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Washington, le 18 avril 2012

A
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION
- RABAT OBJET: Diner à la Résidence au profit des Consultants travaillant au compte du
Gouvernement du Maroc.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai organisé un diner à la
Résidence, le 17 avril 2012, au profit des consultants et intervenants travaillants au
compte du Gouvernement du Maroc.
Il s'agissait à la fois de faire connaissance avec l'équipe des consultants et de faire le
point sur l'action menée actuellement au niveau du Congrès. L'objectif étant
également de recentrer les actions de nos lobbyistes et consultants sur le Congrès
afin de maximiser leur rôle et rationaliser leur travail de manière efficiente et
efficace.
C'est dans ce sens que j'ai briefé les consultants sur la stratégie à adopter et les
moyens à mettre en œuvre pour renforcer nos acquis à Washington. A cet égard, j'ai
évoqué les deux objectifs suivants:
 Objectif 1: Inciter le Congrès à mettre la pression sur le Département d'Etat
pour que des fonds publics américains (MCC, USAID, etc...) soient dépensés
dans des projets au Sahara et ce, suite à la décision du Congrès de permettre
que l’aide publique américaine soit utilisée sur l’ensemble du territoire
national y compris les provinces du Sud.
 Objectif 2: Adopter une démarche complémentaire à entreprendre auprès du
Congrès pour illustrer davantage le potentiel renforcé de notre pays et ce, à la
lumière des récentes réformes engagées par Sa Majesté Le Roi.

Il s'agira également de prendre en considération les changements survenus
dans notre région, la nécessité de ré-ouvrir les frontières algériennes avec le
Maroc et de construire un Maghreb Arabe.

J'attire votre attention sur la proposition, de M. Ed Gabriel, d'essayer d'inclure dans
la loi budgétaire américaine un amendement par lequel le Congrès conditionnerait
une partie de l'aide américaine au HCR administrée dans les camps de Tindouf, à la
présentation par la Secrétaire d'Etat d'un rapport au Congrès témoignant que le HCR
consacre une partie des fonds au profit de programmes de
"réinstallation/relocalisation" des refugiés: "None of the funds in the bill can be used
for UNHCR operations to administer the Polisario run refugee camps near Tindouf,
Algeria until the Secretary of State submits a report to the House and Senate
Committees on Appropriations that UNHCR is dedicating part of the contribution
for programs that support durable solutions, including a census, a refugee
resettlement grant program, and active permanent resettlement or voluntary
repatriation programs for these refugees."
J'estime que cette proposition est prématurée et risquerait de détourner le traitement
des aspects techniques au niveau du Congrès américain au lieu de le laisser du
niveau du Conseil de Sécurité de l'ONU.
M. Mohammed Loulichki, notre Représentant Permanent auprès de l'ONU à New
York, partage mon avis, d'éviter d'impliquer le Congrès US dans les détails
techniques qui incombent à l'ONU.
Par ailleurs, M. Ed Gabirel m'a informé, aujourd'hui, par e-mail qu'il se rendra au
Maroc, à partir de demain (le 19 avril 2012), pour gérer des "affaires d'autres clients"
(other clients' matters).

L'Ambassadeur

Rachad Bouhlal

