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 Un mois  au Québec... 

L es démarches des personnes 
immigrantes pour faire recon-
naître leurs compétences ac-

quises hors Québec sont dorénavant 
simplifiées grâce au guichet unique 
qui vient d’être lancé officiellement. 
À partir du 21 août dernier, Qualifi-
cations Québec est accessible gratui-
tement, au Québec ou à l’étranger, au 
www.qualificationsquebec.com. 

Pour réaliser ce projet, le gouverne-
ment du Québec avait annoncé un 
investissement de 5 M$ sur 5 ans lors 
de son Plan économique du Québec 
2017. Le ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI), responsable du projet, a si-
gné une première entente de 3 M$ 
sur 3 ans avec Qualification Mon-
tréal, pour développer le portail. 

Qualification Montréal était un orga-
nisme déjà engagé dans l’information 
et la référence auprès des personnes 
qui veulent obtenir une reconnais-
sance des acquis et des compétences 
développés à l’extérieur du Québec. 
En devenant Qualifications Québec, 
l’organisme a obtenu le mandat de 
couvrir l’ensemble du Québec et d’é-
largir son offre de services d’informa-

tion et d’accompagnement pour : 

 faciliter la reconnaissance des 
compétences par les établisse-
ments du réseau de l’éducation et 
de l’enseignement supérieur, les 
ordres professionnels et les au-
tres organismes de réglementa-
tion; 

 promouvoir des services de recon-
naissance des compétences; 

 proposer des formations et des 
outils d’intervention aux person-
nes engagées dans le domaine de 
la reconnaissance des compéten-
ces; 

 mettre en place des équipes d’in-
tervention, en concertation avec 
d’autres partenaires concernés, 
qui pourront proposer des solu-
tions aux problèmes ponctuels 
pouvant se présenter dans la re-
connaissance des compétences. 

En plus de collaborer avec le MIDI, 
Qualifications Québec travaillera 
avec l’ensemble des partenaires im-
pliqués en reconnaissance des compé-
tences, notamment le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement su-
périeur ainsi que le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, qui collaborent activement au 
projet. Le guichet unique est un outil 
qui pourra être utilisé par tous les 
partenaires œuvrant dans la recon-
naissance des compétences.  (...) 

Faits saillants 

 En tant que guichet unique, Qua-
lifications Québec ne vise pas à 
se substituer à l’offre de services 
existante. Il est un point de chute 
qui regroupe l’ensemble de l’in-
formation relative à la reconnais-
sance des compétences et qui di-
rige les personnes et les partenai-
res vers les ressources appro-
priées. 

 Le site s’enrichira progressive-
ment pour, à terme, présenter 
500 métiers et professions, en 
français et en anglais, incluant 
les conditions d’exercice, les res-
sources disponibles dans les diffé-
rentes régions de même qu’une 
quantité importante d’informa-
tion utile sur le marché du tra-
vail au Québec, le système d’édu-

cation et le système profession-
nel, entre autres. 

 Dans sa version bêta actuelle, le 
guichet unique permet la récep-
tion de commentaires des usa-
gers pour apporter les améliora-
tions nécessaires en continu. 

 La mise en place d’un guichet 
unique pour faciliter la recon-
naissance des compétences des 
personnes formées hors Québec 
est l’une des recommandations 
récurrentes issues des rencontres 
telles que le Rendez-vous natio-
nal de la main-d’œuvre, en fé-
vrier 2017, et la Rencontre sur 
l’accès aux professions réglemen-
tées et à l’emploi pour les person-
nes immigrantes, de l’Office des 
professions du Québec tenue en 
octobre 2017. Sa mise en œuvre 
découle également des travaux 
du Comité ministériel sur l’inté-
gration des personnes immigran-
tes qui avait évalué différentes 
pistes de solutions pour l’accès à 
l’emploi. 

Source: MIDI 

Reconnaissance des compétences des personnes immigrantes 

Le guichet unique est déjà en ligne  
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 D’un continent à l’autre... 

L ors d’un en-
tretien  avec 
Céline Gali-

peau (Chef d’anten-
ne à Radio Canada), 
ce 18 septembre 
2018, le chef du Par-
ti québécois (PQ) M. 
Jean-François Lisée,  
avait affiché un opti-
misme hors bornes 

et se voit même Premier ministre avec 
un gouvernement majoritaire.  

