Maroc-OTAN-médias

L’OTAN est satisfait de l’état des liens de coopération avec le Maroc

Bruxelles, 28 mai (MAP) – Les rapports entre le Maroc et l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord (OTAN) connaissent une progression sensible, a souligné, en début du
week-end à Bruxelles, l’ambassadeur Alessandro Minuto Rizzo, Secrétaire général délégué de
l’OTAN.
« Le respect mutuel caractérise les relations entre les deux parties (NDLR : Maroc et OTAN)
qui sont en train de s’améliorer au fil du temps », a indiqué M. Minuto Rizzo, lors d’une
rencontre avec des journalistes marocains en visite au siège de l’Alliance à Bruxelles.
Et d’ajouter que la tradition militaire qui prévaut au Maroc érige le Maroc en un rang
privilégié pour l’OTAN du fait même que les effectifs de ce pays sont à même de contribuer
efficacement à des opérations de maintien de la paix partout dans le monde.
D’ailleurs, a-t-il dit, les discussions sont en cours avec Rabat pour que ses soldats prennent
part à l’Opération active Endeavour qui consiste à ce que des navires de l’OTAN surveillent
la navigation civile dans la Méditerranée aux fins d’avorter toutes les activités terroristes.
Entamée suite aux événements du 11 septembre 2001, cette initiative navale qui vise à lutter
contre le terrorisme rentre dans le cadre de l’activation de l’article 5 du traité de Washington
portant création de l’OTAN et qui stipule que toute attaque armée contre un allié sera
considérée comme une attaque dirigée contre tous les alliés.
Concernant les rumeurs faisant état de la mise en place prochaine d’une base opérationnelle
sur le sol marocain, le Secrétaire général délégué de l’OTAN a infirmé en bloc ces
informations arguant que l’Alliance n’en a pas besoin et que qu’en sus cela coûte assez cher.
« Le plus important n’est pas la mise en place de bases opérationnelles, plutôt
l’investissement dans les ressources humains, d’où l’intention de créer en partenariat avec le
Maroc d’un centre de formation spécialisé dans les études stratégiques », a-t-il dit.
La coopération avec le Maroc, a-t-il ajouté, se fait aussi sur le volet d’échange de
renseignements susceptibles de faire face aux plans et activités des terroristes dans le monde.
Une quinzaine de journalistes marocains se sont rendus au siège de l’OTAN à Bruxelles dans
le cadre d’une visite d’ouverture communicationnelle suivie par l’organisation Atlantique.

