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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

B ioAcm a le plaisir de vous invi-
ter à sa journée carrière de 
cette année, qui aura lieu le 23 

Mai 2009, (entre 08h30 et 16h00) à   
l'université du Québec à Montréal 
(UQÀM), Salle : DR-200 au 1420 Rue   
Saint-Denis, Montreal (Metro BERRI 
UQAM). 

Venez découvrir avec nous les possibili-
tés et les outils qui existent   
actuellement sur le marché d'emploi pour 
r é u s s i r  v o t r e  c a r r i è r e . 
Au programme, des formations et des 
présentat ions ains i  que des   
professionnels sur place pour vous infor-
mer sur les opportunités de   
carrière et répondre à vos questions, en 
plus il y aura des témoignages de diffé-
rentes personnes qui travaillent dans le 
domaine  de la Science, que ce soit en 
académie, en Industrie ou en Business. 
Accès et repas sont gratuits pour tout le 

m o n d e  ( m e m b r e s  e t  n o n    
membres) mais les places sont limitées, 
veuillez s'il vous plait  confirmer votre 
présence pour réserver votre place soit 
par téléphone  ( 514-247-3464 ) ou par 
Email au: (contact@bioacm.ca). 

Source: Mouna Lagraoui, Comité exécutif 
de BioAcm, http://www.bioacm.ca 

Rappelons que BioAlliance Canada-
Maroc est le plus important réseau qui 
regroupe des acteurs canadiens et maro-
cains oeuvrant dans le milieu académi-
que et industriel des sciences de la vie et 
de la biotechnologie.  

BioAlliance Canada-Maroc est une asso-
ciation à but non lucratif qui a pour mis-
sion de contribuer à la création des béné-
fices économiques et sociaux pour le 
Canada et le Maroc en promouvant le 
partenariat et la collaboration 

La journée carrière de BioAcm se 
tiendra cette année à l’UQAM 

L a 4ème édition du Carrefour d’affai-
res au féminin se tiendra du 25 au 
27 mai 2009, à Montréal. Cette 

rencontre a pour thème «Femmes, Écono-
mie & Solidarité».  

Durant trois jours, chefs d’entreprises qué-
bécoises et étrangères auront l’occasion 
d’approfondir leurs réflexions portant sur 
les rôles économique et social des femmes 
d’affaires à travers le monde, et pourront  
tisser de nouveaux réseaux d’affaires. 

Depuis la création du Carrefour d’affaires 
au féminin en 2006, ces rencontres an-
nuelles ont donné lieu à divers échanges 
en matière d’expériences, d’idées et de 
solutions d’affaires, et permis la tenue 
d’événements culturels, d’expositions et de 
visites d’entreprises. 

Cette mise en commun des expertises en 
fait un exemple de leadership féminin im-
portant sur la scène économique québé-
coise, canadienne et internationale. La 

présence de participantes de nationalités 
diverses permet d’établir notamment un 
réseau d'échanges économiques entre 
femmes d’affaires de différents pays. 

La 4ème édition du Carrefour d’affaires au 
féminin offre un programme d’ateliers et de 
conférences, de rencontres échanges et 
B2B (business to business) accessible sur 
inscription, auprès du Réseau des femmes 
d’affaires marocaines du Canada. Les 
détails de cette programmation, ainsi que 
les formalités d’inscription sont disponibles 
sur le site Web : www.cafem.ca 

Pour tout renseignement , contacter Mme 
Malika Ezzine, présidente du Réseau des 
femmes d'affaires marocaines du Canada: 

Tél. : 514-706-0265 
Télécopieur : 450-627-4301 

Courriel: Info@cafem.ca 
www.femmesmarocaines.ca 

www.cafem.ca 

 

Carrefour d’Affaires au Féminin 
4ème édition 

A  l'approche des élec-
tions communales au 
Maroc en juin, res-

ponsables politiques et ci-
toyens parlent des mesures 
permettant d'améliorer le 
processus électoral et d'em-
pêcher toute fraude. 

Selon le directeur de Trans-
parency Maroc, Azzedine 
Akesby, des progrès ont déjà 
été accomplis. S'exprimant 
mardi 28 avril sur le cadre 
juridique de ces élections, il a 
cité la mise en place d'une 
nouvelle procédure d'inscrip-
tion et de nouvelles procédu-
res de vote. 

Néanmois, a-t-il ajouté, beau-
coup reste à faire pour assai-
nir ces élections, notamment 
en ce qui concerne leur ob-
servation impartiale. 

Le Roi Mohammed VI a parlé 
de l'importance de la lutte 
contre la corruption, a déclaré 
le député Faouzi Chaabi, 
mais "concrètement, rien 
n’est encore fait en la ma-
tière". 

Un point de vue partagé par 
Lahcen Daoudi, du parti Jus-
tice et Développement, pour 
lequel il n’existe aucune ré-
elle volonté de la part des 
pouvoirs publics de lutter 
efficacement contre la fraude, 
en dépit des mesures annon-
cées à la veille de chaque 
rendez-vous électoral. 

