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LA CHAMBRE DE COMMERCE NATIONALE AMÉRICANO-ARABE 
NOMME UN DIPLOMATE MAROCAIN  

“AMBASSADEUR DE L’ANNEE” 
 

En cette 10ème Edition, S.E. Rashad Bouhlal est le Premier Diplomate 
Marocain à avoir reçu cette Reconnaissance 

 

Gouverneur du Delaware: “L’Ambassadeur Marocain a aidé à la Construction 
d’un véritable lien commercial” avec les Etats Unis d’Amérique 

 
Washington, DC – La Chambre de Commerce Nationale Américano-Arabe (NUSACC) a 
cette semaine nommé S.E. Rachad Bouhlal, actuel Ambassadeur du Royaume du Maroc aux 
Etats Unis, "Ambassadeur de l’Année" 2014.  Plus de 200 chefs d’entreprises et 
responsables gouvernementaux  ont participé au déjeuner officiel et à la cérémonie 
d’award au Willard InterContinental Hotel à Washington, DC.  NUSACC  organise depuis 10 
ans des cérémonies de reconnaissance du meilleur ambassadeur de l’année, et cette fois ci, 
S.E. Rashad Bouhlal est le premier Ambassadeur Marocain à recevoir ce prestigieux prix.      

 
Parmi les personnalités présentes à cet 
évènement : l’Honorable Jack Markell, 
Gouverneur de l’Etat du Delaware, qui 
s’est déplacé à la Capitale spécialement 
pour cette cérémonie de reconnaissance ; 
S.E. Mehdi Bensaid, Membre du Parlement 
Marocain et Président de la Commission 
des Affaires Etrangères; l’Honorable Ken 
Hyatt, Sous-Secrétaire Américain Adjoint 
chargé du Commerce International, qui a 
récemment conduit une importante 
délégation au Maroc ; et l’Honorable 
Gerald Feierstein, Principal Sous-
Secrétaire Adjoint Américain.  
L’Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, 
Dwight Bush,  a transmis un message de 
félicitations de Rabat, et trois anciens 

Click Here for English 

Cliquez ici pour le clip par télévision 2M. 

S.E. Rachad Bouhlal (Au centre) reçoit le Prix de 
l’«Ambassadeur de l'Année» de David Hamod, PDG 
de la Chambre de Commerce Américano-Arabe (A 
droite) et Jack Markell, Gouverneur de l'État du 
Delaware (A gauche). 
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ambassadeurs américains au Maroc  – Hon. Ed Gabriel, Hon. Marc Ginsberg, et Hon. Michael 
Ussery – étaient présents à l’évènement. 
 
« Je suis vraiment touché et honoré de recevoir de la part de la Chambre de Commerce 
Nationale Américano-Arabe (NUSACC) ce prix du meilleur ambassadeur de l’année, » a 
déclaré S.E. Rachad Bouhlal, Ambassadeur du Maroc.  « C’est une reconnaissance des 
relations de longue date entre nos deux pays ainsi que notre partenariat grandissant qui 
accompagne  la vision économique de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. Je tiens à remercier 
tout le monde à la NUSACC  pour le merveilleux travail qu'ils font pour construire de forts 
liens commerciaux et économiques entre les Etats-Unis et le monde arabe ». 
 
« Cela a été une année remarquable pour 
les relations maroco-américaines », a 
noté David Hamod, PDG de la Chambre 
de Commerce Nationale Américano-
Arabe.  « L’ambassadeur  Bouhlal a été à 
la pointe de ce niveau accru d'activité, 
sillonnant les Etats-Unis pour livrer le 
message d'opportunités économiques du 
Maroc. À ce jour, il a visité la moitié des 
cinquante États d’Amérique, et il n’est 
qu’au début de sa foulée ». 
 