Un gouvernement péquiste majoritaire 
ce serait peut-être rêver en (2) cou-
leurs. Mais minoritaire ce serait possi-
ble : M. Lisée vient de démontrer qu’il 
est plutôt un outsider redoutable. Et 
pour cause : Lui, qui n’avait rien à per-
dre hier, a tout à gagner aujourd’hui... 
Surtout eu égard à sa très belle campa-
gne électorale (sans doute la plus per-
formante des 4 campagnes jusqu’à pré-
sent) et suite à la dégringolade du parti 
‘Coalition Avenir Québec’’ (CAQ) dans 
les intentions de vote . En effet, selon  
le plus récent sondage LCN-Léger, la 
CAQ, qui fut à 35% dans les intentions 
de vote il y a une semaine, recule de 4% 
pour tomber à 31%. Et le pire pour M. 
François Legault, c’est que 42% de l’é-
lectorat ayant déclaré leur appui pour 
son parti estiment pouvoir encore chan-
ger d’avis d’ici la date du scrutin ! 

Comment M. Legault en est-il 
arrivé là ?  

La ‘’polémique’’ autour de l’immigra-
tion, qui avait poussé la CAQ, il y a 
quelques mois, au sommet, s’avère 
maintenant être une pente glissante et 
pourrait même s’avaler de travers par 
la majorité de l’électorat québécois de 
souche, et ce, malgré le fait qu’un très 
grand nombre parmi eux est d’accord 
avec M. Legault sur le principe.  

Ce serait la forme qui 
‘’manquerait le plus’.  

En effet, seulement 8% des québécois 
souhaiteraient l’augmentation du nom-
bre d’immigrants; 39% parmi eux adhè-
rent au maintien du seuil actuel et 45% 
estiment carrément qu’il faut diminuer 
l’immigration, et ce, malgré l’appel des 
entreprises qui crient à la carence de la 
main d’œuvre à même les régions ! 

Pourquoi ? N’en déplaise : C’est la peur 
de l’autre . Et consciemment ou incons-
ciemment la CAQ avait surfé sur cette 
vague de la peur et de l’ignorance de 
l’Autre pour se démarquer ; Ce qui ne 
va pas sans nous rappeler le code de 
conduite d’Hérouxville dont l’un des 
auteurs (Feu André Drouin) nous avait 
affirmé (en 2007) qu’un article (qui 
stipule qu’il ne faut pas qu’un immi-
grant dilapide une femme dans cette 
ville) fut adopté ‘’’juste pour rire’’  ! 

Or il n’y a pas de quoi rire... 

Malgré tous ces chiffres, l’électorat qué-
bécois (et c’est tout en son honneur) 
digère mal le test des valeurs proposé 
par M. Legault dont les conséquences 
le rendraient plus un test d’expulsion 
qu’un test d’insertion. Et certains an-
ciens immigrants (et néo québécois) de 
suggérer à M. Legault de passer lui-
même un test sur la Charte de la Dé-
claration Universelle des Droits de la 
Personne; test qui, selon eux, il risque-
rait d’échouer ; lui qui ne savait même 
pas qu’elle province canadienne est 
bilingue (le Nouveau-Brunswick) ! 

Outre ce croque-en-jambe auto-infligé 
par M. Legault à lui-même, et au fur et 
à mesure que la campagne avance, ce 
dernier s’est mis à dos (pour ne citer 
que ceux-ci) les environnementalistes, 
la fonction publique et ceux et celles 
qui ont horreur de voir le patronat 
prendre le pouvoir . 

Un gouvernement minoritaire... 
Mais de quelle couleur ? 

Cependant, et malgré ces déboires, la 
CAQ a des chances de former le pro-

chain gouvernement (surement minori-
taire... Probablement majoritaire) car 
le Québécois moyen francophone veut 
du changement et, têtu comme il l’est, 
il risque d’y arriver. Or le Parti libéral 
du Québec (PLQ)  semble, pour cet élec-
torat, loin de présenter ce changement; 
du moment qu’il fait du surplace au 
Pouvoir depuis ben longtemps avec 
toutes les conséquences et sans résul-
tats probants pour un bon nombre..  

Certes, Les non-francophones ainsi que 
les 55 ans et plus ont déjà rejoint les 
rangs du PLQ par peur, par conviction 
ou tout simplement par ignorance.  
Mais chez les francophones, la CAQ 
récolte toujours 36% des intentions de 
vote. Et... devinez qui arrive en seconde 
place avec 26% d’intention de vote? Le 
PQ ! Et c’est ce vote qui risque d’être 
décisif dans cette élection ! 

Autre révélation du sondage cité ci-
dessus : 38% de la totalité des électeurs 
(acquis pour l’un ou l’autre des 4 partis 
en lice) pourraient encore changer 
d'idée.  

