
Maghreb Canada Express       Volume II     Numéro 8        AOUT  2004            

 

Page 8  

SPECIAL ROYAUME DU MAROC 
OUVERTURE SUR LE MONDE 

La culture : pilier des rela-
tions entre le Maroc et le 

Canada 
 
Les relations culturelles  entre le Royaume du   
Maroc et le Canada constituent un facteur de 
rapprochement entre les deux peuples. Il 
convient de signaler, à cet effet qu’un millier 
d’étudiants marocains poursuivent leurs études 
supérieures  au Canada.  
Quant à la  communauté marocaine installée au  
Canada,  forte de  presque  
100 000 de nos concitoyens, elle pourra it cons-
tituer un apport non négligeable dans le déve-
loppement des relations culturelles entre son 
pays d’origine et son pays d’adoption.  
Ces relations fortes offrent une base solide 
pour construire des partenariats qui sont essen-
tiels pour atteindre notre objectif,  celui de faire 
connaître not re riche patrimoine au sein de la   
communauté  canadienne multiculturelle et de 
créer  des mécanismes de dialogues permanents 
entre le Canada et le Maroc  qui faciliteront et  
stimuleront le contact tout en enrichissant la  
création artistique  pour une meilleure diffusion 
de la culture. 
Au Canada, pays caractérisé par sa diversité 
culturelle et ethnique, des musées, des biblio-
thèques, des collèges et même des écoles  met-
tent en valeur, à l’échelle municipale et régio-
nale  les réa lisations culturelles de notre pays. 
A  titre d’exemple et  rien qu’au début des pre-
miers mois de 2004 on a assisté à : 
La présentation  du film marocain «les yeux  
secs » au Musées des beaux arts d’Ottaw a; 
L’exposition  de livres d’enfants de l’écrivaine 
marocaine Sonia OUAJJOU à l’école LE  
TRILLIUM; 
L’exposition  photographique « Faith- Maroc 
Salama » au Musée d’Art contemporain de 
Montréal.  
Le Maroc sera également  très présent à l’édi-
tion 2004 du Festival du Monde Arabe qui aura 
lieu à Montréal du 29 octobre au 14 novembre 
et présentera plus de soixante événements artis-
tiques et rencontres culturelles. Les manifesta-
tions culturelles marocaines diverses  occupe-
ront  plusieurs soirées privilégiées.  
Dans ce cadre, les soirées du 12 et 14 novem-
bre seront consacrées à une rencontre  musi-
cale qui réunira, d’une part, des Gnaouas d’Es-
saouira et d’autre part les jazzmen de Montréal  
avec la  participat ion du fameux  jazzman amé-
ricain  Randy Weston. 
Le très populaire groupe de Nass El Ghiw an  
prendront part, comme il se doit, à la clôture 
du Festival.  
Par ailleurs, dans le volet cinéma, plusieurs  
films marocains seront présentés avec une 
conférence cinéma donnée par Lahsen Zinoun 
invité à cette occasion.  
En conclusion, les relations culturelles entre le 
Royaume du Maroc et le Canada sont appelées  
à progresser d’avantage. Les deux pays ont la 
conviction que la culture est en plus d’être une 
source de compréhension et de respect mutuel,  
elle est également l’origine de développement  
économique, social et touristique de toute com-
munauté.  

alorisant les profondes réfor-
mes démocratiques entrepri-
ses au Royaume du Maroc, la 

diplomatie marocaine, sous la 
conduite de Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI, s’est déployée tous 
azimuts.  

Les résultats ne se sont pas fait 
attendre et le Maroc est de plus en 
plus considéré comme un parte-
naire sérieux et fiable. 

 
Le Souverain, qui s’est investi personnel-
lement pour promouvoir l’image du Ma-
roc à l’ét ranger et améliorer ses relat ions, 
avait déjà effectué des déplacements dans 
plusieurs pays du continent africain, no-
tamment au Sénégal et en Mauritanie. 
Mais il n'avait jamais entrepris de tournée 
aussi longue que celle qui vient de l’em-
mener respectivement au Bénin, au Ca-
meroun, au Gabon, au Niger et au Séné-
gal. Un périple qui s’inscrit dans le cadre 
du renforcement de la présence polit ique 
et de la coopération économique du  
Royaume en Afrique sub-saharienne. 
C’est dire l’importance de l’intérêt qu’ac-
corde le Maroc à l’Afrique sub-
saharienne pour le renforcement des 
relations bilatérales, non seulement dans  
le domaine politique mais également  
dans le domaine économique, notam-
ment en matière d’infrastructures et d’ha-
bitat. Tout cela dans le cadre de la volon-
té du Maroc de renforcer la coopération 
Sud-Sud. 
De plus, le Royaume est conscient de 
son rôle de plaque tournante entre l’Eu-
rope et l’Afrique. Parmi les exemples 
récents figurent le projet de route t ransa-
hariennne en Mauritanie et la construc-
tion d'un grand complexe immobilier au  
Sénégal.  Dans le cadre de sa tournée 
africaine, le Souverain a conclu plusieurs 
accords bilatéraux visant à stimuler les 
échanges commerciaux qui restent mo-
destes au regard des relations commer-
ciales privilégiées du Maroc avec l'Eu-
rope. Un accord de libre-échange est en 
cours de négociation avec le Gabon. 
Sur le même élan, le Maroc veille à pré-
server, voire à améliorer ses relations 
avec les pays d’Amérique et d’Europe, 

