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Qbjel i Prise en ch:ugc d'unc mission commcrciJllc JIU Mame de dCLU hommcs
d'affaircs péruviCfls

J'ai ]'honnCUI de poner a votre connaissancc que conformément aux

acoons de

promorion économique menéc par celle Missioll dans le cadre des dispositions
du Contr:ol.t Programme conclu cntn: ceue Ambassadc

el

le i\linislere des ¡\ffaires

¿trangcrcs el de la Coopérarion au titre de ['anflée 2012, i1 a été

conVCIlU,

de

cornmUfl aceord avec la Dircction de la Promotion el de la Coopération
éeonomiques au MAEC, d'organiser un voyage au Maroc au prolil d'une
mission cornmcrcia1c compostt de delL,{ hommcs d'affaires,

a sa\'oir MM.

Alfonso VeIasqucz, ('résident de Sierra Exporradoro el Carlos Durand,
Présidem de la Chambre de· Commercc de Lima. Ce dernier avait publié au
mOlS de janvier 2012 un rapport préconisant l'itablissernCIlt d'un accord de libre

échange entre le Pérou el le Maroc, eu égan! l'essor imponant de I'économie du
Royaurnc.

Jouissam du stalul d'Etablissemcnl public, Sierra Exponfldoro releve de la
Primalure. D'ailleur:s, le Présidcm de celte institution tost un ami eró proche du

,

Premier

~Iini$1n:

Osear Valdés, qUl, avam sa nominarion

a la

Primaturc en

déeembrc 2011 éwt un hommc d'affaircs.

Simu ExportmkJra est une insrirution dom l'objccrif est de luner contre la pauvreté
dans la regían andine en pcnncltant aux agrieulteurs dl: trouver dcs débouchés
vers le marché péruvien et intcmational. II importe de souligner que Skrm

E>:pt1rl(JdQ"(J mene unl: acrion de consei1, d'appui tcchniquc et de financcment

a

dl:S conditions avamagcuses aurres des agrieuhcurs. Elle Icur offre égalemc.nt.
pour ccux aram aequis une productivitc satisfaisantc sur le plan qualiutif, de
s'otiemer vcrs l'exportarion, Ventité couvre actuellemCll1 20 Départemenls
du Perou oÍ! eUe est preseme dans 1.000 distriets.
Les intcressés prcndronl parl, du 26 au 29 mars 2012, ir 19<- é<:Iition de la Foirc
A!imentairc dc Barcclone. Rendez Vous biennal, cene manifestatioo concentre
les plus graodes entreprises opérant dans le domaine de I'alimemaire au Olveau
intemarional
Au lenne de leur mission en Espagne, MM. Alfonso Velasqucl et Carlos
Durand veulem se rendrr au Maroc, du 31 maa au 03 avOl 2012 inclus,
afio de s'coquérir des opportunilés d'exporHI{Íoo el d'invCSlisscment
ofJcrtes par Ic Royaumc, er infonner leurs homologucs marocains de la

a ccr cHc! par
Promorion el dc la Coopération économiqucs, (dont copie o

rcatite du marché péruvien, Sc1011 le programme dc visitc érabli
la Dircction de la
)ointc).

L'Ambassadc considere opponun que l'Agencc Marocaine de CoopéraLioo
Inlemationale prenne en charge les biUets d'avion des imeressés
(Batcelone-Casablanca) ainsi que leuts frais de séjout au Maroc.

,

Une suile favorable a ccne requetc eSl importante dans la mesure ou dIe
pennettrait de cooueearrer les

fl1"'nreuvn~s

orchC5trécs par I'Algéric daos le

domaine économique en vue de rcnforcet sa préscnce au Perou cl pouvoir
¡nflueneer davamagt': les autorites de ee pays eoneemanl le dossier de
noue Cause Nalion:alc.

A",~i,

investissements de la Sonatrnch

l'Algtric

IU

CUUtillUl,;

de prometue de doublet les

Pérol,l, estimés il ce iout iI prcs de 300 mininns

dollan. et de les porter á 600.00 millions.
Sclon des informmions recentes dom dispose celle Ambassade, la
reprisenration de !l. Sonarmch a Lima a l:té renforcée d'un deuxiéme
eadre. L'organisation au Maroc de la visite de ces deux imf>Ortams
hommes d'affaires perrnettra done d'isoler ¡'aetivisme algéricn.
Loin d'etre circonscrite au dOnlaine (Xllitique, la conduetion

a terme de la

visite de ce.. dcux importants hommes d'affaircs aura une portee politique
ecrtaine étam donné qu'ellc affermira da\"antage les ¡¡ens entre lea deux
pays, pennenant de la sorte au Maroe de renforeer la défense de notre
Cause Nationale dans un pays qui ¡oue actueUemenl un role majeur au
sein du comincnllatino-amcric",in.

Haute COllsidération

.eJ..;. (01) page
3

Projel de progrlU1\me prévi~iclllJlel
Ponr Sierra Exporl3dor.a
dI! 30 m:trs :tu 02 avril2012

Lundi 2 avru:'l Rabat:

Monsicur Miz ¡\khr'lOll(,;h,

•
~inislre

de l'Agneulture e[ de b P&he ,\hriliroe

JI,(om;icur M. Abmcd J laj}a¡i, Dircclcur Génél':ll de l'Ag= rour le
Développemcm :\gciwle
Monsicur J"Olr.ld Brini, Direc:tl..'Ur Célleral de Agenee poOl' la Promotion cl le
D¿vcloppelllent du Nord

Monsicur Dú,s Honal, Pre,idcm de la redéraüon de:,,¡ Chamures de
Commcree d'Indmr,ric Ct de ScrvlCcs

M:mli 3 nytil ~ Rahat el Cas.ablanca:
~ID<b.me T..ati.I:I. ECllII-I:\BI,

Perile C[ MoyeJl~

DircCleur Gcnéral ,le J"Á'-h-cfiCC Natiuna.lc pour lA
Enr1cprise.

:\(ousicur le Pl'é~idcnl ,le In COlmnisSIOU du TouriSlllt'. el de J'Artiullat,
Confedú:lliofl GénCrak dcs Enu(;p[Í.~~ dlJ MartX:

