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Plan 

 

Introduction  

 

Première Partie 
Etat des lieux de la coopération entre le Maroc et le Pérou en 2012 

 
 
A)   Dialogue politique 
- Echanges de visites  
- Entretiens bilatéraux   

 

B) Cause Nationale 
- Mise en échec des offensives des séparatistes  
- Participation du pétitionnaire péruvien à la Quatrième Commission  
 

C) Coopération Parlementaire  
- Mise sur pied du Groupe d’Amitié Pérou-Maroc 
- Visite à Lima d’une délégation de la Chambre des Représentants  
- Dialogue politique entre  partis politiques marocains et péruviens 
- Voyage d’une délégation de congressistes au Maroc  
- Voyage au Maroc  d’Hildebrando Tapia, Vice Pdt du Parlandino   
 

D) Coopération économique  
- Projet de jumelage entre les Ports de Callao et Tanger MED 
- Participation au Forum Economique  
 

E) Coopération dans le cadre multilatéral  
- Participation du Maroc à la Conférence sur la drogue 
- Participation à la 42ème Assemblée de l’OEA 
- Participation du Maroc au 3eme Sommet ASPA  
- Appui de candidature auprès de l’ONU 
- Appui de candidature auprès de la CAN 
 

 F) Coopération culturelle et Scientifique 

- Exposition Luces de Marruecos 
- Participation à la Quinzaine de la Francophonie 
- Participation de deux personnalités au Moussem de Tan Tan 
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- Signature d’un accord de Coopération entre San Marcos et l’UMV-Agdal 
- Participation au Festival diplomatique de San Isidro  
- Octroi de bourses d’études aux étudiants péruviens  
- Exposition Portes et Balcons du Maroc  
- Activités dans le cadre de l’ASPA 
- Participation à la journée d’amitié Afro-péruvienne  
- Décorations de l’Ambassadeur  
- Conférences de l’Ambassadeur   

 
G) Volet communication 
- Voyage de journalistes 
- Visite de la Présidente de la HACA   
- Diffusion de publications   

 
H) Activités sociales et de bienfaisance 
- Dons humanitaires  
- Campagnes médicales gratuites  
- Conférences scientifiques  
 

I) Activité Consulaire  

 

Seconde Partie 

 

Célébration en 2013 du 50
ème

 Anniversaire des relations 

diplomatiques Maroc-Pérou   

 

A) Volet politique  

- Tenue d’une nouvelle session de consultations politiques 
- Visite au Maroc du Président du Congrès péruvien  
- Dialogue politique entre les partis politiques marocains et péruviens 
- Accord de coopération avec le Ministère de la Femme et des Populations Vulnérables  
- Conclusion d’un mémorandum d’entente entre les académies diplomatiques 

 

B) Promotion des instances créées par la nouvelle constitution 
 

- Coopération avec le Conseil National des Droits de l’Homme. 
- Visite de travail au Maroc de la Présidente de Concor TV, instance autonome de 

régulation  
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C/ Volet économique 

 
- Rencontre entre la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas et son 

homologue marocaine la CGEM (ou ASMEX). 
 

- Signature d’un accord de coopération entre l’Agence Marocaine de Promotion des 
Investissements et son homologue péruvienne  
 

- Coopération entre les ministères du Tourisme respectifs 
 

D) Volet culturel et scientifique 

- Organisation d’une  semaine culturelle à l’Université catholique pontificale du Pérou 
- Organisation d’une Conférence au Collège des Avocats de Lima sur les réformes 
démocratiques au Maroc  
- Organisation d’un mois de l’artisanat  
- Participation à la Quinzaine de la Francophonie (Majid Bekkas)  
- Participation à la semaine gastronomique Mistura 2013 
- Présentation du livre Maroc-Pérou Confluences  
- Publication d’un livre sur la réforme Constitutionnelle au Maroc  
- Participation à la semaine d’amitié Afro-péruvienne  
- Jumelage entre Tiznit et ……. 
 

E) Volet communication 
 

- Partenariat entre l’Agence MAP et l’Agence Andina 
- Visite de journalistes péruviens de renom au Maroc 
- Etablissement d’un contact entre le Syndicat National de la Presse Marocaine et son équivalent 

au Pérou 
- Rénovation du site internet de l’Ambassade 
- Réalisation d’articles, d’interviews, de suppléments et de reportages sur le Maroc 
- Publication d’un spécial Fête du Trône  
- Poursuite de la publication du bulletin trimestriel Noticias de Marruecos. 
- Poursuite de la publication de la note informative Marruecos en Breve 

 

F) Volet Social  

- Poursuite des campagnes médicales gratuites 
-  Poursuites  des conférences scientifiques  
 

Conclusion  
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Introduction 
 
La coopération entre le Maroc et le Pérou a été marquée durant l’année 2012 par 

de nombreux échanges de visites de part et d’autre, témoignant du renforcement 

constant des liens bilatéraux.  
 

Il convient de souligner que les différentes actions mises en œuvre 

conformément au Contrat Programme conclu entre cette Ambassade et le 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au titre de l’année 2012 

ont permis d’asseoir les relations de coopération bilatérale sur une base 

multisectorielle stable.  
 

En effet, l’appui financier dispensé par le Contrat Programme conclu avec le 

Département au titre de l’année 2012 a permis à cette Ambassade de mener une 

démarche d’ouverture envers divers composantes de la société péruvienne, 

donnant de la voix à la dynamique d’ouverture démocratique en cours sous 

l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu l’Assiste, investissant 

de nouveaux espaces présentant un potentiel de coopération, et pratiquant une 

stratégie de barrage systématique aux séparatistes et à leurs relais.  
 

Aussi, une lecture analytique de l’exécution du Contrat programme conclu au 

titre de l’année 2012 laisse apparaitre des résultats positifs et probants au profit 

de cette expérience novatrice mise en œuvre par le Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération dans certaines Missions diplomatiques dont 

l’Ambassade du Maroc à Lima.   
 

Sur le plan politique, qu’il s’agisse du Ministère des Relations Extérieures ou du 

Congrès de la République, il existe à présent une conscience claire de la volonté 

du Maroc de renforcer et de diversifier ses relations avec le Pérou. L’approche 

menée par cette Ambassade auprès des responsables de la Chancellerie ou des 

composantes politiques du Congrès a eu pour objet de les rendre sensibles au 

bien-fondé de la position de notre pays quant à sa revendication concernant 

l’intégrité de son territoire.  
 

Si les pressions constantes exercées par l’Algérie et les séparatistes sur l’appareil 

diplomatique et l’organe législatif péruviens ne permettent pas encore d’obtenir 

de ce pays un soutien inconditionnel dans le dossier du Sahara, force toutefois est 

de reconnaitre que la politique de barrage systématique exercée par cette 
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Ambassade a contenu les diverses tentatives orchestrées par les séparatistes. La 

visite du prétendu ministre délégué pour l’Amérique latine le 14 mars 2012 a été 

passée sous silence par les médias péruviens et il s’est vu refuser des rendez-vous 

au sein du Congrès de la République. De même, la tentative de certains élus de la 

gauche radicale de former un groupe d’Amitié Pérou-rasd a été vouée à l’échec 

grâce à la mobilisation de cette Mission et de l’appui du Groupe d’Amitié Pérou-

Maroc.  
 

Plus encore, grâce à cette Ambassade, le Docteur Fernando Rosas Moscoso, 

historien et internationaliste émérite à l’Université Ricardo Palma de Lima, a pu 

se rendre aux travaux de la 67ème Assemblée Générale de l’ONU et prendre part 

aux travaux de la Quatrième Commission en défendant le droit du Maroc à son 

entière intégrité territoriale. Un acquis important sachant que le Docteur 

Fernando Rosas est écouté par le Ministère des Relations Extérieures auprès 

duquel il réalise des missions de conseils ponctuels et qu’il fait figure d’autorité 

intellectuelle au sein du milieu académique.  
 

Sur le plan de la communication, les différentes activités culturelles menées par 

l’Ambassade au cours de l’année 2012 ont permis de mieux faire connaitre le 

Maroc, au travers de ses multiples facettes, aidées en cela par une action de 

communication conséquente. Pas moins de 60 articles concernant le Maroc ont 

été publiés dans divers supports péruviens de presse en 2012. Certaines activités 

culturelles telles que l’exposition Luces de Marruecos ont drainé une moyenne de 

3.000 visiteurs.  
 

La synergie mise en œuvre a eu pour objectif de mieux faire connaitre le pays, 

non seulement auprès des institutions, mais aussi parmi la population. Ce fort 

capital de sympathie engrangé a permis à l’Ambassade d’accroitre son influence 

auprès de divers centres de décision et de renforcer son potentiel de personnes 

ressources.   
 

Cette dynamique a eu un impact positif étant donné qu’elle a permis de mieux 

faire entendre la voix du Maroc auprès de ce partenaire qui représente 

aujourd’hui le pays au plus fort potentiel de croissance en Amérique latine. Si 

bien les échanges commerciaux demeurent en deçà des aspirations du partenariat 

auquel prétendent le Maroc et le Pérou, la conscience est désormais vive quant à 

la nécessité de développer les relations commerciales.  
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La coopération a aussi été renforcée de manière significative au cours de l’année 

2012 avec le Congrès de la République, vu que l’Ambassade a joué un rôle 

important dans la mise sur pied d’un nouveau groupe d’Amitié Pérou Maroc 

pour la législature 20011-2016. Outre cette action, un dialogue a aussi été établi 

par l’entremise de cette Mission entre le Parti de l’Istiqlal et le Parti Populaire 

Chrétien. Une initiative devant être poursuivie en 2013 avec le rapprochement 

d’autres formations politiques avec leurs vis-à-vis péruviens.   
 

