OTAN : Le Maroc, un partenaire crédible
politiquement
Miloud Belcadi
4 Juin 2007

Compte-rendu d’une visite de plusieurs journalistes marocains au
siège de l’OTAN à Bruxelles. Au menu : la place du Maroc dans le
pourtour méditerranéen.
La visite des journalistes marocains au siège de
l’OTAN à Bruxelles, fait suite à une invitation de la
division de la diplomatie Publique (DDP) de l’OTAN.
Elle s’inscrit dans le cadre du programme d’action
mené par le DDP, en partenariat avec le Maroc, au
titre de l’année 2007. La DDP vise à travers ces
visites, à faire connaître l’OTAN aux différentes
composantes de la société civile, au sein des pays
de dialogue Méditerranéens et à expliquer son rôle
et ses missions, surtout après sa transformation.
L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, créée en 1949 à
Washington, regroupe 26 pays. Ses principaux objectifs, sont la
sécurité conjointe et la défense de valeurs communes. Durant cette
visite, les journalistes marocains ont assisté à six exposés et
discussions sur le dialogue Méditerranéen, surtout avec le Maroc.
Celui-ci, représente selon Alessandro Minuto Rizzo, Secrétaire général
délégué de l’OTAN, un partenaire crédible et stratégique. Surtout,
après l’évolution constante de l’OTAN au gré des changements du
système de sécurité internationale. Des changements qui ont obligé
l’OTAN à investir dans un nouveau concept stratégique : opérations
«hors zone».
Ce nouveau concept vise à réviser la mission de la défense collective
de l’OTAN et la Sécurité coopérative et dialogue Méditerranéen (DM)
créé en 1994 et qui compte 7 pays (Maroc, Egypte, Tunisie, Mauritanie
et Israël). Le but de ce dialogue, qui est lancé depuis 1995, s’est
donné pour objectif initial, de parvenir à une meilleure compréhension
mutuelle et d’améliorer l’image de l’OTAN dans les pays du dialogue,
ainsi que de contribuer à la sécurité et à la stabilité de la région.
D’après tous les exposés, la position du Maroc vis-à-vis du dialogue
méditerranéen, s’articule autours de 4 éléments principaux : les
relations avec l’OTAN sont pour le Maroc l’expression d’un choix
stratégique. Le Maroc est pour l’OTAN un partenaire fiable
stratégiquement et crédible politiquement. Le DM doit répondre à une
approche globale et coopérative de la sécurité, la pertinence du DM
dépend de la préservation de la cohérence stratégique de la
Méditerranée.

Et enfin, la rencontre de Rabat du 7 avril 2006, illustre le principe
d’appropriation commune de ce partenariat. Cette réunion a permis
d’exprimer un signal fort en faveur d’une intensification de la
consultation politique, qui va de pair avec l’accroissement de la
coopération pratique.
Et d’après les experts de l’OTAN, les principes directeurs de la vision
marocaine sont : la consécration de l’identité et de la cohérence
stratégique de la méditerranée, l’évolution progressive et concertée du
champs d’application du dialogue méditerranéen, la préservation du
principe de non-discrimination, tout en encourageant des actions de
coopération individualisée, le renforcement des agendas sécuritaires
entre les deux rives de la Méditerranée, l’adoption d’une approche
multidimensionnelle de la sécurité, englobant sans exclusive, tous les
défis et menaces qui pèsent sur la région dans son ensemble et le
traitement égal et équilibré de l’ensemble des problématiques et défis
à la sécurité régionale.

A la fin de notre visite, l’ambassadeur du Maroc à l’OTAN et le chef de
la section de coopération des pays du dialogue méditerranéens, ont
insisté sur la connaissance de tous les pays de l’OTAN, de la
crédibilité du Maroc et de ses valeurs démocratiques, en précisant que
le Maroc jouit d’une stature particulière auprès de l’alliance, de par son
positionnement dans l’architecture sécuritaire au sein de la
Méditerranée et du volontarisme dont il a fait preuve, notamment par
ses participations aux opérations de maintien de la paix, menées par
l’OTAN (KFOR, IFOR, SFOR...)
Certes, une telle présence a permis au Maroc de se positionner
comme une force de proposition et comme un interlocuteur privilégié
pour les questions méditerranéennes et renforcer le poids géopolitique
du royaume comme un interlocuteur privilégié, pour la lutte contre le
terrorisme et de la protection contre les armes de destruction massive.
A la fin de cette visite, tous les responsables ont insisté à contribuer au
développement et l’engagement du Maroc dans la sécurité et la
stabilité et les discussions politiques, ayant trait à la Méditerranée.

