L’amour d’un Roi à son peuple et l’allégeance des
Marocaines et Marocains du Monde à leur Souverain.
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Décryptages
Le Roi et la diaspora
La visite qu'effectue ce mardi 23 février le Roi Mohammed VI au consulat du Maroc à Orly-ville en région
parisienne, à l'occasion d'une visite d'amitié et de travail en France, est incontestablement un geste d'une
grande portée symbolique.
Par Mustapha Tossa
Aussi inédite soit-elle, elle vise à incarner une
posture et concrétiser une promesse. La posture
c'est cette gouvernance de proximité pratiquée par
le Roi du Maroc comme en témoignent ses visites
nombreuses et répétées aux différentes régions
du Royaume, les dernières étant celles qu'il avait
rendues aux provinces du Sud et leurs deux villes
emblématiques, Laâyoune et Dakhla. La
promesse est celle lancée à travers un
avertissement royal lors de son dernier discours
du Trône à l'encontre de toutes les structures
encadrant les intérêts des Marocains du monde.
La colère royale a été perçue par la diaspora
comme une réponse éclatante à leurs mésaventures chroniques avec les multiples structures étatiques à
l’étranger.
Entre le Roi et la diaspora, c'est une grande histoire d'amour et d'allégeance. Le Roi ne rate aucune
occasion de s'enquérir des préoccupations de cette communauté et de montrer une grande sensibilité à ses
attentes et à son destin. Et ces Marocains du Monde, à l'image de tous les Marocains, font de l'attachement
à la personne du Roi, un signal identitaire fort et marquant. En termes d'empathie, Mohammed VI avait eu
les mots qui parlent :" En dépit de toutes les difficultés qu’ils rencontrent, nous notons avec satisfaction le
nombre croissant de ceux, parmi eux, qui rentrent chaque année pour visiter leur pays et revoir les leurs.
C’est pourquoi nous ne cessons d’exprimer notre fierté devant tant d’amour qu’ils portent à leur patrie, ainsi
que notre volonté de veiller à la protection de leurs intérêts". Ce fut lors du dernier discours de la fête du
Trône du 30 juillet 2015.
A cette époque, Le Roi avait dit aux Marocains qu'il ne tirait pas ses conclusions à travers des rapports
administratives, secs et sans âme, mais à travers une expérience personnelle : "Au cours de mes visites à
l’étranger et de mes rencontres au Royaume avec des membres de notre communauté à l’étranger, J’ai eu
l’occasion de prendre la mesure de leurs préoccupations réelles et de leurs aspirations légitimes."
Le constat royal de la faillite de certains consuls fut aussi tonitruant que sans appel: "En effet, certains
consuls, et non tous Dieu merci au lieu de remplir leur mission comme il se doit, se préoccupent plutôt de
leurs affaires personnelles ou de politique". Cette clairvoyance à l'égard des frustrations des Marocains du
monde et de leurs souffrances sous le joug d'un appareil administratif qui mêle la négligence à
l'incompétence avait abouti à une attitude royale intransigeante: "Il faut, d’une part, relever de ses fonctions
quiconque a été reconnu coupable de négligence, de dédain pour les intérêts des membres de la
communauté, ou de mauvais traitement à leur égard".
Cette visite royale au consulat d'Orly vise en premier à vérifier sur le terrain et dans le concret si les
directives royales lancées dans ce discours du Trône historique ont été suivies d'effets. Elle vise aussi à
adresser des messages d'estime aux Marocains du Monde. Le Roi est le premier marocain à avoir une
conscience réelle de ce qu'apporte cette communauté au bien-être, au prestige et à image du Maroc. Sur de
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nombreux plans, politique, économique, artistique ou médiatique, l'excellence marocaine a été démontrée.
Toutes les occasions sont bonnes pour la célébrer et la mettre en valeur.
Et pour maintenir ce lien précieux entre une diaspora dynamique avide de performance et son pays
d'origine, Mohammed VI avait insisté sur leur intégration dans le grand schéma de développement politique
et nationale:" Afin de conforter la participation des Marocains de l’étranger à la vie nationale, Nous appelons
à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à l’intégration de leurs représentants dans
les institutions consultatives et les instances de gouvernance et de démocratie participative".
