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 Lima, le  30 décembre 2013 

 
 
Référence :        /2013 
Pour attribution : Cab/1   DG9/1   
Pour Information : Cab/2   SG/4   DG7/6     
Transmission : Cryptée  
Diffusion : Restreinte     

 
 

Objet : Action de communication auprès de divers des médias péruviens  

 

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que plusieurs contacts ont été 

entrepris avec des supports de presse péruviens. Ces rencontres ont eu pour 

but d’informer les médias péruviens sur les avancées importantes réalisées 

par le Maroc et les efforts déployés depuis plusieurs années par le 

Royaume dans le cadre du renforcement des institutions démocratiques. 

 

Cette initiative est intervenue suite à la campagne systématique de 

diffamation orchestrée depuis quelques temps par le polisario et ses relais 

au Pérou, tentant ainsi de ternir l’image du Maroc et de confondre l’opinion 

publique et classe politique péruviennes.  

 

A ce titre, j’ai tenu des réunions successives avec les personnalités 

suivantes : 

 

 M. Predro Tenorio, Directeur de l’hebdomadaire indépendant Correo 

Semanal. L’intéressé est un journaliste de grande influence au 

Pérou, sollicité régulièrement par plusieurs chaines de télévision 

pour ses analyses politiques.  

 

 M. Ivan Slokovich, Directeur du quotidien Diario Correo, 

publication indépendante à grand tirage.  

 

 M. Frank Castillo, Directeur du service International au sein de la 

Revue El Nacionalista. Rattachée au Parti Nationaliste (formation 

de l’actuel Président de la République), cette publication possède un 

fort impact auprès de divers cercles d’influences publics et privés du 

pays eu égard son rôle de porte parole de la majorité présidentielle.  
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 M. Fabrizio Cordi, Conseiller à la rédaction de l’hebdomadaire 

indépendant Velaverde. Une année après sa création, cette revue se 

positionne en tête de liste des ventes et compte avec des 

chroniqueurs politiques de niveau, la plupart actuels Congressistes.  

 

 Le Président de l’Association des journalistes du Pérou.  

 

 M. Jorge Alvarado Carpio, Directeur du site d’informations et 

journaliste free lance auprès de divers journaux en Amérique du Sud. 

 

Lors de ces différentes réunions, mes interlocuteurs ont été informés des 

avancées réalisées par le Maroc en matière de liberté de presse et qui font 

aujourd’hui du Royaume un exemple dans la région. Une description leur a 

aussi été faite du paysage actuel de la presse nationale, mettant l’accent sur 

la diversité des titres, se déclinant en presse partisane, indépendante, 

régionale et spécialisée.  

Sur le plan politique, une présentation a été faite des grandes réformes 

impulsées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en mettant l’accent sur 

l’élargissement des libertés publiques et individuelles, le pluralisme 

partisan, l’approche genre et les apports des révisions constitutionnelles 

successives. L’accent a été notamment mis sur la Constitution de 2011.  

Ces efforts, ais-je souligné, ont permis au Maroc de se présenter comme 

une destination touristique et d’attrait des investissements étrangers 

reconnue.  

La question du Sahara marocain a par ailleurs été abordé avec certains 

responsables de presse ayant souhaité avoir des éclaircissements sur ce 

sujet, suite aux allégations formulées par les séparatistes et leur relais. Il 

leur a été donné à cette occasion des explications sur ce conflit artificiel, 

mettant, à travers des arguments historiques et juridiques, l’accent sur la 

légitimité de la position du Maroc.  

 

Observations : 

 

 Les différentes démarches entreprises ont permis de donner aux 

responsables de presse rencontrés une meilleure appréhension de 

l’activité diplomatique exercée par l’Ambassade ainsi que de la 

dynamique d’ouverture en cours au Maroc 
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 La Revue El Nacionalista (parti présidentiel) a manifesté son soutien 

aux réformes entreprises et souhaité une coopération étroite avec 

cette Ambassade. Il a été décidé que ce support publiera des articles 

sur le Maroc à partir du premier trimestre 2014.  
 

 Par ailleurs, mieux informé sur la question du Sahara marocain, le 

responsable du service international au sein de la revue El 

Nacionalista m’a assuré de sa disposition à ne permettre aucune 

publication d’article attentatoire à l’intégrité territoriale du Maroc au 

sein de ce support médiatique. 
 

 Il a été convenu avec M. Jorge Alvarado Carpio,le responsable du 

site   d’envisager la publication d’un dossier sur l’essor du tourisme 

au Maroc au cours du premier trimestre de l’année 2014.  
 

 

Ces démarches entreprises seront complétées, à court terme, avec d’autres 

contacts auprès de médias péruviens de diverses tendances, et ce afin 

d’élargir le cercle d’influence médiatique de cette Mission et contrer 

davantage l’action des séparatistes et de leurs relais.   


