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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en action 

L’Association Marocaine de Toron-
to (AMDT) a un nouveau comité 
exécutif 
Lors de l'assemblée générale an-
nuelle (AGA) de l'Association Ma-
rocaine de Toronto (AMDT), tenue 
le 3 décembre 2006 aux locaux de 
la ‘Canadian Arab Federation’ à 
Toronto, un nouveau comité exé-
cutif a été élu pour l’année 2006-
2007, dont les membres sont : 
- Mustapha El Maayar, Président; 
- Abdellah Massaoudi, Vice-
Président; 
- Hicham Ouardi, Secrétaire géné-
ral; 
- Souad Bouchir, Trésorière; 
Mohammed Smyej, Directeur gé-
néral; 
- Zohra Harmouch, Directrice; 
Khadija Mahi, Directrice. 
 
Suite à ces élections, et s’adres-
sant aux membres de l’AMDT, le 
nouveau président, M. El Maayar, 
a tenu à rappeler les objectifs de 
l’AMDT pour l’année qui com-
mence : “travailler ensemble dans 
le cadre et pour l’aboutissement 
d’une vision, pour le bénéfice de 
tous les marocains de l’Ontario, à 
court, à moyen et à long terme. 
Tout en vous remerciant pour votre 
confiance, le comité exécutif s’en-
gage à travailler dans cette optique 
ci”.  

Le nouveau comité qui se com-
pose de nouvelles personnes, ainsi 
que d’autres personnes ayant servi 
au sein de l’exécutif précédent, se 
propose aussi d’affirmer l’AMDT 
comme un partenaire social fiable 
et efficace, et d’explorer les possi-
bilités de partenariat avec d’autres 
organismes de l’Ontario. Néan-
moins, la véritable autorité appar-
tient aux adhérents. Il nous fera 
donc plaisir d'entendre vos idées 
sur les objectifs de votre associa-
tion et sur les meilleurs moyens de 
les atteindre.  
Je tiens à remercier l’excellent tra-
vail de M. Jamal Demnati qui a 
présidé notre AGA ainsi que Mlle 
Khadija Mahi qui a agi comme se-
crétaire lors de cette même assem-
blée.  
Je tiens aussi à remercier tous les 
anciens membres de l’exécutif de 
l’AMDT ainsi que tous les volontai-
res qui ont soutenu et continuent 
de soutenir le travail du comité 
exécutif et de participer aux activi-
tés de l’association. Votre sou-
tien à l'AMDT sera essentiel à  no-
tre affirmation en tant que commu-
nauté marocaine à Toronto et en 
Ontario. 
 
Source: Hicham Ouardi  
Secrétaire Général 
info@amdt.ca  

 

LE BLOG DE 
YASMINE 
ALLOUL 

Y asmine Alloul, qui a dé-
cidé de se porter candi-
date à l'investiture de 

Rosemont (Montréal), pour le 
parti libéral du Québec, lors des 
prochaines élections provincia-
les, vient de créer son propre 
blog à l’adresse suivante:  

www.yalloul.skyblog.com .  
Outre le fait d’y trouver des infor-
mations intéressantes sur la car-
rière et les motivations de la can-
didate, le visiteur est invité à lui 
faire des commentaires et des 
suggestions pour la réussite de 
sa campagne. 

Bonne visite à toutes et à tous. 

 
(Photo: Yasmine Alloul et Jean Cha-
rest, Premier ministre du Québec)  

A près un an de travail et de 
préparation, le collectif Al 
Mondara a tenu son pari 
d’organiser sa rencontre à 

Rabat les 08, 09 et 10 décembre der-
nier et dont la conclusion s’est tenue 
le 10 du même mois, journée mon-
diale de la commémoration de la Dé-
claration Universelle des Droits de 
l’Homme.  
Le collectif se félicite d’avoir réalisé 
un grand nombre de ses objectifs 
dont l’ouverture d’un débat transna-
tional sur l’émigration marocaine 
n’est pas le moindre. Cette initiative, 
impliquant fortement les composan-
tes de la société marocaine, doit se 
lire comme les  prémices satisfaisan-
tes et l’ébauche d’une nouvelle dyna-
mique entre la diaspora marocaine et 
leur société d’origine. Il ne s’agit pas 
moins d’opérer la construction des 
bases d’un nouveau contrat et d’au-
gurer un partenariat digne du vingt et 
unième siècle. 
 En réunissant prés de 500 acteurs 
de l’intérieur et de l’extérieur du Ma-
roc, Al Monadara revendique l’indé-
pendance et l’ouverture de son initia-
tive. Et si elle a toujours affirmé ne 
pas représenter l’émigration maro-
caine dans toute sa diversité, elle 
n’en a pas moins été significative en 
réunissant des acteurs historiques du 
combat social, mais aussi des jeu-
nes, des femmes, des responsables 
de lieux de culte, des cadres et des 
acteurs du monde économique et 
politique. Bien que les participants 
soient venus des pays de l’Europe 
dans leur intégralité, des pays ara-
bes, d’Afrique et du Canada, Al Mo-
nadara comprend la déception de 
ceux qui n’ont pas pu prendre part à 
ses travaux. 
 La dynamique de réformes que 
connaît le Maroc, comme l’embléma-
tique Mouddawana, ainsi que la lec-
ture lucide que le pays a faite de son 
passé à travers le rapport de l’IER 
sont de nature à favoriser une partici-
pation plus active de la Diaspora ma-
rocaine dans la dynamique du renfor-
cement du processus démocratique 
et des mutations politiques en cours. 
Il s’agit non seulement de contribuer 
à l’ère nouvelle mais aussi d’oeuvrer 
pour rendre irréversibles ces change-
ments. 
 Al Monadara remercie donc le 
CCDH et en particulier son président 
M. Driss Benzekri, qui dans le cadre 
du suivi des recommandations de 

l’IER, a contribué à l’organisation de 
cette initiative tout en respectant l’in-
dépendance, l’autonomie et la liberté 
des organisateurs. Il remercie égale-
ment le Réseau marocain Euromed 
des ONG et la société civile maro-
caine d’avoir concouru aux succès de 
ses travaux. Elle a apprécié, à sa 
juste mesure, la disponibilité des re-
présentants de l’Etat marocain. 
 Notre responsabilité aujourd’hui est 
de répondre à la forte aspiration dé-
clenchée et ressentie. Elle doit se 
traduire dans la mise en œuvre de 
structures capables d’accompagner 
la Diaspora marocaine, à l’extérieur 
du Maroc, dans la mise en œuvre de 
deux objectifs essentiellement :  

• Oeuvrer plus efficacement pour 
la construction d’une citoyenneté ef-
fective et active prompte à lutter 
contre toutes les formes d’exclusion. 

• Renforcer les liens de la diaspo-
ra, et en particulier des générations 
nouvelles, avec le pays d’origine 
avec l’espoir de participer activement 
aux développements économiques et 
politiques du Maroc. 
 
 La mission, confiée par le souverain 
au CCDH de présenter une recom-
mandation sur  le futur Conseil de 
l’émigration, sera donc une occasion 
supplémentaire pour Al Monadara et 
ses membres, de faire valoir leurs 
avis quant à la mise en place non 
seulement d’un conseil représentatif 
mais aussi pour l’élaboration d’une 
nouvelle politique de l’Etat marocain 
avec sa Diaspora. 
A noter que les actes-travaux seront 
prochainement publiés.  
Au préalable, ils seront rapidement 
d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e  : 
www.almonadara.eu 
 
Source: 
Communiqué de presse du  secréta-
riat du collectif AL MONADARA 
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