
Chronologie des visites effectuées par des personnalités marocaines en Tunisie 1999-2014 

Voici une chronologie des visites effectuées par des personnalités marocaines en Tunisie entre 

1999 et 2014 :  

13 Septembre 1999 Visite en Tunisie du ministre des affaires étrangères et de la coopération, M. 

Mohamed Benaissa.  

4-6 Octobre 1999 Visite officielle en Tunisie du président de la chambre des Conseillers, M. 

Mohamed Jalal Essaid à l'invitation de M. Fouad M'Bazaa, président de la chambre des députés 

(parlement tunisien).  

8-10 Novembre 1999 Visite en Tunisie du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, 

M. Mohamed Benaissa.  

11 Décembre 1999 Visite à Tunis de M. Driss Benhima, président du comité national de la 

candidature du Maroc pour l'organisation de la coupe du monde de Football 2006. Au cours de 

son séjour il a présenté M. Habib Ammar, président du comité tunisien d'organisation des jeux 

méditerranéens 2001 une copie du dossier de la candidature nationale pour le mondial 2006.  

28 Décembre 1999 Visite de travail et de fraternité en Tunisie de SM le Roi Mohammed VI, visant 

la consolidation des liens de fraternité et des relations de coopération entre la république 

tunisienne et le Royaume du Maroc.  

21 Janvier 2000 Visite en Tunisie du ministre des affaires étrangères et de la coopération, M. 

Mohamed Bennaissa.  

7 Mars 2000 Visite en Tunisie du ministre délégué des affaires maghrébines et du monde arabe 

et islamique, M. Abdessalam Znined.  

26 -28 Mars 2000 Visite en Tunisie du ministre chargé de l'enseignement secondaire et 

technique, M. Abdallah Saaf. Au de cette visite, M. Saaf a eu une séries d'entretiens avec son 

homologue tunisien visant notamment à dégager les meilleurs moyens de raffermir la 

coopération entre le Maroc et la Tunisie dans le domaine de l'enseignement secondaire et 

technique 7 Avril 2000 Visite de SAR le Prince Moulay Rachid en Tunisie (Monastir) pour assister 

aux obsèques du président tunisien défunt, feu Habib Bourguiba. 

8 Avril 2000 Visite en Tunisie de M. Abbas El Fassi, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, M. 

Mohamed El Yazghi, premier secrétaire adjoint de l'Union socialiste des forces populaires et M. 

Abdelkrim Ghallab pour participer aux funérailles de feu Habib Bourguiba et présenter les 

condoléances de leurs partis respectifs au président Ben Ali et au peuple tunisien.  

17- 19 Avril 2000 Visite à Tunis du ministre du transport et de la marine marchande, M. 

Mostapha Mansouri pour prendre part aux travaux de la commission maritime mixte Maroco-

Tunisienne.  



20 Avril 2000 Visite à Tunis de M. Driss Benhima, président délégué du comité national de 

candidature du Maroc à l'organisation du mondial 2006 pour une nouvelle tournée afin de 

rencontrer les membres africains du comité exécutif de la FIFA.  

11 Mai 2000 Visite à Tunis du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement, M. Ahmed Iraqi.  

24 - 26 Mai 2000 Visite d'Etat de SM Le Roi Mohammed VI en république tunisienne.  

13 Juin 2000 Visite en Tunisie du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de 

l'urbanisme et de l'habitat, M. Mohamed El Yazghi pour prendre part aux travaux de la 14-éme 

session du bureau exécutif du conseil des ministres arabes chargés des affaires de 

l'environnement au sein de la ligue des Etats Arabes.  

4 Juillet 2000 Visite à Tunis du ministre délégué chargé de la pêche, M. Thami Khyari pour 

participer aux travaux de la commission mixte tuniso-marocaine dans le secteur de la pêche. Au 

cours de cette visite, M. Khyari a eu des entretiens avec le ministre tunisien de l'agriculture, M. 

Sadok Rabah sur l'importance de promouvoir la coopération tuniso-marocaine dans le domaine 

de la pêche maritime et des activités connexes.  

15Juillet 2000 Visite à Tunis de M. Moulay Ismail Alaoui, ministre de l'éducation nationale et 

envoyé spécial de SM le Roi Mohammed VI.  

