à l’Afrique soulignant que Sa Majesté le Roi a adopté la voie d’un véritable partena-
riat avec les pays du continent africain dans le cadre de la Coopération sud-sud qui a 
abouti à des réalisations concrètes. 
 
Le communiqué relève que le choix du Souverain de prononcer Son discours à par-
tir du Sénégal traduit les sentiments de gratitude et d’estime du Royaume envers ce 
pays frère, qui entretient des liens spirituels et des relations politiques avec le Maroc, 
basés sur les principes et les valeurs, ajoutant que le Sénégal a toujours été et de-
meure un ardent défenseur du droit légitime du Royaume concernant son intégrité 
territoriale. 
 
En ce qui concerne les Orientations royales relatives à la formation du prochain gou-
vernement, le MP a noté que la composition de ce gouvernement doit prendre en 
compte une structuration adéquate et le choix des femmes et d’hommes compétents, 
ainsi que le degré des défis auxquels fait face le Maroc.
 
Le MP a, par ailleurs, émis l’espoir que les consultations en cours pour la formation du 
gouvernement se poursuivront «dans une atmosphère empreinte de responsabilité et 
d’éclaircissement de la vision», sans aucun parti pris, et sans imposer des choix préa-
lables, l’unique but étant de servir les intérêts du Maroc. 
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Espagne-Maroc-Discours Royal-Réactions

Le discours royal de Dakar érige le Maroc en 
porte-étendard du développement de l’Afrique 
(expert espagnol)

Madrid, 09/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI di-
manche depuis la capitale sénégalaise Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire de 
la marche Verte, érige le Maroc en porte-étendard du développement de l’Afrique, a 
souligné l’expert espagnol des questions économiques et politiques, Pedro Bofill.
 
Porteur de fortes significations, le discours royal vient renforcer le rôle politique 
et économique du Maroc dans un continent aussi stratégique comme l’Afrique, a-
t-il ajouté dans une déclaration à la MAP, rappelant les liens séculaires unissant le 
Royaume au Sénégal et à la région ouest-africaine de manière générale. 
 
M. Bofill, qui est président du Club des amis du Maroc en Espagne, a relevé que le 
Souverain a réaffirmé à cette occasion Sa défense des valeurs de solidarité africaines 
et Son ambition de renforcer le rayonnement international du continent africain. 
 
Il a mis en exergue, dans le même sens, la volonté exprimée par SM le Roi de conti-
nuer à contribuer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans les différentes 
régions de l’Afrique qui vivent des situations de tension et d’œuvrer au règlement des 
différends par les moyens pacifiques.
 
M. Bofill a fait observer aussi que le retour du Maroc à la famille institutionnelle afri-
caine est de nature à mieux faire entendre la voix du continent dans les forums inter-
nationaux. 
 
S’agissant de la question du Sahara, M. Bofill a indiqué que l’initiative marocaine 
d’autonomie constitue la base de tout règlement de ce conflit artificiel, ajoutant que 
cette proposition représente la solution idoine pour toutes les parties, dans la mesure 
où cet instrument juridique permettra aux populations du Sahara de gérer démocrati-
quement leurs affaires à travers différents organes. 
 
L’expert espagnol a souligné enfin que le discours royal confirme la stature d’Homme 
d’État du Souverain, à travers Son appel clair à la formation du prochain gouverne-
ment sur la base de programmes capables de trouver des solutions aux problèmes 
des citoyens et non pas suivant les calculs électoralistes. 

Maroc-Sénégal-Visite royale-Presse

La visite royale au Sénégal continue de focali-
ser l’attention de la presse locale

Dakar, 09/11/2016 (MAP) - La visite qu’effectue SM le Roi Mohammed VI au Sénégal 
continue de focaliser l’attention de la presse sénégalaise, parue mercredi. 
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Ainsi, le quotidien à grand tirage +Le Soleil+ écrit qu’un centre de formation dédié à 
l’entreprenariat sera construit par le Maroc à Diamniadio (près de Dakar), précisant 
que le protocole d’accord pour la réalisation de ce projet a été signé, mardi, lors d’une 
cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI et le président sénégalais, Macky 
Sall. 
 
«Un centre de formation dédié à l’entreprenariat destiné aux jeunes en échec sco-
laire issus des milieux défavorisés sera implanté à Diamniadio grâce à un partenariat 
entre l’Etat du Sénégal et le Maroc», indique le journal, relevant que l’accord qui doit 
matérialiser la construction de cette infrastructure de formation a été signé, mardi, 
par le ministre de la Formation professionnel, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, le 
président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable et le 
directeur général de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du tra-
vail. 
 
«SM le Roi Mohammed VI vient au secours des personnes atteintes du VIH», ren-
seigne de son côté +L’Observateur+, relevant que le Souverain, qui était accompa-
gné du Chef de l’Etat sénégalais, a remis un important lot de médicaments au conseil 
national de lutte contre le sida. 
 
Les deux Chefs d’Etat ont été accueillis en grande pompe dans l’enceinte de l’hôpital 
principal de Dakar, indique la publication, notant que les médicaments objets du don 
royal ont la particularité de ne pas agir directement sur le virus du Sida, mais traitent 
les infections opportunistes liées à cette maladie virale. 
 
L’Agence de Presse Sénégalaise (APS) a pour sa part indiqué que le Royaume du 
Maroc, à travers la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, a offert 
mardi au Sénégal un lot important de médicaments pour le traitement des maladies 
et infections opportunistes liées au VIH/SIDA. 
 
La remise de ces médicaments a eu lieu mardi à Dakar, à l’occasion de la visite 
officielle que SM le Roi Mohammed VI effectue depuis dimanche au Sénégal, écrit 
l’agence, signalant que ce don, estimé à 1,6 tonne, est composé d’antiviraux, d’anti-
bactériens et d’antifongiques. 
 
«Un Centre de formation dédié à l’entreprenariat, bientôt au Sénégal», titre de son 
côté l’Agence de presse africaine (APA), ajoutant que ce Centre sera réservé aux 
jeunes (18-35 ans) issus de milieux défavorisés et en échec scolaire, ainsi qu’aux lau-
réats de formation professionnelle ou de qualification.
 
Il sera construit au niveau du nouveau pôle urbain de Diamniadio (Dakar) et assu-
rera la formation de 300 jeunes par an à l’entrepreneuriat et l’accompagnement de 
100 jeunes porteurs de projets pour la création de leurs entreprises, souligne-t-on de 
même source, expliquant que ce centre dispensera également un module de forma-
tion dans les métiers du tourisme, avec une capacité initiale de 100 étudiants. 
 
Le portail web +Leral.net+ précise quant à lui que le Centre de formation dédié à 
l’entrepreneuriat confirme l’engagement permanent du Souverain en faveur d’une 
coopération Sud-Sud solide, agissante et solidaire. 
 
Le parcours de formation et d’accompagnement du Centre consiste en trois princi-
pales étapes, à savoir la sélection des candidats et leur orientation (formation «Soft 
Skills», modules entrepreneuriat), le choix des porteurs de projets (accompagnement indi-
vidualisé au montage des projets, stage d’immersion), et l’accompagnement pour la création 
d’entreprises (mécanisme d’appui au financement, mentorat et coaching entrepreneurial), 
a fait savoir le président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le développement du-
rable, M. Moustapha Terrab, cité par le site électronique d›information, précisant que le 
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Centre proposera ainsi un cursus de formation adapté au contexte local et alternant 
cours fondamentaux (management, comptabilité...) et stages pratiques, et ce dans 
l’objectif de la création d’entreprises. 
 
