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R ares sont les hommes qui savent 
conjuguer le franc-parler avec le 
langage diplomatique. M. Moha-
med Tangi fait partie de la 
congrégation. 

Brillant orateur, polyglotte à la perfection, 
l’ambassadeur qui a su si bien représenter 
sa Majesté le Roi au Canada , 6 ans durant, 
savait tenir son auditoire en haleine... Savait 
convaincre ! 

Ancien étudiant de l’université d’Ottawa, 
durant les années 1960  M. Tangi s’est im-
prégné des valeurs canadiennes et était 
toute admiration pour le P.M. Pearson; Ce 
pionnier canadien des relations maroco-
canadiennes qui a parrainé, en quelque 
sorte, le Maroc dans le club des amis du 
Canada, et ce, dès l’indépendance de notre 
mère patrie. 

«Ma nomination comme ambassadeur au 
Canada, m’a permis de rembourser à ce 
beau pays, ne serait-ce que symbolique-
ment ma dette envers lui» avait-il souligné 
quand il fut l’invité des Grandes rencontres 
du GERFI, le 11 avril 2008. 

M. Tangi était convaincu que l’ère de la 
«diplomatie de salon» est révolue pour faire 
place à la diplomatie économique. Le Maroc 
et le Canada ont en leur possession au 
moins deux atouts pour réussir dans cette 
nouvelle approche:  

1) L’importance de la communauté maro-
caine établie au Canada. Et M. Tangi 
l’avait si bien souligné lors d’une ren-
contre de haut niveau en ces paroles: 
«Avec la présence en sol canadien de 
presque 100.000 immigrants d'origine 
marocaine, nous sommes maintenant 

beaucoup plus que des amis. Nous 
sommes, comme on le dit en anglais, 
«almost family ». 

2) La défense de la paix et le combat de 
l’injustice au monde. Et nous citons 
encore M. Tangi: «Nous avons contri-
bué au règlement des conflits à l'inté-
rieur des pays et entre les pays, et 
nous avons participé aux opérations de 
rétablissement de la sécurité et du 
maintien de la paix en Afrique (et ail-
leurs au Kosovo et à Haïti NDLR) sous 
la houlette des Nations unies (…)» Et 
de poursuivre: «Au niveau global, notre 
contribution demeure solidaire pour 
relever les nouveaux défis du début du 
XXIe siècle que sont la mondialisation 
anarchique, avec ses aléas de margi-
nalisation économique et sociale d'une 
grande partie de l'humanité et les at-
teintes à la diversité culturelle et civili-
sationnelle». 

Avant d’entamer sa carrière diplomatique, 
M. Tangi était un fonctionnaire international 
de l’ONU. Il rentra ensuite au Maroc pour 
occuper plusieurs hautes fonctions dont 
celle de directeur de la coopération et des 
affaires juridiques (Ministère des pêches 
maritimes et de la marine marchande). Là, il 
travailla étroitement avec la JICA (Agence 
japonaise de coopération internationale); Ce 
qui lui aurait valu sa nomination comme 
ambassadeur au Japon , puis ensuite au 
Canada.  

M. Tangi retourne à Rabat où il est appelé à 
assumer d’autres hautes responsabilités. 

A. El Fouladi 
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F orte d’une grande expérience de 
militantisme politique et de nom-
breuses hautes responsabilités 
gouvernementales et parlemen-

taires dont elle s’est brillamment acquittée 
(Ministre déléguée, chargée de la com-
munauté marocaine à l’étranger, Secré-
taire d'État auprès du Ministre du déve-
loppement social, de la solidarité, de l'em-
ploi et de la formation professionnelle, 
chargée des handicapés, ministre délé-
guée auprès du ministre de l'Emploi, char-
gée de la Femme et de la Protection de la 
Famille...), il ne fait aucun doute que la 
nouvelle ambassadrice saura mettre à 
profit ses qualités humaines et son sens 
avéré de la diplomatie pour relever avec 
succès tous les défis.  

Mme Chekrouni est née en 1955 à Mek-
nès.  

Elle a exercé dans le milieu universitaire 
de 1984 à 1998 en tant que professeur de 
linguistique à la faculté des lettres de 
Meknès, et elle est membre de la société 
internationale et du groupe Jarel (Équipe 
de recherche pluridisciplinaire sur la 
femme ethnolinguistique judéo-arabe - 
CNRS France).   

Elle fut également membre du bureau de 
Tanit et membre du secrétariat provincial 
de l'Union Socialiste des Forces Populai-

res (USFP) de Meknès .  

Mme Chekrouni assumait des responsa-
bilités au sein du secrétariat national du 
secteur féminin USFP et était membre du 
conseil national de Jossour (Ponts). 

Elle a été élue membre du Conseil natio-
nal de l’USFP lors du 8ème Congrès de 
ce parti en novembre 2008.  

Soulignons d'autre part, que c’est Mme 
Chekrouni qui était l’instigatrice du FIN-
COM (Forum international des compéten-
ces marocaines à l'étranger) en 2006 
quand elle était ministre déléguée, char-
gée de la communauté marocaine à l’É-
tranger. 

Le Canada n’est pas inconnu non plus 
pour Mme Chekrouni pour y avoir effectué 
plusieurs séjours de travail lors de ses 
mandats ministériels. Elle y a tenu notam-
ment, le 17 juin 2006, à Montréal une 
réunion avec les représentants de la com-
munauté marocaine établie au Canada, 
en présence de l'ambassadeur de S.M. le 
Roi au Canada, Mohamed Tangi, et de la 
consule générale du Royaume du Maroc 
à Montréal, Mme Souriya Otmani. 

Mme Nouzha Chekrouni est mariée et 
mère de deux enfants .  

 

M. Mohamed Tangi nous fait ses adieux ... 

Mme Nouzha Chekrouni prend la relève ! 
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