Accords de coopération signés entre le Maroc et la Russie depuis
l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI.
1999-2017

29 novembre 1999
-Signature à Moscou d’un accord de coopération dans le domaine de
l’agriculture notamment en matière de recherche agronomique, de forêts,
d’irrigation et de maîtrise de l’eau.
Cet accord, le premier du genre, prévoit l’encouragement de toute
initiative privée en vue de promouvoir le partenariat et les échanges
commerciaux de produits agricoles.
15 octobre 2002
-Signature à Moscou par SM le Roi Mohammed VI et le Président russe,
Vladimir Poutine, d’une déclaration sur le partenariat stratégique entre le
Royaume du Maroc et la Fédération de Russie.
Les deux chefs d’Etat ont présidé également la cérémonie officielle de
signature de cinq accords sectoriels de coopération bilatérale.
Il s’agit d’un accord de coopération entre la Fédération marocaine des
chambres de commerce, d’industrie et des services et la Chambre de
commerce et d’industrie de la Fédération de Russie, d’un mémorandum
d’entente entre l’agence aéronautique et spatiale Russe, le centre Royal de
télédétection spatiale et le Centre Royal d’études et de recherches spatiales
et d’un accord de coopération dans le domaine de la poste, des
télécommunications et des technologies de l’information.
Les deux parties ont également signé un accord de coopération en matière
de pêches maritimes et un accord relatif à la suppression des visas sur les
passeports diplomatiques et services.
19 avril 2004
-Signature à Moscou d’un accord de coopération entre la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Union des industriels et
entrepreneurs de Russie.
20 octobre 2005
-Signature à Moscou d’un protocole de coopération entre le Maroc et la
Russie, par le président de la Chambre des conseillers, M.Mustapha

Oukacha et le président du Conseil de la Fédération de Russie (la Chambre
haute du parlement russe), M.Sergei Mironov.
Les deux parties ont également convenu d’œuvrer dans le cadre de leurs
prérogatives constitutionnelles, de renforcer les relations d’amitié et de
coopération liant le Maroc et la Russie, sur les plans politique,
économique, scientifique et culturel.
Le document, signé prévoit également l’échange de visites, en vue
d’approfondir les expériences dans le domaine législatif et de favoriser une
coopération solide entre les deux chambres.
8 juin 2006
-Signature à Moscou d’une convention sur la mise en place d’un conseil
d’affaires maroco-russe.
La convention vise le renforcement et l’élargissement des échanges
commerciaux et les relations entre les entreprises marocaines et russes.
Elle prévoit également l’échange d’information sur la situation
économique et le commerce extérieur dans les deux pays ainsi que sur les
réformes juridiques entreprises dans ces domaines.
7 septembre 2006
-Signature au Palais Royal de Casablanca de plusieurs accords de
coopération entre le Maroc et la Russie, 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.
La cérémonie de signature a été présidée par SM le Roi Mohammed VI,
accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et M. Vladimir Poutine,
président de la Fédération de Russie
24 juillet 2008
-Signature à Moscou d’un accord de coopération et de partenariat entre le
Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de
libération et l`Organisation des anciens combattants de Russie.
Aux termes de cette convention, valable pour une période de cinq ans
renouvelable, les deux parties annoncent leur intention d’œuvrer pour faire
connaître aux générations montantes la mémoire partagée de manière à
contribuer à l`ancrage des valeurs humaines et de la paix.