A l’issue de ce cycle de formation, poursuit la même source, les jeunes formés dispo-
seront d’outils leur permettant de créer et pérenniser leurs entreprises, ce qui fluidi-
fiera leur intégration professionnelle et sociale.
 
Son confrère «Seneweb.com» relève que le Point de débarquement aménagé (PDA) 
de Soumbédioune (Dakar), en cours de construction sera livré fin 2017, poursuivant 
que le protocole relatif à ce projet a été signé en marge de la visite officielle qu’effec-
tue SM le Roi Mohammed VI à Dakar depuis dimanche. 
 
Le président délégué de la Fondation Mohammed VI a indiqué que les travaux de ter-
rassement et de construction du quai de pêche sont en cours, note le journal électro-
nique, rappelant qu’en mai 2015, SM le Roi Mohammed VI et le président Macky Sall avaient 
procédé à la pose de la première pierre du Quai de pêche de Soumbédioune. 
 

Portugal-Maroc-Afrique-Discours-Réactions

Le discours royal de Dakar reflète la réussite 
de la politique africaine du Maroc (universi-
taire)

Lisbonne, 09/11/2016 (MAP) – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI 
dimanche depuis la capitale sénégalaise Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire de 
la marche Verte, reflète la réussite de la politique africaine du Maroc, a souligné Ab-
delilah Suisse, professeur de langues et cultures à l’université d’Aveiro au Portugal. 
 

Le Royaume a réussi à développer, lors de la tournée de SM le Roi en Afrique de l’Est, 
de nouvelles relations avec les différents pays du Continent, en contribuant efficace-
ment au renforcement de la coopération dans différents domaines, en l’occurrence le 
secteur de la sécurité et la lutte contre les différents fléaux auxquels fait face l’Afrique 
notamment l’extrémisme, le terrorisme et l’immigration, a relevé l’universitaire luso-
marocain dans une déclaration à la MAP. 
 

Le discours du Souverain qui reflète l’excellente relation séculaire qui lie le Maroc et 
le Sénégal, a-t-il poursuivi, a de même montré l’ouverture globale du Royaume sur 
l’Afrique en tant que choix stratégique non seulement au niveau politique mais égale-
ment aux niveaux économique, social et sécuritaire. 
 

La démarche de SM le Roi illustre le leadership et le rôle du Souverain dans la promo-
tion de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique, a souligné M. Suisse, 
ajoutant que le Maroc assume aujourd’hui, grâce à sa position géographique et ses 
expériences dans plusieurs domaines, son rôle dynamique dans la coopération Sud-
Sud. 
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Le discours de Dakar a aussi mis l’accent sur le rôle pionnier du Maroc en matière de 
promotion de la croissance économique, du développement durable et humain dans 
le continent africain, a indiqué M. Suisse, ajoutant que dans ce cadre le Souverain a 
souligné que le prochain gouvernement marocain sera tenu de respecter notamment 
les engagements du Maroc vis à vis de ses partenaires africains. 
 

M. Suisse a, par ailleurs, fait remarquer que la tenue d’un sommet africain, en marge 
de la COP22 qui se tient à Marrakech, souligne à nouveau l’engagement du Royaume 
à défendre les revendications de l’Afrique qui reste le continent le plus affecté par les 
changements climatiques. 

Maroc-Sénégal-Presse

Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mo-
hammed VI est un «pays qui marche» (jour-
nal sénégalais)

Dakar, 09/11/2016 (MAP) - Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI 
est «un pays qui marche», écrit, mercredi, le journal sénégalais à grand tirage +Le 
Soleil+. 
 
«En un mot comme en mille et sans triomphalisme, le Maroc est, avec SM le Roi Mo-
hammed VI, un pays qui marche, avec un Roi visionnaire, un peuple travailleur, une 
diplomatie politique et économique réputée, une compagnie aérienne nationale (Royal 
Air Maroc), des banques en première ligne, une ingénierie et une génie civile qui 
rayonnent dans la construction des infrastructures (routes, ponts et chaussées, BTP, 
...), la vision africaine du Maroc prend corps et rayonne sur tout le continent», écrit 
l’auteur de l’article. 
 
«La valeur d’un Royaume se mesure à l’aune de son Souverain», souligne-t-il dans 
son article intitulé : «SM le Roi Mohammed VI: une vision futuriste, un Royaume qui 
marche», notant que «dix sept ans d’exercice de la royauté ont vu SM le Roi Moham-
med VI, dans un contexte géopolitique mondial qui a profondément changé, asseoir le 
Maroc au milieu du paysage africain». 
 
En effet, poursuit le journal, depuis l’intronisation du Souverain en 1999, le Maroc 
se pose de mieux en mieux sur le radar africain, notant que pour nourrir toutes les 
ambitions du Royaume, le Souverain a mis le cap sur les investissements au Maroc 
d’abord pour viser ensuite, dans un partenariat win-win, la plateforme africaine que le 
Royaume revendique et porte. 
 
«Outre la présence historique du Royaume chérifien chez nous, les promoteurs pri-
vés marocains se battent durement à la faveur de leurs ressources humaines, leurs 
apports techniques, managériales, culturels et financiers, pour asseoir leur leadership 
sur le continent», relève l’auteur de l’article, rappelant que dans un discours mémo-
rable prononcé à Abidjan en 2014, le Souverain avait appelé à la mobilisation pour 
libérer les énergies africaines et rompre avec la vision colonialiste des rapports avec 
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les pays du continent. 
 
La coopération avec des alliés historiques comme le Sénégal a été redynamisée par 
la création de nouveaux instruments à l’instar des groupes d’impulsion économique 
mis en place lors des visites royales à Dakar, ajoute la même source, précisant que 
ces structures souples, composés d’hommes d’affaires des deux pays, permettent de 
dresser l’état d’avancement des projets et de lever les obstacles. 
 

Maroc-Partis-Discours-Réactions

Marche verte: Le PJD salue la teneur du Dis-
cours royal et l’appel à placer l’Afrique au 
cœur des priorités du prochain gouvernement
 
 
Rabat, 09/11/2016 (MAP)- Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) a salué la 
teneur du Discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, depuis Dakar à l’occasion 
du 41ème anniversaire de la Marche Verte, en particulier l’appel du Souverain au pro-
chain gouvernement à placer l’Afrique au cœur de ses priorités et préoccupations. 
 
Dans un communiqué publié par le secrétariat général du parti à l’issue de sa réunion 
mardi, le PJD s’est félicité des orientations contenues dans le Discours royal relatives 
à la formation du prochain gouvernement qui devrait être responsable, sérieux et à 
la hauteur des défis de l’étape actuelle, et ‘’non pas satisfaire les desideratas de par-
tis politiques et de constituer une majorité numérique, comme s’il était question de 
partager un butin électoral’’, de même que le gouvernement se doit d’être une struc-
turation efficace et harmonieuse qui s’adapte au Programme et aux priorités. C’est un 
ensemble de compétences qualifiées, avec des attributions départementales bien défi-
nies’’. 
 
Ces orientations, souligne le PJD, ouvrent la voie à la mise en place d’un gouverne-
ment fort, harmonieux et efficace au service du citoyen et de l’intérêt général, qui fait 
prévaloir la logique de la responsabilité, de la compétence et de l’efficacité.
 