Afin de faire la lumière de manière plus précise le point sur l’état des relations 

entre le Maroc et le Pérou, le présent document s’attellera à faire le point en une 

première partie sur les importantes activités menées par l’Ambassade au cours de 

l’année 2012 dans divers secteurs. Partant de ces acquis, la seconde partie 

proposera différentes initiatives à même de consolider les relations bilatérales et 

affirmer la défense des intérêts du Maroc au Pérou.  
 

Le plan d’action retenu pour l’année 2013 accorde une large importance au 

contexte dans lequel il est appelé à être mis en œuvre, à savoir la célébration du 

50ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Pérou. Les 

relations diplomatiques entre le Maroc et le Pérou  ont été établies le 1er mai 

1965. Les deux pays ont ouvert leurs Ambassades respectives, à Rabat et à 

Lima, en 1986. 

Afin de marquer cette date importante, diverses manifestations artistiques et 

culturelles seront organisées tout au long de 2013. Expositions de peintures, 

d’artisanat, conférences scientifiques, publication de brochures entre autres, 

permettront de mettre en valeur le patrimoine commun prévalant entre les deux 

pays grâce aux métissages de l’histoire.  
 

Toutefois, la célébration du 50ème anniversaire des relations diplomatiques ne se 

limitera pas au seul volet culturel. Elle constituera aussi le moment idoine pour 

faire le point sur l’état des relations bilatérales entre le Maroc et le Pérou. Car, 

force est de constater que cinq décennies après, l’architecture institutionnelle de 

coopération entre le Maroc et le Pérou demeure conceptuelle.  
 

En effet, outre quelques sporadiques réunions de concertation politique, il 

n’existe pas à ce jour de mécanismes et outils de coopération efficients pouvant 

impulser les rapports et échanges entre les pays. Faute de cet acquis, le potentiel à 

exploiter entre les deux pays ne peut atteindre son niveau optimal.  
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Lors de la visite historique effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 

Pérou en 2004, le Président Alejandro Toledo avait alors proposé, de commun 

accord avec notre Auguste Souverain de mettre en place une Commission Mixte. 

L’objectif de telle proposition était justement de pallier au vide institutionnel 

existant et de créer un espace permanent de concertation.  
 

Si pour des raisons inhérentes à chacune des parties l’idée de la Commission 

Mixte n’a pu voir le jour, il serait opportun de penser aujourd’hui à une ingénierie 

juridique plus souple permettant aux parties de réaliser un bilan périodique des 

réalisations et attentes en matière de projets conjoints.  
 

Pour écarter tout risque de reconnaissance par le Pérou de la fantomatique rasd, 

il est nécessaire d’intégrer les relations bilatérales dans une logique de partenariat 

étroit, voire d’interdépendance. D’ailleurs, l’actuel Ministre des Relations 

Extérieures l’a énoncé clairement. Dans une réponse écrite en date du 9 mars 

2012, adressée à la Commission des Affaires Etrangères du Congrès, il avait 

affirmé sans détour que son Ministère évalue depuis plusieurs mois le sujet des 

relations avec la prétendue rasd, en tenant en compte des implications positives 

et des contraintes que supposerait pour le Pérou une modification de la position 

adoptée jusqu’à présent par les quatre derniers gouvernements.   
 

 

Ce sont donc ces paramètres qui ont servis de base pour l’élaboration d’une 

matrice pour l’année 2013. L’étroite dynamique que suscitera la mise en œuvre de 

ces actions permettra aux différentes composantes de la société péruvienne 

d’avoir une perception extrêmement positive du Maroc, et contrer de la sorte 

l’action des séparatistes.  
 

Pragmatisme, réalisme et sens de la pratique sont donc les principales 

considérations qui ont présidé à l’élaboration du présent contrat programme pour 

l’année 2012. Le but fixé étant de privilégier, conformément aux requis d’une 

diplomatie active et préventive, des actions en fonction du réel des relations, des 

intérêts existants et s’assigner des objectifs concrets, réalisables dans les dates 

proposées.  
 

La démarche adoptée par cette Mission dans le cadre de ce Contrat-Programme 

s’inscrit dans le droit fil de la nouvelle donne internationale qui confère à la 

diplomatie, à l’image du reste des politiques publiques, de nouvelles missions.  
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L’action diplomatique prônée apparait désormais comme une stratégie 

particulière qui est axée sur des objectifs, des actions structurées, visant à 

construire une image positive d'un pays qui résonnera dans l'opinion publique 

étrangère. 
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Première Partie 
Etat des lieux de la coopération entre le Maroc et le Pérou en 2012 

 
 
A / Dialogue politique  
 
 Le dialogue politique entre le Maroc et le Pérou a été alimenté constant durant 
l’année 2012 grâce à un échange de visites de responsables de part et d’autre et 
aux divers contacts menés par l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi avec plusieurs 
responsables péruviens.  
 
1- Echanges de visites  
 
Au niveau péruvien  
 

- Visite de M. Rafael Roncagliolo, Ministre péruvien des Relations 
Extérieures (31 janvier au 4 février) au cours de laquelle il s’est entretenu 
avec le Président du Gouvernement, le Président de la Chambre des 
Conseillers et le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.  

 

- Participation de Luis Alberto Falconi (31 au 23 avril) Ministre de la Culture 
au Moussem de Tan Tan en compagnie de Leyla Bartet 
 

- Visite de M. Diego Garcia Sayan, Président de la Cour Interaméricaine des 
Droits de l’Homme (15 au 19 septembre) (ancien Ministre des Relations 
Extérieures du Pérou 2001/2002). 
 

- Une délégation de 6 membres du Congrès de la République (14-19 
octobre) comportant diverses sensibilités politiques en représentation du 
Groupe d’Amitié Pérou-Maroc. La délégation de congressistes a eu des 
réunions avec divers personnalités marocaines dont notamment le Ministre 
des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Président de la Chambre 
des Représentants ou le Président du CORCAS.  

 
Au niveau marocain :  

 
- Visite d’une délégation de la Chambre des Représentants composée de MM. 
Ouadiee Benabdellah et Salek Bolon (3-10 juillet) 
 

- Visite d’une délégation de haut niveau comprenant M. le Ministre d’Etat, M. le 
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. le Ministre du 
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Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies (1-2 octobre) à 
l’occasion du 3ème Sommet ASPA.  
 

- Visites du Directeur par intérim de l’AMDI et d’une représentante de la CGEM 
(1-2 octobre) à l’occasion du Forum économique  
 

- Visite de la Présidente de la HACA accompagnée de plusieurs membres d’ONG 
de Droits de l’Homme (11-20 octobre) 

 

2- Entretiens bilatéraux  
 

- Entretien avec le Premier Ministre Oscar Valdés (12 janvier). Examen de 

différentes questions ayant trait au développement des relations de coopération 

bilatérale, ainsi que le sujet de l’intégrité territoriale  

- Entretien avec Luis Alberto Falconi, Ministre de la Culture (12 janvier). Les 

discussions ont été axées sur les moyens à même de développer les relations entre 

les deux pays dans ce volet. 
 

- Entretien avec Rogelio Canches, actuel Congressiste et alors Président de la 

Commission des Affaires Etrangères au Congrès (13 janvier). Il a été reconnu 

lors de cette réunion la nécessité de donner une nouvelle impulsion aux relations 

bilatérales notamment dans le domaine parlementaire  
 

- Réunion avec l’Ambassadeur Carlos Zapata, alors Directeur Général de 

l’Afrique et du Moyen Orient au ministère péruvien des Relations Extérieures. 

(23 février) Les discussions ont porté sur l’état des relations bilatérales et la tenue 

du 3ème  Sommet ASPA. 
 

- Entretien avec Victor Isla (17 aout) le Président du Congrès de la République 

sur la question du Sahara marocain et la coopération entre les institutions 

législatives des deux pays   
 

B) Cause Nationale 
 

L’action effective et soutenue déployée par cette Ambassade a permis au cours de 

l’année 2012 de contrecarrer de nombreuses offensives émanant des séparatistes, 

eu égard la conjoncture politique interne particulière que connait le Pérou depuis 

l’élection en juillet 2011 de M. Ollanta Humala, représentant de la gauche 

radicale, porté à la présidence de la République sous les couleurs de Gana Peru, 

grâce à un discours nationaliste.  
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Face à ce contexte particulier, cette Ambassade a redoublé de vigilance et tissé 

des contacts étroits avec le nouveau gouvernement, les congressistes, les médias 

ainsi que des milieux associatifs et culturels.  

En visite au Maroc le 31 janvier 2012 pour promouvoir le 3ème Sommet ASPA, 

l’actuel Ministre des Relations Extérieures M. Rafael Roncagliolo, a réitéré la 

position de son pays sur la question en affirmant que « ce problème est 

actuellement entre les mains de l'ONU»  et que son pays espère qu'elle trouvera 

«une solution négociée acceptable par les parties ». 

Toutefois, sous l’impulsion de la diplomatie algérienne, l’aile radicale de la 

majorité présidentielle Gana Peru (en particulier les députés Javier Diez Canseco 

et Carlos Angulo) ont tenté de vaines manœuvres pour pousser le gouvernement 

à rétablir des relations avec les séparatistes. Ainsi, sous la pression de la gauche 

radicale, Yeslem Beissat, prétendu ministre pour l’Amérique latine de la 

pseudo rasd a été reçu à Lima le 14 mars dernier par José Beraun, Vice-

Ministre des Affaires Etrangères.  

Grâce aux démarches entreprises par cette Ambassade, le séparatiste n’a pu 

obtenir aucune réunion au Congrès et de nombreux Présidents de Commission 

ont refusé de le recevoir. Une lettre a même été adressée au nom du Groupe 

d’Amitié Parlementaire Pérou-Maroc, demandant au Ministère des Relations 

Extérieures des explications sur l’entretien accordé à Yeslem Beissat, soulignant 

qu’une telle initiative porte atteinte aux relations d’amitié entretenue avec le 

Maroc. De même, l’étroite approche de sensibilisation menée par cette 

Ambassade auprès des médias péruviens a permis que ces derniers soient mieux 

informés de la réalité de ce différend artificiel. De la sorte, aucun organe de 

presse péruvien n’a voulu donner d’écho à la visite du séparatiste.   

