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TANGER EXPO-2012

Une promotion parfaite,
le sésame de la réussite
Avec un dossier solide, la balle est dans le camp des responsables de la communication

C

ommuniquez, communiquez et communiquez, tel est le conseil
de Janmin Wu et Vicente Gonzalez Loscertales, respectivement président et secrétaire
général du Bureau international des expositions (BIE) pour
les Marocains afin de gagner
leur course pour l’organisation
de l’Exposition internationale
2012. Présent à Tanger et à
Asilah, en compagnie d’une
bonne cinquantaine des délégués des pays membres du
BIE pour assister au colloque
organisé le 25 mai par le Maroc
pour la promotion de la candidature de la ville du Détroit,
Janmin Wu a rappelé que la
candidature marocaine et
solide mais, il ne faut pas se
contenter de cela et il faut aller
jusqu’au bout. «Il faut savoir
expliquer au reste du monde
toutes les valeurs et tous les
points forts de la candidature
de Tanger», a-t-il souligné.
Selon lui, les autres concurrents, à savoir la Corée du Sud

et la Pologne disposent également de bons dossiers et
ils vont faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour «bien
les vendre». Le bureau a-t-il
décelé une quelconque faiblesse dans la promotion et
la communication autour de la
candidature nationale? De
toute façon, son secrétaire
général indique que l’on ne
peut pas parler de points faibles, mais plutôt d’obstacles,
de défis et de challenges. «Il
n’y a pas de points faibles dans
le dossier de la candidature
marocaine», rassure Gonzalez Loscertales. «Mais, les défis
sont connus: Il faut bien préparer la ville, mobiliser la population et améliorer le niveau de
vie. Et nous avons constaté
que cela est en cours», ajoutet-il. Pour les responsables du
BIE, le projet marocain
n’est pas seulement une idée,
mais une réalité. «C’est un
projet plus crédible parce qu’il
est en marche», a souligné
le secrétaire général.n

RNI

L’intelligentsia marocaine
d’ailleurs en meeting
Les compétences nation a l e s
établies à
l’étranger se
sont retrouvées dans la
capitale économique,
dans le cadre du forum Fincom. 200 participants,
jeunes et moins jeunes, ont répondu à l’appel.
P.13 ET 14

ÉCONOMIE

Le Maroc importe de plus
en plus de thé

LIGUE MAROCAINE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Les tirs à la corde n’ont pas manqué

Le centre dispose d’un fonds documentaire de 4000 ouvrages

Avec un tonnage
dépassant les
500.000 tonnes
en 2006, le
Royaume
se
maintient à la tête
des pays importateurs du thé vert.
La Chine, à elle
seule, répond à
98% de ses
besoins.
P.11

CULTURE

L

e Centre de documentation et d’information pour
la mère et l’enfant vient
d’être rénové. En effet, c’est
à l’occasion de la journée
nationale de l’enfant que Son
Altesse Royale la Princesse
Lalla Amina, présidente de la
Ligue marocaine pour la protection de l’Enfance a procédé,
vendredi 25 mai, à l’inauguration de ce centre dédié à la
mère et l’enfant.
Cet espace qui vient d’être
rénové et restructuré récemment par la Ligue avec l’appui
de l’Unicef et l’assistance technique du Haut commissariat
au plan, se veut un espace de
documentation, d’information
mais aussi de formation et
de recherche destiné aux étudiants, enseignants, universitaires, chercheurs, acteurs
associatifs et partenaires. « Ce
centre a pour principal objectif de collecter tous les documents ayant rapport avec la
mère et l’enfant pour la mettre

Les musiques du monde
sur les dunes de Merzouga
Du 24 au 26
mai, un aréopage d’artistes
africains, sudaméricains et
européens ont
enchanté le
public. Le festival des musiques
du
désert a tenu
ses promes-
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La ville marocaine et son
homologue de l’Équateur viennent de signer un accord pour
le renforcement de la solidarité
entre les collectivités locales
des deux pays.
SOCIÉTÉ