Ce témoignage a été amplifié  par le 
Gouverneur du Delaware, Jack Markell.  
«  L’Ambassadeur Bouhlal a compris 
combien il était important de sortir de 
Washington, DC et d’aller explorer tous 
les États à travers le Pays » dit-il. « Je suis très heureux de l'étroite relation qu'il a pu 
développer avec le port de Wilmington, ce qui a permis d’ouvrir des portes à de plus 
grandes opportunités et aidé à construire un lien commercial entre les acteurs 
économiques du Delaware et du Maroc . » 
 
A titre d’exemple, l’année dernière, le port de Wilmington a conclu une entente de cinq ans 
sans précédent avec l’association marocaine des producteurs et exportateurs d'agrumes, 
Fresh Fruit Maroc, pour que d’ici 2017, le Delaware continue à être le centre de distribution 
nord-américain de clémentines marocaines. 
 
Kennett Hyatt, sous-secrétaire adjoint chargé du commerce international, qui nous revient 
juste du Maroc où il a dirigé une délégation commerciale américaine. « Il y a de grandes 
possibilités d'utiliser le Maroc comme un hub pour l’Europe, l’Afrique et les États-Unis, » a-

Jack Markell, Gouverneur de l'État du Delaware: 
«L’Ambassadeur Bouhlal a compris combien il était 
important de sortir de Washington, DC et d’aller 
explorer tous les États à travers le Pays.» 
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t-il noté. «  Nous avons une longue histoire dans notre relation, et je suis très optimiste 
quant à l'avenir des relations commerciales entre les Etats-Unis et le Maroc ».  En plus de 
son déplacement au Maroc la semaine dernière, Hyatt a servi à titre de conférencier lors du 
récent « U.S. – Morocco Trade & Investment Forum » tenu à Dallas, au Texas. 

 
L’Ambassadeur Gerry Feierstein, 
représentant le Département d’Etat 
Américain, a mentionné « l’ambassadeur 
Bouhlal a fait un travail remarquable de 
promotion de l'engagement américain et 
marocain à une période de fortes 
turbulences et de transformation dans la 
région. » Durant le mandat de 
l'ambassadeur du Maroc, Feierstein a 
poursuivi, « la relation déjà large et 
profonde que les Etats-Unis ont avec le 
Maroc a été encore renforcée en grande 
partie grâce aux efforts de 
l'ambassadeur, ainsi que ceux des 
diplomates des deux pays qui travaillent 
avec diligence pour favoriser une 
coopération mutuelle et de bonne 
volonté ». 

 
« Le Maroc est un de nos partenaires les 
plus proches dans la lutte contre le 
terrorisme dans la région , » a mentionné 
Feierstein, « et le Royaume joue un rôle 
de premier plan dans la promotion de la 
stabilité régionale , dans 
l’encouragement de la croissance 
économique , dans le soutien aux efforts 
de réforme démocratique , dans la lutte 
contre l'extrémisme violent , et dans le 
renforcement des liens culturels . »  
 

« Le travail d'un diplomate peut se 
résumer à deux tâches fondamentales : 
défendre les intérêts de votre pays 
auprès de votre gouvernement d’accueil, 
et expliquer votre pays d'accueil aux 

Ken Hyatt, Sous-Secrétaire Américain Adjoint chargé 
du Commerce International: «Il existe d’ 
importantes pour les entreprises américaines au 
Maroc. Le Maroc peut servir de hub en Afrique de 
langue française.» 
 

Gerald Feierstein, Principal Sous-Secrétaire Adjoint 
Américain: «Il serait difficile d'imaginer un défenseur 
plus compétent pour le Maroc que l'Ambassadeur 
Bouhlal.» 
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décideurs de votre pays ». « Rachad Bouhlal gère ces deux tâches d’une manière 
impressionnante. Il serait difficile d'imaginer un défenseur plus compétent pour le Maroc 
que l'ambassadeur Bouhlal » a conclu Feierstein. 