21- 23 Septembre 2000 Visite officielle en Tunisie du premier ministre, M. Abderrahmane 

Youssoufi pour co-présider avec son homologue Mohamed Ghanouchi les travaux de la 8-éme 

session de la haute commission mixte Maroco-Tunisienne.  

26 Octobre 2000 Visite en Tunisie de M. Mohamed Kabbaj, conseiller de SM le Roi Mohammed VI 

et émissaire du souverain auprès du chef de l'Etat tunisien.  

24 Mars 2001 Visite à Tunis de M. Ahmed Al Midaoui, ministre de l'intérieur et envoyé spécial de 

SM le Roi Mohammed VI auprès du chef de l'Etat tunisien. 

29 juin - 1er Juillet 2001 Visite en Tunisie du ministre des affaires étrangères et de la 

coopération, M. Mohamed Benaissa.  

2 Mars 2002 Visite à Tunis de M. Taib Fassi Fihri, secrétaire d'Etat aux affaires étrangers et à la 

coopération porteur d'un message de SM le Roi Mohammed VI.  

11 Mars 2002 Visite en Tunisie de M. Mohamed Rochdi Chraibi, directeur de cabinet de SM le Roi 

Mohammed VI.  

12-13 Juin 2002 Visite en Tunisie du premier ministre, M. Abderrahmane Youssoufi pour co-

présider avec son homologue tunisien, M. Mohamed Ghannouchi les travaux de la 10-éme 

session de la haute commission maroco-tunisienne.  

21-23 Septembre 2002 Visite à Tunis de M. Allal Sinaceur, Conseiller de SM le Roi Mohammed VI 

qui a présidé la séance de clôture d'une table ronde sur la diversité et droits culturels.  



19 Décembre 2002 Visite à Tunis de M. Mohamed Benaissa, ministre des affaires étrangères et de 

la coopération. 

14 Janvier 2003 Visite à Tunis de M. Nabil Ben Abdellah, ministre de la communication et porte-

parole du gouvernement. 18 Février 2003 Visite de M. Mohamed Benaissa, ministre des affaires 

étrangères et de la coopération en Tunisie.  

28 Mai 2003 Visite de M. Mohamed El Yazghi, ministre de l'aménagement du territoire, des eaux 

et de l'environnement à Tunis.  

8 Septembre 2003 Visite à Tunis de M. Mohamed Achaari, ministre de la culture, pour prendre 

part au séminaire régional sur la diversité culturelle en Tunisie, par l'agence 

intergouvernementale de la francophonie. 

13 Janvier 2004 Visite en Tunisie de M. Mohamed Oujjar, ministre des droits de l'homme, qui a 

été reçu par son homologue Tunisien, M. Béchir Tekkari, ministre de la justice et des droits de 

l'homme, portant sur l'examen des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans 

le domaine des droits de l'homme. 

22-24 Février 2004 Visite en Tunisie de M. Mohamed Bouzoubaa, ministre de la justice pour 

prendre part aux travaux de la 3ème session de la commission judiciaire permanente Maroco-

Tunisienne.  

22-25 Février 2004 Visite à Tunis de Mme Najima Ghozali, Secrétaire d'état chargée de 

l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.  

22 Avril 2004 Visite en Tunisie de M. Mohamed Gahs, secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, 

pour participer aux travaux de la 19ème session du conseil d'administration de l'agence Tuniso-

Marocaine de la jeunesse.  

14 Juillet 2004 Visite en Tunisie de M. Driss Jettou, premier ministre.  

11-13 janvier 2005 Visite en Tunisie de la ministre déléguée auprès du ministre des affaires 

étrangères et de la coopération, chargée des Marocains résidant à lôétranger, Mme Nouzha 

Chekrouni, pour présider la délégation marocaine à la 8-ème session du comité maroco-tunisien 

de suivi et de coordination.  

27-28 janvier 2005 Visite en Tunisie du Premier ministre, M. Driss Jettou, pour co-présider avec 

son homologue tunisien, M. Mohamed Ghannouchi, les travaux la 12ème session de la grande 

commission mixte maroco- tunisienne.  

31 mars-1er avril 2005 Visite en Tunisie du ministre de lôindustrie, du commerce et de la mise à 

niveau de lôéconomie, M. Salaheddine Mezouar, dans le cadre des travaux de la 5ème réunion du 

comité mixte maroco-tunisien de coopération industrielle.  