Quelques semaines plus tard, le 07 mai dernier, une tentative d'installation d'un 

Groupe d'amitié Pérou-rasd au sein du Congrès de la République a pu être 

déjouée par l’Ambassade. En effet, sous l’impulsion du congressiste Carlos 

Angulo (Gana Perú, majorité présidentielle) plusieurs membres de ce 

groupe parlementaire ont soumis à la Commission des Affaires étrangères 

un projet visant la réactivation du Groupe d'amitié Pérou-rasd. La réactivité 

de cette Mission diplomatique et le fort appui dispensé par plusieurs membres du 
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Congrès sensibilisé à la position du Maroc ont permis de mettre en échec cette 

initiative. Il convient de souligner que les débats qui ont été tenus sur ce sujet à la 

Commission des Affaires Etrangères du Congrès ont une nouvelle fois mis en 

lumière l’ambigüité de la position du Ministère des Relations Extérieures.  

En effet, appelé à informer les congressistes sur les rapports entretenus par le 

Pérou avec la fantomatique rasd, Rafael Roncagliolo a adressé au Président de la 

Commission des Affaires Etrangères un long argumentaire où apparait un parti 

pris évident en faveur des séparatistes. Par ailleurs, Alberto Adrienzen, Vice-

Président du Parlement andin et actuel Conseiller du Chef de la diplomatie 

péruvienne manifeste publiquement et régulièrement son soutien au polisario.  

Par ailleurs, grâce à cette Ambassade, le Docteur Fernando Rosas Moscoso, 

historien et internationaliste émérite à l’Université Ricardo Palma de Lima, a pu 

se rendre aux travaux de la 67ème Assemblée Générale de l’ONU et prendre part 

aux débats de la Quatrième Commission en défendant le droit du Maroc à son 

entière intégrité territoriale. Un acquis important sachant que le Docteur 

Fernando Rosas est écouté par le Ministère des Relations Extérieures 

C) Coopération Parlementaire  
 

Conformément aux orientations prônant une présence plus active des institutions 

législatives dans le renforcement des relations de coopération entre les Etats, une 

attention particulière a été accordée à la composante parlementaire.  
 

1- Création du Groupe d’Amitié Pérou-Maroc  
 

Ainsi, sous l’impulsion de cette Ambassade, il a été procédé à la formation au 

sein du Congrès de la République du Groupe d’Amitié Pérou-Maroc le 1er février 

2012.  
 

Présidé par Rolando Reategui Flores (Fuerza 2011) ce groupe est composé au 

départ de 11 congressistes, cette structure, représentative des différentes 

sensibilités politiques de droite comme de gauche, est forte aujourd’hui de 18 

congressistes. L’actuel Président du Congrès, Victor Isla, issu des rangs de la 

majorité présidentielle Gana Peru, forme également partie de cette structure.  
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2- Visite à Lima d’une délégation de la Chambre des Représentants 
 

Une délégation de la Chambre des Représentants, composée de MM. Oudiee 

Benabdellah (RNI) Salek Bolon (Istiqlal) et Mohcin Mounjid (secrétaire 

parlementaire) a effectué une visite de travail à Lima, du 3 au 10 juillet. Les 

parlementaires ont eu à cette occasion des entretiens avec diverses 

personnalités péruviennes à savoir le Président du Congrès, la Directrice de 

l’Afrique du Nord et du Moyen Orient au Ministère des Relations Extérieures, 

le Président et membres du Parti Populaire Chrétien, le Groupe d’Amitié 

Pérou Maroc au Congrès de la République, la Ministre de la Femme et des 

Populations Vulnérables, la Présidente du Parti Fuerza 2011.  

Une importante réception a été organisée, le 9 juillet, à la Résidence, en 

l’honneur de la délégation parlementaire. Plus de 100 personnalités 

représentants le Congrès, la diplomatie, les médias, le monde académique et 

intellectuel ont été conviés.  

La visite de travail effectuée par la délégation de la Chambre des 

Représentants a eu un impact positif, en ce sens qu’elle a permis de faire 

entendre auprès de nombreux responsables et congressistes péruviens, la 

position indivisible des partis politiques marocains (opposition comme 

majorité) sur le sujet de notre intégrité territoriale.  

3-  Dialogue politique entre les partis  marocains et péruviens 
 

Lors de la visite de la délégation de la Chambre des Représentants à Lima, le 

Président du PPC et M. Salek Bolon ont convenu (suite à l’initiative de 

l’Ambassade) de l’importance pour les deux formations politiques d’échanger des 

expériences tant sur la gestion partisane que sur la mise en œuvre des politiques 

publiques. Dans ce cadre, il a été décidé que les deux partis procéderont à un 

échange de documents sur l’organisation et la structures de leurs formations 

politiques. 
 

4-  Voyage d’une délégation de congressistes au Maroc  

Une délégation de six membres du Congrès de la République,  appartenant au 

Groupe d’Amitié Pérou Maroc et à la Commission des Relations Extérieures a 

effectué une visite de travail au Maroc du 14 au 19 octobre. Au cours de ce 
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voyage, les congressistes ont eu des réunions avec plusieurs responsables 

marocains dont notamment le Président de la Chambre des Représentants, le 

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Président du CORCAS. 

A l’occasion de cette visite, un groupe d’Amitié Maroc-Pérou a été créé le 15 

octobre à la Chambre des Représentants.  
 

5- Voyage du Vice-Président du Parlement andin au Maroc  

A l’initiative de cette Ambassade, Hildebrando Tapia, Vice Président du 

Parlement andin a effectué une visite de travail au Maroc du 4 au 7 octobre. 

Proche de cette Ambassade, l’intéressé a toujours fais barrage aux séparatistes 

tant lors de ses fonctions aux congrès de la République qu’au sein du Parlandino. 

Au cours de sa visite au Maroc M. Tapia s’est entretenu avec………. 
 

d) Coopération économique  

 

Sur le plan économique les échanges entre les deux pays demeurent bien en deçà 

des ambitions respectives. L’état des lieux laisse apparaitre une prédominance de 

la dimension politique et culturelle au détriment de la coopération économique et 

commerciale, et ce, en raison de divers facteurs structurels. Avec un volume de 

68 millions dollars US en 2011, les échanges commerciaux restent en deçà des 

potentialités réelles des deux pays. 

 
1- Projet de jumelage entre les Ports de Callao et Tanger MED 

 

Des démarches ont été entreprises au mois de mars par cette Mission en vue de 

permettre la conclusion d’un accord de jumelage entre les ports de Callao et de 

Tanger MED. Le projet de ce jumelage avait été évoqué lors d’une réunion tenue 

à l’Ambassade avec le Maire d’El Callao. Le projet se trouve actuellement à 

l’étude par la partie marocaine.  
 

La formalisation d’un tel accord permettra au port de Tanger Med de s’arrimer au 

plus grand port du Pérou par lequel transitent 75% des échanges économiques du 

pays. Toutes les grandes entreprises dont l’activité est tournée vers l’export sont 

présentes au port de Callao.  
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2-  Participation au Forum Economique  
 
 

Le Maroc a participé activement au Forum Economique qui s’est tenu les 1er et 

02 octobre en parallèle au Sommet ASPA. Cette rencontre internationale, 

inaugurée par le Président péruvien Ollanta Humala, et réunissant plus de 400 

hommes d’affaires et représentants de grands groupe financiers appartenant aux 

deux régions, a été  marquée par la participation de M. Abdelkader Amara, 

Ministre de l’industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, en sa 

qualité d’invitée spécial au Forum. 
 

Intervenant dans le cadre de l’atelier Construisons les ponts, M. Abdelkader Amara a 

présenté l’expérience marocaine en matière de promotion des investissements, 

basée sur une stratégie à trois axes: l’amélioration des infrastructures, l’ouverture 

de l’économie marocaine au monde à travers la signature de plus de 55 accords et 

traités commerciaux, et l’adoption de mesures incitatives destinées à 

accompagner les PME et leur mise à niveau. 

S’agissant de la question de l’emploi au Maroc, M. le Ministre a indiqué que parmi 

les objectifs tracés par le gouvernement marocain, convertir le secteur industriel 

en première source d’emploi des jeunes. 

Ensuite, M. Amara a fait une présentation des atouts de l’économie marocaine et 

de la stratégie multisectorielle adoptée par notre pays pour attirer les 

investissements étrangers, en adoptant une politique d’ouverture sur l’économie 

mondiale par la signature des accords de libre échange avec plusieurs pays. 

Entretien avec le ministre péruvien du Commerce 

M. Abdelkader Amara a réitéré à son homologue péruvien l’offre marocaine de 

faire bénéficier le Pérou de ces atouts à travers la création d’un mécanisme de 

partenariat entre ProiInversion et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements, 

qui permettra l’échange d’expériences acquises par les deux pays en matière de 

promotion des investissements. 

Pour sa part, le Ministre péruvien après avoir remercié M. Amara pour sa visite à 

Lima, et sa participation au Forum économique de l’ASPA, a déclaré que le 

volume des échanges économiques entre les deux pays est insignifiant, en 
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soulignant la nécessitée de l’augmentation du flux commercial entre les deux 

parties. 

Il a également adhéré à la proposition de partenariat entre les agences 

investissements des deux pays, avancée par son homologue marocain, tout en 

affichant son souhait de visiter notre pays. 

d) Coopération dans le cadre multilatéral  
 
Le Maroc, par le biais de son Ambassade à Lima a pris part en 2012 à de 
nombreuses réunions internationales.  
 

