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ÉCHOS DU MAROC  
Tout un plan quinquennal pour le Maroc ! 

Nous énumérons ici les 5 principaux 
objectifs que fixe le Discours du 
trône, pour le Maroc, pour les cinq 
années à venir . 

 

Provinces du Sud: Une    
solution politique définitive 
et mutuellement acceptable, 

première des priorités  
Le Souverain a souligné qu'une "solution 
politique définitive et mutuellement ac-
ceptable" de la question du Sahara maro-
cain reste "la première des priorités" pour 
le Royaume qui ne ménagera "aucun ef-
fort", de concert avec l'organisation des  
Nations unies, les pays voisins et ses au-
tres partenaires, "pour parvenir à cet ob-
jectif, en assurant à nos provinces saha-
riennes de larges prérogatives pour une 
gestion démocratique de leurs affaires  
régionales, dans le cadre du respect de la 
souveraineté du Royaume, de son unité 
nationale, de son intégrité territoria le et  
de ses valeurs fondatrices et de ses cons-
tantes".  

 

Volonté d'établir une nette 
séparation entre le            

religieux et le politique et de 
parer à toute instrumentali-
sation de la religion à des 

fins politiques   
Le Souverain a souligné l'impératif d'éta-
blir "une nette séparation" entre le reli-
gieux et le politique, "eu égard à la sacrali-
té des dogmes véhiculés par la religion, et  
qui doivent, de ce fait, être à l'abri de 
toute discorde ou dissension" et de "parer 
à toute instrumentalisation de la religion à 
des fins politiques". 

Le Souverain a expliqué que "sous la Mo-
narchie constitutionnelle marocaine, reli-
gion et politique ne sont réunies qu'au 
niveau de la personne du Roi, Comman-
deur des croyants", affirmant sa détermi-
nation à veiller "conformément à la mis-
sion sacrée" dont Il a la charge, "à ce que 
l'exercice de la politique se fasse au sein 

des instances, des institutions et des espa-
ces qui lui sont propres". 

Dans ce même ordre d'idées, le Souverain 
s'est dit "déterminé à assurer une mise en 
oeuvre optimale de la réforme du champ 
religieux, afin de consolider les valeurs de 
notre religion généreuse et tolérante et de 
préserver l'unicité du rite Malékite, à tra-
vers un effort d'ijtihad ouvert, en phase 
avec les exigences de notre temps, pour 
prémunir notre jeunesse contre les cou-
rants exogènes destructeurs".  

 

Élaboration d’une loi sur les 
partis politiques pour une 

’’action partisane              
sérieuse ’’  

Le Souverain a affirmé sa détermination 
"à renforcer les formations politiques et à  
réhabiliter l'action partisane sérieuse", 
dans le sens de "l'émergence d'un paysage 
politique fondé sur de puissants pôles aux 
visions différenciées et claires".  SM le 
Roi qui considère que "la réussite de 
toute réforme est tributaire de la mise à 
niveau des institutions et des acteurs 
concernés", a souligné la nécessité "de 
s'atteler, dans un esprit de concertation, à 
l'élaboration d'une loi sur les partis politi-
ques" qui est de nature à leur permettre 
de s'acquitter pleinement de la mission 
constitutionnelle qui leur est dévolue "en 
matière de représentation et d'encadre-
ment des citoyens, et de formation d'éli-
tes aptes à participer aux institutions dé-
mocratiques et à servir l'intérêt général". 

 

Nouveau contrat social    
entre le Gouvernement et 
les partenaires sociaux 

ce nouveau contrat doit être le fruit de 
concertations et d'accords entre le Gou-
vernement et les partenaires sociaux", en 
raison du fait que "le développement ne 
peut atteindre sa vitesse de croisière en 
l'absence d'un climat social favorable à 
l'investissement et à l'emploi".  

Le Souverain a indiqué que ce contrat 

conçu "sous forme de pacte", devra 
"reposer sur un ensemble de mesures 
globales et complémentaires, comportant  
un engagement à observer une paix so-
ciale".  SM le Roi a souligné à cet égard 
qu'il est nécessaire que la réforme du  
code de travail, soit consolidée par la  
réglementat ion du droit de grève, afin de 
"sortir l'économie nationale de la spirale 
des grèves sauvages qui engendrent une 
autre grève, celle de l'investissement".  

