
Visites de responsables Russes au Maroc 
depuis l`intronisation de SM le Roi Mohammed VI 

(1999-2017) 
 
5 juin 2000 
Visite au Maroc de M.Vassily Sredine, vice-ministre russe des affaires 
étrangères, porteur d’un message du Président russe Vladimir Poutine à 
SM le Roi Mohammed VI.    
   
23 janvier 2002 
Visite au Maroc de M.Viatcheslav Volokh, vice-président du comité d’état 
russe des pêches.  
   
18 février 2002 
Visite au Maroc de M.Yury Pavlenko, premier vice-ministre russe des 
télécommunications et de l’informatisation, dans le cadre des préparatifs 
de la conférence des délégués de l’Union Internationale des 
Télécommunications, prévue  à Marrakech.  
   
2-3 avril 2002 
Visite de travail au Maroc de M.Igor Ivanov, ministre russe des affaires 
étrangères, au cours de laquelle il a été reçu par SM le Roi Mohammed VI.  
Lors de cette audience le chef de la diplomatie russe a remis au Souverain 
un message du Président russe, M.Vladimir Poutine.  
  
3 juillet 2002 
Entretiens à Rabat entre le ministre des affaires étrangères et de la 
coopération, M.Mohamed Benaissa et le représentant du ministre russe des 
affaires étrangères, M.Dolgov Konstantin.  
   
29-30 octobre 2002 
L’académicien Evgueni Primakov, ancien Premier ministre russe et 
président de la chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de 
Russie, effectue une visite au Maroc au cours de laquelle il a été reçu par 
SM le Roi Mohammed VI.  
M.Primakov s’est également entretenu avec le ministre des affaires 
étrangères et de la coopération, M.Mohamed Benaissa.  
 
   



1er-6 novembre 2002.   
Une délégation du Conseil Fédéral russe, conduite par M.Mikhail 
Nikolaev, vice président du conseil, effectue une visite au Maroc, au cours 
de laquelle elle a eu des entretiens avec les présidents des deux chambres 
du parlement et avec le Premier ministre.  
 
19-21 février 2003 
Le directeur du département Moyen-Orient et Afrique du Nord au 
ministère russe des affaires étrangères, M.Michael Bogdanov, effectue une 
visite au Maroc.  
   
25-27 février 2003. 
Le Président de la Douma (Chambre basse du parlement russe), 
M.Guenadi Selzneov, effectue une visite de travail au Maroc au cours de 
laquelle il a été reçu par SAR le Prince Moulay Rachid et a eu une série 
d’entretiens avec des responsables marocains, notamment le Président de 
la chambre des représentants, M.Abdelouhed Radi et le premier ministre, 
M.Driss Jettou.  
 
7 juillet 2003 
Le vice-président du comité d`Etat des pêches russe, M.Viatcheslav 
Volokh et le ministre des pêches maritimes, M.Tayeb Rhafes, co-
président, à Rabat, les travaux de la commission mixte maroco-russe des 
pêches.  
 
8 août 2003 
M.Vladimir Titorenko, ambassadeur itinérant au ministère russe des 
affaires étrangères, s’entretient, à Rabat, avec le ministre délégué aux 
affaires étrangères et à la coopération, M.Taieb Fassi Fihri, de plusieurs 
questions d’intérêt commun.   
   
16-17 octobre 2003 
Le vice-ministre russe des affaires étrangères chargé des défis globaux, 
M.Anatoly Saphonov, effectue une visite au Maroc dans le cadre d’une 
tournée maghrébine, au cours de laquelle il s’est entretenu avec M.Taieb 
Fassi Fihri, ministre délégué aux affaires étrangères et à la coopération.  
   
 
 



25 février 2004 
Le vice-président du comité d’Etat russe des pêches, M.Viatcheslav 
Volokh, s’entretient à Rabat, avec le ministre des pêches maritimes, 
M.Tayeb Rhafes.  
   
25-27 février 2004 
Le ministre russe de la justice, M.Youry Yakovlevitch Tchaika, préside la 
délégation de son pays à la réunion, à Rabat, de la commission mixte 
intergouvernementale maroco-russe. 
Au cours de cette visite, le responsable russe s’est entretenu avec plusieurs 
responsables marocains notamment le Premier ministre, M.Driss Jettou et 
le ministre des affaires étrangères et de la coopération, M.Mohamed 
Benaissa. 
  