 
*          *          * 

 
La Chambre présidée par David Hamod a identifié certains points saillants qui ont marqué 
les efforts de l'ambassadeur BOUHLAL pour promouvoir les relations maroco-américaines 
en 2014 : 
 

 La conduite régulière des délégations de politiciens, d’éducateurs et de dirigeants 
d'entreprises au Maroc tout au long de l'année ; 

 

 Le rôle de premier plan dans l'organisation de la conférence « Morocco – U.S. 
Business Development » tenue à Rabat en Mars 2014; 

 

 La promotion du dialogue stratégique entre les deux pays tenu au Maroc en Avril et 
dirigé, du côté américain, par le secrétaire d'Etat américain John Kerry ; 

 

 La participation à la réunion annuelle de l’Association Nationale des Gouverneurs en 
Juillet 2014, dans laquelle S.E. Rashad Bouhlal a construit des relations avec les 
gouverneurs américains ; 

 

 Le soutien du  « Global Entrepreneurship Summit » à Marrakech le mois dernier, un 
événement qui a attiré 6800 participants de 50 nations 

 
Reprenant ce thème économique, 
l’Ambassadeur Bouhlal a noté , «Nos 
relations avec les États-Unis ont 
commencé il y a 237 ans, en Décembre 
1777, lorsque le Sultan Mohamed Ben 
Abdellah a initié des relations 
commerciales avec la nouvelle 
République des États-Unis . J’ai essayé de 
renforcer ces relations en mettant les 
questions économiques au premier plan 
de nos priorités du Dialogue stratégique 
qui a été lancé en 2012. » 
 
Bouhlal a poursuivi: « Au cours des 
derniers mois, d’importantes entreprises 
américaines ont décidé d'investir au 

 
S.E. Rachad Bouhlal, Ambassadeur du Royaume du 
Maroc au Etats-Unis: «C’est une reconnaissance des 
relations de longue date entre nos deux pays ainsi que 
notre partenariat grandissant qui accompagne la vision 
économique de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.» 
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Maroc telles que Chevron, Ford, General Electric, Boeing, et MoneyGram, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Ils sont attirés par des caractéristiques telles que la stabilité politique, 
l’économie ouverte, l'éducation et la formation, et le risque inexistant d'expropriation. » 
 
Il a également souligné le rôle important de l’accord de libre-échange entre les Etats-Unis  
et le Maroc, qui a été signé en 2004. Selon une recherche de la Chambre de Commerce 
Nationale Américano-Arabe extrapolée à partir des données du « US Census Bureau », les 

Les personnalités présentes lors du déjeuner de cérémonie de prix inclus (première rangée, de gauche à 
droite): S.E. Mehdi Bensaid, Membre du Parlement Marocain et Président de la Commission des 
Affaires Etrangères; l’Ambassadeur Ed Gabriel, ancien Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc  et 
représentant Jacobs; S.E. Rachad Bouhlal, Ambassadeur du Maroc; David Hamod, PDG de la Chambre 
de Commerce Nationale Américano-Arabe; Steve Trachtenberg, ancien Président de George 
Washington University; Ken Hyatt, Sous-Secrétaire Américain Adjoint chargé du Commerce 
International; Marc Ginsberg, ancien Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc. 
 

Rangée arrière, de gauche à droite: Barton Roper, GA- ASI; Amin Salam, Vice-Président de la Chambre 
de Commerce Nationale Américano-Arabe et chargé du développement des affaires; Gerald Feierstein, 
Secrétaire Adjoint Principal de l'Etat; Ambassadeur Michael Ussery, ancien Ambassadeur Américain au 
Maroc; Abdelhamid Khalil, Vice-Président de la Royal Air Maroc en Amérique; et William Hayes Vice-
Président Senior de Kosmos. 
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exportations marocaines vers  les Etats-Unis ont augmenté de 9 pour cent par an sur une 
période de cinq ans et de 12 pour cent par an sur une période de dix ans. Les exportations 
américaines vers le Maroc ont progressé de 12 pour cent par an sur une période de cinq 
ans et de 20 pour cent par an sur une période de dix ans. 
 
Le Maroc a construit des relations économiques solides avec l'Afrique, l’ambassadeur 
Bouhlal a noté « Casablanca est maintenant connecté à 27 capitales africaines, et il est clair 
que le Maroc peut être un tremplin pour les entreprises américaines vers l’Afrique. Le 
Maroc est le deuxième investisseur africain dans le continent et le plus grand bénéficiaire 
de l'Afrique de l'investissement étranger direct en 2013 », a-t-il dit. 
 