Lors d’une campagne d’infor-
mation qui a démarré le 20 
avril, le ministre de l’Intérieur 
Chakib Benmoussa a deman-

dé aux partis politiques de 
commencer à oeuvrer à la 
moralisation des élections en 
présentant des candidats 
fiables aux élections. 

Une autre idée récemment 
mise en avant concerne la 
formation de commissions de 
surveillance lors des campa-
gnes. Driss Lachguer, de 
l'Union Socialiste des Forces 
Populaires, a affirmé que ces 
commissions pourraient dis-
suader les gens d'utiliser 
l'argent pour acheter les vo-
tes en surveillant de près les 
activités. 

Le 24 avril, les ministres de 
l'Intérieur et de la Justice ont 
signé une circulaire conjointe 
sur les efforts de moralisation 
des élections de 2009, qui 
comporte un certain nombre 
de mesures préventives et 
dissuasives "en vue de palier 
tout acte pouvant entacher le 
bon déroulement de l'opéra-
tion électorale". 

Ce document invite les autori-
tés de la nation à adopter une 
attitude de "neutralité posi-
tive" envers le processus 
électoral, et à "informer le 
parquet et l'administration 
centrale de toutes les frau-
des". 

Le gouvernement met égale-
ment les candidats en garde 
contre les conséquences des 
fraudes, y compris les pour-
suites pénales contre les 
contrevenants. 

Les autorités interdisent éga-
lement l'usage de fonds pu-

blics par les collectivités loca-
les et les établissements 
publics et semi-publics lors 
de la campagne électorale. 

Le ministère de l'Intérieur a 
limité le montant du finance-
ment de la campagne électo-
rale à 50 000 dirhams par 
candidat. Transparency Ma-
roc a demandé au gouverne-
ment de mettre en place des 
mécanismes juridiques pour 
veiller à ce que les pièces 
justificatives des candidats 
soient contrôlées à l'issue 
des élections. 

Ces mesures sont destinées 
à renforcer la confiance du 
public, notamment des jeu-
nes, envers le processus 
politique. Mais de nombreu-
ses personnes font part de 
leur inquiétude. 

"Bien que des mesures soient 
mises en place, je ne pense 
pas que la corruption sera 
limitée", a ainsi déclaré Selwa 
Brahmi, une étudiante. 

Elle a expliqué à Magharebia 
que les partis politiques n'ont 
aucun désir de lutter contre la 
fraude parce qu'ils continuent 
de choisir des candidats qui 
utilisent des moyens peu 
scrupuleux. "Mais c’est un 
pas vers l’avenir. L’éradica-
tion de la fraude ne peut pas 
survenir du jour au lende-
main. Il faut un effort de lon-
gue haleine", conclut-elle. 

Sarah Touahri  
pour Magharebia.com 

C es visites de ter-
rain qui s’inscri-
vent dans le ca-

dre de la mise en œuvre 
de la politique de proximi-
té et d’échange engagée 
par le Ministère, ont pour 
finalité de s’ouvrir sur les 
différentes composantes 
de la communauté maro-
caine à l’étranger à tra-
vers le monde. 

Aussi, a-t-elle  pour ob-
jectif d’être à l’écoute de 
notre communauté et de 
les informer sur les avan-
cées du programme gou-
vernemental pour la pro-
motion des affaires de la 
communauté marocaine 
résidant à l'étranger et de s’enquérir au 
mieux des préoccupations et des attentes 
de celle installée dans les villes précitées.  

Des réunions de Monsieur  Ameur sont 
prévues avec les femmes, les compéten-
ces, les représentants des associations et  
les  étudiants  marocains ainsi qu’avec  les 
autorités locales à Düsseldorf et à Frank-
fort. 

Toutes ces  rencontres seront une occa-
sion pour informer sur les chantiers ou-
verts pour l’année 2009, notamment la 
mise en place des centres culturels, le 
repositionnement du programme FIN-
COME, l’apprentissage de la langue et de 
la culture marocaine pour les enfants, les 
universités d’été, ainsi que les semaines 

culturelles prévues prochainement dans 
plusieurs capitales du Monde Arabe, en 
Europe et en Amérique. 

En marge de cette visite, Monsieur le Mi-
nistre  participera à l’inauguration du Fo-
rum Maroc Germany2009. A sa troisième 
édition ce salon  se veut une plate forme 
d’échange et de coopération avec la com-
munauté marocaine résidant en Allema-
gne ainsi que les opérateurs économiques 
allemands, pour une meilleure intégration 
des communautés marocaines résidant en 
Allemagne et une meilleure contribution de 
leur part à l’édifice du Maroc de demain. 

Source: Khadija Sansar 
Conseillère du Ministre, chargée des rela-

tions avec la presse et les Médias . 
 

Les risques de fraude électorale inquiètent 
les Marocains 

M. Ameur  effectuera du 3 au 8 
mai 2009 une visite de travail 

dans les villes de Düsseldorf et 
Frankfort en Allemagne  

M. Ameur, ministre délégué auprès du premier ministre 
chargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger 


