
Chronologie des visites effectuées par SM le Roi Mohammed VI  
et par les  responsables marocains en Russie. 

 
 
28 novembre - 2 décembre 1999 
-Le ministre de l’agriculture et du développement rural et des pêches 
maritimes, M.Habib El Malki, effectue à la tête d’une forte délégation 
comprenant des responsables d’entreprises publiques et privées 
d’exportation et de commercialisation des agrumes et primeurs, une visite 
en Russie, couronnée par la signature d’un accord de coopération entre les 
deux pays dans le domaine agricole.  
   
29-30 janvier 2002  
-M. Mohamed Benaissa, ministre des affaires étrangères et de la 
coopération, effectue une visite de travail en Russie, au cours de laquelle il 
a remis à son homologue russe, M.Igor Ivanov, un message de SM le Roi 
Mohammed VI au Président Vladimir Poutine.  
   
25 mars 2002 
- M.Abbas El Fassi, ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, 
du développement social et de la solidarité, remet au ministre russe des 
affaires étrangères, M.Igor Ivanov, un message de SM le Roi Mohammed 
VI au Président Vladimir Poutine. 
 
28 mars 2002 
- M. Rhanmi Tijani, secrétaire général du ministère des pêches maritimes, 
préside, à Moscou, la délégation marocaine aux consultations russo-
marocaines en prévision de la signature d’un nouvel accord cadre dans le 
domaine de la pêche maritime.  
   
14-19 octobre 2002 
- M le Roi Mohammed VI effectue une visite officielle en Russie, marquée 
par des entretiens en tête-à-tête avec le président Vladimir Poutine.  
La visite royale en Russie a été couronnée par la signature d’une 
déclaration sur le partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la 
fédération de Russie et par la signature de cinq accords sectoriels de 
coopération bilatérale. 
 
   



6-9 mai 2003 
- M.Abbas El Fassi, ministre d’Etat, effectue une visite à Moscou au cours 
de laquelle il a remis au ministre russe des affaires étrangères, M.Igor 
Ivanov, un message de SM le Roi Mohammed VI au Président Vladimir 
Poutine.  
 
26-30 mai 2003 
- Une mission du centre marocain de promotion des exportations (CMPE), 
conduite par M.Abderrafih Berrada Gouzi, effectue une visite à Moscou au 
cours de laquelle elle a procédé à une prospection du marché russe, dans la 
perspective de l’exportation de produits agro-industriels marocain vers ce 
pays.  
   
25-26 janvier 2005 
- Le président de l’Université Mohammed V-Agdal, M.Abdelhafid 
Boutaleb Jouti, effectue une visite en Russie où il prend part aux festivités 
marquant le 250-ème anniversaire de l’Université Lomonosov.   
   
18 juillet 2005 
- Une délégation marocaine composée de M.Karim Benchekroun, directeur 
commercial de la compagnie aérienne "Atlas Blue" (filiale de Royal Air 
Maroc), M.Kamal Bennis de la Direction commerciale de cette compagnie, 
et M.Fouad El-Hejoui, délégué de l’Office national marocain du tourisme 
à Viennes en charge des pays de l’Est et du centre de l’Europe, effectue 
une visite à Moscou en vue d’étudier la possibilité d’établir une liaison 
aérienne directe entre la capitale russe et la ville d’Agadir.  
 
20-21 septembre 2005 
- Le ministre du commerce extérieur, M.Mustapha Mechahouri, effectue 
une visite en Russie à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires. 
 
19-25 octobre 2005 
- Le président de la Chambre des conseillers, M.Mustapha Oukacha, 
effectue une visite officielle en Russie à l’invitation du président du 
Conseil fédéral russe (chambre haute du parlement), M.Sergueï Mironov. 
Lors de cette visite, il a été procédé à la signature d’un protocole de 
coopération entre la Chambre des conseillers et le Conseil de la Fédération 
de Russie.  
 



