
Maroc-Russie: Ouverture des travaux de la commission mixte 

Lors de l’ouverture de ces travaux, l’ambassadeur du Maroc à Moscou, 
Abdelkader Lacheheb, a d’emblée souligné que cette réunion se tient 
dans un contexte très positif marqué par une nouvelle dynamique et un 
développement positif des relations entre les deux pays. 

Il a aussi mis en relief la visite du Roi Mohammed VI en Russie et la 
rencontre du Souverain avec le président Vladimir Poutine qui a été une 
occasion historique ayant insufflé un grand élan et un contenu concret à 
la coopération bilatérale et qui a été couronnée par la ''Déclaration sur le 
Partenariat Stratégique Approfondi entre la Fédération de Russie et le 
Royaume du Maroc'' ainsi que la conclusion de 16 accords de 
coopération dans divers domaines stratégiques. 

La tenue de cette session traduit la volonté politique commune d’aller de 
l’avant dans le renforcement des échanges et l’exploration de nouveaux 
horizons dans le cadre de ce partenariat stratégique approfondi et 
constitue également une occasion favorable pour les hommes d’affaires 
des deux pays à prospecter les voies et moyens de développer 
davantage les relations économiques, la promotion des investissements 
mutuels et la diversification des domaines de coopération, a ajouté le 
diplomate. 

M. Lacheheb a, en outre, mis en exergue les étapes franchies à ce jour, 
louant les efforts accomplis dans le domaine des échanges bilatéraux, 
notant, dans ce contexte, que le royaume est devenu le deuxième 
partenaire commercial de la Russie dans le monde arabo-africain avec 
une valeur des échanges d’environ 2,5 milliards de dollars. 

La réunion de la commission mixte et du Forum économique formeront 
une opportunité d’évaluer les différentes étapes et les actions 
entreprises au cours des dernières années et d’identifier les nouveaux 
projets en plus de s’ouvrir sur de nouveaux domaines de coopération à 
forte valeur ajoutée, a relevé l’ambassadeur, indiquant que les résultats 
des travaux de cette réunion contribueront de manière significative à la 
réussite de la prochaine visite qu’effectuera le Premier ministre Dmitri 
Medvedev au Maroc en octobre 2017 à la tête d’une importante 
délégation d’hommes d’affaires. 



La clôture de cette session de la commission mixte, jeudi prochain, sera 
présidée du côté marocain par le ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale Nasser Bourita, et du côté russe par le 
ministre de l’Agriculture, Alexandre Tkatchev, apprend-on de source 
diplomatique. 

Cette commission se déroule en présence de représentants de divers 
secteurs de la coopération bilatérale en particulier de l’industrie, du 
commerce, de l’énergie, des mines, des investissements, des finances, 
du tourisme et de l’agriculture. 

Il sera ainsi procédé à une évaluation globale des différents programmes 
de coopération dans ces domaines depuis la précédente session et la 
visite royale en Russie en mars 2016 et à la signature du procès-verbal 
comprenant toutes les questions convenues et des programmes prévus 
de coopération entre les deux pays. 
http://www.menara.ma/fr/actualités/economie/2017/07/12/2207925-maroc-russie-ouverture-des-
travaux-de-la-commission-mixte.html 
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Clôture aujourd'hui de la 6e session  
de la Commission mixte maroco-russe de coopération 

Les travaux de la sixième session de la Commission mixte maroco-russe de 
coopération économique, scientifique et technique se sont ouverts, mardi, à 
Moscou et se poursuivent jusqu'à ce jeudi. Lors de l’ouverture de ces travaux, 
l’ambassadeur du Maroc à Moscou M.Abdelkader Lacheheb a, d’emblée, 
souligné que cette réunion se tient dans un contexte très positif marqué par 
une nouvelle dynamique et un développement positif des relations entre les 
deux pays. Il a aussi mis en relief la visite de S.M. le Roi Mohammed VI en 
Russie et la rencontre du Souverain avec le président Vladimir Poutine qui a 
été une occasion historique ayant insufflé un grand élan et un contenu concret 
à la coopération bilatérale et qui a été couronnée par la «Déclaration sur le 
Partenariat stratégique approfondi entre la Fédération de Russie et le 
Royaume du Maroc» ainsi que la conclusion de 16 accords de coopération 
dans divers domaines stratégiques. 

