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L a conférence traitera trois thèmes 
au cœur de la mission du CCME 
à savoir, la participation politique, 
les organes consultatifs et les 

politiques publiques mises par les divers 
Etats en direction de leurs communautés 
expatriées. 

Les participants devront en outre discuter 
des modalités de coopération, de partena-
riat et de suivi de la conférence dont no-
tamment l'institution des rencontres périodi-
ques de ce genre. 

Seize délégations officielles sont attendues 
à cette conférence ainsi que des cher-
cheurs et responsables de conseils de 
l'émigration et des directeurs des adminis-
trations centrales de l'Algérie, de la Belgi-
que, du Bénin, de Côte d'Ivoire, de la Croa-
tie, de l'Equateur, de l'Espagne, de la 
France, d'Italie, du Liban, de la Lituanie, du 
Mali, du Mexique, du Portugal, du Sénégal, 
de la Tunisie et du Maroc L'intérêt porté à 
l'initiative marocaine par les pays partici-
pants est à la mesure de celui qu'ils portent 
à leurs populations émigrées respectives, 
souligne la même source. 

Les échanges et les éclairages comparatifs 
programmés promettent d'être d'autant 
plus intéressants que les législations et les 
politiques publiques des Etats d'origine 
envers leurs populations émigrées sont 
très variées et évolutives. En effet, ajoute 

le communiqué, il n'existe ni modèle uni-
que, ni formule prédominante, notamment 
en ce qui concerne les conditions et les 
modalités de participation politique des 
émigrés à la vie démocratique des pays 
d'origine où une telle participation est pré-
vue. 

De même, les organes officiels à vocation 
consultative dédiés aux émigrés s'avèrent, 
là où il en existe, fortement différenciés du 
point de vue de leurs attributions et de 
leurs modes de composition. Enfin, les 

politiques gouvernementales envers les 
populations émigrées varient fortement en 
ce qui concerne leurs priorités et leurs mo-
des d'organisation et d'action administra-
tive. 

Le communiqué a rappelé, par ailleurs, que 
le Dahir Royal portant création du CCME a 
attribué conseil, entre autres missions, 
l'élaboration d'un avis consultatif sur la 
composition future du Conseil et un 
deuxième avis sur les modalités de partici-
pation politique des émigrés marocains.   

(Source: MAP) 

Rappelons que S.M. Le Roi Mohammed VI 
a adressé une lettre à la conférence dont 
voici un extrait: 

«Nous sommes persuadé que cette pre-
mière rencontre internationale constituera 
un jalon fondateur d'une nouvelle tradition 
de large concertation et d'échanges d'ex-
périences. Elle marquera, Nous en som-
mes convaincu, le point de départ pour la 
mise en place d'un espace structuré, so-
lide, pérenne et crédible.  

Les idées et les suggestions que vous for-
mulerez, ainsi que les méthodes d'action 
que vous adopterez, aussi bien celles por-
tant sur le vécu présent, que celles orien-
tées vers la construction d'un avenir pro-
metteur, auront assurément des retombées 
bénéfiques pour tous les émigrés, hom-
mes, femmes et enfants. Ils n'en seront 
que plus heureux, là où ils se trouvent et 
donc aptes à favoriser la cohésion et l'har-
monie entre les sociétés humaines, tout en 
participant à la protection des droits de 
l'homme et à la dissémination des valeurs 
de paix et de concorde entre les civilisa-
tions, les religions et les cultures. 

Le Saint Coran dit : " Oh vous, les hommes 
! Nous vous avons constitués en peuples et 
en tribus pour que vous vous connaissiez 
entre vous ". Véridique est la parole de 
Dieu Tout - Puissant.» 
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Placée sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, cette rencontre constitue l'amorce du vaste débat public et 
participatif  que le CCME entend ouvrir tant au Maroc qu'au sein des communautés marocaines à l'étranger, indique 
vendredi un communiqué du CCME. 

D ans le cadre de ses activités 
promotionnelles  pour l'année 
2009, l'Office National Maro-

cain du Tourisme a convié, le 25 Février 
dernier, une trentaine de Tours Opéra-
teurs, transporteurs aériens et  journalis-
tes pour un 5 à 7. 

Au cours de cette soirée, qui s’est dé-
roulé autour d'un buffet aux saveurs 
marocaines, M. Ragala Abdelghani, 
Directeur de l'ONMT pour le Canada, a 
remercié les invités pour leur présence 
et pour le travail qu'ils effectuent pour la 
destination. 

 Il a lancé par la même occasion l'idée 
de réunir les agents de voyage de cha-
que Tour opérateur (TO) qui le souhaite, 
pour une formations sur la destination 
MAROC au sein des locaux de l'ONMT. 

Il a aussi émis l'idée pour la création 
d'un club de TO programmant le Maroc 
(Moroccan Operator Club), qui se réuni-
ra 2 fois par an avec des thèmes diffé-
rents, et ce pour les  informer des der-
nières nouveautés  de la destination du 
pays.  

Source: ONMT (Montréal) 

L a chanteuse (et oh combien talen-
tuseuse !) Leila Gouchi vient de 
lancer, le 28 février dernier, à 

Montréal, son premier album, lors d’une 
soirée haute en couleur à laquelle ont 
participé à ses côtés plusieurs artistes de 
la métropole. 

Selon les organisateurs, la salle était 
pleine de ceux et celles qui savent appré-
cier l’art de cette étoile montante de la 
chanson arabe à sa juste valeur. 

Parmi les artistes qui sont venus rendre 
hommage à la vedette, en partageant 
avec elle la scène, lors de cette soirée 
marquante, citons l'orchestre mustapha 
Boulal, Louz de tagada, Bouchaib et le 
chanteur chadi Nagaf . 

Plusieurs associations ainsi que des  
institutions marocaines sises à Montréal,  
étaient également représentées. 

Signalons à cet effet, la présence de 
Mme Otmani, consule générale du Maroc 
à Montréal, des conseillers  culturels de 
l'ambassade du Maroc à Ottawa et du 
directeur de la Royal Maroc à Montréal, 
M. Mohammed Maali. 

Au terme de cette fête, Production sabbar 
a offert un trophée à Mme Malika kaouka-
bi pour son implication dans la commu-
nauté. 

Rappelons que Mme Kaoukabi vient tout 
récemment d’être décorée par SM Mo-
hammed Vi (Voir page 14) 

LEILA GOUCHI LANCE SON PREMIER ALBUM  L’ONMT LANCE LES MERCREDIS DU MAROC 

A. Ragala avec ses invités Leila (3ième à partir de la droite) aux côtés de Mme Kaoukabi 

Driss El Yazami, président en exercice du CCME 