Août 2004 
Une délégation russe composée d’environ 200 agents de voyage et 
représentants de la presse spécialisée dans le secteur touristique, effectue 
une visite à Fès, dont le but de découvrir et de promouvoir la destination 
de la ville spirituelle.  
   
11 décembre 2004 
Le ministre des Finances et de la privatisation, M.Fathallah Oualalou, 
s’entretient, à Rabat, avec son homologue russe, M.Alexie Koudrine, de la 
coopération financière et économique entre les deux pays.  
   
14 février 2005 
Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, M.Mohamed 
Benaïssa, reçoit à Rabat, M.Veniamin Popov, Ambassadeur Itinérant, 
chargé des relations avec l’Organisation de la conférence islamique (OCI), 
porteur d’un message du chef de la diplomatie russe, M.Sergey Lavrov, 
relatif à la dynamisation des relations entre le Maroc et la Russie dans tous 
les domaines, notamment en matière de coopération avec le monde 
islamique.  
 
18 avril 2005 
Le président de la Chambre des conseillers, M.Mustapha Oukacha, 
s’entretient, à Rabat, avec une délégation du comité de la défense et de la 
sécurité du conseil de la Fédération de Russie, conduite par M.Vladimir 
Melinkov, en visite au Maroc, des moyens de renforcer les relations de 



coopération entre l’institution législative marocaine et son homologue 
russe.  
 
22 novembre 2005 
Le ministre Russe des Affaires Etrangères, M.Sergueï Lavrov, effectue une 
visite officielle au Maroc, dans le cadre d’une tournée maghrébine. 
Au cours de cette visite, le chef de la diplomatie russe a été reçu en 
audience par SM le Roi Mohammed VI, au Palais Royal de Marrakech, et 
a eu des entretiens avec de hauts responsables marocains, portant 
essentiellement sur les relations entre le Maroc et la Russie, les moyens de 
les consolider davantage, ainsi que sur les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun. 
 
9 février 2006 
Réunion à Rabat du comité mixte d’experts préparatoire de la 2-ème 
session de la Commission mixte intergouvernementale de coopération 
économique maroco-russe, achevée par l’adoption d’une déclaration 
commune mettant l’accent sur l’importance de renforcer la coopération 
entre les deux pays.  
   
28 février-6 mars 2006  
Une délégation de journalistes russes effectue une visite de prospection 
dans le Royaume afin de s’enquérir du potentiel touristique marocain. 
La délégation est composée de dix journalistes de la première chaîne de 
télévision russe qui diffuse chaque semaine un documentaire sur les 
voyages dans les différents pays du monde et publie six revues à grand 
tirage.  
   
19-25 avril 2006 
L’ensemble académique Alexandrov de chant et de danse de l’armée russe 
effectue une tournée au Maroc au cours de laquelle il s’est produit dans les 
villes de Rabat, Casablanca, Marrakech et Essaouira.  
   
12 mai 2006 
Une délégation composée de 50 agents de voyages et une trentaine de 
journalistes russes, effectuent une visite de prospection à Marrakech et ce, 
grâce au concours du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de la cité ocre. 
Initié en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT), ce voyage a été l’occasion pour les membres de la délégation 



russe d’établir des contacts avec les professionnels Marrakchis et de 
découvrir de près l’ensemble des potentialités touristiques de la capitale du 
sud. 
 
6-7 septembre 2006 
Visite officielle du Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir 
Poutine au Maroc  à l`invitation de SM le Roi Mohammed VI, marquée 
par des entretiens avec le Souverain. 
Cette visite a été couronnée par la signature entre les deux pays de 
plusieurs accords de coopération entre les deux pays, dans les domaines de 
la justice, des pêches maritimes, du tourisme, de la culture, de la 
communication, de l'agriculture, de la culture physique et des sports, de la 
santé et des banques. 
 
22 novembre 2006 
Visite au Maroc d’une délégation économique représentant le 
gouvernement de Moscou, consacrée au renforcement  des moyens de la 
coopération bilatérale dans divers domaines. 
 