5 avril 2006 
- M.Taib Fassi Fihri, ministre délégué aux Affaires étrangères et à la 
Coopération, effectue une visite à Moscou, au cours de laquelle il a remis à 
M.Igor Ivanov, Secrétaire du Conseil de Sécurité de la Fédération de 
Russie, un message adressé par SM le Roi Mohammed VI au Président 
russe, M.Vladimir Poutine.  
Durant son séjour à Moscou, M.Taib Fassi Fihri, a eu des entretiens 
approfondis au Kremlin avec M.Igor Ivanov, ainsi que des consultations 
avec le Vice-ministre des Affaires étrangères, M.Alexandre Saltanov.  
 
7-9 juin 2006 
- Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M.Mohamed 
Benaïssa, effectue une visite de travail à Moscou, à l’invitation de son 
homologue russe M.Serguei Lavrov. 
Au cours de cette visite, M.Benaissa a co-présidé avec M.Youri Tchaika, 
ministre de la Justice de la Fédération de Russie, la deuxième commission 
mixte intergouvernementale maroco-russe de Coopération économique,  
scientifique et technique. M.Benaissa a eu par la suite une série 
d’entretiens avec d’autres responsables russes. 
En marge de la réunion de la commission mixte, il a été procédé à la 
signature d’une convention sur la mise en place d’un conseil d`affaires 
maroco-russe. 
 
31 octobre - 3 novembre 2006 
- Visite en Russie d’une délégation marocaine, conduite par le secrétaire 
général du département des Pêches maritimes, M. Mohamed Tarmidi, pour 
participer au  Salon international de la pêche Ribprom-Expo 2006" et pour 
promouvoir le secteur halieutique national auprès des opérateurs privés 
russes. 
 
18 - 24 mars 2007 
- Visite à Moscou une délégation de la direction des aménagements et des 
investissements au ministère du tourisme, pour prendre  part à deux foires 
internationales du tourisme à Mosou. 
 
 
 
 
 



25 avril 2007 
- Visite à Moscou de M.Driss Jettou, Premier ministre, pour représenter 
SM le Roi aux funérailles de Boris Eltsine. 
 
9-15 juillet 2007 
- Visite à Moscou d’une délégation marocaine composée des 
professionnels marocains des textiles pour prospecter le marché  russe et 
nouer des contacts avec les professionnels de ce pays. 
 
9 octobre 2007 
- Visite à Moscou de Mme Nawal El Moutawakil, membre du Comité  
international olympique (CIO), et ancienne secrétaire d`Etat à la jeunesse 
et  aux sports porteur d’un message du Souverain au président russe, 
M.Vladimir Poutine, relatif à la candidature de Tanger à l`organisation de 
l`exposition internationale 2012. 
 
23 octobre 2007 
- Visite à Moscou du ministre de la culture, Mme Touria Jabrane Kriatyf , 
au cours de la quelle elle a eu des entretiens avec le ministre russe de la 
culture et de l`information, M. Alexandre Sokolov, qui ont porté sur les 
moyens d`intensifier les échanges entre les deux pays dans le domaine de 
la culture. 
  
19-22 mars 2008 
- Visite à Moscou, du ministre du tourisme et de l'artisanat, M.Mohamed 
Boussaid,   pour participer à la 3-ème édition du Salon international du 
tourisme "Intourmarket. 
Au cours de cette visite M.Boussaid  s'est entretenu, avec le directeur de 
l'Agence fédérale russe pour le tourisme (AFT), M.Vladimir Strjalkovski, 
des moyens de développer les relations bilatérales dans le domaine 
touristique. 
 
9-15 avril 2008 
- Visite officielle à Moscou d’une délégation du conseil de la région de 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, à l`invitation du gouvernement de Moscou. 
 
 
 
 



22-24 octobre 2008 
- Visite à Moscou d’une délégation marocaine conduite par le ministre du 
commerce extérieur, M.Abdellatif Maazouz, pour participer à la première 
édition du salon Arabo-Russe "Arabia Expo". 
 
