Otan-Afghanistan
L'OTAN déterminée à doter la FIAS des forces et des ressources nécessaire au
succès de sa mission
Bruxelles, 07 déc (MAP) - L'Otan a souligné sa détermination à faire en sorte que les
Forces internationales d'assistance à la sécurité (FIAS) déployées en Afghanistan,
disposent des troupes, des ressources et de la flexibilité nécessaires au succès de leur
mission.
Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion du Conseil de l'Otan, l'Alliance
souligne que sa contribution à "la paix et la stabilité en Afghanistan est la première
priorité de l'Otan, soulignant qu'il s'agit pour l'Organisation d' "un engagement à long
terme".
Le Conseil fait également état de son soutien au gouvernement afghan et à l'action
qu'il mène pour exercer le pouvoir "de manière résolue", notamment en étendant son
autorité aux provinces.
Pour ce faire, l'Otan indique qu'il intensifiera les efforts qu'il mène pour contribuer à
la formation et à l'équipement de l'armée nationale afghane pour en améliorer
l'efficacité opérationnelle.
D'autre part, l'Alliance demande "instamment" à l'Iran de se conformer aux
résolutions 1737 et 1747 du conseil de sécurité de l'Onu et à la Corée du Nord de
prendre part "de manière coopérative" au processus de pourparlers à six et de se
conformer à la résolution 1718 du conseil de sécurité.
Le conseil de l'Alliance a, par ailleurs, réaffirmé la "pérennité du lien transatlantique"
et insisté sur "l'indivisibilité de la sécurité des alliés".
Les ministres des AE de l'Otan ont aussi réaffirmé leur attachement à la réforme
interne de l'Alliance pour améliorer son aptitude à "gérer un large éventail de besoins
complexes ayant trait aux opérations, au développement des capacités, au partenariat
et à la communication stratégique".
Au cours de cette réunion qui se tient dans la perspective du sommet de Bucarest, les
ministres des AE de l'alliance ont également examiné les questions relatives au
Kosovo, au partenariat OTAN-Russie et à l'évolution de
la situation en
Géorgie.(MAP).
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Otan-Réunion
La sécurité et la stabilité de l'Afghanistan demeurent la première
préoccupationde l'OTAN (Hoop Scheffer)
Bruxelles, 07 déc (MAP)- Apporter la sécurité et la stabilité à
l'Afghanistan demeure "notre première préoccupation", a souligné vendredi à
Bruxelles le secrétaire général de l'OTAN, M. Jaap De Hoop Scheffer.
M. De Hoop Scheffer, qui ouvrait au siège de l'OTAN la réunion des
ministres des Affaires étrangères de l'Alliance, a ajouté que la Force
internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan (ISAF - 43.000
femmes et hommes de 11 pays) est la démonstration la plus visible de
l'engagement de l'OTAN à l'égard de ce pays.

Il a indiqué que les défis auxquels l'OTAN fait face en Afghanistan
consistent à consolider les progrès réalisés à la fois en y maintenant une
présence militaire robuste et en y favorisant une participation plus étroite
d'autres acteurs internationaux, dont des acteurs civils.
Il a estimé que la mise en oeuvre d'une approche globale associant les outils
politiques, économiques et militaires demeure la seule voie appropriée sur
laquelle il faut s'engager.
Le Secrétaire Général de l'OTAN a, d'autre part, indiqué que la réunion
qu'auront dans la journée les ministres des affaires étrangères de la
Méditerranée avec leurs homologues de l'OTAN constituera une opportunité de
passer en revue les progrès réalises depuis la réunion de décembre 2004 et de
discuter des moyens d'approfondir les relations entre les deux parties. (MAP).
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Otan-réunion
L'Otan se félicite de la contribution des partenaires méditerranéens aux
opérationsde l'Alliance
Bruxelles, 7 déc (MAP)- Le conseil de l'Atlantique nord, réuni vendredi au siège de
l'OTAN à Bruxelles, s'est félicité de la contribution des partenaires méditerranéens
aux opérations menées par l'Alliance notamment au Kosovo.
Dans un communiqué final publié à l'issue de leurs travaux, les ministres des Affaires
étrangères de l'alliance ont déclaré "apprécier les contributions" des pays du Dialogue
Méditerranéen, qui apportent un "soutien à la Kfor (Kosovo) et à l'opération Active
Endevour".
Le Maroc, rappelle-t-on, participe à la force de stabilisation au Kosovo et des
discussions sont menées pour que le Royaume contribue à l'opération Active
Endeavour de lutte contre le terrorisme en Méditerranée à laquelle prennent part déjà
l'Egypte et Israel.
Les partenariats de l'Alliance à travers le monde, ont-ils estimé, contribuent à la
stabilité et à la sécurité dans l'ensemble de la région euro-atlantique et au-delà,
précisant que dix sept pays hors Otan fournissent des forces et apportent un soutien
dans le cadre des opérations et missions de l'OTAN.
