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RETROSPECTIVE

Un mois au Maroc

Correspondance spéciale du Maroc par J. Ben Hadi

Visite royale en Amérique du sud: un périple a dimensions politique et économique
La v isite que SM le Roi Mohammed VI effectuée dans cinq pays
sud-américains a pour obj ectif de
consolider les liens politiques et
économiques avec cette région du
monde et montrer le Maroc sous
son image réelle de pays engagé
résolument sur la v oie du progrès
estime la presse marocaine.
Pour le quotidien "L'Opinion", ce sera une
visite pour "consolider les liens de coopération et d'amitié du Maroc avec l'Amérique latine et pour créer un véritable partenariat politique et économique avec ces
pays".
Ce périple royal "constituera une occasion
pour refléter l'image réelle d'un Maroc qui
connaît de profondes mutations et qui
s'engage résolument dans la voie du progrès, de la modernité, de la démocratie et
de la consolidation de l'Etat de Droit",
souligne le journal, estimant que les accords de coopération qui seront signés
avec ces pays à l'occasion "permettront

d'insuffler un souffle nouveau aux relations commerciales et économiques entre
le Maroc et ses partenaires latinoaméricains et à stimuler les investissements productifs et créateurs d'emplois".
Cette visite "permet d'envisager l'avenir
avec optimisme", ajoute le journal.
Le quotidien "Libération" voit venir, avec
la visite royale, "un nouveau partenariat
avec l'Amérique du Sud" dont les relations
avec le Maroc ont connu, "ces dernières
années, plus précisément depuis l'accession de SM le Roi Mohammed VI au
Trône, une dynamique très forte".
"Il faut dire que l'évolution qu'ont connu
ces pays ainsi que le Maroc sur le plan de
la démocratisation, et au niveau de l'importance des relations avec les pays du
Sud dans le concert économique globalisé,
y est pour beaucoup", estime le journal,
notant que "cette tournée est la première
de cette envergu re entreprise par SM le
Roi officiellement dans cette région du
monde".
Cette démarche, qui a été aussi adoptée à

destination des pays africains, est d'une
"grande pert inence", a-t-il ajouté.
Pour "Aujourd'hui le Maroc", ce sera "un
périple pour l'avenir" et "l'occasion pour le
Maroc de consolider ses liens d'amitié avec
les pays de la région et de renforcer les
relations polit iques et la coopération économique avec une région qui a longtemps
été relégu ée à l'arrière plan des priorités
di pl om at iq u es
du
Ro yau m e ".
"Il est certain que les relations que le Maroc a entretenues avec les Etats latinoaméricains n'ont jamais atteint un niveau
qui permettrait de développer des mécanismes bilatéraux de consultation politique
ou de créer un climat favorable aux investissements conjoints. D'où l'importance de
la tournée du Souverain puisqu'elle permettra de créer un climat propice au développement d'un nouveau partenariat politique et économique entre le Royaume et les
pays de la région", explique le journal.
"L'Economiste" estime que, dans ce périple, l'Amérique latine sera une "destination
business". "Il n'y a pas que le volet politi-

que qui sera au centre de la visite royale en
Amérique latine. Une forte délégat ion
d'hommes d'affaires et de représentants
d'associations professionnelles seront du
voyage", fait-il remarquer, estimant que la
tournée royale "va bien au-delà d'une simple visite de courtoisie, mais annonce +un
grand
p ro j e t
co m m e rc i a l+ " .
Selon le journal, la forte présence de chefs
d'entreprises vise à déceler les opportunités au Brésil, en Argentine, au Mexique, au
Pérou et au Chili.
Pour "Le Matin du Sahara et du Maghreb", il y a un "double object if" de ce
"périple historique".
"Par ce voyage, le Maroc entend ouvrir
une page nouvelle de partenariat et de
coopération avec une partie du monde qui
cristallise les espoirs pour le futur des relations internationales. Des leaderships alternatifs très intéressants pour l'approche
des problèmes politiques dans un monde à
la recherche d'équilibres sont perceptibles
en Amérique latine", explique le journal..