Atlasinfo
http://www.atlasinfo.fr/Le-Roi-et-la-diaspora_a69187.html
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"Depuis le discours de SM le roi, on est mieux accueilli dans les consulats", témoignent des
Marocains de France
Devant le consulat général du Maroc à Orly-ville en région parisienne, des milliers de Marocains
attendaient avec impatience l’arrivée du roi Mohammed VI, venu s’enquérir en personnes des
mesures prises pour améliorer les services et les prestations consulaires.

"Depuis le discours de SM le roi en juillet 2015, on est mieux accueilli dans les consulats", témoignent des
Marocains. "Avant, il fallait s’y prendre à deux ou trois reprises pour avoir un papier ou un document.
Maintenant, tout a changé", disent-ils soulagés.
Le déplacement du roi Mohammed VI au consulat général du Maroc d’Orly-ville s’inscrit justement dans ce
cadre précis. Le souverain a voulu constater en personne les efforts déployés par les services consulaires
en application des ses hautes instructions données à l'occasion du discours du Trône du 30 juillet 2015.
"Certains membres de la communauté m'ont fait part de leur mécontentement du mauvais traitement qui leur
est réservé par certains consulats, ainsi que de la faiblesse des prestations qu'ils leur fournissent, tant pour
ce qui concerne la qualité de ces services, que pour ce qui est du respect des délais ou de certaines
entraves administratives", avait souligné le roi Mohammed VI dans son discours du Trône.
A son arrivée, Mohammed VI a été accueilli par une foule de Marocains qui l’ont acclamé et remercié avant
d’être salué ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar, le ministre en
charge des Marocains résidants à l'étranger, M. Anis Birou, l'Ambassadeur du Maroc en France, M. Chakib
Benmoussa et la Consule générale du Maroc à Orly, Mme Malika Alaoui, ainsi que par les 16 Consuls
généraux du Royaume en France.
Dans une allocution, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a vivement remercié le
souverain, au nom de la communauté marocaine résidant à l'étranger et de l'ensemble du corps consulaire,
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de l'intérêt qu’il porte pour l'amélioration de la qualité du service offert aux ressortissants marocains à
l'étranger et des conditions de travail du personnel des consulats.
M. Mezouar a également mis l’accent sur le plan d’action entrepris et les projets en cours au niveau des
administrations centrales et à travers le réseau consulaire. Ces actions concernent notamment l'amélioration
des conditions d'accueil et d'information, la simplification et la modernisation des prestations consulaires, les
actions culturelles et sociales ou la mise à niveau des ressources humaines.
"Conformément aux Hautes Instructions de Votre Majesté, plusieurs mesures ont été prises en vue d’une
meilleure adaptation de l’action consulaire aux souhaits des ressortissants marocains établis à l’étranger.
Des mesures concrètes et immédiates ont été prises ; elles concernent quatre axes : La mise à niveau des
ressources humaines ; L’amélioration des conditions d’accueil et d’information ; L’amélioration des
conditions d’accueil et d’information. La simplification des procédures et modernisation des prestations
consulaires; et le renforcement de l’action culturelle et sociale", a dit le ministre.
Il a indiqué que les consulats généraux du Maroc ont adopté la politique des portes ouvertes et la
disponibilité à tout moment en vue de répondre aux sollicitations et aux demandes des citoyens marocains à
l'étranger, faisant savoir que cette dynamique enclenchée s'est traduite par une réduction du nombre
d'appels et de réclamations reçus par le numéro vert mis en place par le ministère ce qui signifie que les
MRE sont de plus en plus satisfaits de ces prestations.
M. Mezouar a également indiqué que le ministère œuvre pour mettre à la disposition des citoyens marocains
à l'étranger l'accès à une prestation à distance ce qui permettra d'éviter les déplacements et de réduire ainsi
la charge sur les consulats.
Par la suite, le roi a visité les différents services du Consulat, en particulier l'accueil, l'Etat civil, le service
notarial et celui de la Carte Nationale d'Identité Electronique où une expérience pilote est déployée en vue
de réduire le temps d'attente pour l'obtention d'une Carte Nationale d'Identité Electronique de 45 à 10 jours.
