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Entretien avec Abdallah Ben Mohamed Ben Abdallah As salimi, ministre omanais des affaires

religieuses

Il  existe entre le  royaume du Maroc et  l’émirat

d’Oman, de profonds liens «basés sur le respect

mutuel» vieux de plusieurs  siècles mais  aussi

une  histoire  commune.  Les  deux  Etats

accomplissent  également  la  «mission  de

rapprochement  des continents et des peuples»

pour la similitude de leur situation géographique

au nord-ouest de l'Afrique et dans le golfe.

C’est avec ces propos que le ministre des habous et

des affaires religieuses de l’émirat d’Oman, Cheikh

Abdallah Ben Mohamed Ben Abdallah Assalimi,  a

résumé  l’état  des  lieux  des  relations  maroco-

omanaises, dans une déclaration à l’envoyé spécial

d’AlBayane,  en  marge  de  la  13e  Conférence  sur

«Le  développement  des  sciences  de  la  jurisprudence  islamique»  qui  a  pour  intitulé  «  le  fiqh  :

communauté humaine et intérêts » (Mascate: 6-9 avril).

Une communauté d’intérêts

«Nous avons, le royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman, une histoire commune pour appartenir à

la fois à la communauté des pays arabes et du monde musulman. D’autant plus, nos relations sont

constamment imprégnées de respect, de fraternité et de communauté d’intérêt», a dit  le ministre

omanais qui s’est déclaré convaincu du rôle que « jouent le Maroc et Oman dans le rapprochement

des peuples ».

«Les deux pays partagent de grandes similitudes linguistique, culturelle mais aussi géographique»,

a-t-il ajouté avant d’expliquer qu’Oman se trouve dans un lieu stratégique dans le golfe, à l’entrée du

détroit d'Ormuz, qui est un couloir de transit vital pour le pétrole brut mondial. «Il est de tout temps un

point de passage obligé pour accéder de la péninsule arabique au reste de l’Asie ce qui permet d’unir

les peuples des deux parties». Même rôle est assumé par le Maroc dans le Maghreb et en Afrique, a

dit Cheikh Ben Abdallah Assalimi. «Le Maroc, qui occupe la rive sud du Détroit de Gibraltar, est à

cheval sur la méditerranée et l’Atlantique. Il est à la fois le lien entre d’une part l’Afrique et l’Europe,

et  d’autre  part  les  pays  riverains  du  bassin  méditerranéen  et  du  moyen  orient,  et,  le  continent

d’Amérique», a-t-il soutenu.

Oman, une oasis de paix et de tolérance

La Conférence sur «Le développement des sciences de la jurisprudence islamique», qui est à sa 13e

édition, est une preuve qui corrobore, poursuit le ministre omanais, les idéaux que «nous défendons

constamment, telles la paix, la préservation de bonnes relations avec le reste des Etats et la non

ingérence dans les affaires des autres peuples». La vision d’Oman concernant les rapports avec le

monde se base sur «la solidarité, le respect mutuel et la reconnaissance de l’identité de chaque

peuple»,  explique encore Cheikh Ben Abdallah Assalimi. Il rappelle, dans ce sens, le haut degré de

convivialité  entre  les  sunnites,  les  chiites  et  les  abadites  en  Oman.  Les  trois  communautés  se

partagent les mêmes principes dans le cadre de la «tolérance» entre les différentes confessions,

ethnies et cultures».

Oman est un Etat qui veille également à préserver ses relations historiques avec les pays voisins

dans « le cadre du respect mutuel», a indiqué le ministre dans l’exposé de la politique extérieur du

gouvernement de Mascate. « Nous veillons à véhiculer l’image de notre pays à travers l’organisation
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