M. Benaissa s'entretient avec son homologue italien

Rabat, 03/04/07 - Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Mohamed Benaissa, s'est
entretenu, lundi à Rabat, avec le vice-président du conseil des ministres et ministre italien des Affaires
étrangères, M. Massimo D'Alema, en visite actuellement au Maroc.
Lors de ces entretiens, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations unissant le Maroc et
l'Italie, réitérant leur volonté de les renforcer davantage dans différents domaines.
Les deux responsables ont examiné à cette occasion plusieurs questions bilatérales ayant trait notamment à la
migration et aux perspectives de la coopération entre les deux pays et au niveau de l'Union européenne.
Lors d'un point de presse à l'issue de cette entrevue, M. D'Alema a indiqué que les perspectives de
coopération bilatérale sont "très bonnes", en particulier dans le domaine économique, mettant l'accent, dans
ce contexte, sur l'intérêt que porte son pays pour accroître ses investissements dans le Royaume.
Il a également exprimé le soutien de l'Italie à la demande du Maroc pour l'obtention d'un statut avancé auprès
de l'Union européenne.
S'agissant de la question migratoire, le ministre italien a réitéré la volonté de son pays de combattre le
phénomène de l'immigration clandestine, tout en insistant sur le rôle que jouent les émigrés dans la société
d'accueil et sur le respect de leurs droits sociaux, politiques et religieux.
Pour sa part, M. Benaissa a indiqué que les entretiens avec son homologue italien ont également porté sur
plusieurs questions d'ordre régional et international, dont les résultats du Sommet arabe de Riyad, la situation
en Irak et en Palestine, le dossier nucléaire de l'Iran, les développements en Afrique du Nord ainsi que la
question du terrorisme.
M. Massimo D'Alema, est arrivé, lundi après-midi à Rabat, pour une visite de travail de deux jours au Maroc.
Lors de son séjour au Maroc, le responsable italien aura des entretiens avec plusieurs responsables
marocains.
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M. d'Alema: l'Italie apprécie l'existence d'une initiative marocaine pour régler le conflit du Sahara

Rabat, 03/04/07 - L'Italie apprécie l'existence d'une initiative marocaine pour résoudre le conflit du Sahara, a
affirmé, lundi à Rabat, le Vice-président du conseil des ministres et ministre italien des Affaires étrangères, M.
Massimo D'Alema.
"On apprécie l'existence d'une initiative marocaine car on est très préoccupé du fait qu'une solution n'ait pu
être trouvée jusqu'à maintenant dans le cadre des Nations Unies", a dit M. D'Alema lors d'un point de presse à
l'issue d'un entretien qu'il a eu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Mohamed
Benaïssa.
Il a ajouté que son pays prendrait position une fois que les détails du plan seront connus, notant que l'Italie
encourage le dialogue direct entre les parties concernées.
Pour sa part, M. Benaïssa a indiqué que son entretien avec M. D'Alema a été l'occasion de lui présenter les
grandes de lignes du projet d'autonomie proposé par le Maroc pour ses provinces du sud, dans le cadre de sa
souveraineté nationale et de son intégrité territoriale.
M. Massimo D'Alema est arrivé, lundi après-midi à Rabat, pour une visite de travail de deux jours au Maroc.
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