
Maghreb Canada Express       Volume II     Numéro 1   Janvier 2004            

 

Page 18 

Bye-bye 2003 Maroc : Faits marquants de l’année 

6 janvier 2003 
Le Maroc officiellement président du 
Groupe des 77 et de la Chine. 

23 janvier 2003 :  

Le Maroc est désigné coordonnateur du 
Groupe Africain au sein de l'Organisa-
tion Mondiale du Commerce (OMC) 
pour l'année 2003.  
Par ailleurs, il convient de signaler que le 
Royaume du  Maroc a assuré durant le 
premier semestre 2003 la présidence du 
Groupe Africain de la Conférence des 
Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED). 

1ier Mars 2003  
Participation du Maroc au 15ème som-
met de la Ligue des Etats Arabes à 
Charm El Cheikh en Egypte. 
Dans son discours au cours de ce Som-
met, le Souverain marocain, SM Mo-
hammed VI, a réaffirmé que la préserva-
tion de l'intégrité de l'Irak, et de l'unité 
de son peuple, ainsi que la sauvegarde 
de la souveraineté et de l'intégrité de 
l'ensemble des pays arabes frères, est 
une responsabilité arabe commune. 
Rappelons que le 15-ème sommet arabe 
a souligné son "refus absolu" d'une guerre 
contre l'Irak ou tout autre pays arabe et 
réaffirmé son attachement à l'initiative 
de paix adoptée par le sommet arabe de 
Beyrouth. 

8 mai 2003  
Naissance du Prince Héritier Moulay Al 
Hassan (du prénom de son grand père 
feu Hassan II) 

16 mai 2003 
Simultanément, cinq attentats  ont plon-
gé Casablanca, capitale économique du 
Maroc, dans la panique et la désolation 
en faisant 45 morts.  
Les cibles visées étaient  l’hôtel Farah, 
un cimetière juif, un restaurant près du 
consulat de Belgique, un club de la com-
munauté juive et la Casa de Espana.  
Ces attentats ont eu comme consé-
quence, la naissance d’une loi antiterro-
risme et la détermination du Maroc à 
contrer toute action subversive et désta-
bilisatrice. 

 
24-25 juin 2003 
Rabat accueille la Conférence Ministé-
rielle Extraordinaire des Pays les Moins 
Avancés. 
Cette Conférence Extraordinaire s’est 
réunie suite à l’invitation du Ministre 
des Affaires Etrangères, et de la Coo-
pération du Royaume du Maroc, M. 
Benaissa, en sa qualité de président du 
G 77 pour l’année 2003. 

 22 juin 2003 

Le Souverain marocain a effectué une 
visite d'amitié de 24 heures en Républi-
que islamique de Mauritanie.  
Cette visite, qui intervient juste après la 
tentative du coup d’Etat qu’a connue la 
Mauritanie, serait l’expression du sou-
tien de Rabat à Nouakchott contre toute 
tentative de déstabilisation. 

28 au 30 juin: 
Marrakech avait reçu la 13ème édition 
du sommet mondial des femmes.  
Plus de 700 femmes, leaders dans les 
domaines économique et politique, en 
provenance de 80 pays, ont participé à 
ce sommet. 
Cette rencontre a permis de mettre en 
exergue l'action engagée par le Maroc 
pour donner à la femme le rôle qui lui 
revient de droit dans le développement 
du pays, tant sur le plan socio-
économique que politique et culturel. 

17-19 juillet 2003  
Visite officielle du Président de la Répu-
blique islamique du Pakistan au Maroc. 
Le Pakistan qui avait retiré, il y a deux 
ans, sa reconnaissance aux séparatistes 
du POLISARIO, a affirmé par la voix 
de son président, au cours de cette vi-
site, la nécessité d’une solution pacifique 
de la question du Sahara à travers des 
négociations souples.  

 
12 septembre 2003  
Élections communales. 

Aucune majorité significative ne s’est 
dégagée de ces élections dont les résultats 
enregistrés ont été comme suit :  

Istiqlal 1 6 , 9 6 %, 
Union Socialiste des 
Forces Populaires 
14,70%, Rassemble-
ment National des 
Indépendants 12,38% 
et Mouvement Popu-
laire 9,85. 
… De quoi donner à 
réfléchir à tous ces 
partis de « taifas » de 
dernière minute qui 
n’ont réussi qu’une 
seule chose : Diviser 

le vote ! 