La tenue de cette session traduit la volonté politique commune d’aller de 
l’avant dans le renforcement des échanges et l’exploration de nouveaux 
horizons dans le cadre de ce partenariat stratégique approfondi et constitue 
également une occasion favorable pour les hommes d’affaires des deux pays 
à prospecter les voies et moyens de développer davantage les relations 
économiques, la promotion des investissements mutuels et la diversification 
des domaines de coopération, a ajouté le diplomate.  
http://lematin.ma/journal/2017/cloture-aujourdhui-de-la-6e-session-de-la-commission-mixte-
maroco-russe-de-cooperation/275102.html 
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Nasser Bourita : le Maroc peut être la porte  
d’entrée pour les investisseurs russes vers l’Afrique 

 

Nasser Bourita a souligné que la tenue de la sixième session de la Commission 
mixte intervient dans un contexte favorable et positif à la suite de la visite historique 
et réussie de S.M. le Roi en Fédération de Russie en mars 2016, qui a donné un 
nouveau souffle et une forte impulsion aux relations bilatérales. 

Le Maroc a une réelle volonté de développer son partenariat stratégique avec 
la Russie dans différents domaines, a souligné, jeudi à Moscou, le ministre 
des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. La 
volonté de S.M. le Roi Mohammed VI vise à renforcer le partenariat avec la 
Russie à tous les niveaux, étant donné le rôle important de la Russie aux 
plans géopolitique et économique en particulier, a indiqué M. Bourita, qui a 
présidé aux côtés du ministre russe de l'Agriculture, Alexandre Tkatchev, la 
clôture des travaux de la sixième session de la Commission mixte maroco-
russe de coopération économique, scientifique et technique. 

Le partenariat stratégique avec la Russie devrait consolider les secteurs 
traditionnels du partenariat entre les deux pays à savoir l’agriculture et la 
pêche maritime et s’ouvrir sur des secteurs nouveaux et prometteurs tels les 
nouvelles technologies, l’investissement, l’industrie pharmaceutique et 
l’industrie automobile et de les développer davantage, a ajouté M.Bourita. Et 
de relever que la tenue de cette session de la Commission mixte intervient 
dans un contexte favorable et positif, à la suite de la visite historique et 
réussie de S.M. le Roi en Fédération de Russie en mars 2016, qui a donné un 
nouveau souffle et une forte impulsion aux relations bilatérales, et aussi avant 
l’importante visite, en octobre prochain au Maroc, du Premier ministre Dmitri 
Medvedev. 

Le Maroc aspire à devenir le premier partenaire arabe et africain de la Russie 
et «nous sommes prêts à accomplir tous les efforts possibles afin d’atteindre 
cet objectif, tout comme le Royaume ambitionne que la Russie fasse partie de 
ses 10 plus grands partenaires commerciaux», a indiqué le ministre. À cet 
effet, la commission mixte doit constituer le catalyseur des chantiers, 
contribuer au suivi de ce qui a été réalisé et leur donner une forte impulsion, a 
estimé M. Bourita, soulignant que le Maroc peut être la porte d’entrée pour les 
investisseurs et hommes d’affaires russes vers l’Afrique de l’Ouest, eu égard 
à ses relations politiques et économiques distinguées avec les pays de la 
région. 
Intervenant pour sa part, le ministre russe a mis en relief la coopération 
bilatérale et la détermination de la Russie à la renforcer davantage, indiquant 
que les exportations marocaines ont affiché une hausse significative. «La 
Russie souhaite une plus forte présence sur le marché russe des produits du 
Royaume et nous ferons le nécessaire en vue de résoudre tous les problèmes 
en suspens». 



