Le Matin.dz, 7 mai

Présence a minima de l'Algérie au Conseil des ministres maghrébins à Rabat
Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Senoussi Briksi conduira la
délégation algérienne.
Ce ne sera pas Ramtane Lamamra, le patron de la diplomatie algérienne qui représentera l'Algérie à
la 32ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union du Maghreb
arabe (UMA) prévue vendredi à Rabat.
Selon le porte parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif, c'est le Secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Senoussi Briksi qui conduira la délégation
algérienne aux travaux de cette session qui sera précédée d'une réunion de la 49ème commission de
suivi prévue jeudi. Donc au lieu de boycotter cette importante session, Bouteflika a décidé une
participation à travers un niveau subalterne comme pour diminuer de l'importance de ce rendezvous, mais aussi et surtout pour signiter à Rabat, qu'Alger n'a pas oublié ce qui s'est passé il y a trois
mois. Rappelons-nous la controverse avec rappelle d'ambassadeurs suite à l'affaire de l'expulsion de
réfugiés syriens. Pire, le 1er novembre, des dizaines d’activistes marocains ont manifesté devant le
Consulat d’Algérie à Casablanca, l'un d'eux est allé jusqu'à monter sur le toit et a arraché le drapeau
algérien. Le tout sous le regard complaisant des policiers de Sa Majesté le roi.
Les participants auront à "évaluer le bilan de l'action maghrébine depuis la session précédente et
examineront les moyens permettant de renforcer la coopération entre les pays de l'UMA dans divers
domaines".
Avec des inimitiés recuites, et des coups bas échangés régulièrement, les deux capitales prennent en
otage la construction de l'avenir de la sous-région. Car il est évident que l'Algérie et le Maroc sont
deux voisins qui ne s'aiment pas. Le froid dure depuis la guerre des sables en octobre 1963. Depuis,
rien n'est fait pour arranger les choses entre les deux capitales.
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