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SUR LE PODIUM 

Depuis un certain temps , Kamal  El Batal, conseiller à l’Exécutif  national du Parti Québé-
cois, revendique et prône l’organisation des états généraux des communautés marocaines de 
Montréal. Il en avait  fait allusion dans un article publié dans notre journal  (N ° 1 - Vol Viii de 
janvier 2010), et auprès de ses confrères de l’AMOMÉ (*). Il a également préparé , en ce sens, 
un projet au profit du Congrès des marocains du Canada (CMC) , section du Grand Montréal, 
déposé au CA, le 8 février 2010 en vue de solliciter une subvention du gouvernement maro-
cain. Dans l’article qui suit, Kamal El Batal explique le « quoi », le « comment », le « qui » et 
le « quand » relatifs à ces états généraux . 
Éclairage: 

POINT DE VUE Comment organiser les états généraux des communautés 
marocaines (ÉGCM) du Grand Montréal ? Cadre opérationnel  

A fin de tâter le pouls de notre 
communauté, Il faudrait lancer 
une vaste consultation publi-
que sous forme d'états géné-

raux. Le but ultime de cette action vise à 
cerner les problèmes de la communauté et 
y apporter des solutions réalistes et réali-
sables. 

Ces états généraux des communautés 
marocaines se voudront un vaste exercice 
de consultation communautaire afin de 
faire le point sur l’état des préoccupations, 
des enjeux et des défis de l’heure aux-
quels sont confrontés les milliers de per-
sonnes et familles d’origine marocaine qui 
vivent au Québec; Notamment, dans le 
Grand-Montréal. 

Cette démarche mobilisatrice, rassem-
bleuse, réflexive et d’échange pourrait être 
initiée par un organisme communautaire 
marocain capable de fédérer les commu-
nautés et les organisations associatives 
du Grand-Montréal et surtout, capable de 
veiller sur la cohésion communautaire 
avec dignité, intégrité et dans l’intérêt 
commun. La démarche se veut concer-
tante, inclusive, éthique et transparente. 

Pourquoi devrait-on tenir les ÉGCM? 

Il y a plusieurs raisons qui supportent 
l’exercice en question à savoir : 

* Faire un diagnostic profond, réel et ob-
jectif des préoccupations, des enjeux et 
des défis pour nos communautés du 
Grand-Montréal; 

* Déterminer et partager une vision collec-
tive communautaire qui devient une assise 
pour le développement et le rayonnement 
de la communauté marocaine; 

* Lancer des bases solides pour l’organi-
sation durable des communautés marocai-
nes du Grand-Montréal autour de certains 
objectifs à court, moyen et longs termes; 

* Renforcer la mobilisation durable ci-
toyenne et communautaire autour des 
actions porteuses de retombées; 

* Promouvoir des stratégies inclusives et 
égalitaires de toutes les couches sociales 
issues des communautés marocaines du 
Grand-Montréal. 

Comment organiser les ÉGCM ? 

En vue d’organiser ces états généraux, il 
faudrait: 

♦ Entamer des consultations publiques 
auprès des citoyens et des organis-

mes associatifs: Plus il y a de partici-
pants, plus la crédibilité et la légitimité 
seront acquises. Idéalement, il fau-
drait viser entre 1 000 et 1 500 partici-
pants ; 

♦ Cibler les axes stratégiques suivants :  

- Entrepreneuriat communautaire et accès 
aux ressources économiques; 

- Éducation et réussite scolaire des jeunes 
québécois d’origine marocaine; 

- Lutte contre la discrimination dans divers 
domaines; 

- Lutte contre l’islamophobie; 

- Promotion des droits et la participation 
civique; 

- Renforcement des capacités communau-
taires (art, sport, associatif, etc.); 

- Développement et rapprochement cultuel 
entre le Québec, le Canada et le Maroc. 

♦ Mobiliser environ 500 personnes de 
tous les secteurs et de toutes les allé-
geances (durant une journée et de-
mie) en vue de présenter les résultats 
préliminaires des consultations, dres-
ser les priorités sur les convergen-
ces :(enjeux, défis et perspectives) et 
élaborer des mécanismes de veille 
stratégique pour la continuité des 
choses. 

Qui devrait s’en charger ? 

La mission incombe à organisme commu-
nautaire marocain jouissant de la notoriété 
et de la crédibilité. Cette mission consiste 
surtout à piloter stratégiquement le projet 
sans pour autant s’en accaparer ou s’en 
approprier. L’exercice de pilotage doit se 

baser sur la concertation élargie, la trans-
parence et les bonnes intentions.  

Il faudrait donc : 

♦ Nommer un directeur ou coordonna-
teur de projet; 

♦ Mettre sur pied un comité de pilotage; 

♦ Fixer des dates butoirs; 

♦ Élaborer un plan de commandite et 
de quête du financement  

♦ Élaborer les contenus des grilles de 
questions par axe; 

♦ Identifier les acteurs individuels, asso-
ciatifs et privés susceptibles de don-
ner suite aux consultations citoyennes 
(répartition selon la concentration des 
marocains notamment, dans le 
Grand-Montréal); 

♦ Identifier les bénévoles assidus (es) 
pour la cogestion des séances de 
consultations; 

♦ Mettre sur pied un comité de rédac-
tion (Collecte des informations , com-
pilations et analyses des données, 
rédaction du mémoire des états géné-
raux.); 

♦ Élaborer un plan de communication et 
de diffusion avant, pendant et après 
les ÉGCM auprès des médias natio-
naux (Québec, Canada et Maroc) 

Vient enfin la Grande Diffusion des résul-
tats et leur partage avec les membres de 
notre communauté (diffusion large du mé-
moire sur les états généraux des commu-
nautés marocaines du Grand Montréal). 

J’espère, en terminant, qu’un organisme 
ou un groupe d’organismes associatifs 
prennent le leadership en vue d’enclen-
cher, sans plus tarder, ces ÉGCM et ce, 
pour le bien commun de consœurs et 
confrères marocains (es) du Grand Mon-
tréal. Cela dit, je demeure à votre disposi-
tion si vous aviez des questions ou des 
besoins précis sur le sujet.  

Kamal El Batal 

Kamal.elbatal@sofeduc.ca  

NOTE: 

(*) AMOMÉ: (L’Alliance Mondiale des Ma-
rocains à l’Étranger) 

(**) le masculin est utilisé que pour alléger 
le texte et sans aucune discrimination. 