1- Participation du Maroc à la Conférence sur la drogue 
 

L’Ambassade a représenté le Maroc lors des travaux de la Conférence 

Internationale des Ministres des Affaires Etrangères et Chefs d’organismes 

nationaux en charge des problèmes de drogue , tenue à Lima les 25 et 26 juin. La 

délégation marocaine a été composée de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi et 

Abdelfatteh Berhil, Premier Conseiller.  
 

Un total de 61 pays et 18 organismes internationaux ont pris part à cet 

événement. Les debats ont été axés autour de plusieurs panels. Le Maroc a pris 

part au dialogue politique à travers un discours prononcé par l’Ambassadeur de 

Sa Majesté le Roi. Durant cette intervention, l’accent a été mis sur trois points : la 

réduction de la consommation de la drogue grâce a des programmes préventifs, 

une réduction de l’offre par à un échange d’expériences et enfin une action a 

même de freiner la commercialisation des substances illicites.  
 

Il a aussi été souligné que le Maroc abritera prochainement, sous l’égide du 

Forum Global de lutte contre le terrorisme, un atelier sur les menaces dans la 

région de l’Atlantique Sud, en liaison avec la traite humaine, la lutte contre le 

trafic de drogues et d’armes.  
 
 

2- 42ème Session de l’Assemblée Générale de l’OEA 
 

Représentant le Maroc, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi a pris part aux 

travaux de la 42ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale de l’Organisation 

des Etats d'Amérique, qui s'est déroulée du 3 au 5 juin, dans la ville de 
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Cochabamba, en Bolivie, accompagnée de notre Consul Honoraire à la Paz, 

Monsieur Valentin Abecia.  

 

Placée sous le thème central de La sécurité alimentaire en toute souveraineté pour les 

Amériques, cette Assemblée Générale a connu la participation des délégations des 

35 pays membres (tous présents) ainsi que celles des pays membres observateurs 

permanents. Une trentaine sur les 68 pays membres). Le Maroc et l’Egypte 

(représentée par son Ambassadeur à La Paz) étaient les seules délégations du 

monde arabe et d'Afrique. 
 

3-  Participation du Maroc au 3ème Sommet ASPA  
 

Le Maroc a été présent aux travaux du 3ème Sommet ASPA qui s’est tenu à Lima 
les 1er et 02 octobre avec une délégation conduite par M. Abdellah Baha, Ministre 
d’Etat, Monsieur Saad Eddine el Otmani, Ministre des Affaires Etrangères et de 
la Coopération, et Abdelkader Amara, Ministre du Commerce, de l’Industrie et 
des Nouvelles Technologies.  
 
Lors de la réunion des Ministres des Affaires Etrangères qui s’est tenue le 1er 
octobre, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a pris la parole 
pour souligner le rôle pionnier qu’a toujours joué le Maroc en vue d’aboutir à un 
rapprochement des pays arabes et d’Amérique du Sud.  
 
M. Saad Eddine el Otmani a aussi rappelé que lors de la réunion des ministres 
des Affaires Etrangères de l’ASPA, le Maroc a proposé la nécessité d’établir un 
dialogue entre les parlements des deux régions et de renforcer les relations entre 
les sociétés civiles des deux régions. La proposition de M. le Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération a été applaudie et consignée dans la Déclaration 
de Lima.   
 

 

 

Les Chefs d’Etats et de gouvernement de l’ASPA ont tenu une réunion le 2 
octobre. Le Maroc n’a pas pris la parole au cours de cette réunion au cours de 
laquelle il a été représenté par le Ministre d’Etat Abdellah Baha.  
 

Le Ministre d’Etat et des Affaires Etrangères et de la Coopération ont donné lors 
de leur séjour à Lima des déclarations à la presse, grâce aux contacts entrepris en 
ce sens par l’Ambassade.  
 

Une importante réception a été organisée à la Résidence en l’honneur de la 
délégation marocaine, en présence des membres de cette Ambassade et de 
représentants de la MAP.  
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4- Appui de candidature au sein de l’ONU 
 

Suite aux différentes démarches menées par l’Ambassade auprès du Ministère 

péruvien des Relations Extérieures, les autorités péruviennes ont donné leur 

accord écrit à l’appui de la candidature du Maroc au Conseil des Droits de 

l’Homme de l’ONU pour la période 2014-2016 en échange de l’appui du Maroc à 

la candidature du Pérou au Conseil Economique et Social des Nations Unies 

pour la période 2016-2018.  
 

Grace à cette action, l’Algérie a été privée de la voix du Pérou pour l’élection au 

Conseil des Droits de l’Homme (2014-2016) pour lequel elle a annoncé sa 

candidature.  
 

5- Appui de candidature auprès de la CAN 
  

L’Ambassade a poursuivi en 2012 les démarches de rapprochement qu’elle a 

entamé avec la Communauté Andine des Nations (CAN). L’objectif poursuivi est 

d’aboutir à l’acceptation de la candidature du Maroc en tant qu’observateur au 

sein de cette instance. Une initiative qui revêt de l’importance étant donné qu’elle 

permettra de consolider les liens du Maroc avec les pays latino-américains 

présents dans ce fora et en fermer l’accès au séparatistes, complétant ainsi les 

actions entreprises en ce sens par cette Ambassade auprès d’autres organisations 

régionales. En ce sens l’Ambassadeur a relancé le 12 avril la demande marocaine 

lors d’une réunion tenue avec Adelaid Contreras, SG de la CAN.  

 e) Coopération culturelle et Scientifique 

Sur le plan culturel et scientifique, les efforts déployés par cette Ambassade ont 

permis de rapprocher davantage la société péruvienne de la richesse culturelle et 

du patrimoine marocain, grâce aux nombreuses manifestations réalisées à Lima.  

 

Parmi les événements au sein desquelles la présence de cette Mission a été 

distinguée, il est possible de citer : 

 
1- Exposition Luces de Marruecos 

 

 Entièrement organisée par cette Mission, de la conception jusqu'au montage, 

cette exposition a permis de montrer durant deux semaines (9-24 février), dans 

l'une des municipalités les plus prestigieuses de Lima, près de 140 clichés du 

Maroc tirés en grand format et placés sous le thème Lumières du Maroc.  
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Ces photos ont été prises par le photographe belge Daniel Ritiére lors d'un 

voyage effectué au Maroc au mois de juin 2011, sur proposition de cette 

Ambassade afin de donner à connaitre la diversité culturelle et naturelle du 

Royaume. Professionnel confirmé, Daniel Ritiére possède à son actif plusieurs 

expositions internationales. 
   

Depuis le premier jour de la manifestation culturelle, une affluence importante a 

été enregistrée et a été maintenue les jours suivants. Lors du vernissage de cette 

exposition, effectué le 9 février, près de 300 personnalités représentant le corps 

diplomatique accrédité à Lima, des congressistes, des responsables politiques, des 

hauts officiers de l'armée, des membres du Tribunal Constitutionnel, des maires 

et élus locaux de nombreuses communes, le Grand Rabin de Lima, d'éminentes 

personnalités du monde académique, des Affaires et des médias ont tenu à être 

présent à cet événement.  

Durant les jours suivants, l'intérêt du public pour la visite de l'exposition a été 

important. Ainsi, selon le décompte officiel effectué par la Municipalité de 

Miraflores, un total de 3.000 personnes (soit une moyenne de 280 visiteurs par 

jour) a visité Luces de Marruecos. 
 

L'exposition a été déployée dans trois salles communicantes entre elles afin de 

pouvoir montrer l'ensemble des photos. Une fois le seuil de l’entrée principale 

franchi, le visiteur se trouve dans le premier point de l’exposition qui retrace les 

différents paysages du Maroc allant de la plaine à la plage passant par la 

montagne.  

Au sein de la galerie, un espace pour la dégustation de thé marocain à la menthe a 

été spécialement aménagé par l’Ambassade autour d’une personne vêtue d’un 

djelabba et tarbouch rouge. Le thé et les mets marocains offerts ont suscité un 

grand intérêt du public.  

2- Participation à la Quinzaine de la Francophonie 
 

L ’Ambassade du Maroc à Lima a pris part, le 15 mars à la cérémonie de 

lancement officiel de la 17ème édition de la Quinzaine de la francophonie, 

organisée au siège de la Résidence de l’Ambassade de Belgique à Lima. La 

cérémonie de lancement de la quinzaine de la francophonie a été suivie par une 
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présentation de plats gastronomiques avec des spécialités culinaires des divers 

pays représentés, notamment du Maroc, de la France, de l’Egypte, du Canada et 

de la Suisse, agrémentée par une animation musicale interprétée par un groupe de 

jeunes musiciens du Lycée Franco- Péruvien. 

Il convient de rappeler que le programme d’activités de cette quinzaine de la 

francophonie a englobé la projection de films dans nombreuses villes des 

provinces péruviennes, à travers le réseau des Alliances françaises, une table 

ronde sur le thème «la traduction comme création littéraire», une rencontre avec 

des poètes francophones et un cycle de cinéma francophone, incluant deux films 

marocains presentés  par cette Ambassade, à savoir « La vida perra de Juanita 

Narboni » de Farida Belyazid et « Ali Zaoua » de Nabil Ayouche.  
 

L’Ambassade a aussi  participé le 12 mars à une émission radiophonique qui a été 

diffusée en direct par la station de radio musicale et culturelle péruvienne « Radio 

Filarmonía », de grande écoute au Pérou, sur la fréquence 102.7 FM à 10H05, le 

20 mars.  
 

La participation de cette Ambassade à la 17 ème édition de la Francophonie, est 

aussi marquée par l’organisation de journées marocaines en collaboration avec 

l’Alliance Française de Trujillo (570 Kms au nord de Lima), contenant une 

présentation du Maroc, la narration de contes, un spectacle de danses 

marocaines, un quiz sur le Maroc, en plus d’un cycle de cinéma marocain. Dans 

ce contexte, une levée de drapeaux des pays francophone, dont le Maroc, aura 

lieu à la Place d’Arme de ladite ville. 
 