20 mars 2009 
-Visite à Moscou du ministre du tourisme et de l'artisanat, M.Mohamed 
Boussaid, pour participer à la 19ème Foire internationale du tourisme de 
Moscou. 
 
30mars 2009 
-Visite à Moscou du président de la chambre des représentants, 
M.Mustapha Mansouri,  porteur d’un message de fraternité et de 
considération de SM le Roi Mohammed V au président russe, M. Dmitri 
Medvedev. 
 
4-5  juin 2010 
-Visite à Moscou du  ministre de l'Agriculture et de  la pêche maritime, 
M.Aziz Akhannouche,  au cours de la quelle il a eu des entretiens, avec 
son homologue   russe, Mme Elinia Skrynnik, axés sur la coopération 
agricole entre les deux pays et les échanges commerciaux dans ce secteur. 
   
15-16 juin 2010 
-Visite à Moscou de M.Hamid Narjiss, premier vice-président de la 
Chambre des représentants pour participer à la conférence parlementaire 
internationale sur les perspectives de coopération entre la Russie et 
l'Afrique. 
 
16 juin 2010 
-Visite à Moscou du ministre des Affaires étrangères et de la coopération 
M.Taib Fassi Fihri, pour participer à la 4ème session de la commission 
mixte maroco-russe. 
Cette session, à laquelle ont pris part de hauts responsables et experts des 
deux pays, a été l'occasion d'évoquer  les différentes formes de coopération 
et les plans d'action communs, notamment dans les domaines financier, 
bancaire de l'investissement, du commerce, de l'énergie et des mines, de 
l'aérospatial, de l'industrie, du transport et du tourisme. 
 
 



13 avril 2011 
-Visite à Moscou d’une délégation de l`Union socialiste des forces 
populaires (USFP), conduite par Driss Lachgar, membre du bureau 
politique, au cours de laquelle il a eu des entretiens avec des responsables 
du Parti communiste russe, axés sur la coopération entre les deux 
formations. 
 
28 aout 2011  
-Visite à Moscou d’une délégation de la préfecture de Mohammedia, pour 
participer à la célébration de l'anniversaire de la fondation de la ville russe 
de Noginsk, située près de Moscou. 
 
17-19 avril 2012 
-Visite de travail  à Moscou du ministre des affaires étrangères et de la 
coopération, Saâd Dine El Otmani, à l’invitation de son homologue russe, 
Serguei Lavrov. 
Au cours de cette visite les deux  ministres ont eu des  entretiens qui ont 
porté sur les moyens de développer la coopération entre les deux pays dans 
les domaines politique et  économique, ainsi que sur les questions 
d’actualité aux niveaux international et régional. 
Les deux responsables ont également évoqué les moyens de renforcer les 
échanges commerciaux économiques et culturels bilatéraux. 
 
17-18 juin 2012 
-Visite de travail à Moscou du président de la Cour des comptes, 
M.Ahmed El Midaoui, au cours de la quelle il a eu des entretiens avec son 
homologue russe, M.Serguei Stepachine, sur les moyens de renforcer la 
coopération bilatérale en matière de contrôle et d'audit. 
 
12-17 novembre 2012    
-Visite à Moscou d’une délégation d'hommes d'affaires marocains dans le 
cadre des initiatives initiées par le Centre marocain de promotion des 
exportations (Maroc Export). 
 
18 avril 2013 
-Visite à Moscou d’une délégation marocaine de haut niveau au cours de la 
quelle elle a eu une rencontre avec le conseiller du président russe pour les 
affaires étrangères Iouri Ouchakov, centrée sur des questions intéressant 



les relations de coopération et de partenariat entre le Maroc et la 
Fédération de Russie. 
 
22-27 avril 2013 
-Visite de travail en Russie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de 
la politique de la ville, M.Nabil Benabdallah, au cours de laquelle il a eu 
des  entretiens avec plusieurs responsables russes. 
 
