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Le Parti de l’Istiqlal entame la préparation
de sa conception de la régionalisation avancée
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Réunion de la commission spécialisée et discussions
à propos de la méthode d’action et de l’arrêt des choix

LA

Commission istiqlalienne de la
régionalisation
avancée,
créée
récemment par le Comité exécutif
dans le cadre de l’adhésion au contenu du dernier
Discours Royal consacré à cette importante
question, a tenu, avant-hier lundi au siège central
du Parti de l’Istiqlal à Rabat, une réunion de travail
en présence de membres du Comité exécutif et du
Comité central, d’experts istiqlaliens et de présidents
de régions.
A l’ouverture de la réunion, M. Nizar Baraka,
membre du Comité exécutif et coordinateur de la
Commission de la régionalisation élargie, a fait un
exposé de présentation dans lequel il a rappelé
que la question de la régionalisation a toujours fait
partie, avec force, de l’intérêt du Parti dans le cadre
de constantes claires. L’Istiqlal, a-t-il dit, s’y est
intéressé en tant qu’outil pour la consécration et la

consolidation de l’unité nationale et le renforcement
de la démocratie locale, tout en la considérant
comme un levier essentiel dans le processus de
réforme de l’Etat. Le Parti la considère également
comme moyen incontournable pour la réalisation
du développement économique, social et culturel
et le renforcement de la portée spatiale dans les
politiques publiques.
M. Baraka a aussi rappelé que le bilan de l’action
du parti à cet égard regorge de documents et de
références, surtout pour ce qui est des mémorandums
préparés par le Parti aussi bien à titre individuel
que dans le cadre de la Koutla démocratique, des
décisions et recommandations émanant de tous
les congrès nationaux du Parti et des programmes
électoraux lors de toutes les élections régionales,
locales et législatives.
Cette commission, a indiqué M. Baraka, est

Accord d’Agadir

Réunion ministérielle à la mi-février à Rabat

appelée à formuler des réponses claires et de
nombreuses questions fondamentales portant sur le
découpage, les conditions que doit contenir le projet
marocain, les attributions à accorder aux régions et
la réponse à la problématique institutionnelle de la
région escomptée.
La réunion a ensuite ouvert un débat préliminaire
axé particulièrement sur la méthode de travail de la
commission, la collecte des documents de référence,
la garantie d’une contribution effective du parti au
débat général autour de la question, l’élaboration
d’un plan d’action aux contours clairs permettant à
la commission de trancher les choix tout en tenant
compte de la pression du facteur temps.
A l’issue de ses travaux, la réunion a décidé de
former cinq sous-commissions qui se sont chargées
de préparer leur vision respective selon l’axe objet
de leurs travaux.

(Lire en page 14 les points sur les «i»)

Déclaration ﬁnale de la rencontre internationale sur le «Développement Humain au Maroc»

Le Maroc rejoint l’OCDE
pour contribuer à la mesure
du progrès des sociétés

Le transport maritime et l’intégration
industrielle à l’ordre du jour
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EPUIS son entrée en vigueur le 27
mars 2007, l’Accord d’Agadir n’a
pas eu les résultats escomptés, dont
l’accroissement des transactions commerciales
entre les pays membres (Maroc, Egypte, Tunisie
et Jordanie).
Pour rappel, cet accord, signé en février 2004
à Agadir, a pour principal objectif l’accélération
du processus d’intégration Sud-Sud à travers
l’élimination de l’essentiel des barrières tarifaires
et non tarifaires sur le commerce.
Malheureusement, jusqu’à présent, les

Le programme de la présidence
espagnole de l’UE présenté
au ministre marocain des AE
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échanges commerciaux entre les quatre pays
demeurent en deçà des aspirations. Face à cette
situation, ces pays devront mener des actions
visant à réduire les obstacles au commerce.
C’est justement dans ce sens qu’une réunion
des ministres du Commerce extérieur des pays
signataires de l’Accord d’Agadir est prévue la
mi-février 2010 à Rabat. Objectif : engager une
réﬂexion profonde sur les moyens susceptibles
de dynamiser l’Accord d’Agadir. A cet égard,

ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M.
Taïb Fassi-Fihri, a reçu vendredi à Rabat les ambassadeurs
d’Espagne et de l’Union Européenne (UE) qui sont venus
présenter, à leur demande, le programme de la présidence espagnole de
l’UE.
Au cours de cette audience, les deux ambassadeurs ont présenté les
principaux axes de l’action extérieure de l’UE au cours de ce premier semestre
2010, rappelant les principales innovations institutionnelles et juridiques
apportées par le nouveau Traité de Lisbonne quant à la politique étrangère de
l’UE, a indiqué lundi un communiqué du ministère.
MM. Luis Planas (ambassadeur d’Espagne) et Eneko Landaburu
(ambassadeur de l’UE) ont notamment mis en exergue les nouvelles possibilités
de partenariat et les créneaux qu’offre désormais ce nouveau cadre juridique
au proﬁt du partenariat entre le Maroc et l’UE, a précisé le communiqué.
De son côté, M. Fassi Fihri a salué l’entrée en vigueur de ce nouveau Traité
et l’a inscrit dans la lignée des «actes historiques qui ont jalonné le parcours
communautaire».
Il a notamment souhaité que ce Traité puisse permettre à l’UE «d’adopter
une vision davantage stratégique à l’égard de son voisinage immédiat et
plus particulièrement à l’égard de ses partenaires les plus allants et les plus
engagés».
A cet égard, les deux parties se sont engagées à explorer au mieux les
nouveaux outils et les mécanismes prévus par le Traité de Lisbonne en vue
d’accélérer la mise en oeuvre du statut avancé qui avait ouvert, depuis octobre
2008, une perspective nouvelle au partenariat entre le Maroc et l’UE, a ajouté
la même source.
Ils ont également souligné que la mise en oeuvre efﬁciente et méthodique
de ce statut avancé prépare le partenariat Maroc-UE à la conclusion, à
moyen terme, d’un nouveau lien contractuel qui succédera à l’actuel accord
d’association et qui prendra la forme d’un partenariat privilégié, à la hauteur des
avancées et des ambitions du Maroc et de l’UE, a poursuivi le communiqué.

OUR faire suite aux rencontres et forums
internationaux sur les indicateurs de
développement organisés à l’initiative de
l’OCDE, de l’Union européenne et d’autres organismes
internationaux, le Haut-commissariat au Plan a
organisé, les 15 et 16 janvier 2010, en partenariat
avec le PNUD, une journée de réﬂexions et de débats
sur le développement humain au Maroc et sur sa
mesure. Y ont pris part des organismes internationaux
(OCDE, Eurostat, STATEC, UNSD, ESCWA ) et des
instituts de statistique nationaux comme l’INSEE de
France, ou encore l’IBGE du Brésil.
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Célébration du premier anniversaire
du Conseil de la concurrence

Onze demandes d’avis
soumises au Conseil en 2009

Grâce
aux
destinations
émergentes
comme
le
Maroc

Récupération du tourisme
mondial en 2010

LE

Conseil de la concurrence a soufﬂé sa première bougie. A cette
occasion, une réception a été organisée, lundi à Rabat, à la
bibliothèque nationale.
Lire en page 3 l’article de KARIMA CHERKAOUI
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ORGANISATION Mondiale du Tourisme (OMT) prévoit une récupération du tourisme
mondial en 2010 grâce à l’apport de destinations dites émergentes comme le Maroc.
Après une baisse de 4,3 pc du tourisme mondial en 2009 en raison du contexte de
crise économique, le secteur devra entamer une récupération estimée entre + 3 et + 4 pc en 2010,
à la faveur du «bon comportement de certaines destinations dites émergentes», selon les résultats
préliminaires 2009 du tourisme mondial présentés à Madrid.
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