Après avoir abordé les récentes interactions liées au processus de consultations pour 
la formation du prochain gouvernement, le Secrétariat général du parti a souligné 
les principes devant régir la formation du gouvernement notamment le respect de la 
volonté du peuple, les attentes des citoyens, la nomination royale, et ce sur la base 
d’une charte claire entre les composantes de la Majorité et d’un programme gouver-
nemental de nature à constituer un contrat explicite tenant compte avant tout de 
l’intérêt suprême et de la consolidation du processus démocratique, la poursuite des 
chantiers de réforme destinés à renforcer la résilience de l’économie nationale, la 
réduction des disparités sociales et territoriales outre la protection des catégories tou-
chées par la précarité. 
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Italie-Maroc-Afrique

L’engagement constant du Maroc en faveur du 
développement de l’Afrique reflète «une vi-
sion sage» pour propulser la coopération Sud-
Sud (politologue)

  Rome, 09/11/2016 (MAP), L’engagement constant du Maroc en faveur du développe-
ment socio-économique de l’Afrique reflète «une vision sage» visant à propulser vers 
l’avant la coopération Sud-Sud, a affirmé le politologue et universitaire italien Franco 
Bracardi, qui salue la décision du Royaume de réintégrer l’Union africaine (UA). 
 
En choisissant la capitale sénégalaise pour adresser son discours de la Marche Verte, 
SM le Roi Mohammed VI «a voulu transmettre une nouvelle fois aux Africains un mes-
sage plein de sens et d’enseignements, réaffirmant ainsi la volonté du Royaume de 
poursuivre son action en faveur d’un partenariat Sud-Sud agissant et bénéfique pour 
l’ensemble du continent», a ajouté M. Bracardi, spécialiste des questions africaines. 
 
Le discours de SM le Roi «confirme l’enracinement profond de l’appartenance du 
Maroc en Afrique», a-t-il relevé, soulignant que les efforts déployés par le Souverain 
depuis son accession au Trône pour la consolidation de la coopération avec les pays 
africains ont abouti à «des réalisations concrètes et à des résultats louables qui té-
moignent de la justesse des choix opérés par SM le Roi». 
 
Ce discours prononcé depuis Dakar ainsi que la tournée du Souverain dans plusieurs 
pays d’Afrique de l’Est sont «un témoignage fort éloquent» de la volonté du Maroc de 
consolider ses liens et son attachement au continent africain, a dit M. Bracardi qui a 
indiqué qu’»il s’agit dans les deux cas de messages clairs chargés de symboles». 
 
Selon l’universitaire italien, «cette ferme volonté du Maroc d’œuvrer en faveur de 
la consolidation de la coopération Sud-Sud et de défendre les intérêts de l’Afrique, 
comme en témoignent ces derniers jours les débats programmés dans le cadre de la 
COP22, ne doit pas susciter l’étonnement compte tenu des relations historiques entre 
le Royaume et le continent». 

Brésil-Maroc-Discours-Réaction

Le discours royal de Dakar illustre la volon-
té du Maroc d’occuper la place qui lui échoit 
dans le concert des nations africaines (consul-
tant international)
 
Brasília, 09/11/2016 (MAP), Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI di-
manche depuis la capitale sénégalaise Dakar, à l’occasion du 41ème anniversaire de 
la marche Verte, illustre la volonté du Maroc à occuper la place qui lui échoit dans le 
concert des nations africaines, a souligné Altair de Sousa Maia, consultant internatio-
nal en affaires économiques africaines. 
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«Le choix du Sénégal, un pays connu pour son ouverture sur l’Afrique et pour ses 
liens d’amitié historiques avec le Maroc, pour adresser le discours Royal, reflète la vo-
lonté du Royaume de consolider ses racines africaines, d’envoyer un message de paix 
à l’Afrique et d’occuper la place qui lui échoit dans le concert des nations africaines», 
a indiqué le professeur universitaire dans une déclaration à la MAP. 
 
De son avis, le Maroc «a beaucoup à offrir au continent africain» eu égard à sa sta-
bilité politique et économique sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, de même 
qu’il peut apporter une grande contribution à la coopération sud-sud entre l’Afrique et 
l’Amérique du Sud. 
 
«En Europe, les Pays-Bas sont considérés comme le cœur battant de l’économie et 
des échanges commerciaux du vieux continent et le Maroc peut faire de même en 
Afrique», a estimé M. Maia, en énumérant les atouts géographiques, fiscaux, écono-
miques et d’infrastructure qu’offre la Royaume, un pays ayant une tradition commer-
ciale de longue date. 
 
De plus, a-t-il expliqué, le Maroc a su se prémunir des bourrasques du printemps 
arabe qui ont détruit les économies de plusieurs pays, en soulignant, à cet effet, que 
la stabilité économique et politique, ainsi que la tolérance religieuse qui font la spéci-
ficité du Royaume sont autant de point forts permettant au Maroc de jouer un rôle de 
facilitateur des relations commerciales entre l’Amérique du Sud et l’Afrique. 
 
«Les échanges entre le Brésil et l’Afrique ne dépassent guère les 3 pc et je crois que 
le Maroc peut jouer un rôle dans le renforcement des échanges commerciaux avec 
le continent en attirant une partie du fret maritime opérant entre l’Amérique du Sud, 
l’Europe puis l’Afrique», a souligné l’auteur spécialisé en questions africaines ayant 
travaillé au sein du ministère brésilien des Affaires étrangères. 

Bahreïn-Maroc-MarcheVerte-Médias

Le choix de Dakar par SM le Roi pour pronon-
cer son discours de la Marche Verte, un geste 
‘’distingué et inédit’’ (quotidien bahreïni)

Manama, 09/11/2016 (MAP) - Le choix porté par SM le Roi Mohammed VI sur la ville 
de Dakar pour s’adresser à la Nation à l’occasion du 41è anniversaire de la glorieuse 
Marche verte est ‘’un geste distingué et inédit’’, écrit mercredi le quotidien bahreïni 
+Akhbar Al Khalij+. 
 
Et le quotidien de poursuivre que le discours du Souverain comporte une série de 
leçons patriotiques de haut niveau concernant la sincérité de l’appartenance et l’abné-
gation et le dévouement au service de la Patrie, notant que le SM le Roi Mohammed 
VI a saisi sa présence dans un espace africain pour réitérer sa vision constante de la 
question nationale et consolider, ainsi, la solidarité internationale avec le Maroc. 
 
SM le Roi Mohammed VI avait déclaré que ‘’la politique africaine du Maroc ne se limi-
tera pas à l’Afrique occidentale et centrale. Nous veillerons plutôt à ce qu’elle ait une 
portée continentale et qu’elle englobe toutes les régions de l’Afrique’’, rappelle le quo-
tidien. 
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L’auteur de l’article intitulé ‘’la marche marocaine et l’Union africaine’’, souligne que le 
Souverain a insisté sur une question cruciale, à savoir que le retour du Maroc au sein 
de l’UA n’est pas une décision tactique où prise selon des calculs conjoncturels, mais 
un aboutissement logique après une longue et profonde réflexion.
 
‘’La réintégration par le Maroc de l’Union africaine n’est pas une décision tactique, 
pas plus qu’elle n’a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l’aboutissement 
logique d’une réflexion approfondie’’, a dit le Souverain, faisant savoir que ’’lorsque 
nous annonçons notre retour, nous ne demandons la permission de personne pour 
obtenir notre droit légitime’’. 
 
‘’En tout état de cause, le Maroc est de retour pour retrouver sa place naturelle. Il 
dispose d’une majorité écrasante pour occuper son siège au sein de la famille institu-
tionnelle africaine’’, rappelle SM le Roi Mohammed VI. 
 
