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Marocains du Monde

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement marocain, chargé des
Marocains résidant à l’étranger, s’est entretenu à Québec avec son homlogue québé-
coise,  Mme Kathleen Weil, et a rencontré à Montréal des représentants associatifs
et des compétences marocaines 

Le ministre délégué chargé de la
Communauté marocaine rési-
dant à l'étranger, Abdellatif

Maâzouz, s'est entretenu, le 30 mai
dernier, au siège du parlement
québécois avec la ministre de
l'Immigration et des Communautés
culturelles du Québec, Kathleen
Weil, des perspectives de coopéra-
tion bilatérale pour la préservation
des intérêts communs et l'améliora-
tion de la situation des Marocains
résidant au Québec.

Lors de cette rencontre, M. Maâzouz
a évoqué avec la ministre québé-
coise plusieurs sujets, notamment la
conservation de l'identité, la question
de l'animation culturelle dans le pays
d'accueil pour renforcer l'identité
marocaine chez les Marocains instal-
lés au Canada, ainsi que la question
de l'équivalence de diplômes pour les
compétences formées à l'étranger.

Il a aussi mis en avant l'importance

du capital humain qui contribue à
l'excellence des relations de parte-
nariat, évoquant toutefois les diffi-
cultés que rencontre la communauté
marocaine au Canada de quelque
120.000 âmes, dans le contexte
actuel de crise de l'emploi qui entrave
une intégration optimale dans la
société d'accueil.

Le ministre marocain a proposé des
initiatives communes aptes à les
dépasser, notamment sur les plans
social, culturel et religieux.

Rappelant l'ouverture prochainement
de "Dar Al-Maghrib" (Maison du
Maroc) à Montréal, M. Maâzouz a
invité son interlocuteur à œuvrer
ensemble pour consolider davantage
les liens de coopération avec un sou-
tien mutuel aussi bien du côté du
Maroc que du Québec aux associa-
tions marocaines s'activant au
Canada pour promouvoir la culture
marocaine dans ce pays.

La ministre québécoise a, pour sa
part, assuré que la communauté
marocaine du Québec est globale-
ment bien intégrée. Pour elle, les
problèmes de l'emploi et de l'équiva-
lence de diplômes sont parmi les
causes des réactions négatives qui
entravent une intégration optimale
des maghrébins dans la société
québécoise.

Soulignant la qualité de migrants
marocains et leur degré d'adaptabil-
ité et de compétences, la ministre
québécoise a appelé à promouvoir
l'image positive que reflètent les cas
de réussite.

Pour Kathleen Weil, "la diversité con-
stitue un atout pour toutes les
sociétés modernes", soulignant
qu'"on ne peut se priver des talents et
des compétences des personnes qui
choisissent de s'établir au Québec".
Et d'affirmer que le gouvernement du
Québec agit afin que les

Québécoises et les Québécois de
toutes origines puissent participer
pleinement au développement
économique, social et culturel du
pays.

Source MAP

Le  ministre  Maâzouz  au
Québec

Le ministre délégué chargé des
Marocains résidant à l'étranger,
Abdellatif Maazouz a rencontré,

le 2 juin 2012, à Montréal, des
représentants associatifs et des com-
pétences marocaines, appelant
notamment au renforcement du rôle
joué par les Marocains du Canada en
vue de les mobiliser et leur permettre
de contribuer au processus de
développement socioéconomique de
leur pays d'origine.

Lors de ces rencontres, le ministre a
demandé aux différents acteurs asso-
ciatifs et aux compétences maro-
caines à coordonner leurs efforts pour
relever de grands défis au bénéfice
de leurs membres, de leur image et
de leur réputation.

Cette rencontre a été aussi l'occasion
d'examiner les conditions de succès
des projets et les opportunités d'in-
vestissement et de coopération dans
les différents secteurs.

M. Maazouz a, d'autre part, saisi l'oc-
casion pour leur présenter les grands
axes de l'action du gouvernement
destinée aux Marocains résidant à l'é-
tranger (MRE), soulignant l'impor-

tance accordée par le Maroc aux
MRE. Il a notamment cité les straté-
gies et actions du gouvernement
marocain destinées à cette commu-
nauté marocaine ainsi que la nouvelle
Constitution dont plusieurs disposi-
tions sont consacrées à la participa-
tion des Marocains résidant à l'é-
tranger au développement de leur
pays d'origine.

Le ministre a aussi expliqué que la
stratégie gouvernementale ciblant les
MRE vise en particulier la consolida-
tion de leur intégration dans leurs
pays de résidence, le renforcement
de leurs liens avec leur pays d'origine
et l'amélioration des services admin-
istratifs qui leurs sont destinés.

Cette stratégie, a-t-il ajouté, vise
aussi l'amélioration des aspects liés à
la gouvernance et à l'organisation
concernant les questions touchant les
Marocains résidant à l'étranger, insis-
tant sur le rôle important que sont
appelés à jouer les acteurs associat-
ifs marocains expatriés.

Cette rencontre a été aussi l'occasion
pour les représentants associatifs et
les compétences marocaines d'évo-

quer quelques problèmes rencontrés
et d'exprimer leurs attentes se rappor-
tant, entre autres, à l'équivalence de
diplômes, à l'encadrement, ou à la
bureaucratie.

Le ministre a affirmé, dans son inter-
action avec le public présent, la
volonté du gouvernement de fournir
tout l'effort nécessaire pour trouver
des solutions aux différents prob-
lèmes rencontrés par les Marocains
résidant au Canada.

Les rencontres du ministre délégué
chargé des Marocains résidant à l'é-
tranger avec les acteurs associatifs et
les compétences marocaines se sont
déroulées en présence notamment
de l'ambassadeur du Maroc au
Canada, Mme Nouzha Chekrouni ,et
du consul général du Maroc à
Montréal, M. Zoubair Hakam.
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Rencontre des représentants associatifs
et des compétences marocaines, à

MOntréal, le 2 juin 2012

Mme Kathleen Weil