8 juin 2005 Visite en Tunisie du ministre des affaires étrangères et de la coopération, M. 

Mohamed Benaïssa, porteur d'un message écrit de SM le Roi Mohammed VI.  



27-28 avril 2006 Visite en Tunisie du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de 

lôhabitat et de lôurbanisme, M. Taoufiq Hjira, pour co-présider une réunion de travail consacrée à 

lôexamen des moyens de développer la coopération bilatérale.  

22-26 mai 2006 Visite de travail en Tunisie du Président de la chambre des conseillers, M. 

Mustapha Oukacha, axée sur la mise en place des mécanismes à même de favoriser la 

coopération entre les institutions législatives des deux pays et porteur d'un message de fraternité 

et de considération de SM le Roi Mohammed VI.  

12 mars 2007 Visite en Tunisie d'une délégation ministérielle dépêchée par SM le Roi Mohammed 

VI auprès de son excellence et comprenant MM. Chakib Benmoussa, ministre de lôintérieur, Taieb 

Fassi Fihri, ministre délégué aux affaires étrangères et à la coopération et Fouad Ali El Himma, 

ministre délégué à lôintérieur et porteur d'un message de SM le Roi Mohamed VI.  

25-27 mars 2007 Visite de travail en Tunisie du ministre de la communication, porte-parole du 

gouvernement, M. Nabil Benabdallah. 

2 août 2007 Visite de travail en Tunisie du Premier ministre, M. Driss Jettou, pour co-présider 

avec son homologue tunisien M. Ghannouchi une réunion élargie regroupant les délégations des 

deux pays, marquée par la signature dôun accord de coopération en matière de transport 

maritime.  

22 novembre 2007 Visite de travail en Tunisie du ministre de l’équipement et des transports, M. 

Karim Ghellab, au cours de laquelle il a été reçu par le Premier ministre tunisien, M. Mohamed 

Ghannouchi et signé avec son homologue tunisien un accord "open sky", destiné à accompagner 

les changements intervenus dans le secteur du transport aérien international.  

11-13 décembre 2007 Visite en Tunisie du ministre marocain du commerce extérieur, M. 

Abdellatif Maâzouz, pour participer au premier forum économique régional des pays de lôaccord 

dôAgadir (Maroc, Tunisie, Egypte et Jordanie).  

13 décembre 2007 Visite en Tunisie du Président du conseil constitutionnel, M. Abdelaziz 

Benjelloun, pour participer aux festivités commémorant le vingtième anniversaire du conseil 

constitutionnel tunisien.  

18 janvier 2008 Visite en Tunisie du ministre des affaires étrangères et de la coopération, M. 

Taieb Fassi Fihri, émissaire de SM le Roi Mohammed VI, porteur d'un message du Souverain.  

21-23 février 2008 Visite en Tunisie du Premier ministre, M. Abbas El Fassi, pour coprésider avec 

son homologue tunisien, M. Mohamed Ghannouchi les travaux de la 14-ème session de la haute 

commission mixte maroco-tunisienne et porteur d'un message écrit de SM le Roi Mohammed VI. 

22 mars 2008 Visite en Tunisie de la ministre de la culture, Mme Touria Jebrane Kryatif, pour 

participer à la première semaine culturelle du Maroc, organisée du 17 au 22 mars.  

27-29 octobre 2008 Visite de travail de trois jours en Tunisie du ministre de la communication, 

porte-parole du gouvernement, M. Khalid Naciri.  



24 décembre 2008 Visite en Tunisie de Mme Nawal El Moutawakil, ministre de la jeunesse et des 

sports, pour prendre part à la conférence internationale sur "Les questions de la jeunesse dans le 

monde islamique: enjeux du présent et défis du futur" (24-26 novembre2008).  

5-8 janvier 2009 Visite de travail de quatre jours en Tunisie de M. Mohamed Abbou, ministre de 

la modernisation des secteurs publics.  

24-26 mai 2009 Visite de trois jours en Tunisie du ministre délégué chargé de la communauté 

marocaine résidant à lôétranger, M. Mohamed Ameur.  

24-25juin 2009 Visite en Tunisie de SAR la Princesse Lalla Salma, pour participer aux travaux de 

la quatrième réunion du conseil supérieur de lôOrganisation de la Femme Arabe.  

