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Objet : Planification des actions à mener au titre de l’année 2015

Faisant suite à votre correspondance citée en référence, j’ai l’honneur de vous
faire parvenir, ci-dessous, un ensemble d’actions que cette Ambassade
propose de mettre en œuvre durant l’année 2015, dans les domaines politique,
économique, culturel et communicationnel.
L’idée matrice qui a servi à l’élaboration de cette action répond à deux requis
essentiels, à savoir :
- La défense de notre Cause Nationale
- Le renforcement de la coopération bilatérale multisectorielle sur la base
d’une action diplomatique proactive
La planification des activités à entreprendre pour l’année 2015 repose par
ailleurs sur les acquis des réalisations menées par l’Ambassade grâce à
l’exécution des derniers Contrats Programmes conclus avec le Département.
Les échanges constants de visites de haut niveau réalisées sur initiative de
cette Mission ont permis de faire fructifier le dialogue politique, et partant
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conforter l’image et la voix du Maroc auprès de nombreux centres de pouvoir
au Pérou.
L’un des moments forts de cette dynamique a été constitué par la visite
historique de M. le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
(accompagné d’une importante délégation) à Lima à l’occasion de la
célébration du 50ème anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre les deux pays, événement qui a été placé sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi.
La teneur des contacts tenus par M. le Ministre et le nombre d’accords signés
à cette occasion ont permis d’inscrire les relations entre le Maroc et le Pérou
dans une logique de partenariat.
Ce sont donc de tels acquis qui serviront de soubassement et seront travaillé
en vue d’un résultat optimal, dans les volets suivants :
• Volet Politique
La poursuite d’un dialogue politique régulier avec les autorités péruviennes
revêt une importance particulière dans le contexte actuel, marqué par l’arrivée
de la gauche au pouvoir.
L’objectif de cette démarche sera, dans la perspective de l’échéance
présidentielle de juillet 2016, d’empêcher toute reconnaissance de la
fantomatique rasd par le gouvernement péruvien et le Congrès de la
République, en maintenant l’attitude de ceux-ci 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.
•

Volet économique

Dans le domaine économique d’importants efforts doivent être déployés en
2015 pour dynamiser les relations entre les deux pays, conformément aux
engagements tenus entre M. le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération et son homologue péruvienne, le 23 juin 2014 à l’occasion de sa
visite officielle au Pérou.
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Avec un volume de 60 millions USD en 2013, les échanges commerciaux
restent en deçà des potentialités réelles des deux pays. L’objectif sera donc
d’asseoir les relations bilatérales sur des bases plus étroites grâce à des intérêts
concrets et réduire ainsi l’influence de l’Algérie, qui, en recul sur le terrain
politique et médiatique, ne cesse de jouer la carte économique en se
positionnant comme le seul pays d’Afrique du Nord à effectuer des
investissements au Pérou.
L’Alliance du Pacifique (au sein de laquelle le Maroc est membre
observateur) constituera aussi un cadre régional propice pour développer les
échanges commerciaux, grâce à l’appui du Pérou, membre actif au sein de
cette structure. Le sujet a d’ailleurs été évoqué par M. le Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération avec plusieurs de ses interlocuteurs à
l’occasion de la visite officielle effectuée à Lima en juin 2014.
• Volet culturel
Cette Ambassade compte organiser en 2015 plusieurs manifestations
culturelles tel que cela a été fait jusqu’à présent, 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 universitaire.
• Volet Communication
L’Ambassade a déployé ces dernières années une large campagne de
communication particulièrement auprès des mass-médias péruviens, tant de la
presse écrite que télévisée et radiale.
De nombreux articles de presse, interviews, reportages, suppléments sur tous
les aspects de notre pays et notamment de notre Cause Nationale ont été
publiés dans les meilleurs supports. Ceux ci permettent d’assurer une présence
renforcée du Maroc sur le champ médiatique péruvien et régional, à même de
contrecarrer tout activisme médiatique des séparatistes et de leurs relais au
Pérou. Les actions menées méritent d’être poursuivie en 2015, afin de
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maintenir et renforcer la présence et l’image du Maroc au sein de la société
péruvienne.

Observations :
• Pragmatisme, réalisme et sens de la pratique sont donc les principales
considérations qui ont présidé à l’élaboration de cette planification
d’actions pour l’année 2015. 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.
• 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 en empêchant toute possible reconnaissance de
la fantomatique rasd.
• Il convient de souligner que ces actions ne sont pas figées et seront
enrichies au cours des prochains mois, tenant compte : i) de la synthèse
qui sera réalisée au terme de l’exécution du Contrat Programme au titre
de l’année 2014 ii) l’évolution des relations bilatérales des relations
entre les deux pays et les impératifs de la donne internationale.
Haute Considération

PJ : Planing des actions au titre de l’année 2015
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