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Carnet de Voyage de S.E. Michaelle Jean 

 

12 décembre 2006 
« En quittant Cape Town en Afrique 
du Sud pour Casablanca au Maroc, 
de l’extrême sud vers le Maghreb, 
comment ne pouvions nous pas pen-
ser à tous ces univers que nous al-
lions survoler sur ce continent aux 
mille contrastes, où cohabitent des 
centaines de cultures issues de civili-
sations millénaires : l’Afrique dans 
tous ses états, ses blessures, ses 
déchirures, mais aussi avec ses lieux 
d’espoir où la vie reprend, s’organise 
et triomphe. 

Le Maroc aussi connaît une certaine 
renaissance. Les dispositions et les 
gestes posés par le jeune roi, Sa Ma-
jesté Mohammed VI, réjouissent à 
bien des égards les Marocaines et 
les Marocains. Il a rétabli les ponts 
avec la société civile et il se rend vo-
lontiers auprès des communautés 

pour écouter et se rapprocher de la 
population. J’ai pris le temps de ren-
contrer des Marocaines très enga-

gées, socialement et politiquement. 
Militantes pour les droits et libertés, 
elles ont toutes vécu les années de 
plomb sous le régime précédent, qui 
réprimait durement toute dissidence. 
Elles sont féministes et musulmanes 
mais opposées aux mouvements in-
tégristes. Ces chefs de file, ces pion-
nières, m’ont fait part des avancées 
démocratiques au Maroc, en particu-
lier en matière de condition féminine. 

Elles ont insisté sur la nécessité de 
laisser savoir que les femmes musul-
manes ne sont pas soumises et 
qu’elles sont partie prenante de la 
réflexion et de la lutte pour la justice 
sociale, en faveur de l’égalité et de 
l’émancipation des femmes dans 
tous les secteurs de la société. Elles 
sont courageuses, dynamiques, élo-
quentes et d’une remarquable lucidi-
té. Elles m’ont expliqué avec enthou-

siasme comment la réforme exem-
plaire du code de la famille entreprise 
par Sa Majesté le roi Mohammed VI 
a ouvert la voie à des perspectives 
nouvelles et réjouissantes pour les 
femmes quant au respect de leurs 
droits. Toutes saluent cette alliance 
providentielle face aux intégristes. 
Ces femmes m’ont aussi dit qu’elles 
entretiennent depuis longtemps des 
liens avec des réseaux et des organi-
sations féministes au Canada, no-
tamment au Québec. 

Cette rencontre m’a préparée au dia-
logue avec S. M. le roi Mohammed VI 
qui m’a reçue avec chaleur et sincéri-
té. Nous avons discuté de sa vision 
pour le Maroc, des relations entre 
nos deux pays, des nouveaux axes 
de coopération possibles ». 

Son Excellence la Très Honorable Michaelle Jean, Gouverneure Générale du Canada, vient de 
publier un document intitulé « Carnet de Voyage » concernant ses visites d’Etat, du 18 novembre 
au 11 décembre 2006, en Afrique. Voici, ci-dessous, un extrait du document précité, qui est 
consacré au Royaume du Maroc : 

Mme Michaelle jean et SM Mohammed  VI 

 

Une importante délégation de décideurs médias marocains a visité le Canada du 10 au 18 février dernier 

L ’objectif de cette mission est de 
permettre aux personnalités 
marocaines, invitées par l’orga-
nisme " Droits et Démocratie" 

(Centre international des droits de la per-
sonne et du développement démocrati-
que), d’approfondir leurs connaissances 
des règles et pratiques et de déontologie 
concernant l’équité dans le traitement de 
l’information en période électorale.  

La présente initiative est rendue possible 
grâce à un partenariat entre Droits et Dé-
mocratie et Élections Canada.  

La délégation marocaine comprend des 
décideurs dans le domaine de la commu-
nication ainsi que des représentants du 
secteur de l’audiovisuel et celui de la 
presse écrite : Ministère de la Communi-
cation, SNRT, Soread 2M, Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle, 
Conseil Consultatif des Droits de l’Homme 
(CCDH), Chaire Orbicom/Unesco-Rabat, 
Groupe Eco-médias, Al Ayyam, La Nou-
velle Tribune, Al Alam, Le Reporter, Al 
Ittihad Al Ichtiraki, Maroc Hebdo et Al Ah-
dath Al Maghribia. 

Cette mission entre dans le cadre d’un 

important programme de coopération mis 
en place entre le Royaume du Maroc et 
Droits et Démocratie suite à la visite de 
travail au Maroc en octobre 2006 de M. 
Jean-Louis Roy, Président de l’organisme 
" Droits et Démocratie", une ONG éma-
nant du parlement canadien et jouissant 
d’un rayonnement international. 

Outre cette visite, ce programme com-
prend les initiatives suivantes au cours de 

l’année 2007 : 

* Comparution des principaux représen-
tants de l’Instance Équité et Réconciliation 
(IER) devant le Comité des Affaires Étran-
gères du Sénat canadien (février-mars 
2007). 

* Dialogue entre parlementaires maro-
cains et canadiens à Rabat ( avril 2007). 

* Tenue à Casablanca de la Conférence 

Internationale annuelle 2007 de Droits et 
Démocratie avec le collectif marocain " 
Démocratie et modernité " sur le thème " 
La démocratie, valeur universelle ?" (mai-
juin2007). Il est prévu que quelque cinq 
cents personnalités  marocaine, canadien-
nes et étrangères prennent part à cette 
rencontre. 

* Projet de partenariat avec l’Association 
Régionale de Développement Durable du 
Gharb pour la réalisation d’un projet pilote  
à  Sidi Yahya du Gharb. 

* En recevant la délégation à Ottawa, 
Monsieur Mohamed Tangi, Ambassadeur 
de Sa Majesté le Roi au Canada a rappelé 
que  cet important programme de coopé-
ration conçu par "Droits et Démocratie", 
après concertation avec les responsables 
marocains concernés, fait partie de l’appui 
et de l’accompagnement du Canada à la 
marche démocratique du Maroc concréti-
sée par les vastes réformes politiques, 
économiques et sociales initiées par S.M 
le Roi Mohammed VI pour l’édification de 
l’État de droit au Royaume.  

AEF 

Quelques membres de la délégation entourant  M. Mohamed Tangi et Mme 
Souriya Otmani respectivement ambassadeur de SM le Roi au Canada et 
consule générale du Maroc à Montréal 
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