3- Participation de deux personnalités au Moussem de Tan Tan 
 

Proposés par l’Ambassade, le Ministre péruvien de la Culture, et Leyla Bartet, 
Attachée culturelle à l’UNESCO ont pu prendre part au Moussem de Tan-Tan 
 

4- Signature d’un accord de Coopération entre l’Université San Marcos 
et l’UMV-Agdal 

 
A l’initiative de cette Ambassade, M. Pedro Atilio Cotillo Zegara, Recteur de 

l’Université San Marcos, a effectué une visite de travail au Maroc du 27 au 29 

mars. Lors de cette visite, le Recteur de San Marcos et le Pr. Wail Benjelloun, 

Président de l’Université Mohammed V – Agdal, ont procédé à la signature  d’un 
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accord cadre de coopération académique scientifique et culturel liant leurs deux 

institutions respectives.  

L’accord cadre signé entre les deux institutions académiques, prévoit 

l’instauration de programmes d’études conjoints, l’échange et la coopération 

universitaire dans le domaine de la recherche et de la formation : 

- stimulation et appui au développement de projets conjoints de recherche, 

de transfert technologique, et d’échange de professeurs et conférenciers 

entre les des deux institutions; 

- promotion de la traduction des ouvrages produits au Maroc et au Pérou, 

de l’arabe vers l’espagnol et vice-versa; 

- échange d’étudiants; 

- établissement d’un programme de partage d’information, documentation, 

publication et matériel audiovisuel à caractère académique, produits par les 

deux parties; 

- échange de fonctionnaires, professeurs et administrateurs en vue de 

partager l’expérience et les activités de formation, afin d’améliorer la 

gestion universitaire.  

Cet instrument juridique prévoit aussi la reconnaissance, la validation et 

l’homologation des études réalisées dans le carde des programmes 

d’enseignement conjoints.   

Créée en 1551, San Marcos est la plus renommée université d’Amérique latine,  

selon différents classements internationaux. Elle est reconnue par la communauté 

académique latino-américaine pour la qualité de son enseignement et sa recherche 

scientifique prolifique, en plus de son autonomie vis-à-vis des pouvoirs 

politiques, économiques ou idéologiques 
 

5- Participation au Festival diplomatique de San Isidro  
 

L’Ambassade du Maroc à Lima a participé aux journées culturelles internationales 

intitulées «San Isidro ouvre ses portes aux cultures du monde», organisées à Lima 

du 17 au 18 mai par la Municipalité de San Isidro, dans le cadre de la 

commémoration du 81eme anniversaire de sa création. Habité par plus de 58.000 
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habitants, San Isidro, le plus appréciable district de Lima, est considéré comme le 

centre touristique, commercial et financier le plus important de la ville. 

La participation du Maroc à cette manifestation culturelle de grande envergure, a 

été marquée par la présentation d’un show de danses marocaines et d’un stand 

abritant une exposition d’objets d’artisanat, des tableaux calligraphiques, une 

abondante documentation sur différends aspects de notre pays, des 

photographies, un tableau géant représentant la carte géographique notre pays, en 

plus dʼune dégustation gastronomique marocaine. 
 

6- Exposition Portes et Balcons du Maroc  
 

L’Ambassade du Maroc à Lima a procédé, le 18 juillet, à l'inauguration de 

l'exposition photographique Portes et Balcons dans deux Mondes, dans la 

renommée galerie d'art Amaranto de Lima. Cette exposition, entièrement réalisée  

par l'Ambassade du Maroc, de la conception au montage, s'inscrit dans le cadre 

des activités menées au Pérou à l’occasion de la célébration du 13-anniversaire de 

l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu l'Assiste.  

Au-delà du caractère artistique des photographies mettant en relief l'héritage 

architectural commun entre le Maroc et le Pérou, l’événement s’est voulu aussi 

un signe de l’amitié entre les deux pays, étant donne que deux jours avant la Fete 

du Trône, le Pérou célèbre sa Fête Nationale le 28 juillet courant- 

Professionnel confirmé, Daniel Ritiére, photographe belge ayant réalisé ces 

photographies connait bien le Maroc pour y avoir effectué un séjour en juin 

2011. Il possède à son actif plusieurs expositions internationales.  

A l'occasion du vernissage de cette exposition, une réception a été organisée par 

l’Ambassade le 18 juillet à la galerie Amaranto, située dans une zone touristique de 

grande affluence de Lirna. Parmi les illustres invités présents à cet événement, il 

est de citer Luis Alberto Peirano, Ministre péruvien de la Culture, le Président de 

la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, le corps diplomatique accrédité a 

Lima, des diplomates du Ministère péruvien des Relations Extérieures des 

responsables politiques, des membres du Tribunal Constitutionnel, des élus 

locaux, l’Imam de la mosquée de Lima, des ressortissants marocains, ainsi que de 

nombreux journalistes et intellectuels. Une foule de prés de 200 personnes a ainsi 

pris part à cette soirée. 
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Afin de recréer une atmosphère opportune à ce voyage en image, le choix s'est 

porté sur la galerie Amaranto pour abriter cet événement. Logée dans une bâtisse 

au style architectural mauresque. Cet espace se distingue par un agencement des 

pièces et une décoration fortement empreinte du style arabe. Une tenue 

traditionnelle marocaine a été offerte aux personnes assurant l’accueil.  

 

7- Activités Culturelles de l’ASPA 

 

L’Ambassade a pris part aux différentes activités organisées par le Ministère 

péruvien des Relations Extérieures (MRE), dans le cadre du 3eme Sommet 

ASPA, en collaboration avec les Ambassades Arabes accréditées à Lima.  

Le Cycle de cinéma arabe 

L’événement qui s’est étendu du 29 septembre au 17 octobre, a été marqué par la 

diffusion de longs métrages marocains au Centre Culturel Incagarcilaso 

relevant du MRE, et à la Salle Armando Robles Gody du Ministère de la Culture. 

Les films concernés sont : La vida perra de Juanita Narbini, réalisé par la 

cinéaste Farida Belyazid, et Ali Zaoua, du réalisateur Nabil Ayouche. La 

diffusion de ces films a eu un grand succès auprès du public péruvien qui 

découvre un aspect important de la production cinématographique marocaine, et 

son évolution tangible tant sur le plan technique que thématique. Les 

organisateurs ont informé cette Ambassade que les films marocains ont été suivis 

par plus de 300 personnes par projection. 

 Il est à signaler que le long métrage de Nabil Ayouche a été aussi diffusé par la 

chaine de télévision nationale TV Peru, le samedi 29 septembre à 22 heures, 

moment de grande audience au Pérou. 

Festival Culturel et Gastronomique Arabe   

Organisé du 6 au 7 octobre, par le MRE en collaboration avec le Club arabe, les 

Ambassades arabes accréditées à Lima, et la Municipalité de Miraflores, cet 

événement a eu lieu au Parque Quennedy, le centre touristique le plus visité de 

Lima. 
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Une abondante documentation en espagnol sur le Maroc a été aussi exposée, 

notamment le bulletin de l’Ambassade Noticias de Marruecos, des dépliants 

sur le Maroc produits par l’Ambassade, sans oublier un tableau géant 

représentant la carte géographique de notre pays avec les principales villes 

touristiques marocaines, y compris celles de nos Provinces du sud. L’Ambassade 

a procédé durant ces deux jours également à la projection d’un DVD montrant 

divers aspects de notre pays: la gastronomie, le tourisme, l’architecture, 

l’artisanat… etc. 

Elle a aussi distribué plusieurs centaines d’exemplaires du supplément sur le 

Maroc produit et édité par cette Ambassade à  l’occasion de la célébration du 

13eme anniversaire de l’accession de S.M. le Roi Mohammed VI, que Dieu 

L’assiste, au Trône de ses Glorieux Ancêtres. 

Le stand du Maroc a aussi permis aux personnalités ayant inauguré l’événement, 

ainsi qu’au public péruvien, de déguster une variété de plats marocains préparés à 

la Résidence, et savourer le thé marocain à la menthe, préparé sur place. 

La participation du Maroc a été marquée par la présentation d’un spectacle de 

danses marocaines représentantes de diverses régions du Maroc, notamment de 

nos provinces du sud, exécuté par l’école de danse péruvienne Marcia Samina. 

Le stand qui a été visité par plus de 50.000 personnes, a bénéficié d’une large 

couverture médiatique, et une diffusion généralisée dans les réseaux sociaux sur 

internet. La chaine de télévision nationale TV Peru a diffusé un reportage sur la 

participation marocaine. 

Contribution du Maroc à la création de la BiblioAspa 

Cette Ambassade a fait parvenir au MRE péruvien un don de livres qui a permis 

la création et l’enrichissement du fonds documentaire de la BiblioAspa au sein de 

la Bibliothèque Nationale du Pérou. Il s’agit d´une centaine de livres en espagnol 

et en arabe, portant sur divers champs de la connaissance humaine: histoire, 

relations du Maroc avec les autres nations, littérature, droit, religion, 

architecture...Ces documents sont édités par plusieurs institutions marocaines 

telles que le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, l’Institut des 

Etudes Hispano-Lusophones qui relève de l’université Mohammed V Rabat-

Agdal, l’Agence du Sud et l’Ambassade du Maroc à Lima. 
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Conférences données par l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi 

La première conférence de Mme l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi a eu lieu le 

20 septembre, à l´Académie Diplomatique du Pérou Javier Perez de Cuellar , 

relevant du MRE, sur le thème « Les relations entre le monde arabe et les pays de 

l’Amérique du sud», à l’attention d´une centaine d’étudiants péruviens en fin de 

parcours de formation, et aux stagiaires étrangers accueillis par cette prestigieuse 

institution. 

