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Le Maroc et la France ont confirmé, une fois encore à l’occasion de la 11ème Réunion de
haut niveau, le caractère constant, dense et profond de leurs relations multiformes marquées à
jamais du sceau de l’excellence.
Devenue au fil des années un rendez-vous inscrit dans la normalité entre deux pays amis, la
RHN s’est tenue, jeudi à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement Abdelilah
Benkirane et du Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, avec en toile de fond la
consolidation du partenariat privilégié qui unit les deux pays.
SM le Roi Mohammed VI a souligné, à juste titre lors de l’audience accordée mercredi à M.
Ayrault, le caractère distingué et dense de ce partenariat, doublé de la pleine disposition des
deux parties à le renforcer et l’approfondir davantage, au service du développement
socioéconomique durable. Le Souverain n’a pas manqué de se féliciter de la qualité du
dialogue stratégique établi entre le Maroc et la France et qui se décline en une concertation
fructueuse entretenue entre SM le Roi et le Président français François Hollande sur les
thématiques bilatérales, régionales et internationales, une concertation qui va être culminée, au
début de l’année prochaine, par la visite d’Etat au Maroc du président français.
Cette concertation continue a été marquée par la rencontre à Paris entre le président français et
SM le Roi, premier chef d’Etat reçu à l’Elysée juste après l’élection de M. Hollande.
Elle s’est poursuivie à l’occasion d’un entretien téléphonique, fin novembre dernier, entre les
deux chefs d’Etat, qui ont réitéré à cette occasion la volonté commune d’enrichir et
d’approfondir le partenariat d’exception qui unit le Maroc et la France, dans le cadre de son
adaptation aux évolutions enregistrées dans les deux pays et d’un renouvellement constant de
ses instruments.
Abordée sous cette perspective, la 11ème édition de la RHN s’inscrit dans une logique de
continuité des concertations bilatérales en vue de consolider le processus de rapprochement et
le partenariat gagnant-gagnant tant proclamé par les deux pays.
La quinzaine d’accords et de conventions signés à l’occasion de cette réunion, couvrant une
panoplie de domaines économique, politique et social, sont l’illustration évidente de l’intensité,
la qualité et la profondeur du partenariat entre Rabat et Paris.
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