Cette décision courageuse, estime l’auteur de l’article, consolide le fait que le retour 
du Maroc au sein de l’UA n’était et ne sera jamais assujetti à des conditions ou encore 
lié à des concessions précises, faisant savoir que ce retour ne changera rien de la 
position constante et stable du Royaume concernant la marocanité du Sahara et à sa 
poursuite à défendre ses droits légitimes et à contrecarrer les fausses manœuvres 
auxquelles se livrent, désespérément, les ennemis de l’intégrité territoriale du 
Royaume, notamment au sein de l’UA, ou encore leurs tentatives d’influencer la prise 
de décisions dans une violation flagrante des principes adoptés par les Nations Unies 
pour le règlement de ce conflit artificiel.
 
Des tentatives contraires avec les positions claires et précises de plusieurs pays du 
Continent, rappelle la publication. 
 
Et de poursuivre que le Souverain a livré une vision claire du présent et de l’avenir 
quand SM le Roi a souligné que le Maroc est actuellement une puissance régionale qui 
a son poids et qui jouit d’un grand respect et de crédibilité et demeure conscient que 
la consolidation de son processus démocratique et de développement et la promotion 
de sa politique africaine, contribueront sans nul doute à préserver son intégrité terri-
toriale. 
 
Le quotidien loue également l’ensemble des efforts déployés par le Royaume dans ses 
provinces du sud, à travers une série de chantiers d’envergure à même d’assurer leur 
développement et leur stabilité, notant qu’il s’agit là pour le Maroc d’un engagement 
historique et d’une responsabilité nationale qu’il appartient à tout un chacun d’assu-
mer dans un esprit de coopération et de solidarité. 
 
Et la publication d’ajouter que le Royaume du Maroc est entrain de jeter les jalons 
d’une épopée arabe et civilisationnelle, en vacant à la défense de l’intégrité de ses 
terres, de la paix et la stabilité de son peuple, ainsi que des valeurs de sa société, 
conformément à une expérience démocratique distinguée. 
 
‘’Le Maroc (...) mérite tout l’appui, l’encouragement et les félicitations car il a été, 
l’est et le restera toujours, une terre de l’action et des réalisations et un peuple loyal 
et fidèle’’, conclut le journal.
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Maroc-Inde-discours Royal-médias

Le discours Royal adressé depuis Dakar s’ins-
crit en harmonie avec la décision du Maroc de 
réintégrer l’UA (journal indien)

 New Delhi, 09/11/2016 (MAP) - Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI 
dimanche depuis la capitale Dakar, à l’occasion du 41-ème anniversaire de la glo-
rieuse Marche verte, s’inscrit en harmonie avec la décision prise dernièrement par le 
Royaume du Maroc de réintégrer l’Union Africaine (UA), a écrit mercredi le quotidien 
indien ‘’The Times of India’’ . 
 
Dans un article d’opinion publié sur son site web, le quotidien affirme que le discours 
royal ‘’historique’’ adressé par le Souverain depuis Dakar confirme que le retour du 
Maroc à la famille institutionnelle africaine est de nature à insuffler une nouvelle dy-
namique dans le continent africain. 
 
 
La publication souligne également que le discours Royal érige le développement et la 
sécurité au Sahara marocain en cause nationale et en priorité pour la famille africaine 
entière. 
 
Le discours royal, ajoute ‘’The Times of India’’, a appelé la famille africaine à traiter 
la question du Sahara marocain de manière « constructive» en vue de contribuer au 
développement et à l’essor de la région. 
 
Dans Son discours prononcé depuis Dakar, Sa Majesté le Roi a affirmé que «la réin-
tégration par le Maroc de l’Union Africaine n’est pas une décision tactique, pas plus 
qu’elle n’a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l’aboutissement logique 
d’une réflexion approfondie».

USA-Maroc-Afrique-Dakar-Discours

Le discours Royal de Dakar, un “tournant ma-
jeur” dans l’histoire de l’Afrique (National In-
terest)

     Washington  10/11/2016 (MAP) - Le discours prononcé par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, à Dakar à l’occasion du 41è anniversaire de la Marche 
Verte, constitue “un tournant majeur” dans l’histoire du continent, de par sa 
haute teneur qui a mis en avant “l’engagement irréversible du Maroc en fa-
veur de l’intégration et des partenariats gagnant-gagnant avec les pays afri-
cains”, écrit jeudi le magazine américain le National Interest. 
 

     “Le discours Royal, qui a été chaleureusement accueilli, représente un 
tournant majeur pour le Maroc et ses alliés innombrables en Afrique, ainsi 
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que pour la grande promesse d’un avenir meilleur pour le continent et ses 
peuples”, a souligné l’influente publication américaine spécialisée dans les 
questions géostratégiques et de défense, dans une analyse signée Ahmed 
Charai, éditeur et membre du conseil d’administration de plusieurs think 
tanks US, sous le titre :”Pourquoi le Maroc investit en Afrique”. 
 

     Dans Son adresse, poursuit la publication US, Sa Majesté le Roi a passé en 
revue les efforts que déploie le Souverain, en revenant particulièrement sur 
la visite Royale au Rwanda, durant laquelle s’est matérialisée un partenariat 
prometteur, reflétant les relations d’amitié liant les deux pays.
 

   Une vingtaine d’accords et conventions de partenariat ont été signés à 
cette occasion, touchant à divers domaines économiques à forte valeur ajou-
tée, rappelle la publication, qui souligne que le même esprit de partenariat a 
marqué le déplacement de Sa Majesté le Roi en Tanzanie, où pas moins de 22 
accords de coopération ont été signés. 
 

   A travers ces partenariats déjà établis ou ceux renouvelés, le Souverain 
réaffirme Son engagement en faveur de ce partenariat solidaire orientée vers 
le développement économique et humain, poursuit la même source, qui n’a 
pas manqué de mettre en avant l’importante contribution que le Maroc est en 
mesure d’apporter pour faire entendre la voix de l’Afrique sur la scène inter-
nationale.       
 

   Le discours Royal prononcé depuis Dakar transmet un message d’opti-
misme, en affirmant que le retour du Maroc au sein de sa famille institution-
nelle permettra au Royaume de mettre à contribution sa grande expérience 
aux efforts de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, un phénomène qui 
hypothèque l’avenir de l’Afrique, indique encore la revue. 
 

   Les défis liés aux changements climatiques et leur impact sur le continent 
africain occupe aussi une place centrale dans le discours de Dakar, souligne 
le National Interest, notant qu’un sommet africain se tiendra à Marrakech à 
l’occasion de la 22è Conférence des parties de la Convention-cadre des Na-
tions unies sur les changements climatiques (COP22), qui se déroule actuel-
lement dans la cité ocre. 
 

   Ce sommet sera l’occasion de développer une vision commune au sujet de 
la lutte contre l’impact des changements climatiques en Afrique, particulière-
ment en matière de financement et de transfert de technologie.
 

   Le discours Royal vient ainsi réitérer, de par sa haute teneur et son carac-
tère exhaustif, la volonté du Souverain de mettre à contribution la position et 
l’expérience du Maroc pour aider l’Afrique à occuper la place qui lui revient 
dans le concert des nations. (MAP) 
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Maroc-Sénégal-Visite royale-Presse

La visite royale au Sénégal sous les feux des 
médias locaux

 
Dakar, 10/11/2016 (MAP) - La visite officielle qu’effectue SM le Roi Mohammed VI au 
Sénégal continue de focaliser l’attention de la presse sénégalaise et des médias lo-
caux en général qui zooment, mercredi, notamment sur la dimension économique de 
cet heureux évènement. 
 