6 novembre 2009
-Signature à Rabat d'un accord de partenariat et de coopération entre
l`Association Sportive de Salé (ASS), section football, et l`Association
"KAD-M" des produits de la Fédération de Russie au Maroc dans le
domaine du sport.
4 mars 2010
-Signature à Rabat du programme d'application de l`accord de coopération
culturelle signé en 2005 entre les gouvernements marocain et russe.
Ce programme a pour but d'encourager la participation des deux parties
aux festivals et manifestations culturelles organisés par les deux pays,
l'organisation d'expositions sur les arts plastiques, les échanges de visites
et d'expertises et la coopération entre les musées, les bibliothèques et les
instituts de formation dans les deux pays.
Le programme porte également sur l'organisation de journées culturelles
de la Russie au Maroc en 2011 et d'une manifestation culturelle similaire
marocaine en Russie en 2012.
18 mars 2010
-Signature à Moscou d’un contrat-programme entre l’Office national
marocain du tourisme (ONMT) et les agences de voyage russes, pour
commercialiser la destination Maroc dans les grandes villes en Fédération
de Russie.
Ces agences, qui sont classées parmi les dix premières sur la liste des
agences les plus en vue sur le marché russe, s'engagent en vertu de ce
contrat-programme à dynamiser le plan de l`ONMT en matière de
commercialisation des produits touristiques.
3 juin 2010
-Signature à Moscou du renouvellement de l'accord de pêche entre le
Maroc et la Russie après celui ayant lié les deux pays pendant trois ans, de
1995 à 1998.
S'étalant sur une durée de deux ans, l'accord a été conçu suivant une
approche novatrice qui apporte un grand nombre de nouveautés
notamment en termes d'implication directe de l`Etat fédéral russe dans la
mise en œuvre des termes de l`accord.

12 novembre 2010
-Signature à Mohammedia d’un mémorandum d'entente entre la commune
urbaine de Mohammedia et de la collectivité locale de Noguinsk, pour le
renforcement de la coopération bilatérale.
29 janvier 2011
-Signature à Kénitra d'un protocole de coopération entre le Centre russe de
la Science et de la Culture et l`Association Marocaine pour la protection
des Monuments, Art et Culture, dans le domaine culturel.
Ce protocole, signé à l`occasion de la journée culturelle maroco-russe,
porte notamment sur la protection des monuments et la préservation du
patrimoine culturel et de l'environnement, l'organisation de festivals
culturel, cinématographique et sportif dans les deux pays, l'échange de
visites et d'expériences, la coordination des efforts pour la création d`un
observatoire international pour la protection des monuments et la création
d`une salle de ballet à Kénitra.
17 mars 2011
-Signature à Moscou d’un mémorandum d`entente entre la Royal Air
Maroc (RAM) et la compagnie aérienne russe "Aeroflot" portant sur la
consolidation de la coopération entre les deux compagnies dans le domaine
du transport aérien.
17 octobre 2011
-Signature à Rabat d’un protocole d'entente entre le Haut commissariat aux
anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et la
commission russe des anciens combattants.
Ce protocole vise la mise en place d'un programme commun au profit des
anciens combattants russes et anciens résistants et membres de l'armée de
libération marocains dans les domaines sociaux et vitaux.
Octobre 2011
-Signature à Rabat d’une convention cadre de partenariat entre le ministère
chargé de la Communauté marocaine résidant à l'étranger (CMRE) et la
maison marocaine du commerce et la culture de Saint Petersburg, visant à
promouvoir l’inter-culturalité.

10 décembre 2012
-Signature à Rabat d’un mémorandum d'entente et paraphe d'un accord de
coopération en matière de pêche maritime entre le Maroc et la Russie, en
vertu duquel une flotte de 10 navires russes reprend les activités de pêche
en échange, les armateurs russes s'acquittent d'une contrepartie financière
représentant le droit d'accès à la ressource.
14 février 2013
-Signature à Agadir d'un accord de coopération entre le Maroc et la Russie
d'une durée de quatre ans en matière de pêche maritime, le sixième du
genre depuis 1992.
Cet accord signé en marge de la deuxième édition du Salon Halieutis, tenu
à Agadir, et qui remplace celui signé le 3 juin 2010 à Moscou et arrivé à
échéance le 2 juin 2012, permettra à une flotte de 10 navires russes de
reprendre leurs activités de pêche dans les eaux marocaines, alors que les
armateurs russes s'acquittent d'une contrepartie financière représentant le
droit d'accès à la ressource.
4 décembre 2013
-Signature à Casablanca d’un mémorandum d’entente entre l'Association
marocaine des exportateurs (ASMEX) et le conseil des Muftis de Russie
pour développer le marché des produits et services halal.
Signée en marge du forum d'affaires Maroc-Russie, cette convention, vise
à développer la coopération notamment dans les domaines des affaires, les
échanges commerciaux et économiques ainsi que culturel.
Les deux parties ont ainsi convenu d’unifier leurs efforts pour le
développement mutuel de programmes du commerce du halal à travers
l’échange de visites, d’informations et d’expérience en matière d’industrie
des produits mais aussi des services halal tel le tourisme et la participation
des deux parties dans le salon international ‘’Moscou Halal Expo’’ et aux
rencontres similaires organisées dans le Royaume.
-Signature à Casablanca d’un mémorandum d’entente pour le
développement des relations commerciales et économiques entre la
chambre de commerce, d’industrie et de services de Rabat et celle de la
ville de Lipetsk en Russie.

