
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Tél. (514) 576-9067  Vol. VIII , N°2 (FÉVRIER 2010)   

 

Page 15 

VIE COMMUNAUTAIRE En attendant le centre culturel marocain de 
Montréal... 

L e Royaume du Maroc a mis en 
circulation, depuis le 15 décem-
bre 2009, un passeport biomé-

trique, conforme aux recommandations 
de l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale, pour garantir une recon-
naissance et une interopérabilité inter-
nationale des passeports marocains.  

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de 
la normalisation internationale des pra-
tiques en matière de systèmes de pro-
duction, d’émission et de vérification 
des titres de voyage, entreprise sous 
l’égide de l’Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale. 

Le passeport biométrique sera délivré, 
dans un premier temps, par certaines 
préfectures pilotes du Royaume du 
Maroc et certains consulats du Maroc 
en Europe. 

La délivrance du passeport biométri-
que sera, par la suite, étendue pro-
gressivement à l’ensemble des préfec-
tures, provinces, ambassades et 
consulats du Royaume du Maroc en 
vue d’une généralisation au 31 mars 
2010.  

Le passeport actuel continuera à être 
délivré par l’ensemble des préfectures, 
provinces, ambassades et consulats 
du Royaume du Maroc jusqu’au 31 
mars 2010. Aucun passeport actuel ne 
sera délivré ou prorogé au-delà de 
cette date. 

Les passeports actuels, émis ou proro-
gés avant le 31 mars 2010, seront va-
lables jusqu’à leur date d’expiration. Le 
passeport biométrique est établi sur la 
base de la Carte Nationale d’Identité 
Electronique (CNIE).  

Les personnes majeures doivent donc 
déposer, dès que possible, leur de-
mande d’établissement de la CNIE 
a u p r è s  d u  C o n s u l a t . 
(www.consulatdumaroc.ca), rubrique : 
CIN)  

Les modalités d’application au ni-
veau du Consulat général à Montréal 
seront bientôt diffusées sur le site 
Internet du Consulat, par le biais 
des journaux communautaires et 
auprès des associations marocai-
nes. 
Pour plus d’informations, consulter le 
site Internet : www.passeport.ma 

PROCÉDURE D’OBTENTION 
DU NOUVEAU PASSEPORT 

BIOMETRIQUE 

La consule générale du Maroc , Mme Souriya Otmani, et le directeur  de l’Office 
National Marocain du Tourisme, M. Abdelghani Ragala, ont organisé le        
vernissage d'une exposition artistique dans les locaux du Consulat, à Montréal. 

L e Championnat Cana-
dien Junior 2010 en 
Taekwondo olympique 

s’est tenu à Halifax, Nouvelle 
Écosse, du 15 au 17 janvier 
dernier.  

L’école des champions olym-
piques a connu sa première 
participation canadienne par 
sa première ceinture noire 
Ndilyam Naguidengar. Cet 
athlète de l’école des cham-
pions olympiques, première 
ceinture noire de Me Es Sab-
bar a obtenu ses points né-
cessaires pour ce rendez-vous 
lors des deux sélections pro-
vinciales. 

Le Championnat Canadien 
Junior se déroule par élimina-
tion directe et le combattant 
doit remporter quatre matches 
consécutifs pour décrocher la 
médaille d’or ou d’argent. Ce 
championnat canadien junior 

compte la participation des 
athlètes les plus forts prove-
nant de chaque province.  

Cette compétition annuelle 
accueillait l’élite canadienne 
junior en taekwondo. Ndilyam 
s’est combattu dans le poom « 
A », chez les 14-17 ans (58 kg 
et moins contre le numéro un 
canadien, même avec cette 
défaite contre le champion 
canadien à son premier com-
bat. C’est une première pour 
connaître le circuit qui mène 
au champion du monde et aux 
Jeux olympiques. C’est de 
l’expérience acquise. 