Ainsi, le quotidien à grand tirage +Le Soleil+ revient sur la cérémonie de présenta-
tion des travaux du Groupe d’Impulsion Économique (GIE) maroco-sénégalais, prési-
dée par SM le Roi Mohammed VI et le Président sénégalais, Macky Sall, mercredi au 
Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (près de Dakar). 
 
«Les secteurs privés engagés dans une dynamique de coopération», titre le journal, 
notant qu’à travers des accords signés à cette occasion, les patronats marocain et 
sénégalais se sont engagés pour une responsabilité conjointe dans la nouvelle dyna-
mique de coopération déclinée par les autorités des deux pays. 
 
La publication aborde, par ailleurs, la mission et objectifs du Groupe d’Impulsion éco-
nomique maroco-sénégalais, mis en place lors de la visite de SM le Roi en mai 2015 à 
Dakar, notant que cette structure vise à dynamiser la coopération économique, favo-
riser la co-émergence, promouvoir le partenariat entre les secteurs privés des deux 
pays et assurer le suivi de réalisation des accords privé-privé et public-privé entre le 
Maroc et le Sénégal. 
 
Dans un autre article, +Le Soleil+ revient sur la symbolique du Discours royal pronon-
cé par le Souverain depuis Dakar. «Le Discours traditionnel du 6 novembre prononcé 
de Dakar à l’occasion du 41è anniversaire de la Marche verte, constitue une première 
historique qui restera à jamais gravé dans les annales diplomatiques sénégalais voire 
africaine», lit-on dans l’article. 
 
L’Agence de presse africaine (APA-News) zoome sur les relations Maroc-Sénégal et sur 
le leadership africain fédérateur de SM le Roi. 
 
L’héritage religieux commun est «l’élément principal qui a facilité, huilé, les relations 
tant diplomatiques qu’économiques et sociales entre le Sénégal et le royaume chéri-
fien, avant même l’indépendance du Sénégal en 1960», écrit l’auteur de la dépêche, 
relevant que la présente visite officielle de SM le Roi Mohammed VI au Sénégal 
«consacre donc ces liens d’amitié et de fraternité qui font de l’axe Dakar-Rabat un 
exemple de coopération à présenter aux générations africaines présentes et futures». 
 
Le portail web +Leral.net+ revient quant à lui, dans un reportage vidéo, sur le don 
de médicaments, remis mardi par SM le Roi au Conseil national sénégalais de lutte 
contre le SIDA, rappelant que ce don royal offert par la Fondation Mohammed VI pour 
le développement durable, est composé de médicaments pour le traitement des mala-
dies et infections opportunistes liées au VIH/SIDA. 
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Maroc-Brésil-Discours-Afrique-Réactions

Le discours Royal depuis Dakar illustre la vo-
lonté du Royaume de poursuivre la consoli-
dation de ses relations avec les pays africains 
(Directeur d’agence)
 

     Brasília, 10/11/2016 (MAP), Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI 
dimanche depuis la capitale sénégalaise à l’occasion du 41ème anniversaire de la 
Marche verte, illustre la volonté du Royaume de poursuivre la consolidation de ses 
relations avec les pays africains, a affirmé le directeur général de l’Agence de presse 
islamique des pays d’Amérique du nord et du sud, Essadik El Otmani. «Le choix d’une 
capitale africaine comme Dakar pour adresser le discours Royal véhicule des mes-
sages à forte signification: Le Maroc est une partie indivisible de l’Afrique et un acteur 
essentiel animé par la volonté de continuer à contribuer à la consolidation de la sécu-
rité et de la stabilité dans les différentes régions qui vivent des situations de tension», 
a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP, en réaction au discours prononcé par SM 
le Roi depuis Dakar. 
 
Dans Son discours, a-t-il ajouté, SM le Roi a affirmé que le retour du Maroc au sein de 
sa famille africaine lui permettra de renforcer son implication dans les efforts conti-
nentaux de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, qui hypothèquent l’avenir de 
l’Afrique. 
 
Le discours Royal a également souligné que la politique africaine du Maroc ne se limi-
tera pas à l’Afrique occidentale et centrale, mais qu’elle aura plutôt une portée conti-
nentale et qu’elle englobera toutes les régions de l’Afrique, a poursuivi M. El Otmani, 
en évoquant au passage la dernière visite de SM le Roi Mohammed VI au Rwanda et 
en Tanzanie. 
 
L’auteur du livre «Histoire des musulmans d’Amérique du Sud : le retour aux sources» 
n’a pas manqué de souligner la place accordée dans le discours Royal au Sénégal, un 
pays frère, et à travers lui aux autres pays africains, qui sont solidaires avec le Maroc 
et défendent son intégrité territoriale. 
 
Et le directeur général de l’Agence de presse islamique des pays d’Amérique du nord 
et du sud d’ajouter que le retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA) est de 
facto un retour à sa place naturelle au sein de l’instance continentale, en relevant que 
SM le Roi Mohammed VI avait annoncé que «lorsque nous annonçons notre retour, 
nous ne demandons la permission de personne pour obtenir notre droit légitime». 
 
Sur un autre volet, M.El Otmani a estimé que le discours Royal a été «on ne peut plus 
clair» concernant la formation du prochain gouvernement, étant donné qu’il a mis en 
relief le besoin d’un gouvernement «sérieux et responsable» formé d’un ensemble de 
compétences qualifiées capables de relever les défis et de placer l’Afrique au cœur des 
préoccupations. 
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Portugal-Maroc-Afrique-Discours-Réactions

Discours de Dakar : SM le Roi trace la voie 
vers une vraie Union africaine (Centre portu-
gais)

Lisbonne, 10/11/2016 (MAP) – Dans le discours adressé à la Nation dimanche à Da-
kar, à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, SM le Roi Mohammed VI 
a tracé la voie vers une vraie Union africaine, une vraie politique africaine où les ci-
toyens et les institutions sont considérés dans leur dimension continentale, a souligné 
le directeur du Centre des études luso-marocaines et africaines à Lisbonne, Mostafa 
Zekri. 

Il s’agit de reconfigurer l’espace africain dans toutes ses dimensions sur la base 
d’une vision globale en dissolvant les survivances d’une époque révolue et en unifiant 
l’Afrique francophone, l’Afrique anglophone et l’Afrique lusophone en une seule Afrique 
de tous les citoyens africains, a-t-il ajouté dans une interview à la MAP. 

En se basant sur sa notoriété et son expérience pluridimensionnelle, le Maroc est en 
position d’être la voix de l’Afrique dans les forums internationaux, a relevé cet univer-
sitaire luso-marocain 

Par sa vision globale et sa politique pratique et réaliste, le Souverain, conscient que 
l’intérêt du Maroc c’est aussi l’intérêt de l’Afrique, oeuvre dans le sens du partage des 
expériences accumulées afin de multiplier les progrès et la stabilité, a-t-il souligné.

Dans son discours, SM le Roi a confirmé Sa vision réaliste et pragmatique, qui promet 
de propulser le Maroc et les pays africains amis dans la modernité, qu’elle soit écono-
mique, politique, culturelle, numérique, ou écologique, a-t-il fait observer. 

Et de noter que le discours du Souverain depuis la capitale sénégalaise montre clai-
rement que le Maroc est au cœur de l’Afrique et que celle-ci occupe une place dans le 
coeur des Marocains et s’inscrit au centre de la politique étrangère du Royaume. 
 
«La question du Sahara marocain concerne tous les Africains et les problèmes de 
l’Afrique concernent tous les Marocains», a affirmé M. Zekri, qui est également pro-
fesseur de sciences sociales à l’université Lusofona à Lisbonne. 
 