Cette convention, signée en marge du forum d'affaires Maroc-Russie, a
pour objectif de renforcer la coopération économique notamment à travers
l'information des commerçants, sociétés et investisseurs des avantages des
lois sur l’investissement dans les deux pays et des opportunités offertes.
10 juin 2014
- Signature à Moscou d’un accord de coopération stratégique entre
Attijariwafa bank et le Groupe bancaire russe VTB, en marge du forum
économique "Maroc partenaire stratégique de la Russie".
En vertu de cet accord, les deux groupes s’engagent à développer un
partenariat riche et varié dans plusieurs domaines de coopération,
principalement le financement des opérations d’import et d’export, de
Project Finance et d’investissement dans les pays de présence des deux
groupes.
- Signature à Moscou d’un accord de partenariat stratégique entre la
Banque Centrale Populaire (BCP) et deux plus grandes banques russes,
Sberbank et Alfa-Bank,
en marge du Forum Economique Maroc-Russie, organisé à Moscou sous
le thème "Le Maroc, partenaire stratégique de la Russie".
septembre 2014
-Signature à Belgorod d'un accord de partenariat entre trois universités
russes, Université Ibn Zohr à Agadir, le centre Founti et l’association
initiative culturelle à Agadir portant sur le domaine éducatif, scientifique
et créatif.
23 mars 2015
-Signature à Agadir des conventions de coopération entre L’Université Ibn
Zohr (UIZ) et quatre universités russes de la région de Belgorod, portant
sur la promotion de la recherche scientifique, la formation, le partage des
expériences et l’échange des visites entre chercheurs, doctorants et
étudiants de diverses spécialités.
Avril 2015
-Signature à Moscou d’un mémorandum d’entente entre le Centre
Marocain de Promotion des Exportations (Maroc Export) et plusieurs
chambres russes de commerce et d’industrie qui présentent un cadre pour

l’échange des informations et des statistiques et l’organisation de missions
économiques au Maroc.
14 mai 2015
-Signature à Rabat d’un mémorandum d'entente entre la chambre des
Conseillers et le Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de
Russie (chambre haute du parlement), visant à renforcer la coopération
entre les deux institutions législatives des deux pays.
En vertu de ce mémorandum, les deux parties s'engagent à approfondir
leur coopération bilatérale à travers notamment le dialogue et la
concertation de manière à développer et promouvoir les relations entre les
deux pays, à accroitre l'échange de visites entre les parlementaires des
deux pays en vue de renforcer la communication entre les deux institutions
législatives, à encourager l'échange d'expériences et d'expertise dans le
domaine législatif et de contrôle de l'action gouvernementale et à
coordonner les positions sur les questions d'intérêt commun notamment au
sein des forums parlementaires internationaux.
9 novembre 2015
-Signature à Agadir d’une convention de partenariat entre l'Université Ibn
Zohr et l'université biélorusse de Belgorod, portant sur la mise en place
d'un cadre de coopération dans le domaine de la formation et de la
recherche scientifique et technique.
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
-A l'occasion de la visite officielle de SM le Roi Mohammed VI en
Fédération de Russie, les deux pays ont procédé à la signature de plusieurs
accords de coopération entre les deux pays.