15-18 juillet 2009 Visite officielle en Tunisie du Président de la chambre des représentants, 

M.Mustapha Mansouri, à la tête dôune importante délégation parlementaire. 

14 décembre 2009 Visite en Tunisie du ministre de l’Equipement et des Transports, M. Karim 

Ghellab.  

16-17 mars 2010 Visite en Tunisie du ministre de l’Intérieur, M. Taïb Cherkaoui, afin de 

participer aux travaux de la 27-ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.  

16 avril 2010 Visite en Tunisie du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Taib 

Fassi Fihri, où il participe à la 8ème réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du 

nord de la Méditerranée (Groupe 5+5).  

5 mai 2010 Visite en Tunisie de la secrétaire dôEtat auprès du ministre des Affaires étrangères et 

de la Coopération, Mme Latifa Akharbach à la tête d'une délégation marocaine aux travaux de la 

12ème session du comité de suivi et de coordination maroco-tunisien.  

6-8 mai 2010 Visite en Tunisie du Premier ministre, M. Abbas El Fassi, conduisant la marocaine à 

la 16 ème session de la grande commission mixte maroco-tunisienne. 

23-25 juillet 2010 Visite en Tunisie du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Moncef Belkhayat 

à la tête dôune importante délégation.  

24-25 septembre 2010 Visite en Tunisie du ministre de la justice, M. Mohamed Naciri. 13-14 

juillet 2011 Visite en Tunisie de la secrétaire d’Etat auprès du ministère des Affaires étrangères et 

de la coopération, Mme Latifa Akharbach.  

13-14 janvier 2012 Visite en Tunisie d'une délégation marocaine de haut niveau, composée 

notamment du président de la Chambre des représentants, Karim Ghellab, et du ministre des 

Affaires étrangères et de la coopération, Saad Eddine El Othmani, représentant le Maroc aux 

festivités marquant la commémoration du premier anniversaire de la révolution tunisienne.  

8-9 mars 2012 Visite de travail du ministre chargé des relations avec le Parlement et la société 

civile, Lahbib Choubani.  



14 mars 2012 Participation de M. Mohand Laenser ministre de l'intérieur, à Hammamet, aux 

travaux de la 29è session du conseil des ministres arabes de l'intérieur.  

24-25 mai 2012 Visite de travail en Tunisie du Chef de gouvernement, Abdelillah Benkirane.  

30 mai 1er juin 2012 Visite en Tunisie du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, 

Saâd Dine El Otmani.  

28 au 30 juin 2012 Participation du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle M. 

Abdelouahed Souhail aux travaux de la Conférence nationale sur l'emploi (du 28 au 30 juin à 

Tunis).  

29 octobre 2012 Visite en Tunisie de La ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du 

développement social, Mme Bassima Hakkaoui.  

14-15 janvier 2013 Visite en Tunisie d'une délégation conduite par le président de la Chambre 

des Représentants, Karim Ghellab et comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères 

et de la coopération, Saad Dine El Otmani, représentant le Maroc aux festivités marquant le 

deuxième anniversaire de la révolution Tunisienne qui ont lieu lundi à Tunis.  

9-11 décembre 2013 Visite en Tunisie de La ministre déléguée auprès du ministre de 

l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, Mme Soumia 

Benkhaldoun, en vue de participer à la 35ème session ordinaire du Conseil de l'union des conseils 

arabes de la recherche scientifique (9-11 décembre à Tunis).  

27 janvier 2014 Visite en Tunisie du président de la Chambre des représentants, Karim Ghellab 

pour participer à la cérémonie marquant l'adoption de la Constitution tunisienne, que "le 

Royaume du Maroc partage avec la Tunisie la joie de la victoire lors de cette glorieuse journée" a-

t-il déclaré.  

6-7 Février 2014 Visite à Tunis SAR le Prince Moulay Rachid pour représenter SM le Roi 

Mohammed VI à la cérémonie officielle, organisée par la Présidence tunisienne à l'occasion de 

l'adoption de la nouvelle Constitution.  

7-8 Mai 2014 Visite de travail à Tunis de la ministre déléguée auprès du ministre de 

l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, Soumia 

Benkhaldoun, à la tête d'une importante délégation. 