L'ambassadeur a cité S.M. Le Roi Mohammed VI : « Au cours de la réunion que je ai eu avec 
le président Obama en novembre dernier, nous avons réussi à donner une forte impulsion à 
notre partenariat. Les résultats commencent à être visibles, que ce soit à l'égard de nos 
relations bilatérales, ou de la vision commune sur les questions régionales et 
internationales d'intérêt commun, notamment celle relative au développement et à la 
sécurité en Afrique ». 
 

*          *          * 
 
L'ambassadeur américain au Maroc, l'Honorable Dwight Bush, a envoyé une lettre de 
félicitations de Rabat « Après avoir été nommé ambassadeur américain au Royaume du 

Maroc » a-t-il précisé, l’ambassadeur Bouhlal 
« s’est immédiatement rendu  disponible à moi. 
Il a compris la valeur de notre relation 
bilatérale de longue date, et m’a d’emblée 
transmis les sujets qu'il pensait mériter notre 
attention mutuelle. » 
 
Le diplomate américain a conclu : 
« L’ambassadeur Bouhlal représente un vrai 
moteur de dynamisation. C’est un 
professionnel accompli, un sage conseillé et un 
défenseur motivé et responsable de son pays " 
 
Jim Falk, consul honoraire du Maroc dans 
l'État du Texas, a noté : « Souvent, j’ai eu le 
plaisir d'observer le charisme et la présence 
de l'ambassadeur Bouhlal ainsi que sa 
profonde connaissance du Moyen-Orient , de 
l’Europe et des Etats-Unis , qu'il utilise de 

 
Dwight Bush, Ambassadeur Américain au 
Maroc: «L’Ambassadeur Bouhlal représente un 
vrai moteur de dynamisation. C’est un 
professionnel accompli, un sage conseillé et un 
défenseur motivé et responsable de son pays.» 
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façon très efficace pour faire avancer les intérêts de son pays et la relation très spéciale qui 
existe depuis plus de deux siècles entre les États- Unis et le Royaume du Maroc . » 
 
Trois consuls honoraires ont contribué au déjeuner : Nancy Lampton du Kentucky, Marilyn 
Diamant de l'Illinois, Jim Falk du Texas. 
 

*          *          * 
 
C’est le dixième anniversaire du « Prix du Meilleur Ambassadeur de l’Année » donné par la 
Chambre de Commerce Nationale Américano-Arabe, qui a commencé en 2004. Les anciens 
« Ambassadeurs de l’année » sont (dans l’ordre chronologique) ceux de l’Égypte, des 
Émirats arabes unis, de l’Arabie Saoudite, d’Oman, de la Libye, du Qatar et de la Tunisie. Ce 
prix, unique en son genre, reconnaît les ambassadeurs arabes pour leur service 
remarquable à l'appui des relations commerciales arabo-américaines . 
 
Les sponsors de la Cérémonie de Prix  inclus quatre entreprises qui ont joué un rôle 
déterminant dans la promotion des relations commerciales entre les Etats-Unis le Maroc : 
General Atomics, Jacobs, Kosmos, et Royal Air Maroc. La Chambre de Commerce Nationale 
Américano-Arabe remercie ses sponsors, qui grâce à leur soutien financier, ce déjeuner de 
cérémonie de prix a été possible.  
 
Dans ses remarques finales, le Sous-Secrétaire du Commerce Ken Hyatt,  décrit la relation 
que les États-Unis et le Maroc comme étant une relation d’ouverture, d'opportunité et 
d’optimisme. «Nous avons une grande histoire dans notre relation, Monsieur 
l'Ambassadeur, et je continue à me réjouis de travailler avec vous. » 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Chambre de Commerce Nationale Américano-Arabe (NUSACC), largement considérée comme la voix des 
entreprises américaines dans le monde arabe, est en contact avec les milieux d'affaires à travers les États-Unis et 
sert de point de contact aux États-Unis pour les chambres de commerce nationales dans les 22 nations arabes. 
NUSACC travaille quotidiennement et en étroite collaboration avec les dirigeants à travers le monde arabe, ainsi 
qu’avec des décideurs de haut niveau dans les milieux d'affaires des États-Unis, les centres de recherche en 
politiques publiques, les institutions multilatérales, les organisations non gouvernementales, les médias et le 
gouvernement américain. 
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