Les principaux points de l’intervention ont porté sur les liens culturels entre 

l’Amérique du sud et les pays arabes; la genèse, les objectifs du Sommet ASPA, 

ainsi que les attentes escomptées de cet important rendez-vous multilatéral.  

Une deuxième conférence a été donnée par l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, 

aujourd’hui à la Faculté des Sciences Sociales de l’Universités Catholique, sous le 

thème « Les perceptions mutuelles entre le Pérou et le monde arabe », dans le 

cadre du Séminaire Les défis pour le Pérou après le 3eme Sommet ASPA. 

8- Participation à la journée d’amitié Afro-péruvienne  
 

L’Ambassade a pris part, le 19 octobre, au lancement de la 4ème édition de « la 

journée de l’amitié afro-péruvienne » qui est organisée à Lima, par le Ministère 

péruvien des Relations Extérieures (MRE), en collaboration avec les Ambassades 

du Maroc, d’Egypte, d’Afrique du Sud et d’Algérie, accréditées au Pérou. 

Dans une allocution prononcée au nom des Ambassadeurs des pays africains 

accrédités au Pérou, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, a d’abord rendu un 

vibrant hommage au poète et intellectuel péruvien Antonio Cisneros, ex-

Directeur du Centre culturel « Inca Garcilaso » décédé à Lima, le 6 octobre 

courant. Ensuite elle a rappelé la multiplicité des liens et racines formant l’identité 

et la mémoire péruvienne, ainsi que les apports de la culture africaine aux 

diverses formes d’expression culturelles péruviennes: la langue, la musique, et la 

gastronomie.  

Elle a aussi souligné que cet événement culturel constituait une nouvelle occasion 

non seulement pour commémorer ces liens, mais aussi pour rappeler les valeurs 

communes, le futur solidaire, les réalités, et les défis partagés entre le Pérou et les 



27 
 

pays africains, tels que la consolidation de la démocratie, l’établissement d´une 

croissance sans exclusion sociale, et la lutte contre la pauvreté. 

A l’issue de la cérémonie d’inauguration, cette Ambassade a offert, aux 

participants un cocktail de dégustation de plats représentatifs de la gastronomie 

marocaine accompagné de thé marocain à la menthe. 

En définitive, cette manifestation culturelle a une nouvelle fois été marquée par 

une forte présence de notre pays, et a permis de réaffirmer la place privilégiée 

qu’il occupe sur la scène tant africaine, régionale qu’internationale.  

9- Décorations de Madame l’Ambassadeur  
 

Plusieurs décorations ont été décernées en 2012 à l’Ambassadeur de Sa Majesté le 
Roi, en signe de reconnaissance et de récompense de ses efforts en vue du 
rapprochement culturel entre le Maroc et le Pérou. Parmi ces nombreuses 
distinctions, il est possible de citer, à titre d’exemple : 
 

- Décoration de l’Ambassadeur par l’Association «Entre Nous » pour ses 
efforts en vue du rapprochement du Pérou et du Maroc (17 janvier)  

 

- Décoration de l’Ambassadeur par un collectif d’ONG lors de la soirée Los 
Mejores del Peru 2011 pour le travail de rapprochement entre les deux pays. 
(22 février)  

 

- Décoration de l’Ambassadeur de la médaille d’Honneur de San Marcos, 
grade de la Grande Croix, au cours d’une importante cérémonie au cours 
de laquelle ont pris part près de 500 personnalités (11 mai) 

 
 

10- Conférences de l’Ambassadeur  
 

Au cours de l’année 2012, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi a dispensé un total 
de 7 conférences dans de prestigieux établissements universitaires. A titre 
d’exemple, il est possible de citer :  
 

- Conférence de l’Ambassadeur à l’Université San Marcos de Lima dans le 
cadre du cycle d’Excellence du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), sous le thème de l’Interculturalité, Etat des lieux 
et perspectives (10 juillet) 

 
- Participation de Mme l’Ambassadeur à une conférence sur le Pérou et le 

monde Arabe au lendemain du Sommet ASPA (9 octobre)  



28 
 

 

 
  
d) Volet communication 
 

Cette Ambassade a déployé tout au long de l’année 2011, une large stratégie de 

communication tant auprès des divers milieux officiels, gouvernementaux, 

parlementaires, académiques et de la société civile que médiatiques, faisant que le 

Maroc est actuellement apprécié par un nombre chaque fois plus important de 

péruviens. 
 

1- Voyage au Maroc du directeur d’El Comercio  
 

Sur proposition de l’Ambassade, Fransisco Miro Quesada,  Directeur du 

quotidien El Comercio a effectué un voyage au Maroc en compagnie de son 

épouse du 13 au 18 avril. Actionnaire majoritaire au sein du premier groupe de 

presse du pays, Miro Quesada a toujours voué publiquement une grande 

admiration pour le Maroc. Au terme de son voyage, il a publié un article dans son 

journal dans lequel il a mis en valeur l’attrait touristique du Royaume et souligné 

la dynamique d’ouverture dans le Maroc. 
 

2-  Visite de la Présidente de la HACA 
 

En visite de travail à Lima, Mme Amina Lemrini, Présidente de la HACA, et 

figure reconnue du milieu associatif au Maroc, a pris part à la septième session du 

Mouvement Mondial pour la Démocratie, tenue sous le thème Démocratie pout 

tous : garantissant l’inclusion politique, économique et sociale, qui s’est tenue à Lima du 14 

au 17 octobre 2012.   

 Présente dans la capitale péruvienne du 11 au 20 octobre courant, Mme Lemrini 

a été accompagnée par plusieurs militants marocains des Droits de l’Homme, à 

savoir Aatifa Timjerdine, Mokhtar Benabdellaoui et Abdellali Mastour.  

La visite de travail à Lima de la Présidente de la HACA a été mise à profit par 

l’Ambassade pour lui organiser diverses réunions de travail avec des responsables 

péruviens. De par cette initiative, il a été proposé de mettre en relief les progrès 

important enregistrés au Maroc ces dernières années en matière de consolidation 

de l’Etat de droit. Elle s’est ainsi entretenue avec la Présidente de CONCOR TV, 

la Directrice de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient au Ministère des Relations 
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Extérieures, la Présidente de la Commission des Droits de l’Homme au Collège 

des Avocats de Lima et la Vice-Ministre de la Femme. Au cours de toutes ces 

réunions, Mme Lemrini a été accompagnée par un membre de l’Ambassade.  

Les contacts tenus entre la Présidente de la HACA et divers responsables 

péruviens ont été d’une grande importance. Ils ont permis de livrer la vision 

d’une militante des droits de l’Homme reconnue et respectée sur l’ouverture 

démocratique en cours dans le Royaume.  

3- Diffusion de publications  
 

En matière de communication, la synergie développée a permis de mieux faire 

connaitre le Maroc au niveau institutionnel et de la société civile. La diffusion 

périodique de notes de presse sous le titre Marruecos en Breve auprès de tous les 

milieux péruviens et des contacts inclus dans le carnet d’adresse de cette 

Ambassade s’est poursuivie en 2012. Cette note, synthétique, d’une page, informe 

régulièrement les secteurs péruviens des principaux sujets de l’actualité nationale 

marocaine notamment en ce qui concerne les derniers développements de la 

question du Sahara. La note d’information touche environ 1.200 destinataires. 
 

Le bulletin trimestriel Noticias de Marruecos figure également parmi les 

éléments principaux de la stratégie de communication de cette Ambassade. Edité 

à un millier d’exemplaires, ce support trimestriel rend compte des activités de 

cette Mission ainsi que des importants changements en cours au Maroc, sur tout 

le territoire péruvien. Distribuée au sein d’une large frange de la société 

péruvienne, tous secteurs confondus, cette publication ne cesse de recueillir des 

encouragements de tous les destinataires auxquelles elle est remise, entre autres 

soutiens écrits de membres du Gouvernement, de la société civile, des 

universitaires, de congressistes, d’élus locaux.  
 

La stratégie médiatique s’est traduite par des résultats forts positifs, sachant que 

parmi plus de 60 articles et suppléments sur le Maroc publiés en 2012 par la 

presse péruvienne, la quasi totalité a relayé un écho extrêmement positif sur le 

Royaume. Un spécial fête du Trône aussi été élaboré à l’occasion de la célébration 

du 13ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 

Trône. Ce supplément à été diffusé à travers tout le Pérou au sein du journal 

officiel El Peruano.  
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Par ailleurs, il convient de souligner que différentes interviews ont été accordées 

au cours de l’année 2012 par l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à différents 

organes péruviens de radios et télévision. 
 

Grace à ces actions, l’image de modernité et d’ouverture du Maroc est désormais 

ancrée au sein de la société péruvienne 

 
g) Activités sociales et de bienfaisance 
 

1- dons de chaises   
 

L’Ambassade a procédé le 14 janvier à la remise d'un don de dix chaises 

roulantes, offertes par cette Ambassade aux autorités de la ville de Palpa, dans le 

Département d'Ica. 11 convient de signaler que cc don est intervenu suite à la 

demande formulée par Mme Ana Jara, Congressiste et Ministre de la Femme et 

du Développement Social au sein de l'actuel gouvernement (Gana Peru,) el qui 

occupait lors de la formulation de celle requête le poste de Présidente de la 

Commission des Affaires Etrangères au Congrès. Femme d'influence au sein du 

Parti Gana Peru, Ana Jara bénéficie de l‘écoute du Président du Congrès et du 

Président de la République dont elle est réputée être proche de sa femme. 
 

La Ministre Ana Jara a tenu à féliciter le Maroc pour ce geste qui est une preuve 

inéquivoque de l'amitié et de l'estime réciproque prévalant entre les deux pays. 