Jean-François Lisée ne le sait que trop. 
Il sait aussi que là où il a des chances 
de récolter des voix , ce n’est pas chez 
les sympathisants du PLQ, mais plutôt 
chez les 42% des électeurs et électrices 
ayant apporté leur appui à la CAQ 
mais qui se déclarent près  à changer 
d’allégeance. D’où l’ animosité de J.F. 
Lisée contre la CAQ après la publica-
tion des résultats  du sondage ci-haut : 
‘’Voter pour la CAQ, c’est (x) fois pire 
que de voter pour le PLQ ’’  selon lui ! 

Mais M. Lisée, malgré ses déclarations 
optimistes , sait que prendre le Pouvoir 
passe par Québec Solidaire. Et c’est 
justement ce parti qui récolte 14 % des 
intentions de vote, en hausse de trois 
points, et qui pourrait faire la balance 
du pouvoir... Certainement pas pour M. 
Legault, mais pour le PLQ et surtout 
pour le PQ ! 

Québec / Élections générales provinciales 2018 

Vers un gouvernement minoritaire ? 

Par Abderrahman 
El Fouladi 
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«  Parce que tous les votes 
sont importants, j'invite 
les 1 314 936 électrices et 
électeurs de la région de 

Montréal à exercer leur droit de 
vote aux élections générales provin-
ciales, parce que la démocratie, c'est 
l'affaire de tous ». C'est le rappel 
que fait le directeur général des 
élections du Québec, M. Pierre Reid, 
à quelques jours du vote. En effet, 
les électrices et les électeurs dispo-
sent de huit jours pour voter, et ça 
commence le 21 septembre. Infor-
mez-vous des modalités sur le site 
Web d'Élections Québec : 

www.electionsquebec.qc.ca/provinci
ales/fr/voter.php. 

Dans la région de Montréal, lors des 
élections générales provinciales de 
2014, le taux de participation des 
35 ans et plus était de 75 %, alors 
que celui des jeunes de 18 à 34 ans 
était de 61 %. Ces estimations sont 
tirées d'une étude de la Chaire de 
recherche sur la démocratie et les 
institutions parlementaires1 et 
tiennent compte des régions électo-
rales. 

« L'exercice du vote est au cœur de 
notre mission. D'une élection à l'au-
tre, notre défi demeure le même : 
amener le plus grand nombre d'élec-
trices et d'électeurs à se rendre aux 
urnes. Un défi complexe, mais pour-
tant essentiel pour la santé de notre 
démocratie. Nos campagnes de sen-
sibilisation se veulent rassembleu-
ses et audacieuses pour informer, 
mais aussi faire réagir. Nous avons 
intensifié nos activités, notamment 
pour sensibiliser les jeunes à exer-
cer ce droit fondamental », a déclaré 
M. Reid. 

Des moyens de communica-
tion de proximité  

Élections Québec souhaite se rap-
procher des électrices et des élec-
teurs, entrer dans leur quotidien et 
les inciter à aller voter. Pour y arri-
ver, elle a mis en place divers 
moyens de communication. 

Pour stimuler le vote des   
étudiantes et des étudiants  

Un des moyens mis de l'avant est 
l'utilisation d'un manchon à insérer 
sur les tasses de café à emporter. 
On peut les trouver dans divers ca-
fés à proximité d'établissements 
d'enseignement.   

Dans certains établissements d'en-
seignement de la région, Élections 
Québec mettra un filtre Snapchat à 
la disposition des étudiants qui uti-
lisent ce réseau social. Le filtre sera 
géolocalisé afin que seules les per-
sonnes qui se trouvent sur le cam-
pus y aient accès. Ce moyen vise à 
faire la promotion du bureau de vo-
te situé dans l'établissement d'en-
seignement; Élections Québec en-
courage la population étudiante à 
l'utiliser après avoir voté. Les 21, 
25, 26 et 27 septembre, les étudian-
tes et les étudiants pourront, en 
effet, voter dans les établissements 
d'enseignement qui accueillent un 
bureau de vote. 

Parce que le vote est à la mode 
Pour susciter la conversation sur 
l'importance d'exercer son droit de 
vote, Élections Québec distribuera 
2400 t-shirts dans certaines régions 
du Québec. De conception originale, 
i l s  arboreront  le  mot-c l i c 
#votealamode, qui mène à des 
contenus informatifs. Soyez à l'af-
fût : une partie de ces t-shirts sera 
distribuée à Montréal, dans des 
lieux publics comme des salles de 
spectacle, des cinémas, des centres 
sportifs ou des carrefours jeunesse-
emploi. 

En plus des publicités à la télévi-
sion, à la radio, dans la presse écri-
te et sur le Web, l'invitation au vote 
sera véhiculée, à Montréal, par l'en-
tremise d'affiches dans le métro. 