S.A.R. Lalla Amina inaugure le Centre
de documentation pour la mère et l’enfant

même la création d’un nouveau parti avant de se raviser à la dernière minute.
L’annonce de la mort politique imminente du leader avait
aiguisé les appétits alors que
la course aux postes clefs et
les guéguerres de clans ont
achevé d’étaler le linge sale du
RNI devant sur la place publique.
Si Mustapha Mansouri, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, député
de Nador, n’a pas toujours pris
position ouvertement contre
Osman, Mohammed Aujjar, lui
, n’avait jamais mis en sourdine ses critiques à l’égard
du fondateur du parti.
Pour Oukacha, président
de la Chambre des conseillers,
il n’a jamais caché ses ambitions pour devenir le premier
homme du parti. Au moment
nous mettions sous presse,à
la mi-journée, les Rnistes n’ont
pas encore tranché quant au
succésseur d’Osman.n

Laâyoune et Tena
scellent leur
jumelage

P.4

Ahmed Osman
tire sa révérence
hmed Osman tire enfin
sa révérence. L’annonce
a été faite officiellement
par le zaïm lui-même, vendredi
dernier à Rabat, lors de l’ouverture du quatrième congrès
du RNI (Rabat les 25, 26 et 27
mai). « Il est temps de passer
le flambeau à un autre militant pour qu’il continue la
marche de notre parti vers plus
de prospérité », a déclaré le
fondateur du RNI devant une
salle de plus de 3.500 congressistes. Le dorénavant ex-président du RNI a dû céder sa
place devant les pressions
croissantes dont il a fait l’objet ces derniers temps. La
fronde interne et les luttes intestines ont fini par avoir raison
de lui. L’on savait déjà que le
parti n’était pas au mieux de
sa forme. Il y a quelques mois,
il était au bord de la sécession.
Mohamed Aujjar était monté
au créneau pour attaquer sans
ménagement Osman. Avec un
groupe de députés, il préparait

PARTENARIAT

Tanger sur orbite
PAGE 2

gratuitement à la disposition
des usagers qui pourront les
consulter sur place. Dans ce
sens, le centre a mis en place

un site Internet comprenant
tous les titres d’ouvrages existants afin de faciliter la tâche
de la recherche pour les dif-

férents usagers», a expliqué
Mohammed Benjelloun, directeur du centre.
Yousra Amrani
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Quand l'Otan se dévoile
L’Alliance atlantique a ouvert ses portes aux journalistes marocains

R

ien de tel que d'inviter
des journalistes marocains au siège de
l'Otan à Bruxelles pour leur
présenter, sous un jour favorable, l'Alliance de l’Atlantique
Nord, ses institutions, son
objectif et, surtout, le dialogue
méditerranéen. La division
diplomatique publique de
l'Otan propose depuis peu
un programme d'invitation de

journalistes des pays associés
au dialogue méditerranéen,
dont l'objectif est de permettre aux journalistes de recueillir auprès d'interlocuteurs de
haut niveau des informations
approfondies sur l'Alliance
de l’Atlantique Nord qui souffre d'un déficit d'image dans
le monde arabe y compris le
Maroc. Lors de cette visite, le
secrétaire général délégué de

l'Otan, M. Alessandro Minuto
Rizzo, a effectivement reconnu
le déficit d'image dont souffre l'Alliance dans le monde
arabe. Il a, par la suite, souligné que les liens de coopération entre le Maroc et l'Otan,
qui sont déjà excellentes, évoluent dans le sens positif.
Le responsable atlantiste a
rappelé à cet égard l'accord
de sécurité conclu entre les

deux parties sur la protection
des données classées dans le
cadre de l'opération "Active
Endeavour" mis en place par
l'Otan immédiatement après
les attentats du 11 septembre pour surveiller le trafic
maritime dans l'ensemble de
la Méditerranée.
Un accord qui englobe plusieurs domaines dont
l'échange d'informations et la

lutte contre le terrorisme.
L'excellence des relations se
manifeste également dans la
tenue de la réunion de l'Otan
à Rabat en 2005, première
réunion de ce genre qui se
tient hors du territoire d'un
pays membre, a-t-il précisé.
Concernant le projet de création d'un centre d'information
et de documentation, annoncé
lors de la réunion de Rabat et

destiné à aider dans la prise
de décision concernant les
activités que les pays de la
région veulent entreprendre
avec l'Otan, il a indiqué que
les négociations sont en cours
avec le Maroc pour concrétiser ce projet sans, toutefois,
fixer de calendrier préalable.
Et d'ajouter qu'il faut davantage développer cette coopération.