28-29 juin 2013 
-Visite à Moscou du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, 
M.Saad Dine El Otmani, au cours de la quelle il a eu des entretiens  avec le 
chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov portant sur la coopération 
bilatérale et aux derniers développements en Syrie et dans la région du 
Sahel. 
 
6-7 février 2014   
-Visite à Moscou du Chef du gouvernement, M.Abdelilah Benkirane, pour 
représenter SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie inaugurale des jeux 
olympiques d'hiver à Sotchi.  
 
19-22 mars 2014 
-Une délégation de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) 
représentant les différents conseils régionaux du tourisme, les promoteurs 
touristiques, les tours opérateurs et la Royal Air Maroc, participe à  la 
21ème édition du salon mondial du tourisme de Moscou « Intourmarket » , 
pour faire prévaloir les atouts de leurs régions respectives et mettre en 
valeur les différents produits touristiques marocains, notamment en ce qui 
concerne les tourismes balnéaire, montagnard, du désert et d'affaires. 
 
20-21 mai 2014  
-Visite de travail à Moscou, du ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, au cours de laquelle il a eu 
des entretiens avec son homologue russe, Nikolaï  Nikiforov, portant sur 
plusieurs questions liées notamment aux secteurs de la presse et de la 
communication, ainsi que des moyens de renforcer la coopération et le 
partenariat entre les deux pays. 
Les deux ministres ont examiné l'actualisation de l'accord de coopération 
entre les gouvernements marocain et russe dans le domaine de 
l'information pour accompagner l'évolution technologique et l'étendre aux 



domaines de la formation dans l'audiovisuel, la coproduction 
cinématographique et au niveau de l'agence marocaine MAP et l'agence 
russe Itar-Tass . 
 
mai 2014 
-Visite d'études  en république fédérale de Russie d’une délégation de 
l'Académie royale des hautes études militaires de Kenitra, conduite par le 
Général de Brigade Mohamed Bendra. 
 
9-10 juin 2014 
 -Le ministre du Tourisme, M.Lahcen Haddad, le ministre de 
l'Equipement, du transport et de la logistique, M.Aziz Rabbah, le ministre 
de l'Agriculture et de  la pêche maritime, M.Aziz Akhannouche, et le 
ministre de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie 
numérique, M.Moulay Hafid Elalamy, participent à Moscou, au Forum  
économique Maroc-Russie. 
 
3 juillet 2014 
-Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M.Salaheddine 
Mezouar, effectue une visite à Moscou, porteur d'un message de SM le Roi 
Mohammed VI au président russe Vladimir Poutine, qui s’inscrit dans le 
cadre des relations de respect mutuel qui lient les deux leaders et qui 
confirme la volonté commune de renforcer les relations bilatérales et 
d’approfondir le partenariat et la concertation politique entre les deux 
pays.  
 
6 novembre 2014 
- Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, M.Mohamed Abbou, 
en visite en Russie à l’occasion de l’ouverture du "Grand Festival du 
Maroc", organisé par le Centre marocain de promotion des exportations 
"Maroc Export", s’est entretenu, à Moscou, avec le vice-ministre russe de 
l’Industrie et du Commerce et de l'Industrie, M.Georgi Kalamanov, avec le 
vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Fédération 
de Russie, M.Georgi Petrov, avec le vice-ministre de la Fédération de 
Russie de l'Agriculture et président de l'Agence russe des pêches, M.Ilya 
Shestakov, et avec le président du Conseil d’affaires arabo-russe, 
M.Stanislas Jankovic. 
 
 



13-18 avril 2015 
-Visite en Russie d’une délégation économique présidée par le ministre 
délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de 
l'Investissement et de l'Economie numérique, chargé du Commerce 
extérieur, Mohamed Abbou. 
 