L’ÉVENEMENT
FESTIVAL DU MONDE ARABE
Le Maroc abrite le 11 décembre la
réunion de la 1ère édition du
"forum pour l'a venir"
Le Maroc abritera, le 11 décembre prochain, la première rencontre du "Forum
pour l'A venir", is su de l'initiative "Partenariat
pour le progrès et un avenir commun avec
la région du Moyen-Orient élargi et l'Afrique
du Nord" (BMENA), adoptée par les chefs
d'Etat et de gouvernement du G8, lors de
leur dernier sommet à Sea Island (8-10 juin
2004), en présence de dirigeants des pays
de la région.
Cette rencontre se tiendra au niveau des
ministres des Affaires étrangères et des
Finances de plus de vingt pays de la région
du Moyen-Orient élargi et de l'Afrique du
Nord et leurs homologues du G8 (EtatsUnis, France, Royaume uni, Allemagne,
Italie, Japon, Canada, Russie). Elle sera
précédée, le 10 décembre, d'une réunion
préparatoire au niveau des hauts fonctionnaires, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération.
Prendront également part à cette importante rencontre internationale, les représentants de plusieurs Organis ations régionales
et internationales, dont en particulier la Ligue des Etats arabes, l'Union du Maghreb
arabe, le Conseil de coopération du Golfe
et l'Union européenne.
Le "Forum pour l'A venir" est un espace de
dialogue et de concertation qui, dans sa
conception et son architecture, se veut sou-

ple et ouvert à l'ensemble des pays de la
région et à leurs partenaires qui souhaiteraient s'y joindre.
Les participants à la rencontre du 11 décembre, ajoute le communiqué, examineront les voies et moyens pour consolider
l'engagement des pays de la région en faveur du co-développement fructueux et d'un
partenariat visant le renforcement harmonieux des processus de réformes politiques, économiques et sociales, tel que cela
fut exprimé, notamment, lors du sommet de
la Ligue des Etats arabes, tenu à Tunis en
mai 2004 et dans d'autres enceintes dans
la région..
Cette édition du Forum, souligne-t-on, se
veut la rencontre inaugurale d'un partenariat franc, constructif et basé sur la coresponsabilité entre les pays de la région et
du G8, un partenariat respectueux de la
volonté et des spécif ic ités propres à chaque
pays, soucieux de favoriser un règlement
juste et durable des foyers de tension dans
la région et attaché aux acquis de la coopération régionale, et notamment le processus
de Barcelone.
Ce "Forum pour l'Avenir", dont l'organis ation et l'accueil ont été attribués au
Royaume lors de la réunion des ministres
des Affaires étrangères de la région BMENA et du G8, tenue le 24 septembre dernier
à New York, sera co-présidé par le Maroc,
en sa qualité de pays hôte, et les EtatsUnis qui assurent la présidence en exercice
du G8.

La clôture de la cinquième édition du festiv al du
monde arabe a été marocaine à plusieurs égards:
Nass El Ghiwane ont su dire le mot de la fin devant
une salle comble et pas j uste de marocains!
Ceux qu’on appelle à tort les Rolling Stones africains (car
ils sont mieux: Ils sont eux-mêmes, Nass El Ghiwane!) ont
pu, grâce à leur répertoire aussi riche qu’e nvoûtant, transmettre le message du Maroc pluriculturel; le Maroc de tolérance et d’ouverture à l’autre, ces valeurs si chères aux
canadiens dont a fait l’apologie l’Ambassadeur de SM le
Roi au Canada, M. Mohamed Tangi dans son discours,
juste avant le lever de rideau sur ces stars qui brillent sur
le Maroc , et ce, depuis plus de 30 ans!
« Ce n’e st pas un hasard si nous trouvons toujours le Canada à nos côtés pour parler et pour encourager la diversité des cultures, a dit, M. Tangi, Cette initiative (du festival)
illustre une fois de plus l’a ttachement de ce grand pays
aux valeurs et aux principes du dialogue interculturel et de
la diversité culturelle. Au canada, a-t-il ajouté, où plus de
200 groupes ethniques cohabitent dans le respect de leur
identité, la diversité culturelle n’est pas un vain mot.
M. Tangi qui a remercié le festival d’avoir ouvert grandes
ses portes à plusieurs artistes et conférencier marocains
(Mme Aziza Bennani, Nass El Ghiwane, Lahcen Zitoun,
Troupe Gnawa...), semble convaincu que ce festival va
devenir « le rendez-vous obligé de toutes celles et tous
ceux qui aiment la culture arabe en particulier, et la culture
en générale et qu’il deviendra un pont entre nos cultures,
entre nos créations, entre nos rêves! »