 

23 septembre 2003 
Assemblée Générale des Nations Unies 
( New York) 
SM Mohammed VI y a réaffirmé, en ce 
qui concerne le Sahara, qu’il n'y a pas 
d'autre voie pour clore définitivement ce 
dossier que la recherche d'une solution 
politique réaliste et définitive, en 
conformité avec les principes démocra-
tiques et dans le respect de la souverai-
neté et de l'intégrité territoriale du 
Royaume du Maroc 

10 octobre 2003 
Ouverture de la deuxième année législa-
tive de la 7éme législature du parlement. 
Le Souverain marocain a prononcé à 
cette occasion un important discours 
dans lequel il a annoncé l’introduction 
de réformes majeures du code marocain 
de la famille (Moudowana). 

9 au 11 octobre 2003 
Visite d'Etat du Président  français, M. 
Jacques Chirac au Maroc 
Au cours de son séjour au Royaume, M. 
Chirac a visité les villes de Fès, Tanger 
et Rabat. Il  a prononcé également un 
discours devant le parlement marocain 
où il a souligné les liens solides de coo-
pération entre la France au Maroc et 
l’appui du gouvernement français à Ra-
bat sur plusieurs dossiers tant régionaux 
qu’internationaux. 

3 décembre 2003 
Visite du secrétaire d'Etat américain, M. 
Colin Powell. 
À cette occasion, le Maroc a réaffirmé 
son attachement au recouvrement par 
l'Irak de sa pleine souveraineté sur l'en-
semble de son territoire et le retour des 
deux parties, palestinienne et israélienne, 
à la table des négociations, sur la base de 
la Feuille de route. 

5 et 6 décembre 2003 
Participation du Maroc au 1er Sommet 

du Forum 5+5 à Tunis  
Le Maroc a affirmé que pour gagner le 
pari de l'édification de l'Union du Mag-
hreb Arabe (UMA), il est impératif de 
dépasser les obstacles qui se dressent 
devant cet objectif,et ce, à travers un 
règlement pacifique négocié, consensuel 
et définitif du conflit artificiel créé au-
tour de l'intégrité territoriale du Maroc. 
Concernant la question du Proche 
orient, le Maroc a exhorté la commu-
nauté internationale, notamment le 
quartet, à tout mettre en oeuvre pour 
sortir le processus de paix au Proche 
Orient de l'impasse. 

9 décembre 2003 
M. José Maria Aznar est reçu par SM 
Mohammed VI à Marrakech. 
Le Maroc et l'Espagne ont signé, au 
terme de cette réunion de haut niveau, 
trois accords de coopération. Il s'agit 
d'un accord de coopération financière, 
d'un accord de conversion en investis-
sement privé de la dette du Maroc en-
vers l'Espagne, selon les conventions 
du club de Paris, et d'un accord de 
conversion de la dette en investisse-
ment public. 

9 décembre 2003 (Mérida, Mexi-
que)  
Le Maroc paraphe la convention des 
Nations Unies contre la corruption 
Le Maroc figure parmi les premiers 
pays à avoir paraphé la convention des 
Nations unies contre la corruption. La 
cérémonie s’est déroulée le 09 décembre 
2003 en marge de la conférence politi-
que de haut niveau qui s’est tenu à Méri-
da, au Mexique, du 8 au 12 décembre 
2003, avec la participation de représen-
tants de plus d'une centaine de pays.  

20 décembre  
Trois partis politiques fusionnent pour 
former le Mouvement populaire unifié 
sous la présidence de Mahjoubi Aher-
dane. 

Les trois partis sont : Le mouvement 
populaire, le Mouvement national popu-
laire et l'Union démocratique.   
Ce pôle pourrait désormais occuper la 
première place tant à la Chambre des 
députés qu'à celle des conseillers; Ce qui 
pourrait inciter des partis comme l’Isti-
qlal et l’USFP à penser à un rapproche-
ment stratégique. 
 

Synthèse par A. El Fouladi 
Au lendemain du 16 mai 2003 à Casablanca 

Septembre: Découverte dans la région 
de Ouarzazate des restes d’un           

dinosaure 
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