22 mai 2007 
Visite à Marrakech d’un groupe  de 23 journalistes russes travaillant pour 
le compte de chaînes de télévision, de radio et de magazines spécialisés 
dans le tourisme, ainsi que de deux représentants du Tours Operator russe 
"Space Travel" . 
Cette visite s'inscrit dans le cadre des accords de partenariat conclus par 
l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et le TO russe 
"SpaceTravel". 
 
10-11 avril  2008 
Visite au Maroc du ministre de la Justice de la Fédération de Russie, 
M.Vladimir Oustinov, pour prendre part aux travaux de la troisième 
session de la Commission mixte intergouvernementale maroco-russe de 
coopération économique scientifique et technique.  
Au terme des travaux de cette session, le Maroc et la Fédération de Russie 
ont convenu de renforcer et d'étendre leur coopération aux secteurs du 
tourisme, de l'agriculture, de la santé, de l'énergie, de la pêche maritime, de 
l'économie, de l'industrie et de l'éducation. 
 
 



18-29 mai  2008  
Visite au Maroc de 20 journalistes et photographes russes représentant 
différents supports écrits et audiovisuels. 
Cette visite est organisée par la représentation de l'Office national 
marocain du tourisme (ONMT à Vienne, chargée des marchés touristiques 
pour l'Autriche et les pays de l'Est, en collaboration avec le TO russe 
Space Travel et les conseils régionaux du tourisme d'Agadir, de Marrakech 
et de Ouarzazate. 
 
9-10 février 2009 
Visite  au Maroc d'une délégation russe, conduite par le président directeur 
général du groupe "Concord Corporation", M.Ara Abrami, marquée par 
des entretiens avec la ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de 
l'environnement, Mme Amina Benkhadra. 
 
22 mai 2009 
Visite au Maroc d’une délégation d'hommes d'affaires russes, initiée par 
l'Association "KAD-M  ,"représentante permanente des produits russes 
dans le Royaume, dans le but de contribuer au renforcement des échanges 
commerciaux entre les deux pays. 
 
29 octobre  2009 
Visite, au Maroc, du premier vice-ministre russe des Affaires étrangères, 
représentant spécial du président russe, M.Alexandre Satanov. 
 
1er - 4 mars 2010 
Visite  au Maroc  du président de la cour des comptes de la fédération de 
Russie, M.Sergueï Stepachine. 
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération établie entre les 
systèmes de contrôle au Maroc et la fédération de Russie, de la 
coopération au niveau internationale établie entre le président de la cour 
des comptes et les présidents des différents systèmes de contrôle au 
monde. 
 
21 mai 2010 
Visite au Maroc d’une délégation du groupe d'amitié parlementaire  
(Chambre basse du Parlement russe), dans le cadre  du renforcement de la 
coopération entre les deux pays dans différents domaines particulièrement 
économique et touristique. 



 
31 mai-1er juin 2010 
Visite au Maroc du vice-ministre russe de la Justice, M.Vassili Likhatchev, 
au cours de laquelle il s'est entretenu avec, M.Mohamed Naciri, ministre 
de la justice, des moyens de renforcer la coopération bilatérale. 
 
28 octobre 2010 
Visite au Maroc du vice-ministre russe de la justice, M.Vasily N. 
Likhachev, en marge de la célébration du 40ème anniversaire de la 
création de l'association d'amitié Maroc-Russie. 
 
7 février  2011 
Visite au Maroc du ministre russe de la Justice, M.Alexandre Konovalov, 
présidant  la délégation de son pays à la commission mixte maroco-russe 
de coopération économique et scientifique. 
Cette visite a été l'occasion pour le Maroc et la Russie d'exprimer leur 
détermination à donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales. 
 
15-16 juin 2011 
Visite  au Maroc une délégation de journalistes russes conduite par le 
secrétaire de l'Union des journalistes de Russie, M.Alexandre Kopeika, qui 
a eu des entretiens avec Mohamed  Cheikh Biadillah, président de la 
Chambre des conseillers. 
 
18-19 septembre 2011 
Visite au Maroc de  l'envoyé spécial du Président Russe Dmitri Medvedev, 
M.Mikhail Margelov, marquée par des entretiens avec M.Taib Fassi Fihri, 
ministre des affaires étrangères et de la coopération, portant sur les moyens 
de  consolider la coopération bilatérale. 
 