«C’était une expérience très 
enrichissante, c’est le début 
de l’expertise de l’école au 
niveau national et internatio-
nal, la participation à cette 
compétition constitue un trem-
plin pour les championnats 
mondiaux de taekwondo, c’est 

à suivre…» a déclaré le prési-
dent de l’école des cham-
pions, Me Abdel Ilah    Es 
Sabbar, 5ème Dan. 

« Il se bat intelligemment. Mon 
athlète commence à avoir du 
style et les gens arrêtent pour 
le voir se battre» 

Et Me Abdel Ilah   Es sabbar, 
entraîneur de l’école des 
champions de conclure: Tous 
les espoirs sont là pour la 
dernière sélection qui aura lieu 
à Jonquière et l’Open du Ca-
nada le mois de mai prochain 
pour une éventuelle perfor-
mance ». 

L e Consulat du Maroc à Montréal 
a abrité, le 28 janvier dernier, à 
partir de 18 h., le vernissage 
d'une exposition de l'artiste pein-

tre Anne Marie Marrache Azoulay placée 
sous le thème "Réminiscence marocaine" 

Sans jamais cesser de recourir à ses sou-
venirs, cette artiste juive marocaine laisse 
délibérément le pas à son imagination. Et 
ce, d'autant plus que s'estompent dans sa 
mémoire les détails qu'elle avait engrangés 
sur le vif. Et chaque fois qu'elle le peut, 
c'est-à-dire au rythme des commandes, 
elle met en scène le paysage du Maroc. 

L'intervention de la force créatrice par la 
couleur et la tonalité donne aux tableaux 
une dimension toute particulière. Mogador, 

Le rocher, les bergères, l'eau vive... autant 
de toiles qui témoignent des moments de 
voyages et "racontent" des sujets soigneu-
sement élaboré par cette peintre native 
d'Essaouira et immortalisant la splendeur 
des paysages et autres scènes de la vie 
quotidienne au Maroc et ailleurs.  

Pour Mme Azoulay, cette exposition qui fait 
partie d'une série d'activités programmées 
le long de cette année à Montréal, repré-
sente "un échantillon" et une "petite fenêtre 
qui permet d'apprécier la diversité géogra-
phique et culturelle'' du Royaume.  

Elle a d'autre part salué l'initiative 
"pionnière" du Consulat général du Maroc 
à Montréal d'organiser cet événement qui a 
vu la présence des membres du Consulat 

général du Maroc et de l'ONMT à Montréal, 
d'une pléiade d'artistes, d'hommes d'affai-
res, de journalistes, des membres du 
Conseil de la Communauté Marocaine 
Résidant à l'Etranger, des membres de la 
communauté juive d'origine marocaine et 
des membres de la diaspora marocaine 
résidant à Montréal.  

Tout en rendant hommage à l'artiste pein-
tre, la Consule générale du Maroc à Mon-
tréal, Mme Souriya Otmani, a indiqué avoir 
voulu à travers cette exposition et d'autres 
programmées "humaniser" l'administration 
et la rendre "plus chaleureuse, plus at-
trayante en en faisant non seulement un 
lieu de services publics, mais également un 
lieu de culture, de rencontres et d'échan-
ges". 

L'oeuvre de Marrache Azoulay témoigne 
de l'"attrait particulier pour la culture popu-
laire" avec un "sens aigu de l'observation 
méticuleuse", a ajouté la diplomate dans 
une allocution à cette occasion. 

Native d'Essaouira, Mme Anne Marie Mar-
rache Azoulay a étudié au Maroc et en 
France avant de s'installer à Montréal. 
Actuellement, l'artiste peintre enseigne 
dans une académie de la Rive Sud de la 
métropole québécoise, où tout en perfec-
tionnant son art, elle a à coeur de préparer 
la relève, en transmettant les techniques 
de base du dessin et de la peinture à des 
jeunes enfants de 4 à cinq ans. 

Source: (MAP).  
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