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En marge des travaux de la 9ème édition du Forum Mondial de l’Alliance des Civilisations des 
Nations Unies, le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita s’est entretenu, le 23 novembre 2022 à 
Fès, avec le ministre des Affaires Etrangères et des Émigrés du Liban, M. Abdallah Bou Habib.
A cette occasion, M. Nasser Bourita a félicité le ministre libanais pour la réussite des 
dernières élections législatives dans son pays, faisant part de l’aspiration du Royaume à un 
consensus de l’ensemble des composantes libanaises, dans les plus brefs délais, pour 
parachever le processus constitutionnel par l’élection d’un président de la république et aller 
ainsi de l’avant dans les réformes engagées par le gouvernement pour instaurer un système 
économique et social bénéfique pour le peuple libanais frère.
M. Nasser Bourita a réitéré, le soutien du Maroc à la stabilité et à la souveraineté du Liban et 
a souligné les efforts du gouvernement libanais pour rester à l'écart de tous les conflits 
politiques et militaires dans la région.
Le ministre a en outre relevé que le Maroc aspire à redynamiser les relations bilatérales et à 
tenir dans les plus brefs délais la 2ème session de la Haute commission mixte et à moderniser 
le cadre juridique en vue de répondre aux mutations mondiales accélérées.
Il a, par ailleurs, souligné que le Maroc accueille avec satisfaction l’accord délimitant la 
frontière maritime sud avec médiation américaine et sous les auspices de l’ONU, et souhaite 
que cet accord contribue à permettre au Liban de bénéficier de ses ressources afin de 
promouvoir son économie et réaliser la stabilité et la prospérité.
De son côté, le ministre libanais des Affaires Etrangères et des Émigrés, M. Abdallah Bou 
Habib.Abdallah, s’est félicité des relations fraternelles unissant les deux pays et du soutien 
continu du Maroc aux principales questions libanaises, soulignant que le Royaume, sous la 
conduite de SM le Roi Mohammed VI, se tient toujours aux côtés du Liban et soutient ses 
justes causes. 
Le ministre libanais a rappelé les initiatives généreuses de solidarité ordonnées par le 
Souverain, suite à l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, ainsi que le don royal pour 
faire face aux défis économiques et les répercussions de la covid 19.
Il a également réitéré le soutien de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du 
Maroc et a réaffirmé le rejet par son pays de toutes les entités séparatistes menaçant l’unité 
et la sécurité des Etats.
Evoquant le dossier des déplacés syriens au Liban, M. Bou Habib a mis l’accent sur 
l’importance d’une feuille de route de la communauté internationale pour un retour digne et 
sûr des déplacés, devant l'incapacité du Liban à continuer à supporter leur présence sur son 
sol, avec la crise économique, financière et sociale qu’il traverse.
Il a dans ce sens rappelé le pacte onusien pour les migrations adopté en décembre 2018 à 
Marrakech, basé sur le principe du partage des fardeaux.
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