
Maghreb Canada Express      Volume III     Numéro 1   (3ième année)     JANVIER 2005            

 

Page 17 

Petites annonces 
classées 

Aomar Koulli, met à votre disposition 40 ans de maîtrise de la technicité douanière, assortie de l’expérience et de la compétence que  
recèle son environnement relationnel:  

SUR LES PLANS DOUANIER ET DES 
CHANGES: 
1) De l'Import-export : classement 

tarifaire des produits, taux des droits 
et taxes exigibles, procédures de 
dédouanement au Port, à l'Aéroport, 
aux Colis Postaux... ; 

2) Des régimes et taxation des véhi-
cules immatriculés à l’Étran-
ger… ; 

3) De la valeur ; 
4) Des Régimes Economiques en 

douane: ATPA, AT, Transit, Trans-
bordement, Entrepôts... ; 

5) Des MEAD (magasins et aires des 
dédouanement) ; 

6) Du contentieux; 
7) Des règles d'origines. 
 

SUR LES PLANS NATIONAL ET IN-
TERNATIONAL: 
1. Des Zones Franches; 
2. Des conventions et accords: 
• Conventions Maroc et autres pays, 
• Conventions de facilitation, commer-

ciales, d'établissements et autres, 
• Accords d'Association et de Libre 

Echange (A.L.E), 
• Organisation Mondiale du Com-

merce (O,M,C), 
• Système généralisé des préféren-

ces (S.G.P). 
3. Des investissements ; 
• Faire bénéficier les opérateurs éco-

nomiques des avantages de la 
Charte des Investissements, 

• Assurer le montage de dossiers des 

Investissements. 
4. Des procédures douanières et des 
changes inhérentes: 
Aux Marocains Résidant à l'Etranger 
(M.R,E) . 

SUR LE PLAN OPERATIONNEL : 

1. Létude de tout dossier technique à la 
demande de l'opérateur ou du client 
dans le cadre de la compétence de la 
Société 

2. Faire bénéficier les clients de la So-
ciété des avantages prévus par les par-
tenariats établis entre elle et les Sociétés 
ou Entités opérant dans le même sec-
teur ou dans des secteurs complémen-
taires ainsi que par les conventions qui 
s'inscrivent dans les prolongements de 
son activité (Transit, Transport, Assu-

rance, Fiduciaire, etc...) 

3. De promouvoir et cibler des produits 
porteurs et en élaborer des brochures ou 
supports exploitables sur les plans tech-
nique et commercial. 

SUR LE PLAN DE LA COMMUNICA-
TION: 

OUSM propose également aux consul-
tants en free lance de domicilier leurs 
dossiers au siège de la Société en vue 
de bénéficier aussi bien de la logistique 
de la Société que de ses apports dans 
les domaines de la TECHNICITE. 

OUSM est ouverte à toute suggestion 
positive, à tout partenariat et à toute 

possibilité d'assurer la qualité de corres-
pondants d’un produit ou service. 

OUSM CONSULTING ET DEVELOPPEMENT (SARL) 
Siège social: IMAN CENTER, Avenue des FAR, Rue Mohamed Arrachid - 6e étage n° 4 .  Casablanca, Maroc 

IMMIGRATION Certificats de sécurité 
À vendre pneus d'hiver 

Pneus d'hiver usagés, utilisés pendant 
deux saisons. Montés sur jantes. Dimen-
sions P185.80 R13. Radial de neige. Fait 
par Michelin pour Sears. En prime trois 
enjoliveurs. Pneus (15 $ chaque) les jan-
tes (20 $) et les enjoliveurs (5 $) laissé à 
155 $. 

 Appelez au 514-945-8609. 

 Logiciels à vendre 

La solution la plus rapide pour dévelop-
per et déployer vos application Web. 
Allaire GOLDFUSION Serveur d'appli-
cation Web. Server 4.5 Proffesiional 
pour Windows. Un produit Macromé-
dia. Acheté dans un lot de faillite. Il est à 
vous pour aussi peu que 60 $. 