Avec une vision pluridimensionnelle, SM le Roi a pris plusieurs décisions annoncia-
trices d’un vrai changement de cap, et adresser un discours à la nation depuis Dakar 
à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche verte, en est une de plus, a-t-il 
conclu. 
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Suisse-Afrique-Maroc-Discours

A Dakar, SM le Roi trace les contours d’un 
partenariat africain durable (Expert suisse)

Genève, 10/11/2016 (MAP) - SM le Roi Mohammed VI a tracé, dans son discours sans 
précédent prononcé depuis Dakar, les contours d’un partenariat africain durable et 
solidaire, a affirmé le spécialiste suisse des questions arabes, Jean-Marc Maillard.
 
En s’adressant pour la première fois aux Marocains depuis une capitale africaine en 
commémoration de l’anniversaire de la Marche verte, le Souverain a voulu montrer 
que l’Afrique demeure la terre de vocation et d’avenir pour le Royaume. 
 

Il ressort du discours royal, a-t-il dit, une détermination forte à enraciner le Maroc 
dans une vision de partenariat stratégique et multidimensionnel, économique, poli-
tique, socio-culturel, cultuel et humain avec l’Afrique. 
 

L’expert lausannois a relevé que le Royaume, soucieux d’un recentrage Sud-Sud de 
ses relations africaines, met à la disposition de ses partenaires une expertise tech-
nique et financière dans des domaines aussi variés que la santé, l’agriculture, l’habi-
tat, le transport, les banques et d’autres. 
 
Sous le leadership du Souverain, a-t-il poursuivi, le Royaume se positionne comme un 
exemple de stabilité et de continuité non seulement dans sa croissance économique 
et sociale, mais aussi dans sa volonté de promouvoir une coopération multiforme sur 
le long terme. 

C’est la raison pour laquelle Rabat s’engage en faveur de partenariats gagnant-ga-
gnant équitables dans différents domaines, a noté M. Maillard qui insiste sur l’impor-
tance de réaffirmer régulièrement la volonté de faire des accords de partenariat stra-
tégique une réalité inscrite dans la durée. 

Cette coopération, a-t-il fait observer, passe en partie par l’instauration d’accords 
de libre-échange avec les pays ou groupes de pays du continent. «De tels accords 
peuvent se développer à travers le maintien de contacts au plus haut niveau, y com-
pris entre les secteurs privés, dont le rôle demeure stratégique pour bâtir des parte-
nariats durables», a-t-il conclu. 
 
Le discours royal à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte met l’accent 
sur la portée continentale de la politique africaine du Royaume et la nécessaire inten-
sification des échanges économiques, politiques et culturels avec les pays africains.
 
 
Le Souverain a dans ce contexte relevé que la réintégration par le Maroc de l’Union 
africaine tend à consolider son engagement, renforcer la sécurité, la stabilité et le 
développement durable dans tout le continent. 
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Sénégal-Maroc-Afrique-Médias

Le discours royal prononcé depuis Dakar 
conforte la stature de rassembleur de SM 
le Roi Mohammed VI (Agence africaine de 
presse) 

 
Dakar, 10/11/2016 (MAP) – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI depuis 
Dakar à l’occasion du 41è anniversaire de la glorieuse Marche Verte conforte la sta-
ture de rassembleur du Souverain et consacre la vision royale pour l’Afrique, souligne 
l’Agence de presse africaine (APA-News). 
 
‘’En choisissant d’abord de s’adresser au peuple marocain – et à l’Afrique – à partir de 
Dakar, le Souverain a consolidé sa vision pour l’Afrique, pour l’Union Africaine de ma-
nière générale’’, écrit APA-News dans une dépêche intitulée ’’Le Roi du Maroc, Moham-
med VI, un leadership africain fédérateur’’. 
 
Pour la première fois, le discours de la Marche Verte est adressé au royaume et au 
monde entier en dehors du territoire marocain, souligne l’agence, notant que «ce 
choix pour parler à son peuple et à tous les Africains conforte naturellement la stature 
de rassembleur du Roi Mohammed VI’’. 
 
Les tournées qu’effectue SM le Roi en Afrique et au cours desquelles le royaume noue 
des partenariats historiques avec les pays frères visités, témoignent de la volonté du 
Souverain de s’ouvrir à tout Africain, pour que le continent porte sa propre voix dans 
les tribunes internationales, relève-t-on. 
 
Le Royaume du Maroc est ‘’un pays qui a toujours été et sera toujours, animé par une 
foi inébranlable en une Afrique forte de ses richesses et potentialités économiques, 
fière de son patrimoine culturel et cultuel et confiante en son avenir’’, avait déclaré le 
Roi Mohammed VI dans un message adressé au 27è Sommet des Chefs d’Etat et de 
gouvernement tenu en juillet dernier à Kigali (Rwanda), rappelle Ngagne Diouf, auteur 
de l’article. 
 
Et de poursuivre qu’en décidant de réintégrer l’Union Africaine à travers ce message, 
le Royaume du Maroc avait explicitement fini de fustiger le fait qu’en tant que nation 
pérenne et ancestrale, elle soit comparée à «une entité ne disposant d’aucun attribut 
de souveraineté, démunie de toute représentativité ou effectivité». 
 
Egalement, en tant que membre fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA, 
actuelle UA), le choix de l’UA d’admettre en son sein la ‘’RASD’’ n’est qu’un «fait ac-
compli immoral, un coup d’état contre la légalité internationale», souligne-t-il. 
 
Actuellement, le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle est déjà enclen-
ché et devrait, en janvier prochain à Addis-Abeba, aboutir à sa réintégration entière, 
indique-t-il. 
 
«Africain est le Maroc. Africain, il le demeurera. Et nous tous Marocains restons au 
service de l’Afrique… nous serons à l’avant- garde pour préserver la dignité du citoyen 
africain et le respect de notre Continent…», tels étaient les propos de Sa Majesté le 
Roi Hassan II, dans son Message au 10è Sommet de l’OUA, annonçant le retrait du 
Maroc, le 12 Novembre 1984, rappelle encore l’APA.
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La même source relève par ailleurs que les fortes relations séculaires entre le 
royaume du Maroc et le Sénégal trouvent leurs racines ancrées dans le patrimoine de 
la confrérie Tijania commun aux deux pays. 
 
‘’Cet héritage religieux commun est en effet l’élément principal qui a facilité, huilé, 
les relations tant diplomatiques qu’économiques et sociales entre le Sénégal et le 
royaume chérifien, avant même l’indépendance du Sénégal en 1960’’, explique-t-
on, avant d’ajouter que la présente visite officielle du Roi Mohammed VI au Séné-
gal consacre ces liens d’amitié et de fraternité qui font que l’axe Dakar-Rabat est un 
exemple de coopération à présenter aux générations africaines présentes et futures. 
 
Evoquant la vision humaniste de SM le Roi vis-à-vis des migrants subsahariens, 
l’Agence note que les flux migratoires vers le Maroc se sont accentués ces dernières 
années, faisant remarquer qu’actuellement plus de 25.000 immigrés, composés 
notamment de Subsahariens, dont la plupart maintenant régularisés, vivent dans le 
Royaume. 
 
‘’Face à la complexité de cette problématique, le Roi Mohammed VI a appelé son gou-
vernement à mettre en place une stratégie migratoire, et à normaliser la situation des 
immigrés au Maroc’’, rappelle-t-on, notant que ‘’passé du statut d’un pays émetteur 
ou de transit à un pays d’accueil, le Maroc a vu le nombre d’immigrés en situation ir-
régulière sur son sol croître notablement. La plupart de ces immigrés arrivent par l’Est 
et le Sud’’. 
 