16-23 octobre  2011 
Visite au Maroc d’une délégation de la commission russe des anciens 
combattants, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des 
dispositions de la convention de coopération et de partenariat, conclue 
entre le Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de 
l'armée de libération et la commission russe des anciens combattants à 
Moscou. 
 
 



27 novembre -2 décembre  2011 
Visite au Maroc d’une délégation russe du Service Fédéral pour la 
surveillance vétérinaire et phytosanitaire (SFSVP) conduite par le directeur 
du Département du Contrôle Phytosanitaire et de la Qualité des Grains du 
SFSVP, Gninko Maxim. 
 
9 mars 2012 
Visite au Maroc du vice-ministre russe des Affaires étrangères et 
représentant spécial du président russe pour le Proche Orient, M. Mikhaïl 
Bogdanov, marquée par des entretiens avec le Chef du gouvernement, 
M.Abdelilah Benkirane. 
 
3 - 6 septembre  2012 
Visite  au Maroc d’une délégation militaire russe conduite par le général 
de division Petoukhove  Michail Vladimirovitch. 
 
19 octobre  2012 
Visite au Maroc de  l’ancien vice- ministre de la justice et membre de la 
Chambre basse du parlement de Russie (Douma d'Etat), Vassili 
Likhatchev, qui a eu des entretiens  avec le président de la Chambre des 
représentants, Karim Ghellab sur les relations de  la coopération bilatérales 
dans les différents domaines. 
 
31 janvier  2013 
Visite au Maroc du représentant spécial du président de la Russie, Mikhail 
Margelov, lors de laquelle il s'est entretenu avec M.Saad Dine El Otmani, 
ministre des affaires étrangères et de la coopération. 
 
Avril 2013 
Visite au Maroc d’une délégation représentant le conseil communal de la 
ville russe de Noguinsk  afin de prospecter les opportunités de partenariat 
et d’investissement. 
 
16 mai 2013 
Visite  au Maroc du  vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl 
Bogdanov, envoyé spécial du président Vladimir Poutine au Moyen   
Orient. 
 
 



8 juillet  2013 
Visite au Maroc d’un groupe  de 22 étudiants de la République russe du 
Tatarstan dans le cadre d’une formation de trois mois portant sur la culture 
et la littérature marocaines. 
 
3 octobre  2013 
Visite au Maroc  d’une délégation russe conduite par le président du 
conseil municipal de Moscou, Vladimir Platonov, marquée par des 
entretiens  avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed 
Cheikh Biadillah. 
 
12 novembre 2013 
Visite au Maroc du  vice- ministre russe de la Communication et des 
médias, Alexy Volin, marquée par des entretiens avec M.Mustapha El 
Khalfi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. 
 
6 avril 2014 
 Visite à Agadir du vice-ministre russe de l’Agriculture et président de 
l’Agence fédérale des pêches, Ilya Shestakov, dans le cadre des travaux de 
la  2ème session de la Commission maroco-russe dans le domaine de la 
pêche maritime. 
 
16 septembre 2014 
Visite officielle au Maroc du ministre russe de l’Agriculture, Nikolai 
Fiodorov et le président de l’Agence russe des pêches, Ilya Shestakov. 
Au cours de leur séjour, ils ont eu des entretiens avec leur homologue 
marocain, Aziz Akhannouch des moyens de renforcer la coopération 
maroco-russe dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime. 
 
1 octobre 2014 
-Visite à Rabat d’une délégation russe de haut niveau et des membres de 
l'association d'amitié Maroc-Russie qui a été reçu par les membres du 
bureau exécutif de l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM).   
 
18 février 2015 
-Visite à Agadir du vice-ministre russe de l’agriculture et président de la 
Fédération de pêche, Ilya Shestakov. Au cours de son séjour, il a eu des 
entretiens avec son homologue, M. Aziz Akhannouch sur les moyens de 



renforcer la coopération entre le Maroc et la Russie dans le domaine de la 
pêche maritime et d’encourager les investissements dans ce secteur. 
 
14-15 mai 2015 
- Visite officielle au Maroc d’une délégation parlementaire russe conduite 
par la présidente du Conseil de la Fédération de Russie (Sénat), Mme 
Valentina Matvienko, marquée par des entretiens avec les responsables 
marocains portant sur l’examen de la situation au plan international, les 
relations bilatérales politiques et parlementaires et la coopération 
commerciale, économique et culturelle entre la Russie et le Maroc.  
Mme Valentina Matvienko a été reçu par SM le Roi Mohammed VI au 
Palais Royal de Casablanca et lui remis un message écrit du Président 
russe, S.E Vladimir Poutine pour effectuer une visite officielle à la 
Fédération de Russie.   
 