Il s'agit d'une convention relative à l'extradition entre le Royaume du
Maroc et la Fédération de Russie, signée par le ministre de la Justice et des
libertés, M.Mostapha Ramid, et le ministre russe de la Justice,
M.Alexander Konovalov.
La deuxième, signée par le ministre de l'Equipement, du Transport et de
la Logistique, M.Aziz Rabbah, et la ministre russe du Transport, Mme
Maxim Sokolov, concerne les services aériens.
La troisième convention est un accord de coopération dans les domaines
de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle des
ressources naturelles qui a été signée par la ministre déléguée auprès du
ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargée de
l'environnement, Mme Hakima El Haite, et le ministre russe des ressources
naturelles et de l'environnement, M.Sergey Donskoy.
La quatrième est un accord de coopération en matière de pêche maritime
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la
Fédération de Russie, signée par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche
Maritime, M.Aziz Akhannouch, et le ministre russe de l'Agriculture,
M.Alexander Tkachev.
La cinquième est relative à la promotion et la protection réciproques des
investissements. Elle a été signée par le ministre de l'Economie et des
Finances, M.Mohamed Boussaid, et le vice-ministre russe du
développement économique, M.Alexey Likhachev.
La sixième, qui porte sur la protection mutuelle des informations
classifiées dans le domaine militaire et militaro-technique, a été signée par
le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Administration
de la Défense Nationale, M.Abdelatif Loudiyi, et par le directeur de
service de sécurité économique du service fédéral de sécurité, M.Yury
Yakovlev.
La septième convention est une déclaration maroco-russe sur la lutte
contre le terrorisme international. Elle a été signée par le ministre délégué
auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M.Nasser
Bourita, et par le ministre russe des Affaires étrangères, M.Serguei Lavrov.
Il a également été procédé à la signature d'une série de mémorandums
d'entente dont le premier concerne la coopération dans le domaine de
l'énergie, signé par le ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de
l'Environnement, M.Abdelkader Amara, et le ministre russe de l'Energie,
M.Alexander Novak.

Le deuxième est relatif à la coopération dans le domaine de la recherche
géologique et de l'exploration du sous-sol, signé par M.Abdelkader Amara
et M.Sergey Donskoy.
Le troisième mémorandum d'entente concernant le domaine
phytosanitaire des végétaux et produits végétaux entre l'Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du ministère de
l'Agriculture et de la Pêche maritime (Royaume du Maroc) et l'Agence
fédérale de la surveillance vétérinaire et phytosanitaire (Fédération de
Russie) a été signé par M.Aziz Akhannouch et le directeur de l'Agence
fédérale de la surveillance vétérinaire et phytosanitaire, M.Sergei
Dankvert.
Un quatrième sur la coopération dans le domaine de la surveillance
vétérinaire entre l'ONSSA et l'Agence fédérale pour la surveillance
vétérinaire et phytosanitaire a été signé par M.Aziz Akhannouch et Sergei
Dankvert.
Il s'agit également d'un programme d'actions communes pour les années
2016-2018 dans le domaine du tourisme, signé par le directeur général de
l'Office national marocain du Tourisme, M.Abderrafie Zouiten, et le
directeur de l'Agence fédérale du Tourisme. M.Oleg Safonov.
Un mémorandum d'entente sur la coopération entre le ministère des
Habous et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc et l'Organisation
religieuse centrale (Conseil de la Choura des Muftis de Russie) a été signé
par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M.Ahmed Toufiq et
par le président du conseil des muftis de Russie, Mufti Cheikh Ravil
Gaynutdin.
Concernant le volet culturel, une convention-cadre de partenariat entre
la Fondation Nationale des Musées (FNM) et les Musées du Kremlin de
Moscou a été signée par le président de la Fondation Nationale des
Musées, M.Mehdi Qotbi et la directrice générale des Musées du Kremlin
de Moscou, Mme Yelena Gagarina et une deuxième similaire entre la
FNM et le Musée de l'Ermitage, signée par M.Mehdi Qotbi, et le directeur
général du Musée de l'Ermitage.
Il s'agit aussi d'un protocole d'échange d'informations relatif à la
circulation des biens et des véhicules entre le Maroc et la Fédération de
Russie (Corridor Vert), paraphé par M.Aziz Akhannouch et le directeur
fédéral des services de douanes, M.Andrei Belyaninov.