Le communiqué souligne la détermination de l'Alliance de renforcer davantage le
dialogue et la coopération avec ses partenaires, se félicitant des efforts visant à donner
un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d'action du partenariat contre le terrorisme.
L'Alliance estime que l'opération Active Endeavour "continue d'apporter une
contribution précieuse" à la lutte contre le terrorisme, se réjouissant du "soutien offert
par les pays méditerranéens, qui en a encore renforcé l'efficacité". (MAP).
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OTAN-Méditerranée-réunion
M. Fassi Fihri prend part à la 2ème réunion des pays du Dialogue
Méditerranéen
Bruxelles, 7 déc (MAP)- M. Taieb Fassi Fihri, ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération a pris part, vendredi à Bruxelles, aux travaux de la 2ème réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays du Dialogue Méditerranéen (OTAN+ 7
pays de la Méditerranée).
Cette rencontre, tenue en marge du Conseil de l'Atlantique Nord, a été l'occasion de
passer en revue les progrès accomplis dans le cadre du dialogue méditerranéen depuis
la première rencontre en 2004.
Les participants à cette réunion ont examiné les moyens d'approfondir les relations
entre l'OTAN et ses partenaires et de parvenir à un meilleur équilibre entre les
dimensions politique et pratique de leur coopération.
La réunion a aussi porté sur la lutte 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.
Les ministres du dialogue méditerranéen et leurs homologues de l'OTAN se sont
également penchés sur les dimensions politique et pratique du dialogue méditerranéen
hissé en un "véritable partenariat" par le sommet d'Istanbul, avec comme objectifs de
renforcer le dialogue politique existant et parvenir à l'interopérabilité.
La situation au Proche orient à la lumière de la conférence d'Annapolis et en
Afghanistan a été parmi les questions ayant figuré à l'ordre du jour de cette réunion.
Le dialogue méditerranéen a été initié en 1994 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 participant à ce dialogue 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.(MAP).
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Otan-Maroc.
Le secrétaire général de l'Otan se félicite de "la collaboration pratique" du
Marocavec l'Alliance
--- DNES: Rahal Taoussi ---.
Bruxelles, 7 déc (MAP)- Le secrétaire général de l'Otan, M. Jaap de Hoop Scheffer,
s'est félicité, vendredi à Bruxelles, de "la collaboration pratique" du Maroc avec
l'Alliance et qui se traduit par sa participation aux forces de la paix au Kosovo (Kfor).
Dans une déclaration préliminaire lors d'un point de presse au siège de l'Otan, M.
Scheffer a cité le Maroc comme un "exemple de collaboration pratique" de pays
méditerranéens avec l'Alliance.

"Je voudrais mentionner la participation de certains pays aux opérations de paix
mandatées par les Nations unies au Kosovo et au Pakistan où ils nous aident à remplir
notre mandat", a-t-il indiqué avant de poursuivre à l'adresse des journalistes : "Si
vous voulez des exemples de collaboration pratique, je suis prêt à vous les donner : le
Maroc contribue depuis très longtemps à la Kfor et l'Egypte est présente dans un
hôpital en Afghanistan", s'est-il félicité.
Le secrétaire général de l'Otan a, d'autre part, qualifié de "bonne" la 2-ème réunion
qui a regroupé, dans la journée, les ministres des AE de l'Otan et leurs homologues
de la Méditerranée, en marge de la réunion du Conseil de l'Otan. "La présence des
ministres des AE des pays méditerranéens est en tant que telle déjà un signal très fort
d'un intérêt partagé entre nos partenaires méditerranéens et l'Otan" au même titre que
"notre capacité de travailler ensemble pour faire face aux défis en commun", a-t-il
dit.
Il a estimé que le partenariat de l'Alliance avec les pays méditerranéens "a donné des
résultats" et est "prometteur", indiquant que lors de cette réunion, les ministres des
AE de la Méditerranée ont convenu de la nécessité de poursuivre le dialogue et la
coopération avec l'Alliance.
Après avoir précisé que la réunion a également porté sur la conférence internationale
d'Annapolis consacrée au conflit au Proche Orient, M. Scheffer a ajouté que les
participants à cette réunion ont souligné l'importance de cet "space de dialogue" qui
rassemble pays européens, d'Amérique de Nord, du Maghreb et Israël pour "discuter
des problèmes de paix dans la région".
Rappelons que le Maroc a été représenté par M. Taieb Fassi Fihri, ministre des
Affaires étrangères et de la coopération, à cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre du
Dialogue méditerranén auquel prennent part l'Otan et sept pays de la Méditerranée. Il
s'agit outre le Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie, de la Jordanie, de
l'Egypte et d'Israël. (MAP).
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