8-11 septembre 2015 
-Visite de travail au Maroc d’une importante délégation russe conduite par 
le Vice-ministre russe de l’énergie, M. Yury Senturine, et composée de 
hauts responsables et d’hommes d’affaires opérant dans le secteur 
énergétique.  
C’est une première visite du genre qui traduit l’intérêt que porte la Russie 
pour le secteur de l’énergie au Maroc et la ferme volonté  bilatérale de 
renforcer la coopération dans ses différents domaines.  
 
12 janvier 2016 
- Visite au Maroc de la directrice du Musée du Kremlin, Mme Elena 
Gagarina, qui  a eu des entretiens avec le président de la Fondation 
nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, des opportunités de nature à 
conférer davantage de dynamisme à la collaboration entre les deux 
institutions. 
 
12-18 février 2016 
- Visite à Agadir d’un groupe de journalistes russes, à l’initiative de la 
représentation de l’Office National Marocain de Tourisme (ONMT) à 
Moscou, en partenariat avec la compagnie nationale Royal Air Maroc 
(RAM). 
 
 
 



12-18 février 2016 
-Visite au Maroc d’une délégation de journalistes russes pour s'informer 
des atouts de cette destination touristique. 
 
1er - 2 avril 2016 
-Visite du travail au Maroc du vice-ministre russe de l'industrie et du 
commerce, Victor Evtohov, dans le cadre de la 1ère session du groupe de 
travail maroco-russe sur l'industrie. 
 
8 avril 2016 
-Visite au Maroc du Directeur de l'Agence fédérale russe du tourisme, M. 
Valéry Korovkine. 
 
22 - 28 avril 2016 
 -Visite au Maroc d’une délégation de 22 personnalités russes, dans le 
cadre d’une mission de prospection initiée par l’Office national marocain 
de tourisme (ONMT). 
  
21 mai 2016 
-Visite au Maroc du président de la Cour suprême de la Fédération de 
Russie, Lebedev Vyatcheslav. 
 
19-21 octobre 2016 
-Visite au Maroc d’une délégation de professionnels du tourisme en Russie 
dans le cadre d’un voyage de prospection au Maroc, à l’initiative de 
l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) avec l’objectif de 
renforcer la part du Royaume sur ce marché prometteur. 
 
27-29 novembre 2016 
-visite de travail au Maroc du vice-président de la Cour constitutionnelle 
de la Fédération de Russie, Sergey Mavrin, accompagné d’une délégation 
de cette Cour. 
    
30 novembre 2016 
- Séjour de prospection au Maroc de 120 agents de voyage russes dans le 
cadre d’une importante opération de promotion destinée à attirer davantage 
de touristes, en hiver comme en été, en provenance de cet immense marché 
très convoité. 
 



11 décembre 2016 
- Visite au Maroc d’une délégation judiciaire russe dans le cadre de 
l’ouverture de la Cour de cassation sur les Cours suprêmes et les différents 
systèmes judiciaires de plusieurs pays amis. 
 
15 décembre 2016 
- Visite au Maroc du vice-ministre russe des Affaires étrangères et 
Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique, Mikhaïl Bogdanov. 
 
16 décembre 2016 
-Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit au palais royal de Casablanca, le 
secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, M.Nikolaï 
Patrouchev, qui effectue une visite de travail dans le Royaume. 
     A cette occasion, Sa Majesté Le Roi a réitéré Sa détermination à 
travailler, main dans la main, avec Son Excellence le président Russe afin 
de renforcer et approfondir la coopération stratégique dans l’ensemble des 
domaines. 
     Au cours de cette rencontre, le Souverain a adressé une invitation au 
président Vladimir Poutine pour effectuer une visite d’Etat au Royaume. 
 
18-19 décembre 2016 
- Visite à Ouarzazate d’un groupe de 41 journalistes russes avec pour 
objectif de découvrir les grandes potentialités touristiques dont regorge la 
région. 
  
 
 
 
    


