Otan-Maroc-Méditérranée
La 2-ème réunion des ministres des AE de l'Otan et des pays du dialogue
méditerranéen à Bruxelles vendredi prochain
Bruxelles, 04 déc (MAP)- La 2-ème réunion des ministres des Affaires étrangères de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan) et des pays du Dialogue
méditerranéen aura lieu vendredi prochain à Bruxelles, a-t-on annoncé de source
officielle.
Cette rencontre se tiendra en marge du Conseil de l'Atlantique Nord, qui se réunira au
niveau des ministres des affaires étrangères.
Le dialogue méditerranéen a été initié essentiellement pour contribuer à la sécurité et
à la stabilité régionale, parvenir à une meilleure compréhension mutuelle entre l'Otan
et ses partenaires méditerranéens et promouvoir de bonnes relations dans la région.
Le nombre des pays participants est passé de cinq membres, en l'occurrence le
Maroc, l'Egypte, la Mauritanie, la Tunisie et Israël, à sept avec l'admission de la
Jordanie en 1995 et de l'Algérie en 2000.
Les domaines de coopération entre l'Alliance atlantique et ces pays englobent
notamment l'information et la presse, les plans civils d'urgence, la science et
l'environnement, la gestion des crises, la politique et la stratégie de défense.
Lors du sommet d'Istanbul, les dirigeants alliés ont offert d'élever le dialogue
méditerranéen au niveau d'un "véritable partenariat" avec comme objectifs de
renforcer le dialogue politique existant, parvenir à l'interopérabilité et lutter contre le
terrorisme, dans le cadre de l'opération baptisée "Active Endeavour", qui est une
mission maritime de détection, de dissuasion et de protection contre les activités
terroristes en Méditerranée.
D'autre part, le rôle du Maroc dans les opérations dirigées par l'Otan en Bosnieherzégovine et la Kfor au Kosovo a été mis en exergue par une publication de
l'Alliance, remise à la presse mardi au siège de l'Otan.
Ladite publication évoque le Maroc, l'un des pays du Dialogue méditerranéen, pour
illustrer la coopération existant entre l'Alliance et les pays méditerranéens.
La réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, qui précédera le sommet de Bucarest,
doit se pencher notamment sur des questions intéressant la situation en Afghanistan
et dans les Balkans.(MAP).
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