Maroc-Otan :
Rabat disposé à poursuivre une coopération élargie et utile
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Le Maroc réitère son adhésion pleine et entière au Dialogue méditerranéen et sa disposition à
poursuivre avec l'Otan une "coopération franche, élargie et utile pour tous", dans le cadre
d'une relation basée sur la concertation, la compréhension et le respect mutuel, a indiqué
Omar Hilale, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.
Intervenant lundi à l'ouverture d'un séminaire sur "La coopération Maroc-Otan au service de
la paix et de la stabilité dans la Méditerranée", M. Hilale a affirmé que la relation étroite qui
lie le Maroc à l'Alliance atlantique remonte au temps de son accession à l'indépendance, et
s'est poursuivie tout au long de la guerre froide pour s'approfondir avec l'avènement du
Dialogue méditerranéen.
Ce séminaire représente un nouveau jalon dans le processus de transformation du dialogue
méditerranéen auquel le Maroc est fermement engagé, a-t-il souligné, ajoutant qu'il s'agit là
d'"un premier résultat de l'appel lancé par le Maroc, en avril dernier, pour l'adaptation de
l'alliance à son environnement et à la prise en compte de la spécificité de ses nouveaux
partenaires".
Cette rencontre s'inscrit parfaitement dans le sillage de la politique d'ouverture que mène
l'Otan dans son voisinage méditerranéen, a relevé le secrétaire général.
La Méditerranée, espace géographique unique qui regorge un potentiel humain,
civilisationnel, culturel et économique, connaît de profondes mutations socio-économiques
auxquelles s'ajoutent aujourd'hui de nouveaux défis engendrés, essentiellement, par les
grands bouleversements qui façonnent ce début du 21e siècle, a souligné M. Hilale.
Selon lui, ces défis sont liés, entre autres, à l'émergence du terrorisme international, aux
conflits de basse et haute intensité, à la prolifération des armes de destruction massives mais
aussi au crime organisé, à la migration illégale, à la traite des êtres humains et à la
dégradation de l'environnement.
La sécurité et la stabilité de cet espace, estime M. Hilale, ne peuvent être appréhendé à un
niveau strictement national, mais plutôt régional voire international.
Le Maroc a toujours considéré la paix, la stabilité et la sécurité en méditerranée comme un
objectif stratégique à réaliser, a-t-il rappelé, indiquant que c'est dans cet esprit que le
Royaume œuvre inlassablement pour mettre à profit sa position géographique en vue de faire
de la Mare Nostrum une zone de paix durable, de rapprochement et de coopération solidaire
et non un espace de confrontation.
Imbu de ces valeurs universelles, le Royaume joue un rôle actif dans le cadre des opérations
de maintien de la paix dans différentes zones de tension, aussi bien en Europe qu'en Afrique
et participer activement aux efforts de la communauté internationale pour lutter contre le
terrorisme international et l'extrémisme, a-t-il fait remarquer.

Abondant dans le même sens, l'ambassadeur Claudio Bisogniero, secrétaire général délégué
de l'Otan, a affirmé que le Maroc a toujours souligné, à juste titre, l'importance d'un dialogue
politique plus étroit parallèlement à une coopération pratique renforcée.
Au dialogue politique entre le Royaume et l'Otan s'ajoute la coopération pratique qui, selon
lui, s'est elle aussi considérablement élargie ces dernières années et qui va désormais bien audelà de la coopération dans les opérations menées sur le terrain.
"Depuis que l'Otan s'est ouverte aux pays du bassin méditerranéen, le Maroc s'est montré
comme l'un des partenaires les plus actifs de l'alliance dans la région", a-t-il souligné,
affirmant que dans le cadre de sécurité actuel, il est de l'intérêt commun des deux parties de
continuer à approfondir le dialogue politique et à renforcer leur coopération pratique.
Cette conférence est l'occasion de débattre des grands défis communs et de réfléchir aux
potentialités de la relation bilatérale, indique le secrétaire général délégué de l'Otan.
Selon M. Bisogniero, la raison d'être de l'engagement de l'Otan avec le Maroc, comme
d'autres partenaires, au Dialogue méditerranéen, procède de l'instabilité du contexte
sécuritaire qui affecte aujourd'hui tous les pays.
"Nous sommes tous confrontés au fléau du terrorisme. Nous devons tous faire face à la
menace représentée par la prolifération des armes de destruction massive", a-t-il expliqué,
rappelant que la coopération Maroc-Otan s'inscrit dans le cadre général du dialogue
méditerranéen. Un processus que l'Otan a entamé en 1994 pour promouvoir le dialogue, la
coopération et la compréhension mutuelle dans toute la région méditerranéenne.
Dès le départ, le dialogue a suscité un intérêt considérable. Aujourd'hui, sept pays d'Afrique
du Nord et du Moyen-Orient y participent, a indiqué le secrétaire général délégué de l'Otan,
ajoutant que le Maroc, qui a adhéré à cette initiative en 1995, est devenu en l'espace de 12
ans, l'un des ses participants les plus actifs.
Ont pris part à la cérémonie d'ouverture de ce séminaire de deux jours, des ambassadeurs et
représentants des pays membres du Dialogue méditerranéen de l'Otan, des chercheurs
universitaires ainsi que des représentants de la société civile.
L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme d'action mené par la
Division de la diplomatie publique de l'Otan au titre de l'année 2007, en partenariat avec le
ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

