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Rabat, le 7 décembre 2012

Note
à l’attention de Monsieur le Ministre
Objet : Compte rendu de la visite de travail à Washington de Monsieur le Ministre
Délégué aux Affaires Etrangères et à la Coopération.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Ministre Délégué aux
Affaires Etrangères et à la Coopération, Monsieur Youssef Amrani, a effectué une
visite de travail à Washington, les 3 et 4 Décembre 2012, durant laquelle il a eu des
entretiens avec la Secrétaire d'Etat Adjointe Chargée du Proche-Orient, Mme Beth
Jones, le Directeur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Conseil National de
Sécurité, M. Steve Simon et la Sous-secrétaire d'Etat adjointe pour les Affaires du
Proche-Orient, Mme Nazanin Ash.
I- Rencontre avec la Secrétaire d'Etat Adjointe Chargée du Proche-Orient,
Mme Beth Jones.
Lors de cette rencontre, Monsieur le Ministre Délégué a sensibilisé son
interlocutrice sur l’importance de dissocier la visite officielle qu’effectuera Mme
Clinton au Maroc, le 11 décembre 2012, et au cours de laquelle elle sera reçue en
Audience par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, de sa
participation à la Conférence des Amis du Peuple Syrien, qui se tiendra à Marrakech le
12 décembre.
A cet égard, Mme Jones a précisé que les deux exercices de la Secrétaire d’Etat
étaient distincts, et a ajouté que le Département d’Etat prendra soin de distinguer entre
les activités de Mme Clinton dans le communiqué annonçant cette visite au Royaume.
Aussi, selon Mme Jones, les thématiques qui seront abordées lors de l’Audience
avec le Souverain se présentent comme suit :


Les relations bilatérales Maroc / Etats-Unis;



le différend du Sahara et le « retour » de M. Ross ;



Les Droits de l’Homme, (selon Mme Jones, ce sujet est abordé par Mme Clinton
dans tous ses déplacements) ;



La corruption ;



Les questions d’ordre régional et international, dont notamment le Mali, la Syrie,
et le processus de paix au Moyen Orient.

S’agissant de la Question Nationale, Mme Jones a indiqué que la Secrétaire
d’Etat souhaite recueillir les propositions et les idées pouvant être exprimées par Le
Souverain afin de faire progresser les relations bilatérales maroco-algériennes.
Par ailleurs, Mme Jones s’est félicitée de la tenue du Business Forum, le 4
décembre 2012 à Washington, et a indiqué que l’organisation dudit Forum représente
un jalon de plus dans le dialogue stratégique, conclu entre les deux pays, le 13
septembre dernier.
En ce qui concerne le dossier syrien, Mme Jones a indiqué que la Secrétaire
d’Etat américaine envisage d’avoir une réunion avec l’opposition syrienne avant la
tenue de la Conférence des Amis du Peuple Syrien, en ajoutant que l’objectif étant de
recueillir le maximum de propositions afin de parvenir à une sortie de crise sur ce
dossier.
Particulièrement préoccupée par l’évolution de la situation au Mali, Mme Jones,
et après avoir écouté les points de vue de Monsieur le Ministre Délégué à ce sujet, a
exprimé le vif souhait de Washington de renforcer davantage la coordination et la
coopération avec le Maroc sur ce dossier.
III- Entretien avec le Directeur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au
Conseil National de Sécurité, M. Steve Simon.
Cet entretien, tenu le 05 décembre 2012, a porté sur les relations bilatérales, le
dossier syrien et la crise malienne.
Le responsable américain, qui s’est enquis tout d’abord des préparatifs de la
visite de Mme Clinton au Maroc, a tenu à remercier notre pays pour sa mobilisation et
ses efforts diplomatiques réalisés dans le but de trouver une solution à la crise
syrienne.
Après avoir écouté l’analyse faite par Monsieur le Ministre Délégué au sujet de
la situation au Mali, M. Simon a exprimé l’appréciation des Etats-Unis du rôle
constructif joué par le Maroc au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU et a remercié
notre pays pour les efforts engagés afin d’adopter une résolution à ce sujet, le 10
décembre 2012.
M. Simon a, dans ce cadre, exprimé sa préoccupation quant à la dégradation de
la situation dans ce pays, et s’est interrogé sur le rôle que pourrait jouer le Maroc dans
la résolution de la crise malienne.
Réagissant à ces propos, Monsieur le Ministre Délégué a indiqué que le Maroc
pourrait contribuer à la formation des forces militaires maliennes et a rappelé que
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plusieurs généraux africains ont effectué leurs études au Royaume, en mettant en
exergue les nombreux programmes de coopération précédemment établis dans ce
domaine avec plusieurs pays du Continent africain.
M. Simon s’est également interrogé si le Maroc et l’Algérie disposent d’une
stratégie commune concernant ce dossier.
A cet égard, Monsieur le Ministre Délégué a indiqué que les approches entre
les deux pays divergent et que l’Algérie a toujours œuvré afin d’exclure le Maroc de
toute initiative pouvant être menée dans ce cadre.
Il y a lieu de souligner que les discussions ont également porté sur la situation
en Egypte et en Libye ainsi que sur le conflit israélo-palestinien. Les deux parties se
sont engagés à renforcer davantage leur coopération et leur dialogue sur ces dossiers,
et ont réitéré l'engagement commun à explorer toutes les opportunités permettant
d’optimiser le partenariat stratégique maroco-américain.
II- Entretien avec la Sous-secrétaire d'Etat adjointe pour les Affaires du
Proche-Orient, Mme Nazanin Ash.
Mme Nazanin Ash a évoqué le 9éme Forum pour l'Avenir qui se tiendra à Tunis
le 13 décembre 2012, avec la participation de la Secrétaire d’Etat américaine, et n’a
pas manqué de remercier notre pays pour l’appui constant apporté sur ce dossier,
particulièrement en ce qui concerne ses trois thématiques, à savoir la liberté
d'expression, l’autonomisation des femmes et la gouvernance économique.
Elle a également souligné qu’il est nécessaire d’assurer la réussite de ce forum,
et a indiqué que son pays n’hésiterait certainement pas à demander le soutien du
Maroc, si le besoin se présente.
La Sous-secrétaire d'Etat américaine s’est également félicitée de la réussite de la
rencontre préparatoire du Forum pour l’Avenir, qui a eu lieu à El Jadida, les 3 et 4
septembre 2012, et a émis le souhait de poursuivre et de renforcer la coordination
étroite, déjà existante entre les deux pays, lors du Sommet de Tunis.
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