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Le Forum des Compétences
Marocaines Résidant au
Canada (FCMRC) a tenu sa

première Assemblée générale, à
Montréal, pour l'élection du nou-
veau Conseil d'Administration.
L'Assemblée générale a ainsi
recommandé au nouveau Conseil
de présenter dans les 60 jours à
venir un Programme d'action qui
assure le suivi du Forum
économique et de coopération des
compétences marocaines au
Canada qui s'est tenu en mai 2011
à Rabat.
Des commissions seront mises
sur pied afin de mettre en avant
les quatre  conventions de parte-
nariat signées l'année dernière à
Rabat avec le ministère chargé de
la Communauté marocaine à l'é-
tranger, le ministère de l'Energie,
des mines, de l'eau et de l'environ-
nement, l'Institut agronomique et
vétérinaire Hassan II et l'Agence
pour le développement de l'agri-
culture.
Ces commissions seront formées
avec les 13 membres élus (sur 20
qui se sont présentés) du nouveau
CA qui a aussi la mission de met-
tre à niveau la charte de Forum

des compétences marocaines
résidant au Canada.
Le Forum Économique et de
coopération des compétences
marocaines au Canada, tenu en
mai dernier à Rabat  s'est fixée
pour objectif de mettre en synergie
l'offre des compétences canado-
marocaines et la demande
nationale, rappelle-t-on.
Durant les deux jours de ce
Forum, plus de cinquante projets
dans quatre domaines majeurs
que sont l'Education,
l'Enseignement supérieur et la
recherche scientifique, l'Industrie
et l'Entreprenariat, l'Energie, l'Eau
et l'Environnement, ainsi que
l'Agriculture, ont été présentés par
les différentes compétences et
expertises de la diaspora maro-
caine résidant au Canada.
Le défi a été de définir les mécan-
ismes appropriés pour asseoir un
partenariat actif et durable et d'ar-
rêter les modalités de mise en
œuvre et de mise en relation entre
les donneurs d'ordre et les compé-
tences marocaines. 
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L’assemblée générale du Forum des compétences marocaines résidant au Canada
s,est déroulé comme prévu, le 31 mars dernier, et a rassemblé environ la moitié de
la centaine des membres actifs dûment inscrits avec une dizaine d’observateurs.

L'assemblée générale tenue
le 31 mars dernier à
Montréal, pour l'élection du
nouveau CA du Forum des
compétences marocaines
résidant au Canada
(FCMRC, a fait ressortir les
résultats suivants: 

13  candidats élus sur 20
qui se sont présentés :

1) Abderrahmane El Fouladi , 43
voix;
2) Abdel-Adim Najem, 41 voix;
3) Mohammed Bougouss, 40 voix;
4) Bouchra Ayar, 40 voix;
5) Mohammed Boukkouri, 34 voix;
6) El Mostafa Slaoui, 33 voix;
7) Abderrahmane Sokri, 33 voix;
8) Najat Boughaba, 32 voix;
9) Hachem Ben Essaleh, 31 voix;
10) Hafid El Idrissi, 31 voix;
11) Mustapha Farram, 30 voix;
12) Said Chayane, 29 voix;
13) Mohamed Rabii Debbi, 29 voix.