Parlant de la coopération sud-sud, l’Agence de presse note que la nouvelle donne de 
l’économie mondiale se convertit désormais à travers la coopération Sud-Sud, affir-
mant que ‘’le bel exemple marocain dans ce sens –différent du modèle occidental- 
offre différentes opportunités’’. 
 
‘’Déjà dans le cadre de ses visites périodiques - à travers les savanes et les forêts 
africaines -, pour reprendre l’expression du président Macky Sall, le Maroc organise 
des plateformes d’échanges et de partenariat avec les acteurs économiques locaux, à 
l’occasion des forums économiques’’, ajoute encore l’auteur de l’article. 
 
Il rappelle ainsi que les échanges économiques entre le Royaume et les autres pays 
africains se sont renforcés de façon vertigineuse en frôlant la barre de 30,8 milliards 
de DH, précisant que cette coopération a embrassé plusieurs secteurs d’activité 
comme les banques, le tourisme, l’immobilier, les assurances, les télécoms, les mines, 
etc., témoignant de la volonté du Maroc de participer à tout ce qui fait marcher le 
continent.

Maroc-Afrique-médias belges

Le voyage de SM le Roi en Tanzanie, au Rwan-
da et au Sénégal témoigne de la forte straté-
gie d’influence que le Maroc développe depuis 
des années en Afrique (journal belge)

  Bruxelles, 12/11/2016 (MAP) - Le Maroc développe depuis des années une forte 
stratégie d’influence sur le continent africain, écrit, samedi, le journal belge «La Libre 
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Belgique», qui souligne que la dernière visite de SM le Roi Mohammed VI en Tanzanie, 
au Rwanda et au Sénégal alors que la COP22 se tient à Marrakech témoigne de cette 
orientation. 
 
‘’Le Maroc développe depuis des années une forte stratégie d’influence sur le conti-
nent. Le voyage de SM Mohammed VI en Tanzanie, au Rwanda et au Sénégal, au mo-
ment même de la Cop22, en témoigne’’, écrit le quotidien. 
Le journal belge cite un extrait du discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI 
depuis Dakar à l’occasion du 41è anniversaire de la Marche verte et dans lequel le 
Souverain a souligné avoir ‘’appelé à la tenue d’un sommet africain, en marge de la 
COP22, en vue de mettre au point une vision commune pour défendre les revendica-
tions de notre continent, notamment en ce qui concerne le financement et le transfert 
de technologie. 
Sous le titre ‘’l’Afrique, premier enjeu de la Cop marocaine’’, le journal ajoute que 
pour le Maroc la Cop22 est une ‘’occasion exceptionnelle de se positionner en leader 
régional’’, précisant que ‘’le Royaume porte notamment l’Initiative pour l’adaptation 
de l’agriculture africaine au changement climatique’’. 
Pour le journal, la Cop22 offre l’occasion au Maroc de ‘’prouver aux Etats africains 
qu’il a toutes les qualités de leader régional et qu’il se bat pour défendre leurs inté-
rêts’’, rappelant que le Royaume avait lancé dès avril 2016 l’initiative “AAA” pour 
l’adaptation de l’agriculture africaine, qui a  pour objectif de pousser les pays déve-
loppés à apporter une aide financière supplémentaire à l’agriculture africaine pendant 
la Cop. 
Décrivant la ville de Marrakech, qui abrite la COP22, sous le titre ‘’Marrakech, la ville 
rouge se met au vert’’, la correspondante de la Libre Belgique au Maroc relève que 
‘’des efforts considérables en matière écologique ont été déployés à Marrakech, vi-
trine incontournable du pays’’. 
‘’Aux portes de la médina (vieille ville), le +village éphémère+ de Bab Ighli accueille 
sur 300000 mètres carrés les 20000 participants attendus à ce rendez vous plané-
taire. Marrakech a donc dû se transformer en un temps record en ville écologique 
pour mettre en avant sa stratégie nationale en matière d’énergies +vertes+”, rap-
porte-elle. 
Commentant les efforts déployés par le Maroc en matière d’énergies renouvelables, le 
journal souligne qu’au mois de février, le Maroc a officiellement mis en service Noor 
(“lumière”), une immense centrale solaire située dans la province de Ouarzazate, à 10 
kilomètres de la ville éponyme. 
En 2020, quand le projet (d’un coût de 8 milliards d’euros) aura totalement abouti, la 
centrale solaire s’étalera sur 2 500 hectares et deviendra la plus grande du monde, 
ajoute la publication, indiquant que le royaume ambitionne ainsi de subvenir à 52% 
de ses besoins en  électricité grâce à des énergies renouvelables d’ici 2030. 

Maroc-Sénégal-Visite Royale (Round up)

Visite Royale au Sénégal : une illustration 
éclatante du succès de la coopération Sud-
Sud

Dakar, 12/11/2016 (MAP)- La visite officielle effectuée par SM le Roi Mohammed VI, 
du 06 au 12 courant au Sénégal, se veut une illustration éclatante du succès de la 
coopération Sud-Sud et de la volonté des deux pays de raffermir davantage leur par-
tenariat multiforme. 
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Les relations entre Rabat et Dakar ont atteint un tel degré de maturité et de commu-
nion entre les deux peuples et pays frères à telle enseigne que le Souverain ait décidé 
de prononcer le discours traditionnel commémorant le 41è anniversaire de la marche 
verte depuis la capitale sénégalaise Dakar. Un signal on ne peut plus clair de la soli-
dité des relations fortes et séculaires entre les deux pays frères. 
 
SM le Roi, qui était arrivé dimanche en début de soirée à Dakar pour une visite offi-
cielle en République du Sénégal, la troisième du genre en l’espace de quatre ans et la 
huitième depuis Son accession au Trône de ses glorieux ancêtres, a eu le lendemain 
au Palais présidentiel à Dakar des entretiens en tête-à-tête avec le Président Macky 
Sall. 
 
Le Souverain, soucieux de conférer une dimension revigorée au partenariat écono-
mique bilatéral, a eu, ainsi, une série d’activités dans le pays de la Teranga visant le 
renforcement de ce volet de coopération, en lui donnant un nouvel élan à même de 
booster la croissance économique et insuffler une nouvelle dynamique aux secteurs 
prometteurs dans les deux pays. 
 
C’est ainsi que SM le Roi et le Président sénégalais ont présidé, au palais présidentiel 
à Dakar, la cérémonie de lancement d’un partenariat pour l’accompagnement de la 
petite agriculture et du milieu rural au Sénégal, qui s’insère dans le cadre d’une coo-
pération agricole déjà très active entre le Maroc et le Sénégal. 
 
Ensuite, les deux Chefs d’Etat ont présidé la cérémonie de signature de deux conven-
tions relatives à la mise en œuvre du programme de partenariat agricole maroco-sé-
négalais. 
 
Ces accords qui confortent la centaine d’autres conventions liant les deux pays dans 
différents domaines et enrichissent le cadre juridique, très dense, de la coopération 
maroco-sénégalaise, s’inscrivent en droite ligne de l’orientation royale tendant à ren-
forcer le partenariat Sud/Sud. 
 
La préservation des ressources halieutiques du Sénégal n’a pas été en reste, d’autant 
plus que le Souverain et le Président sénégalais ont procédé au lancement du plan 
d’aménagement du poulpe au profit du Sénégal.
 