Elle a tenu a exprimer également ses remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le 

Roi pour ce geste humanitaire. Elle a souligné publiquement que parmi les 

diverses démarches qu'elle avait entreprise auprès des Ambassades étrangères 

accréditées a Lima pour obtenir des chaises roulantes, la Mission du Maroc a été 

la seule à avoir répondu favorablement à cette requête humanitaire.  
 

Le Maire de Palpa a remis a l’Ambassadeur lors de cette cérémonie, ainsi qu'au 
Professeur Taher Lahrech le titre de Citoyen d'Honneur de la Ville de Palpa.  
 

2- Don de vivres   
 

Cette Ambassade a organisé le 16 juin l’acheminement d’un important don 

humanitaire composé de 2,5 tonnes de vivres au profit de la population d’El 

Porvenir, région de San Martin. La remise de cette aide humanitaire s’est faite par 

le biais du Groupe d’Amitié Pérou Maroc au Congrès de la République.   
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Un accueil important a été réservé à l'Ambassade par la population locale. Rangée 

depuis l'entrée de ce district jusqu'il la place centrale, les habitants brandissaient 

des pancartes où étaient mentionnées des phrases de remerciements pour 

l'Ambassade elle Royaume du Maroc. Après avoir été salués par le Gouverneur, 

les membres de l'Ambassade, ainsi que les Congressistes ont pris part à la 

cérémonie de remise de ce don humanitaire. De nombreux membres de la presse 

télévisée, radiale et écrite étaient présents pour couvrir cet événement 
 

Le Maire d'EI Porvenir a pris la parole pour me remercier au nom du Conseil 

Municipal, me remettre le titre de «Citoyen d'Honneur de la municipalité d'EI 

Porvenir".  
 

3- Action médicale à travers le Pérou  
 

Poursuivant l’intense action initiée depuis quatre années dans le domaine social et 

de la bienfaisance, les efforts de cette Ambassade et du Professeur Mohamed 

Tahar Lahrach, ont permis la tenue de plusieurs journées scientifiques et 

l’organisation de différentes campagnes de consultations gratuites à travers les 

régions du Pérou. 
 

Campagne médicales gratuites 

 

L’action bénévole du Professeur Tahar Lahrach a permis au cours de l’année 

2012, de mener une vaste campagne médicale à travers le territoire péruvien, 

(jusqu’en Amazonie et dans les Andes) en ciblant particulièrement les zones et 

quartiers défavorisés. Collaborant avec une équipe pluridisciplinaire, le Professeur 

Lahrach a pu ainsi contribuer, à ce jour, à la consultation gratuite de plus de 1.500 

enfants en situation précaire. Il convient de signaler que ces actions ont bénéficié 

du soutien du Policlinico de Rimac, de l’ordre des franciscains et de l’organisme 

Vida Peru. 
 

Campagnes scientifiques 

 

Par ailleurs, cette Ambassade a dispensé son appui au Professeur Lahrach pour 

lui permettre de réaliser en 2012 un total de 15 de conférences scientifiques a 

travers le Pérou. Ces conférences ont permis la vulgarisation de l’ouvrage 

médical, traduit en langue espagnole, Diagnostic précoce du cancer chez l’enfant. 

Un manuel qui est le fruit d’une expertise marocaine, a été édité par cette 
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Ambassades (1000 livres et 2000 Cds) afin d’être distribué à une large frange de 

médecins péruviens. 
 

Ces actions de bienfaisance valent aujourd’hui à cette Ambassade l’estime de 

responsables péruviens de différentes sensibilités qui y voient un signe de 

rapprochement entre les deux pays et n’hésitent pas à exprimer leur gratitude à la 

Mission. 
 

h) Activité Consulaire  

Au cours de 2012, l’Ambassade a prodigué son assistance à la communauté 

marocaine établie au Pérou en lui dispensant le conseil nécessaire à 

l’accomplissement des démarches administratives requises. Au-delà de l’aspect 

administratif, Les membres de l’Ambassade ont tous été à l’écoute constante 

  

Délivrance de passeports  6 

Délivrance de CIN 5 

Délivrance de visas  18 

Inscriptions consulaires                               3 

Légalisations                             25 
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Seconde Partie 

 
Célébration en 2013 du 50

ème
 Anniversaire des relations 

diplomatiques Maroc-Pérou  

 

La poursuite d’un dialogue politique régulier avec les autorités péruviennes revêt 

une importance particulière dans le contexte actuel, marqué par l’arrivée en 2011 

de la gauche au pouvoir. L’objectif de cette démarche sera d’empêcher toute 

reconnaissance de la fantomatique rasd par le gouvernement péruvien et de 

ramener l’attitude ce dernier à «une neutralité positive », s’inscrivant dans le droit 

fil des efforts déployés par le Secrétaire General de l’ONU et de son Envoyé 

Spécial dans ce dossier. 

I/ Volet Politique 

Diverses actions seront menées dans ce volet afin de resserer les relations 

d’amitié avec la partie péruvienne et la rendre plus distance des pressions 

exercées par l’Algérie et les séparatistes.    

 Tenue d’une nouvelle session de consultations politiques bilatérales. 

La dernière session de consultation politique a été tenue à Lima le 7 avril 

2010. Depuis, aucune date n’a été avancée par la partie marocaine pour la 

tenue d’une nouvelle rencontre. L’objectif proposé par cette reprise du 

dialogue politique sera essentiellement de donner un signal fort à la partie 

péruvienne en la ramenant à une «attitude favorable », sinon de «neutralité 

positive », concernant la question du Sahara.  

 

 Accroissement des contacts entre les institutions législatives des 

deux pays. Outre les canaux institutionnels classiques, une impulsion doit 

également être donnée à la diplomatie parlementaire, eu égard le rôle 

notable des élus dans la conception des politiques publiques. L’objectif de 

cette dynamique sera d’informer les membres du Congrès sur les 

changements opérés au Maroc et les sensibiliser sur le bien fondé de la 

position marocaine, rendant de la sorte inaccessible cet espace aux 

séparatistes.  
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Les actions suivantes sont proposées : 
 

- Invitation du Président du Congrès Victor Isla à effectuer une visite de 

travail au Maroc, sachant que l’invitation formulée par M. Karim Ghellab à 

Daniel Abugattass n’a pu être concrétisée.   

- Etablissement de contacts régulier entre les groupes d’amitié de part et 

d’autre.  
 

 Accord de Coopération avec le Ministère de la Femme et des 

Populations Vulnérables. Il s’agit de mettre en place un programme 

d’action avec ce Département en vue du partage des expériences. 

L’objectif de cette démarche sera de faire valoir les acquis du Maroc en 

terme d’égalité de genre et de lutte contre la précarité, deux thématiques 

prioritaires dans l’agenda de l’Exécutif péruvien. De plus, cela permettra 

de continuer de bénéficier de l’appui d’une ministre clé dans le cercle 

rapproché d’Ollanta Humala.  

 

 Dialogue politique entre les partis. Suite à l’initiative de rapprochement 

opéré en 2012 entre le Parti de l’Istiqlal et le Parti Populaire Chrétien, un 

rapprochement sera opéré cette année entre le Parti Authenticité et 

Modernité et le Parti Fuerza 2011, un parti de forte présence au Congrès et 

manifestant un soutien inconditionnel au Sahara marocain.  
 

 Démarches en vue de la conclusion d’un mémorandum d’entente 

entre les académies diplomatiques des deux pays. L’objectif de cette 

démarche sera de renforcer les liens entre les ministères des affaires 

étrangères des deux pays grâce à coopération dans le domaine de la 

formation des ressources humaines. Les démarches déjà entreprises en ce 

sens ont été ralenties par le changement de gouvernement, suite à 

l’élection d’Ollanta Humala.  

 

II/ Promotion des instances mises en place par la nouvelle Constitution  
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Il s’agira d’ouvrir vers l’international des institutions créées par la nouvelle 

Constitution grâce notamment à l’échange de visites et d’expériences avec des 

institutions péruviennes similaires.  
 

La finalité de telle action sera d’assurer une meilleure promotion du renforcement 

de l’Etat de droit au Maroc. Les institutions retenues dans ce cadre, seront le 

Conseil National des Droits de l’Homme et l’Instance de Lutte contre la 

Corruption. Les deux structures seront appelées à collaborer avec des organismes 

péruviens partageant une mission similaire.  

 

 Coopération avec le Conseil National des Droits de l’Homme. 

L’objectif sera de sensibiliser à travers l’échange d’expériences les 

responsables péruviens sur les avancées réalisées au Maroc dans les 

domaines des droits de l’Homme. Dans ce cadre, il sera procédé à 

l’invitation du Président du CNDH à effectuer une visite de travail au 

Pérou. A cette occasion, l’Ambassade prévoit d’organiser pour le Président 

du CNDH différentes réunions avec des responsables de Droits de 

l’Homme au Pérou et des conférences à : i) l´Académie Diplomatique de 

Lima, ii) l´Université La Catolica (Institut de la Démocratie et des DH)  

 

 Invitation de la Présidente de Concor TV (instance autonome de 

régulation télévisuelle) à effectuer une visite de travail au Maroc afin de 

s’enquérir des nouveaux aménagements du Paysage Audiovisuel Maroc et 

s’entretenir avec son homologue Amina Lemrini des avancées réalisées 

dans le domaine de la presse.   
 

III/ Volet Economique  

 Etablissement d’une rencontre entre Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas et son homologue marocaine 

la CGEM (ou ASMEX) tenant compte des contact engagé durant le 

Forum Economique de Lima. Il s’agira d’identifier les opportunités et 

secteurs d’investissements offerts de part et d’autre, permettant ainsi au 

secteur privé de dépasser certaines contraintes inhérentes à une 

coopération économique. S’il est vrai que la distance géographique est 

souvent perçue comme une entrave au commerce, les parties peuvent 
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réfléchir à des solutions alternatives plus applicables telles que les joints 

ventures.  