Développez et déployez des applications 
Java en un temps record. Allaire JRUN, 
serveur d'applications Java est à vous 
pour aussi peu que 65 $  (Acheté dans 
un lot de faillite). Allaire JRUN 3.0 Pro-
fessional Edition. 
La solution intégrée pour la conception 
et la production de sites Web. Dream-
weaver 4, Fireworks 4 Studio. 45 $ 
Dreamweaver Ultradev 4. 30 $ 
Flash 5, Freehand 10 Studio. 65 $ 
 À qui la chance? 
  Écrire à addaxx2002@yahoo.fr 

À louer pour votre passage à             
El Jadida  (Maroc). 

 Appartement meublé, eau chaude, en-
trée contrôlée, portier. À la journée ou à 
la semaine.  Garage disponible. Près de 
tout:, plage 200 m, centre ville, golf et 
promenades. 

 Communiquez par courriel :               
avec: younassnajem@yahoo.fr  

elon la coalition « Justice pour Adil 
Cherkaoui », Adil Charkaoui, père de 
deux enfants et étudiant en littérature 

française, est détenu depuis fin mai 2003 
dans une prison de Montréal. Soupçonné de 
faire partie d’une cellule dormante d’El Qai-
da, il n'a jamais été reconnu coupable, ni 
même accusé d'aucun crime.  

En vertu d'un «certificat de sécurité», le gou-
vernement a le pouvoir d'emprisonner des 
réfugiés et des résidants permanents sans 
accusation, sur la base de preuves secrètes.  

(…) Adil. Charkaoui, tout comme quatre 
autres hommes musulmans détenus en vertu 
d'un certificat de sécurité, fait face à l'expul-
sion, sans aucune possibilité d’appel, une 
fois la sentence prononcée par le juge. 

De sa cellule Adil a lancé un «  J’accuse»  à 
l’Émile Zola, dans une lettre publiée dans le 
journal montréalais le Devoir. En voici 
quelques extraits:  

« Tout de go, une précision : mon nom est 
Charkaoui et non pas Zarqaoui. Les sons ch 
et z sont certes des constrictives palatales; 
cependant, la première est sourde tandis que 
la seconde est sonore. Cette mise en garde 
s'adresse à toutes les personnes souffrant de 
paranoïa, pour ne pas dire d'incompétence 
tout court, et ce, ici comme à l'étranger. Lui, 
selon des rumeurs, dirige la résistance ira-
kienne à Fallouja et est le cerveau d'une 
pléthore d'attentats à travers le monde. Moi,  
je n'ai jusqu'à présent dirigé qu'une pizzéria 
«2 pour 1»,  

Adil Charkaoui réaffirme dans sa lettre qu'il 
n'a jamais été membre d'Al-Qaïda, et qu'il 

« rejette toute forme de terrorisme, y com-
pris celui des États ».  

« Les seuls attentats dans lesquels j'ai trempé 
par le passé sont des attentats à la pudeur de 
quelques midinettes à la morale rigoriste! », 
écrit-t-il.  

Lors d'un appel de M. Charkaoui devant la 
Cour d'appel fédérale, le mois de novembre 
dernier, un avocat du gouvernement a admis 
que le système de certificats de sécurité, qui 
permet d'emprisonner des immigrants soup-
çonnés de constituer une menace pour le 
pays, n'est pas parfait. 

« Le système actuel, qui donne un rôle actif 
au juge dans l'appréciation de la preuve, est 
suffisant pour protéger les droits des rési-
dants permanents, même s'il est imparfait », 

a déclaré pour sa part l'un des procureurs du 
gouvernement, Daniel Latulippe. 

Le 10 décembre dernier, les trois juges de la 
Cour d’appel fédérale ont statué que les 
certificats de sécurité sont « une dérogation 
exceptionnelle mais permise » 

Suite à ce jugement, l’avocate d’Adil cher-
kaoui, Me Doyon a déclaré: «On va aller en 
Cour suprême et si ce n'est pas moi ce sera 
le bureau de l'aide juridique ou d'autres avo-
cats. On va peut-être demander des finance-
ments privés. ». 

En attendant ce dernier recours, Adil Char-
kaoui sera de nouveau en cour le 10 de ce 
mois de janvier, pour sa quatrième révision 
de la détention depuis son arrestation en 
mai 2003. 

Adil Cherkaoui, avec ses deux enfants qui sont venus lui rendre visite en 
prison, à l’occasion des fêtes de fin de l’année 2004 