Le Souverain s'est également prononcé en 
faveur de l'élargissement de la protection 
sociale et de l'assurance maladie, tout 
comme Il a appelé à "lutter contre la pau-
vreté et toute forme d'exclusion". 

 

Une diplomatie marocaine 
fondée sur le voisinage, la 
solidarité et le partenariat  

Le discours royal a mis en exergue l'im-
portance tout à fait particulière qu'ac-
corde le Maroc au Continent africain et  
au Monde arabo-islamique et souligné la  
détermination du Souverain à oeuvrer 
pour l'élargissement et la diversification 
des relations de partenariat qu'entretient  
le Royaume avec de nombreux pays de 
par le monde. 

SM le Roi a, dans ce cadre, mis l'accent  
sur l'importance particulière que revêt la 
région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel 
dans la vision stratégique du Maroc, et ce, 
dans la mesure où elle constitue le pro-
longement naturel du voisinage du  
Royaume.  

Source: Maghreb Canada Express 

Nous recrutons ! 
Personnel de cuisine: Cuisinier 

Téléphonez-nous au 1(450) 829-2302 

A 50 km de Montréal  

6ème SISTEP:  
LE PARTENARIAT EN    

ACTION 
La Bourse Nationale de Sous-Traitance et de 
Partenariat « BNSTP » organise, du 6 au 9 
octobre 2004 au nouveau parc d’exposition 
de l’Office des Changes à Casablanca, la 6ème 
édition du Salon International de la Sous -
Traitance, d’Approvisionnement et de Parte-
nariat « SISTEP 2004».  

Arrivé à sa pleine maturité, le SISTEP, rehaus-
sé cette année par le Soutien actif du Ministère 
de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à 
niveau de l’Economie, la Fédérat ion des  
Chambres Marocaines du Commerce et d’In-
dustrie et des associations concernées, s’inscrit  
dans un nouveau contexte marqué d’une part, 
par la volonté des pouvoirs publics d’imprimer 
de fortes impulsions aux relations entre PME 
et Grandes Entreprises, et d’autre part, par le 
lancement de chantiers de grandes envergures   
visant à renforcer les infrastructures nationales  
tels que le Port de Tanger – Méditerranée, le 
programme autoroutier, l’extension de la voie 
ferrée, …etc. 

Outre les grands Donneurs d’Ordres natio-
naux tels que le groupe OCP, l’ONCF, la SA-
MIR, l’ONE, SUTA, ONEP, SOMEPI…, de 
grands DO étrangers dans l’automobile, l’aéro-
nautique, l’électronique et la mécanique se 
sont également inscrits au SISTEP, qui ac-
cueillera cette année des exposants en prove-
nance de France, d’Espagne, du Portugal, d’I-
talie, de Tchéquie, de Pologne, de Tunisie,  
d’Algérie, du Sénégal,  ….et pour la première 
fois de Chine, du Taiw an et de la Côte d’I-
voire, soit plus de 89% de superficie réservée à  
3 mois de la tenue du Salon sur une superficie 
globale brute de 10 000 m2.  

En plus de l’espace « Partenariat Maroc 2002 » 
qui bénéficie du soutien actif de la Fondation 
Banque Populaire pour la Création d’Entrepri-
ses, qui attend près de 350 participants, du 
« Carrefour Donneurs d’Ordres  » (près de 30 
DO) soutenu et animé cette année par Kom-
pass Maroc, et du  Forum INNOVA 2002, 
(Innovation, Recherche – Développement et  
Technologie ) organisé en partenariat avec 
l’association R&D Maroc, le SISTEP s’enrichit  
cette année d’une nouvelle composante : « Le 
Symposium International sur la Maintenance»  
animée par l’AMDM, pour débattre de thèmes  
ayant trait au développement de la fonction 
maintenance au Maroc.. 

Le long de son discours du Trône le Souverain marocain a défini, pour le Maroc, une 
feuille de route claire pour l’horizon 2009 

Un Roi qui se veut toujours à       
l ’écoute de son peuple 