Il a également rencontré des représentants de la communauté marocaine de la circonscription d'Orly qui ont
tenu à lui exprimer leur reconnaissance et leur attachement inaltérable à leur pays et à sa personne.
Par Hasna Daoudi
http://www.atlasinfo.fr/Depuis-le-discours-de-SM-le-roi-on-est-mieux-accueilli-dans-les-consulats-temoignent-des-Marocains-de-France_a69202.html
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Le roi Mohammed VI en visite dans un consulat du Maroc à Orly-ville
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Après avoir assisté avec le président français François Hollande à la présentation du projet du Centre
culturel marocain à Paris à l’Institut du monde arabe, le roi Mohammed VI s’est rendu ce mardi au consulat
du Maroc à Orly-ville en région parisienne pour s‘enquérir des conditions d’accueil et de la qualité des
prestations réservées aux ressortissants marocains.
Submergés par un immense sentiment de fierté et de gratitude de voir le roi s'enquérir en personne de leurs
difficultés et préoccupations, des milliers de Marocains se sont déplacés pour saluer le souverain et lui
témoigner leur reconnaissance.
Très à l’écoute et soucieux du bien-être des Marocains résidant à l’étranger (MRE), le roi Mohammed VI
avait sommé dans son discours du 30 juillet 2015 les consuls de répondre à leurs problèmes avec célérité,
rapidité et courtoisie.
En se déplaçant dans ce consulat de la région parisienne, Mohammed VI adresse un message clair et sans
équivoque aux responsables des missions consulaires du Maroc à travers le monde : améliorer le service, le
contact et la communication avec les membres de la communauté à l'étranger, mettre fin aux
dysfonctionnements et aux négligences, simplifier et moderniser les procédures, respecter la dignité et
préserver les droits des ressortissants marocains.
"Au cours de mes visites à l'étranger et de mes rencontres au Royaume avec des membres de notre
communauté à l'étranger, J'ai eu l'occasion de prendre la mesure de leurs préoccupations réelles et de leurs
aspirations légitimes", avait dit le roi dans son discours du Trône, avant de poursuivre : "Nous pensions qu'ils
affrontaient des difficultés uniquement à l'intérieur du Maroc. Or nombre d'entre eux se plaignent également
d'une série de problèmes dans leurs relations avec les missions consulaires marocaines à l'étranger."
"En effet, certains consuls, et non tous Dieu merci au lieu de remplir leur mission comme il se doit, se
préoccupent plutôt de leurs affaires personnelles ou de politique", avait-il déploré.
"Certains membres de la communauté m'ont fait part de leur mécontentement du mauvais traitement qui leur
est réservé par certains consulats, ainsi que de la faiblesse des prestations qu'ils leur fournissent, tant pour
ce qui concerne la qualité de ces services, que pour ce qui est du respect des délais ou de certaines
entraves administratives", avait souligné le roi Mohammed VI.
Pour Mohammed VI, il faut, d'une part, relever de ses fonctions quiconque a été reconnu coupable de
négligence, de dédain pour les intérêts des membres de la communauté, ou de mauvais traitement à leur
égard, et d'autre part veiller à choisir les consuls parmi ceux qui remplissent les conditions requises de
compétence, de responsabilité et de dévouement au service de MRE.
"S'ils n'arrivent pas à régler leurs affaires, au moins devraient-ils être bien accueillis et traités avec courtoisie
et respect", avait-il insisté.
Depuis ce discours gravé dans les mémoires de tout Marocain vivant à l’étranger, des consuls ont été
limogés par le ministre des Affaires étrangères. Les remplaçants se doivent de mettre en pratique les
instructions royales dans leur approche et leur relation avec la communauté marocaine à l’étranger.
Par Hasna Daoudi (Orly)
http://www.atlasinfo.fr/Le-roi-Mohammed-VI-en-visite-dans-un-consulat-du-Maroc-a-Orly-ville_a69189.html
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Visite royale au consulat du Maroc à Orly : M. Benmoussa
s'exprime sur les mesures prises pour améliorer les services
consulaires
http://www.atlasinfo.fr/Visite-royale-au-consulat-du-Maroc-a-Orly-MBenmoussa-s-exprime-sur-les-mesures-prises-pour-ameliorer-lesservices_a69203.html
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