Les deux pays possèdent d’énormes potentialités dans les domaines de 
l’agriculture et du tourisme, dont le volume peut être doublé ou triplé, a 
poursuivi M. Tkatchev, invitant, à cet égard, les tour-opérateurs des deux 
pays à redoubler d'efforts pour faire connaître le produit touristique marocain 
et ses atouts afin de porter le nombre de touristes russes visitant le Royaume 
chaque année, dont le nombre ne dépasse pas 50.000, à plus de 150.000. Le 
ministre a également fait part de l’intérêt de son pays pour l’amélioration de 
ses exportations de pétrole et de gaz vers le Maroc, soulignant, dans ce 
contexte, que le ministère de l’Énergie et le groupe Gazprom examineront 
cette question et entreprendront le nécessaire à cet égard. Le ministre russe 
a, par ailleurs, émis le souhait de son pays de participer au renouvellement de 
la flotte de Royal Air Maroc en fournissant des appareils de haute qualité et 
au niveau des attentes. Pour leur part, les représentants des divers secteurs 
de la coopération bilatérale ont mis l’accent, dans leur intervention, sur 
l’importance du partenariat maroco-russe diversifié et sur la nécessité de le 
développer et de le consolider au service des intérêts des deux pays. À l’issue 
de cette réunion, les deux ministres ont signé le procès-verbal de la sixième 
session de la Commission mixte maroco-russe de coopération économique, 
scientifique et technique.  

http://lematin.ma/journal/2017/nasser-bourita-le-maroc-peut-etre-la-porte-d-rsquo-entree-pour-les-
investisseurs-russes-vers-l-rsquo-afrique/275184.html 
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LE MAROC VEUT DEVENIR LE PARTENAIRE  
MAJEUR DE LA RUSSIE EN AFRIQUE 

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré 
que le royaume cherche à devenir le partenaire économique 
arabe et africain majeur de la Russie 

Nasser Bourita qui a coprésidé ce jeudi 13 juillet, la cérémonie de clôture 
de la sixième Commission mixte marocaine-russe pour la coopération 
économique, scientifique et technologique à Moscou a déclaré que le Roi 
Mohammed VI « tient à renforcer le partenariat avec la Russie à tous les 
niveaux. La Russie joue un rôle géopolitique et économique important [à 
l'échelle internationale] ", avant d’ajouter que "le Maroc s'efforce d'être le 
principal partenaire commercial et commercial arabe et africain de Russie. 
Nous sommes prêts à mettre tous nos efforts pour atteindre cet objectif. Le 
royaume veut également que la Russie soit parmi les dix principaux 
partenaires commerciaux du Maroc. 

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré clairement que le royaume ne 
cherche pas que le renforcement du partenariat existant entre Rabat et 
Moscou dans plusieurs secteurs, mais il veut faire du Maroc le partenaire 
économique arabe et africain majeur de la Russie. 

Pour le responsable marocain, la réalisation de ce souhait nécessite une 
exploration des domaines de coopération prometteurs tels que les 
nouvelles technologies, les industries pharmaceutiques et l'industrie 
automobile. 

Bourita a ajouté que le Maroc pouvait être une porte d'entrée pour les 
investisseurs russes en Afrique de l'Ouest, car le royaume jouit de solides 
relations politiques et économiques avec les pays de la région.  

Pour sa part, Alexander Tkachev, ministre russe de l'Agriculture, qui a co-
présidé la réunion auprès de Nasser Bourita, a déclaré qu'il est possible de 
faire croître le flux de l'agriculture et du tourisme trois fois plus. 

"Nous voulons plus de produits agricoles marocains sur les marchés 
russes", a déclaré Tchakev, qui a révélé des plans visant à augmenter le 
nombre de touristes russes au Maroc de 50 000 à 150 000 par an. 



Le ministre russe a également affirmé que Moscou veut augmenter ses 
exportations de pétrole et de gaz vers le Maroc. 

Pour rappel, le Maroc est aujourd’hui deuxième partenaire de la Russie aux 
niveaux arabe et africain. Le royaume rempli 35%  des besoins de la 
Russie en tomates et 20% en poissons, tandis que la Russie satisfait 15% 
des besoins du Maroc en gaz. 

 https://quid.ma/politique/le-maroc-veut-devenir-le-partenaire-majeur-de-
la-russie-en-afrique 
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