
Ont été officiellement invités du
Canada à la journée du 10 août les
personnes suivantes (par ordre

alphabétique):

- Abdelfadel Yasmine (Association Pour un
Maroc Meilleur);
- Amellouk Jamal (Le Lien Maroc Canada);
- Atouani Ahmed (Rassemblement des
familles marocaines);
- Chaouchi Rabia (La caravane du
Maghreb); 
- El Fouladi Abderrahman (Maghreb Canada
Express);
- Ezzine Malika (Réseau des femmes d'af-
faires Marocaines du Canada)
- Kassou Abdelkrim (Association Al Arabiya);
- Khouibaba Abderahim (Maghreb
Observateur) ;
- Mounir Malika (Association Marocaine de
Toronto);
- Najahi Rachid (Atlas médias);

D’autres personnes qui se trouvaient déjà
au Maroc se sont joints à ce groupe. Il s’ag-
it notamment de Abdelaziz Rzik (AMMN),
Mohammed Khallad, Hassan Bendahmane
ainsi que d’autres compatriotes.

Soulignons aussi que les personnes
suivantes ont été invités du Canada, à la
fête du Trône :

- Bahija Reghai;

- Henri El Baz;

- Khalid Belkou;

- Mhamed Bennani Karim;

- Mohammed Khalid Mrini;

- Zohra Harmouch.
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Journée d’étude sur la MoudawanaSPÉCIAL

Cette journée organisée par le
ministère chargé de la
Communauté marocaine rési-

dant à l'étranger, en étroite collabora-
tion avec le ministère de la Justice, fut
très attendue par les femmes MRE
venues  en forcing de pays  connais-
sant une grande présence de la com-
munauté marocaine ..

les questions de la famille sous la nou-
velle législation , la contribution de sa
bonne application à l'instauration de l'é-
galité entre les deux sexes et la préser-
vation des droits de la femme ont été
les sujets clefs de  cette rencontre, pre-
mière du genre.  

le développement de bonnes pratiques
et d'approches socio-juridiques des
questions du mariage, du mariage
forcé, du mariage mixte, du divorce, de
la répudiation et de l'abandon familial
ont été le sujets de débats  houleux
entre juristes , magistrats , avocats
,associations  …

Des femmes de renom par leur lutte
pour la famille  et la femme   ont pris
part à cette rencontre a titre d'exemple
:Halima Boumediene sénatrice de
France ,Khadija Gamraoui sous préfète
,Mme Amina benlarbi d'algerie, rabia
chaouchi du canada , nadia Boussada
d'italie, laila mekkaoui de la  lybie,
amina haidara de la cote d'ivoire ,raja
choukri des émirats arabes, latifa elhas-
sani d'Espagne et d'autres .

le point focal de cette  journée fut la
famille et la quête de l'égalité et de la
pleine citoyenneté  dans sa dimension
juridique et sociétal, ainsi le but con-
sista en la discussion  autour des juri-
dictions compétentes concernées et
faire asseoir les mécanismes d'accom-
pagnement juridique en faveur des
femmes marocaines émigrées .

Des juristes  et magistrats femmes et
hommes du Maroc et d'ailleurs ont bril-
lamment éclairé les participants par
rapport au  sujets  divers qu' ils sont
venus  débattre .cette initiative  revient
encore pour rendre  hommage à
Mohammed Ameur ,ministre délégué
chargé de la communauté marocaine
résidant à l'étranger  et à son équipe  et
surtout à monsieur Mazari juge affecté
au dit ministère (idée ingénieuse de
Ameur ) qui reste  accroché à son télé-
phone pour assister les MRE  dans
leurs recherche de solutions  aux divers
problèmes .

En attendant la deuxième  édition de "
Femmes d'ci et d'ailleurs" rendez  vous
attendu avec impatience  par les
femmes  du Maroc  et les marocaines
d'ailleurs ,organisé parle CCME , la
femme MRE est heureuse  de se voir
au cœur  du débat de la réforme et du
progrès .

LA ville de Rabat a abrité le 3 août dernier  la première journée d'étude sur
l'application du nouveau code de la famille aux Marocains du monde. 

LES INVITÉS DU CANADA À LA JOURNÉE DU 10 AOÛT


