
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Vol. III  N° 8   (26ième mois)      AOUT 2005            

 

Page 3  

 © Une production  
MAGHREB CANADA EXPRESS 

 http://www.maghreb-canada.ca 
ISSN 1708-8674 (Edition imprimée) 

ISSN 1708-8682 (Édition sur le WEB) 
Dépôt légal (Québec): 2550843 

 
Adresse: 530, De l’Église 

C.P. 91,  Succursale Verdun, 
Verdun (Qc) H4G 3E1 Canada 

Tel. (514) 576-9067 
maghreb@videotron.ca 

 
Directeur de Publication et éditorialiste 

Abderrahman El Fouladi 
 

Collaboration spéciale 
Abdellatif Mansour (Maroc) 

 

Chroniqueurs 
Hamid Lechhab (Autriche), Lahsini 

Belmaâti (Dannemark), Karim Ben 
Driss et Majid Blal (Canada) 

 
Conseiller en Infographie 

Hicham El Fouladi  
 

Impression 
Hebdo Litho Saint-Léonard, (Qc)   

Canada 
 

Maghreb Canada Express est     

publié au Canada et distribué    
gratuitement.  

 Il est également lu à travers deux 
sites WEB (http://www.maghreb-
canada.ca et http://www.maroc-

canada.com) et grâce à une liste de 
distribution internationale de plusieurs 

centaines de courriels 
Contact  

journal@maghreb-canada.ca 

Le Maroc a fait son choix et l’assume.: 
démocratie et renforcement de l’Etat de 
droit constituent ce choix stratégique et 
irréversible! 

Des tabous tombent d’eux-mêmes, les 
langues se délient.  

Plus question d’une démocratie à dose 
homéopathique, plutôt des doses à as-
sommer un cheval. 

Des réformes courageuses souvent té-
méraires inquiètent les uns, émerveillent 
les autres. 

Rajeunissement de l’appareil de l’état, 
les vieux sont poussés gentiment vers la 
porte: Départs volontaires avec prime 
substantielle. L’honneur est sauf. 

Réforme du code de la famille, du jamais 
vu dans le monde arabo-islamique: La 
femme plus que jamais l’égal de 
l’homme. 

Cela ne va pas sans débats, sans ruades 
dans les brancards.  

Les vieux partis politiques se remettent 
en question. Les nouveaux se reposition-
nent sur l’échiquier politique national.  
Parmi eux, y a-t-il certains qui jouent le 
jeu de la démocratie pour mieux étouffer 
cette même démocratie? Les réformes 
tout azimut, économiques, politiques et 
sociales sont là pour dissuader: Nouvelle 
loi sur les partis, réforme du système ju-
diciaire, initiative nationale pour le déve-
loppement humain, présence de plus en 
plus accrue sur la scène politique afri-
caine et internationale, intransigeance 
quant à l’intégrité territoriale... La loco-
motive est lancée à plein vapeur sur une 
voie nouvelle mais jusque là peu explo-
rée. 

Les dès sont déjà jetés. Premier test sé-
rieux: Les élections législatives de 2007 
qui promettent d’être transparentes 
comme les précédentes. Les urnes vont 
parler. 

Course contre  la 
montre 

 

  ÉCHOS 
D’ici et d’ailleurs 

Le Canada et le Maroc aident à    
soulager la faim au Niger 

 
L'honorable Aileen Carroll, ministre de la Coopération 
internationale, a annoncé le 11 juillet que le Canada ver-
sera 1 million de dollars au Programme alimentaire mon-
dial (PAM) afin de lutter contre la faim au Niger. Cette 
contribution proviendra de l'Agence canadienne de déve-
loppement international (ACDI). 

(...) Une grave crise alimentaire, causée par la séche-
resse et l'invasion de criquets pèlerins, secoue actuelle-
ment le Niger. Les récoltes de 2004-2005 se sont sol-
dées par un déficit céréalier de l'ordre de 
225 000 tonnes. L'insécurité alimentaire menace mainte-
nant près de 3 000 villages, soit environ 3,5 millions de 
personnes. 

Le PAM est le plus important organisme international 
d'aide alimentaire. (…) 

Le financement de cette initiative était prévu dans le bud-
get fédéral de février 2005 et s'inscrit donc dans le cadre 
financier en place. 

