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Le Matin Maroc – 8 mai 

Changements dans le monde arabe 

«L'édification de l'UMA, nécessité sécuritaire» 

Youssef El Amrani : «La consolidation de l'UMA rendue nécessaire par les changements profonds 
intervenus dans le monde arabe» 

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Youssef El 
Amrani, a souligné que les changements profonds intervenus dans le monde arabe, les contraintes 
induites par la mondialisation et les effets de la crise financière internationale imposent la 
consolidation de l'Union du Maghreb arabe. 

La priorité doit ainsi être accordée au renforcement des fondations de l'UMA qui est devenu une 
exigence populaire et une nécessité économique et stratégique, a affirmé le responsable dans un 
entretien, relevant que le droit à la liberté de mouvement des individus et des biens est une 
aspiration de tous peuples maghrébins. 

L'édification de l'UMA s'érige également en tant que «nécessité sécuritaire», a ajouté El Amrani, 
citant pour preuve le fait que l'Aqmi est derrière la majorité des troubles sécuritaires que 
connaissent plusieurs régions d'Afrique. 

D'où la nécessité d'une volonté politique forte commune aux Etats du Maghreb, a-t-il préconisé, 
avant d'appeler au renforcement des relations maroco-algériennes, deux pays moteurs dans le 
Maghreb, et à la consolidation du consensus et de l'union dans les positions des deux pays. 

Pour El Amrani, la transparence, la démocratie et la bonne gouvernance sont autant de conditions 
qui doivent être réunies dans les régimes maghrébins pour réaliser la relance et servir, ainsi les 
intérêts d'un Maghreb démocratique, ouvert sur le monde et reposant sur des bases économiques 
fortes. 

Le succès du Maghreb ne saurait être envisagé sans démocratie, a-t-il encore insisté, rappelant que 
S.M. le Roi Mohammed VI avait appelé à établir «la complémentarité économique en tenant compte 
du voisinage et à faire preuve de patience et de persévérance dans la mise en place de nouveaux 
mécanismes de travail sur la base d'une approche rénovée». 

A la lumière des nouveaux développements que connaît la région et «pour ne pas rater notre rendez-
vous avec l'histoire», les pays du Maghreb doivent «dès à présent» s'atteler à la réalisation des 
objectifs de l'UMA, surtout que les points en commun qui unissent ces pays sont à même de faciliter 
cette tâche, a-t-il dit ajoutant qu'en plus «plusieurs partenaires économiques misent sur la 
ressuscitation de l'UMA pour la réussite du partenariat avec l'Union européenne». 

Sur la question du Sahara, El Amrani a indiqué que le Maroc n'a eu de cesse d'exprimer sa volonté 
politique de s'engager dans des négociations de fond sous les auspices du secrétaire général de 
l'Onu, ajoutant que le Royaume a, de même, coopéré pleinement avec les opérations de la Minurso, 
ainsi qu'avec tous les interlocuteurs. 



«Toute personne qui perturbe l'action de la mission des Nations unies entrave le processus politique 
visant la résolution de ce conflit, a-t-il soutenu, appelant la Minurso à continuer à jouer son rôle dans 
le maintien du cessez-le-feu et l'envoyé du secrétaire général à poursuivre l'exercice de son rôle 
politique. 

Le Maroc «œuvre de bonne foi avec le représentant du secrétaire général au Sahara et avec le 
secrétaire général de l'Onu et l'autre partie doit faire des efforts pour contribuer à parvenir à un 
règlement politique de la question», a-t-il ajouté, estimant que «le fait de ressasser l'idée du 
référendum d'autodétermination» ne contribuera pas à trouver cette solution. Et de conclure que 
«nous menons une nouvelle forme de négociations pour parvenir à une solution politique qui 
constitue, elle même, une forme d'auto-détermination».  
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