20 avril 2015 
- Le secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération, M.Nasser Bourita, s’entretient, à Moscou, avec le vice-
ministre russe des Affaires Etrangères et Représentant Spécial du Président 
Poutine pour l’Afrique et le Moyen Orient, M.Mikhaïl Bogdanov. 
 
27-28 mai 2015 
- Visite de travail à Moscou d’une délégation marocaine composée 
d’experts représentant différents secteurs stratégiques qui s’inscrit dans le 
cadre de la consolidation de l’accord de partenariat stratégique maroco-
russe signé en 2002 et aussi en application des recommandations de la 
Haute Commission Mixte tenue en septembre 2014 à Rabat.  
 
17 aout 2015 
 -Visite à Moscou du président de la Fondation Nationale des Musées du 
Maroc (FNM) M. Mehdi Qotbi pour explorer avec des responsables des 
plus grands musées de la capitale russe les possibilités de coopération en 
matière de restauration des peintures et d’échange d’œuvres d’art. 
 
7 9- décembre 2015 
-Visite de travail et de prospection à Moscou d’une délégation marocaine 
comprenant des professionnels et tours d’opérateurs du tourisme destinée à 
promouvoir la destination Maroc avec l’ambition d'attirer 100.000 
touristes russes en 2016.  
 
22 janvier 2016 
-Visite à Moscou du directeur général de l'Office national marocain du 
Tourisme (ONMT), Abderrafie Zouiten, au cours de laquelle il a eu des 
entretiens avec plusieurs opérateurs touristiques russes sur plusieurs 
questions concernant particulièrement le renforcement et la promotion de 
la destination Maroc. 
 
 



14 mars 2016 
- Mise en place d’un nouveau conseil économique destiné à insuffler une 
nouvelle dynamique aux relations entre le Maroc et la Russie, et ce à 
l’occasion de la rencontre économique Maroc-Russie tenue, à Moscou, en 
marge de la visite officielle de SM le Roi Mohammed VI en Fédération de 
Russie. 
   Lors de cette rencontre, initiée par la CGEM et son Conseil d’affaires 
maroco-russe, a été marquée également par la signature de quatre 
conventions de partenariat entre les opérateurs économiques des deux 
pays, portant sur les domaines de l’Industrie, des énergies, de l’industrie 
pharmaceutique et agroalimentaire. 
 
15-16 mars 2016     
-SM le Roi Mohammed VI effectue une visite officielle en Fédération de 
Russie, couronnée par la signature, entre les deux pays, de plusieurs 
accords de coopération dans plusieurs domaines. 
 
23 mars 2016 
-Visite à Moscou de 15 exposants représentant différentes régions du 
Royaume, les conseils régionaux de tourisme ainsi que des agences de 
voyages actives notamment à Agadir, Marrakech, Rabat, Casablanca et 
Berkane pour prendre part au salon international de tourisme de Moscou. 
  
28 mai - 5 juin 2016 
-Visite de travail à Moscou et Minsk d’une délégation de l’association 
d’amitié maroco-russe  pour participer à la deuxième édition des journées 
universitaires organisées dans la capitale Biélorusse sous le thème 
"tradition et renouveau, clé du progrès et de la réussite pédagogique". 
 
17-23 juillet 2016 
- Une délégation composée d’une vingtaine d’hommes d’affaires 
marocains effectue une visite de prospection en Russie dans le cadre d’une 
tournée régionale initiée par le Centre marocain de promotion des 
exportations "Maroc Export". 
  
19 juillet 2016 
- visite à Moscou  du Secrétaire général du ministère de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement, Abderahim El Hafidi, qui a co-
présidé avec M. Molodtsov, les travaux de la première réunion du groupe 



de travail maroco-russe chargé de la mise en œuvre du mémorandum 
d’entente sur la coopération dans le domaine énergétique conclu en mars 
dernier lors de la visite effectuée en Russie par SM le Roi Mohammed VI. 
 
 