De son côté le Maroc , qui a été l’un des premiers pays à 
prendre des mesures pour venir en aide au Niger, a ins-
tallé un hôpital militaire de campagne à Maradi (600 km 
de la capitale Niamey) et a déjà fait parvenir une quantité 
appréciable de vivres et de médicaments à ce pays.  

Selon l’agence de presse marocaine, MAP, cet hôpital 
accueille, pour divers soins, près de 500 personnes par 
jour. (…) Une attention particulière entoure les enfants, 
principales victimes de la malnutrition dans ce pays. L’é-
quipe médicale militaire marocaine est composée de 65 
personnes dont 22 médecins, 15 infirmiers en plus du 
personnel administratif et de soutien. (…)  

Fidèle à ses engagements, le Maroc maintiendra encore 
cette équipe sur place pour venir en aide aux populations 
qui en ont besoin. Interrogé par la presse, Moulay Driss 
Archane, inspecteur général du service santé des FAR, 
affirme que l’hôpital militaire de campagne restera sur 
place le temps qu’il faudra. Pour ce dernier, il ne saurait 
être question d’ébaucher consultations et soins et aban-
donner les patients à leur sort.  

Soulignons que le souverain Marocain, SM le Roi Mo-
hammed VI, s’est rendu en personne au Niger . (du 18 
au 21 juillet dernier) pour réconforter les sinistrés et avait 
auparavant, fait part de son inquiétude au secrétaire gé-
néral de l’ONU, M. Kofi Annan 

Le responsable onusien affirme qu'après sa conversation 
téléphonique avec le Souverain, il a réuni ses principaux 
collaborateurs et aussitôt un plan d'urgence a été établi 
notamment par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
qui a triplé le nombre de bénéficiaires de son aide au 
Niger.  

Programme de recrutement de       
représentants pour l’industrie       

canadienne des  articles-cadeaux et 
des fournitures de maison 

Atlanta, Géorgie, du 9 au 12 septembre 2005 > Le 
consulat général du Canada et le bureau commercial du 
Québec à Atlanta ont annoncé la tenue du programme 
de formation et de réseautage Giftware & Home Furnis-
hings Rep Locator, destiné aux gens d’affaires cana-
diens. Il s’agit d’un programme de recrutement de repré-
sentants américains qui se déroulera pendant trois jours 
dans le cadre du Atlanta Fall Gift & Home Furnishings 
Market and Atlanta Gourmet Show. 

Seules les entreprises qui sont prêtes à exporter, qui 
sont inscrites au Service des délégués commerciaux du 
Canada (www.infoexport.gc.ca) pour recevoir un Délé-
gué commercial virtuel et qui y ont affiché leur profil 
complet pourront participer à ce programme. 

Activités proposées 

9 septembre : petit-déjeuner-causerie auquel participe-
ront des intervenants de l’industrie des articles-cadeaux 
et des fournitures et accessoires d’ameublement de 
maison et visite de détaillants d’articles-cadeaux de la 
région. 

10 septembre : visite des salles d’exposition d’AMERI-
CASMART et rencontres particulières avec des repré-
sentants de vente et des organisateurs du programme. 

11 septembre : suite des rencontres particulières orga-
nisées préalablement. 

Les entreprises doivent confirmer leur participation par 
télécopieur (sur papier à en-tête, au 404-532-2050) ou 
par courriel (à sylvie.racine@international.gc.ca) et faire 
parvenir leur profil à jour à la personne-ressource du 
programme à Atlanta, Sylvie Racine, au plus tard le 
31 août. Les participants doivent s’occuper eux-mêmes 
de leurs déplacements, de leur hébergement et de leurs 
dépenses personnelles. Les frais de participation doi-
vent être acquittés par chèque de banque ou par man-
dat et être acheminés, au plus tard le 5 septembre, au :  

Canadian Consulate General  
1175 Peachtree Street, N.E.  
100 Colony Square, Suite 1700  
Atlanta, GA 30361-6205 

Pour de plus amples renseignements, communiquez 
avec :  
Sylvie Racine  
Consulat général du Canada à Atlanta  
Tél. : (404) 532-2011  
Courriel : sylvie.racine@international.gc.ca 