A cette occasion, SM le Roi a remis aux autorités sénégalaises un don du Royaume du 
Maroc sous forme de 12 engins (zodiacs) pour le sauvetage en mer et le contrôle des 
activités de la pêche, illustration, encore une fois, de la volonté du Souverain de ren-
forcer le partenariat avec les pays africains voisins dans les différents secteurs à fort 
impact socio-économique. 
 
Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a offert, lundi à Dakar, un dé-
jeuner officiel en l’honneur du Souverain et de la délégation L’accompagnant.

L’engagement permanent du Souverain en faveur d’une coopération Sud-Sud solide, 
agissante et solidaire s’est traduit également, mardi, par le lancement du projet de 
création d’un Centre de formation dédié à l’entreprenariat, dont la cérémonie de lan-
cement a été présidée par les deux Chefs d’Etat. La cérémonie de signature du pro-
tocole d’accord portant création de ce Centre a été présidée par SM le Roi et le pré-
sident sénégalais. 
 
Expression de la ferme détermination du Souverain de conférer un contenu humaniste 
à la solidarité du Maroc avec les pays du continent africain et à la coopération Sud-
Sud, le Souverain a procédé, le même jour (mardi) à l’Hôpital principal de Dakar, à 
la remise d’un don de médicaments au profit du Conseil national sénégalais de lutte 
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contre le SIDA. 
 
Le don royal de 1,6 tonne de médicaments pour le traitement des maladies et infec-
tions opportunistes liées au Sida/VIH, offert par la Fondation Mohammed VI pour le 
Développement durable comprenait trois familles de médicaments à savoir des antivi-
raux, des antibactériens et des antifongiques. 
 
La présentation des travaux du Groupe d’impulsion économique maroco-sénéga-
lais, mis en place lors de la visite de Sa Majesté le Roi en mai 2015 à Dakar, a été 
l’exemple éloquent de la qualité exceptionnelle des relations qui unissent le Sénégal 
et le Maroc, ainsi que la nouvelle dynamique de coopération économique et de parte-
nariat d’affaires que les deux pays envisagent de promouvoir. 
 
La cérémonie de présentation des travaux de ce groupe a été présidée par SM le Roi 
et le Président sénégalais, mercredi, au Centre international de conférences Abdou 
Diouf de Diamniadio (près de Dakar). 
 
Quatre accords de partenariat économique public-privé et privé-privé, s’inscrivant en 
droite ligne de la vision des deux leaders à faire de la coopération bilatérale Maroc/
Sénégal un modèle en Afrique, ont été signé à cette occasion. 
 
Vendredi, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine a accompli la prière du ven-
dredi à la Grande mosquée de Dakar. 
 
Autre exemple de la solidité des liens religieux, cette fois-ci, entre les deux pays, SM 
le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a bien voulu faire don aux parties en charge 
de la gestion des Affaires religieuses au Sénégal de dix mille exemplaires du Saint 
Coran, édités par la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran pour qu’ils 
soient distribués dans les mosquées de la République sénégalaise. 
 
Cette visite officielle bénie du Souverain au Sénégal, couronnée de succès sur tous 
les plans, ne fera que raffermir des relations exceptionnelles entre deux pays frères, 
alliés et ayant un destin commun et dont les deux Chefs d’Etat persévèrent et multi-
plient les initiatives de tout genre afin de réunir les conditions d’épanouissement, de 
prospérité et de bien être pour leurs populations respectives. 

Maroc-Sénégal-Médias

Maroc/Sénégal: une forte amitié propice à 
l’éclosion des affaires (journal sénégalais)

Dakar, 12/11/2016 (MAP) - Le renforcement du partenariat économique entre le 
Maroc et le Sénégal et l’éclosion des affaires des deux côtés ont été mis en exergue, 
samedi, par le journal sénégalais +Le Soleil+. 
 
Sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et du président sénégalais Macky Sall, 
hommes d’affaires sénégalais et marocains ont multiplié les rencontres pour redyna-
miser la coopération économique entre les deux pays, écrit ce journal à grand tirage, 
relevant que cette coopération est bonne, mais elle devrait s’approfondir et toucher 
de nouveaux domaines. 
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«L’Afrique est le continent de l’avenir. Plusieurs pays africains ont une croissance éco-
nomique forte qui, dans beaucoup de cas, n’est pas seulement le fait des matières 
premières exportées», fait remarquer l’article signé Mamadou Tamimou Wane. 
 
D’après la même source, le défi auquel est confronté l’Afrique, en particulier le Maroc 
et le Sénégal, c’est de coopérer plus et mieux pour accélérer la croissance écono-
mique de façon durable, faire reculer fortement la pauvreté et valoriser le capital hu-
main dans un espace où règne la sécurité. 
 
«Le Maroc et le Sénégal sont deux pays amis. La série de visites effectuées par le 
Souverain dans notre pays depuis son accession au trône en est une parfaite illustra-
tion», ajoute-t-il. 
 
Parler des relations maroco-sénégalaises revient à évoquer pêle-mêle la solidité d’une 
amitié, le partage d’une religion, des relations économiques mutuellement avanta-
geuses et, enfin, l’excellence des relations diplomatiques, note le journal.
 
Sur le plan diplomatique, poursuit la publication, le Maroc sait qu’il a le soutien du Sé-
négal pour retrouver son fauteuil et sa place naturelle à l’Union Africaine (UA), ajou-
tant que le Sénégal veut que ce pays ami siège à nouveau au sein de l’UA. 
 
«Ce n’est pas un hasard si Sa Majesté le Roi a prononcé, à Dakar, son discours tra-
ditionnel du 6 novembre marquant, cette année, le 41è anniversaire de la Marche 
Verte. C’est une première historique dans les annales diplomatiques sénégalaises et 
africaines», se réjoui l’auteur de cet article intitulé : «Sénégal/Maroc: une forte amitié 
bonne pour les affaires». 
 
«De Dakar, le Souverain s’est adressé à Son peuple, Il a parlé à l’Afrique et au 
monde. Il a utilisé des mots très forts pour parler des relations sénégalo-maro-
caines», indique le journal, soulignant que SM le Roi a rappelé la position solidaire 
et courageuse du Sénégal, en 1984, à la sortie du Maroc de l’Organisation de l’Unité 
Africaine (OUA). 
 
«Le Sénégal était aux côtés du Maroc en ami, partenaire et voisin, partageant avec lui 
une religion et des intérêts économiques importants», rappelle le journal relevant que 
ce socle de l’amitié entre les deux pays s’est consolidé au fil des décennies.
 
«Le Maroc est à la fois arabe et africain, il a été un acteur clé dans l’histoire de 
l’Afrique sahélienne et soudanaise. C’est dans cette histoire qu’on trouve d’ailleurs 
quelques-unes des raisons qui fondent l’appartenance du Sahara au Royaume du 
Maroc», argumente la même source, précisant qu’aujourd’hui, le Maroc est un pays 
stable et émergent et constitue une puissance régionale qui impose le respect. 
 
Pour contrer le terrorisme, beaucoup de pays africains du Sahel se sont, par exemple, 
tournés vers le Maroc pour former les leaders religieux à faire face au discours radical 
de certains prédicateurs, fait savoir la publication, estimant que SM le Roi Mohammed 
VI, Amir-Al Mouminine, prône un Islam ouvert tout en faisant preuve d’une grande 
fermeté pour tout ce qui touche à la sécurité des biens et des personnes dans le 
Royaume. 
 
«Le Maroc est trop important pour qu’on n’entende pas sa voix à l’Union africaine. Il a 
beaucoup à apporter à l’UA et à l’Afrique», conclut le journal. 
 