auxquels il est lié par de solides relations 
politiques et économiques. C’est ainsi 
que la toute récente visite d’Etat que 
vient d’effectuer SM Mohammed VI aux 
Etats-Unis, est venue consacrer la bonne 
santé des relations entre Rabat et Was-
hington, qui viennent de connaît re une 
forte impulsion. Une visite d’autant plus 
significative que le président George W. 
Bush vient d'accorder au Royaume le 
statut d'allié majeur des Etats-Unis en 
dehors de l’OTAN, consolidant sa posi-
tion de partenaire privilégié de Washing-
ton dans le monde arabe. «Nous appré-
cions le soutien sans faille du Maroc dans 
la lutte contre le terrorisme et le rôle du 
roi comme dirigeant visionnaire au sein 
du monde arabe», avait souligné un 
porte-parole du Conseil de la sécurité 
nationale, quand ce statut privilégié avait  
été accordé au Maroc. 
Il s’agissait également de la première 
rencontre ent re les deux chefs depuis la  
signature d'un accord de libre-échange 
entre le Maroc et les Etats-Unis, le 15 
juin dernier. Il faut dire que les échanges 
commerciaux entre les deux pays étaient 
restés, jusqu'à présent, assez modestes, 
les Etats-Unis se plaçant au 8ème rang 
des clients du Maroc avec 3,3% du total 
de ses ventes et en 7ème position des 
fournisseurs avec 3,4% de ses importa-
tions. Le Maroc est cité en exemple dans  
le projet américain du "Grand Moyen-
Orient". Le nouveau code de la famille 
marocain, quant à lui, a été cité par 
George W. Bush pour inciter les pays 
arabo-musulmans à se réformer. Entré 
en vigueur en janvier dernier, ce code 
consacre les droits de la femme maro-
caine. 
SM le Roi Mohammed VI et le président  

George W. Bush "ont convenu de la  
nécessité de résoudre le problème du 
Sahara le plus tôt possible d'une façon 
qui renforce au mieux la sécurité et la  
prospérité des peuples du Maroc, de l'Al-
gérie et de la Mauritanie". A ce sujet, il y 
a lieu de préciser que le Maroc avait opté 
pour le réalisme politique en soutenant  
toutes les initiatives de l’ONU pour une 
solution pacifique. Les efforts diplomati-
ques soutenus du gouvernement maro-
cain, ont conduit, depuis l’année 2000, au 
retrait par 17 pays de leur reconnaissance 
du groupe séparatiste rebelle du Polisa-
rio. 
Il s’agit toutefois de souligner que le ren-
forcement des relations entre le Maroc et  
les Etats-Unis ne se fait pas au détriment 
de la consolidation des relations avec 
l'Europe, le Royaume ayant remarquable-
ment réussi, dans le même temps, à ren-
forcer ses liens avec l’Union européenne, 
notamment avec la France et l’Espagne, 
qui sont les plus concernées par les ques-
tions prioritaires du Royaume. Fruit 
d’une action inlassable au plus haut ni-
veau des deux Etats, les relations entre 
Rabat et Paris ont toujours été au beau 
fixe. L’amitié et l’estime que se portent 
réciproquement SM le Roi Mohammed 
VI et le président Jacques Chirac ne sont  
un secret pour personne. Ce qui se réper-
cute positivement sur les relations entre 
les deux Etats.  
En ce qui concerne les relations avec 
Madrid, celles-ci ont traversé une forte 
turbulence durant la primature de José 
Maria Aznar. Mais, depuis l’arrivée au  
pouvoir des Socialistes, avec, à leur tête 
José Luis Zapatero, les liens sont en train 
de retrouver ce que doit être leurs cours 
normal entre deux pays voisins et amis et 
de surcroît partagent de grands intérêts  
communs. 
Sur le plan arabe SM le Roi Mohammed 
VI avait souligné, à Tunis, lors de la te-
nue du 16ème Sommet arabe, que "le 
meilleur message" à délivrer aux peuples 
frères et au monde entier "tient à la réaf-
firmation de nos choix fondamentaux, à 
travers des signaux forts faisant valoir 
que nous sommes les premiers à entre-
prendre notre réforme endogène". Une 
manière d’inciter les pays arabes à pren-
dre les devants et apporter une réponse 
au Grand Moyen Orient proposé par les 
Etats-Unis d’Amérique. 

Les avancées d’une diplomatie marocaine rénovée 

Le Roi Mohammed VI et le Président Bush 

Le Roi Mohammed VI et le Président Chirac 