 

 

 Signature d’une convention entre l’Agence Marocaine Des 

Investissements et ProInversion. L’objectif sera d’informer es hommes 

d’affaires des opportunités et des incitations fiscales existant de part et 

d’autre.  

 

 Etablir des contacts entre les ministères du Tourisme respectifs. 

Bien que les marchés des deux pays ne soient pas complémentaires, la 

coopération bilatérale peut être orientée vers l’échange d’expertises en 

matière de formation des ressources humaines (personnel hôtelier, guides) 

et l’aménagement des sites touristiques (développements de projet et 

recherche de financement). Une demande a été plusieurs fois exprimée en 

ce sens par les congressistes  

 

IV/Volet culturel, scientifique et technique  

 

L’Ambassade du Maroc à Lima, dans le cadre de son plan d’action 2012, compte 

organiser plusieurs manifestations culturelles, et ce en vue de mieux faire 

connaitre notre pays, diffuser notre patrimoine culturel riche et diversifié, garantir 

la présence du Maroc dans les espaces de culture et de débat, et en conséquence 

contrecarrer les actions de propagande séparatistes qui visent de plus en plus les 

milieux culturels et universitaires. 

 

 Organisation d’une semaine culturelle à l’Université Catholique 

Pontificale du Pérou. Lors de cet événement l’Ambassade organisera des 

conférences, des expositions photographiques et des dégustations de plats 

marocains. L’objectif sera de mieux faire connaitre le Maroc et sensibiliser 

les intellectuels de ce prestigieux centre universitaire aux positions 

défendues par le Maroc sur divers sujets.  
 

 Organisation d’une conférence au Collège des Avocats de Lima sur 

les réformes démocratiques en cours au Maroc. Réunissant plusieurs 

juristes et intellectuels péruviens de renoms, l’objectif de cette démarche 
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sera de fermer la porte de cette institution aux séparatistes et leurs relais 

qui ont tenté de s’y infiltrer plusieurs fois.   

 

 Participation de cette Ambassade à la Quinzaine de la 

Francophonie. Plusieurs activités sont prévues à cette occasion telles que 

des conférences de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, un cycle de 

cinéma marocain et des dégustations gastronomiques. L’objectif de cette 

rencontre est de garantir la présence du Maroc dans une manifestation 

fortement médiatisée, et permettre un rapprochement avec les 

Ambassades francophones. Dans ce cadre, la Mission prévoit de faire 

venir à Lima Majid Bekkas 
 

 Création d’une chaire du Maroc à l’Université Ricardo Palma de 

Lima. Le Maroc pourra disposer ainsi d’un espace académique pour la 

diffusion des divers aspects de notre pays, notamment les grandes 

avancées réalisées dans les domaines politique, social, et économique, ainsi 

que la diffusion du point de vue marocain sur la question du Sahara 

marocain. Ce rapprochement sera complété par la création d’une Chaire 

du Pérou à l’Université Mohammed V Adgal/ Institut des Etudes Hispano 

Lusophones.  

 

 Participation au festival international de gastronomie Mistura, l’un 

des plus grand rendez vous gastronomique à l’international. Il est 

nécessaire de prévoir, pour l’année 2013, la mise à disposition de tous les 

moyens nécessaires à cette Ambassade pour inviter un chef cuisinier 

marocain de renom, afin de permettre une participation de notre pays lors 

de ce Festival gastronomique, ce qui ne manquerait pas de constituer une 

opportunité pour promouvoir l’image touristique du Maroc, ses 

potentialités ainsi que son patrimoine culturel, et faire connaître davantage, 

auprès du public péruvien tous ses aspects, non seulement sur le plan 

culturel mais également économique et commercial voire même politique.  

 

 Participation de l’Ambassade à la semaine de l’amitié afro-

péruvienne, un rendez-vous annuel important organisé par le Ministère 

péruvien des Relations Extérieures en collaboration avec les Ambassades 



38 
 

africaines à Lima. L’objectif de cette action sera de renforcer les liens 

d’amitié et de coopération avec le Pérou grâce à :  

- Des expositions et animations musicales 

- La diffusion de films 

- Une dégustation gastronomique 

 

 Organisation d’un mois de l’Artisanat en collaboration avec la 

Maison de l´Artisan, grâce à la tenue d’une exposition d´artisanat, un 

festival gastronomique et un défilé de mode. L’objectif de l’Ambassade à 

travers cette initiative sera de renforcer l’image du Maroc et de faire 

connaitre la culture marocaine auprès de la plus large frange de la société 

péruvienne.  

 

 Publication d’un livre de photographies sur le Maroc et le Pérou, 

autour du thème du parallélisme entre les deux pays et organisation d’une 

Journée culturelle à Lima sous le thème « confluences Maroc/Pérou ». 

L’objectif sera de mettre en relief les similitudes et points communs des 

deux civilisations marocaine et péruvienne.  
 

 Publication d’un livre sur la réforme constitutionnelle au Maroc. 

Menée en collaboration avec le Docteur Santiago Osorio, l’objectif de 

cette démarche est de permettre la large diffusion (à l’échelle même de nos 

Ambassades du Continent américain) d’un ouvrage en langue espagnole 

contenant une étude juridique remarquable réalisée de la plume d’un juriste 

de renom sur le processus constitutionnel marocain.   
 

 Jumelage entre Tiznit et……… 

 

V/ Volet communication 

 Programme de coopération entre l’Agence MAP et l’Agence 

officielle Andina. L’objectif de cette démarche sera de permettre à la 

MAP de divulguer une meilleure connaissance des potentialités du Maroc 

dans le domaine médiatique latino-américain, en collaborant avec cette 

structure qui diffuse pour une bonne partie des médias du continent 

américain.  
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 Organisation d’une visite de journalistes péruviens de renoms au 

Maroc à savoir :  
 

- Maria Helena Tord, Rédactrice en Chef au sein d’El Comercio  

- Farid Kahat, chroniqueur au sein de divers journaux péruviens et auprès 

de la chaine américaine CNN 

- Raul Vargas, Directeur du Groupe de Radio Télévision RPP 

- Marco Antonio Mariategui, Directeur du Mensuel Justo Medio  

- Sergio Paz, journaliste au sein du quotidien Expresso  

- Mirki Lauer, Rédacteur en Chef du quotidien La Republica  

 

Cette initiative a pour objectif de permettre aux medias cités de constater in situ 

les changements importants opérés au Maroc et les rendre plus distants à l’égard 

des thèses séparatistes. Il convient de signaler que ces personnes bénéficient 

d’une grande proximité avec cette Ambassade avec laquelle ils se sont illustrés par 

de nombreuses collaborations positives sur le Maroc. 

 Proposition de nouer un contact entre le Syndicat National de la 

Presse Marocaine et son équivalent au Pérou  Cette action vise à 

fournir au SNPM un relais efficace au niveau des medias péruviens et 

permettre à ces derniers d’avoir une vision réelle des changements en 

cours dans le Royaume.  

 Réalisation durant l’année 2013 d’articles, d’interviews, de 

suppléments et de reportages sur le Maroc notamment la question 

nationale, dans divers organes de presse de large diffusion. L’objectif sera 

de renforcer l’image déjà positive du Maroc auprès de l’opinion publique 

péruvienne. Le travail soutenu d’approche et de sensibilisation menée par 

cette Ambassade auprès de medias de différentes sensibilités sera donc 

poursuivi.  

 

 Rénovation du site internet de l’Ambassade. La Mission entend 

favoriser ainsi un contact plus étroit entre cette Mission et le public 

externe, toutes sensibilités confondues, en conférant à cet outil une 

matière informative plus dense. L’Ambassade compte aussi héberger à 
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Lima, pour plus d’efficacité, ce site qui est actuellement entretenu et géré 

depuis Montréal.  

 Poursuite en 2013 de la publication trimestrielle de Noticias de 

Marruecos. La Mission entend maintenir de par cette action l’ample 

diffusion sut tout le territoire du Pérou ce trimestriel tiré à 1.000 

exemplaires et consacré aux activités de Sa Majesté le Roi, notre Cause 

Nationale, et les activités diplomatiques, politiques, économiques, sociales 

et culturelles au Maroc, tout en mettant en exergue les réalisations de 

l’Ambassade. Les marques de soutien qui parviennent chaque fois à cette 

Mission des différents secteurs et niveaux de l’Etat et de la société 

péruvienne, l’encouragent donc à maintenir les efforts déployés pour la 

publication de ce bulletin.  

 Poursuite en 2013 de l’édition de Marruecos en Breve. L’objectif sera 

de maintenir informée de manière concise une large partie des décideurs 

péruviens sur des faits et événements précis du Maroc. En effet, à chaque 

diffusion de cette note d’information, ce sont près de 400 personnalités 

publiques, du monde académique et de la société civile, faisant partie de la 

mailling-liste de l’Ambassade, qui sont informées de faits saillants de 

l’actualité nationale.  

 

 Organisation de Consultations médicales gratuites au long de 

l’année 2013, par le Professeur Taher Lahrech, à travers toutes les 

régions du Pérou avec l’appui du Policlinco Rima et de la Fondation Vida 

Peru, en ciblant les zones les plus défavorisées. Cette action vise à donner 

l’image d’un Maroc solidaire, agissant en harmonie avec la politique 

d’inclusion sociale promue par le gouvernement péruvien et construire un 

capital de sympathie au sein des populations concernées et de l’opinion 

publique en général. Les nombreux remerciements et témoignages de 

sympathie exprimés ont encouragé la poursuite de cette action de 

bienfaisance 2013.  

 Organisation de Conférences et formations dans le domaine 

médical, avec l’appui du Professeur Lahrech. L’objectif sera de faire 
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partager l’expérience marocaine dans le domaine médical et maintenir une 

image positive du Maroc. Cette action bénéficie de l’appui de la Société 

péruvienne de pédiatrie et l’hôpital oncologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  
 

 