Une campagne en deux volets : 

1. Aucune différence, tous les votes 
sont importants! 

La campagne grand public met en 
valeur le caractère rassembleur du 
vote. Peu importe l'âge, l'occupa-
tion, les intérêts ou les passions des 
électrices et des électeurs, il n'y a 
aucune différence : tous les votes 
sont importants. 

2. Parce qu'on est prêts à tout pour 
que tu votes! 

Ce deuxième volet de la campagne 
s'adresse aux 18 à 24 ans, qui cons-
tituent la relève électorale. Il adop-
te un registre humoristique et 
prend la forme de vidéos Web, réali-
sées en collaboration avec des in-
fluenceurs connus et appréciés de 
cette partie de la population. Ces 
personnalités influentes auprès des 
jeunes se prêtent au jeu pour pren-
dre part, à leur façon, à la vie démo-
cratique québécoise. 

Le site Web, un outil de référence 
Nous invitons les électrices et les 
électeurs de la région à consulter 
notre site Web, à l'adresse 
www.elections.quebec, pour vérifier 
leur inscription sur la liste électora-
le ou pour connaître l'adresse de 
leur bureau de vote et les jours où 
ils peuvent voter, entre autres. Des 
publicités dans les médias imprimés 
et à la radio viendront leur rappeler 
les moments clés de la période élec-
torale. 

Source : CNW Telbec/  

Un mois au Canada... 
Québec : Élections générales provinciales 2018   

Huit jours pour voter, et ça commence dès le 
21 septembre ! VOL AU    

DESSUS  
D’UNE PAGE   
FACEBOOK 

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info 
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 Un mois au Canada... 

Trois 

adresses  

M ariée et mère de deux 
enfants, Christophe et 
Elizabeth, je suis la 
députée de Verdun 

depuis le 5 décembre 2016. J’ai à 
coeur d’aider les autres et ce depuis 
ma jeunesse, c’est pourquoi j’ai ac-
cepté de faire le saut en politique.  

En tant que mère mais aussi au re-
gard de mon parcours professionnel, 
l’éducation reste ma priorité. La jeu-
nesse représente l’avenir de la socié-
té, favoriser la persévérance scolai-
re, c’est contribuer à bâtir un Qué-
bec plus fort et plus prospère. C’est 
pourquoi je ne pouvais pas laisser 
Verdun continuer à avoir un des 
plus hauts taux de décrochage sco-
laire au Québec.  

En 18 mois comme élue, je suis allée 
chercher une aide additionnelle de 
plus de 610 000$ pour les organis-
mes en persévérance scolaire de la 
circonscription mais aussi, annoncer 
l’ouverture d’une 3ème école à l’Île-
des-Soeurs.  

Je compte naturellement continuer 
sur cette lancée en misant sur les 
programmes d’excellence de nos éco-
les secondaires et en collaborant 
avec les organismes en éducation si 
je suis élue de nouveau à l’issue de 
l’élection du 1 octobre 2018, la réus-
site de nos enfants est primordiale !  

Citons également un autre enjeu 
essentiel de mon action politique, la 
santé est une préoccupation majeure 
pour les Québécoises et les Québé-
cois. L’ouverture imminente d’un 
point de service du CLSC à l’Île-des-
Soeurs, l’implantation d’une super-
clinique sur Bannantyne ouverte 12 

heures par jour et 7 jours par semai-
ne, le projet de modernisation de 
l’hôpital de Verdun (72% de cham-
bres individuelles), tout ceci démon-
tre mon engagement et l’efficacité 
du gouvernement libéral. Ceci per-
mettra indéniablement un meilleur 
accès aux services mais aussi une 
amélioration de la qualité de ces 
derniers.  

Enfin pour terminer, l’accès aux lo-
gements sociaux est un aspect égale-
ment important, je me suis engagée 
à travailler avec tous les organismes 
communautaires. À Montréal, il y a 
un manque de terrains puisque ces 
derniers sont contaminés. Les ter-
rains du boulevard Gaétan Laberge 
en sont un parfait exemple. La 
contamination bloque la construc-
tion de logements sociaux mais aus-
si les futurs projets de garderies à 
Verdun. J’ai annoncé à titre de mi-
nistre de l’Environnement, un mon-
tant de 75M$ pour la réhabilitation 
des terrains à Montréal. Cette enve-
loppe sera gérée par la ville et j’en-
tends bien collaborer avec les élus 
en place afin que nous puissions bé-
néficier de ces sommes pour déve-
lopper des projets porteurs rapide-
ment puisque le nombre de loge-
ments sociaux à Verdun est infé-
rieur à la moyenne montréalaise, 
nous avons à présent les moyens 
d’agir.  

Tout ceci a été possible en seule-
ment 18 mois. Je veux continuer à 
vous servir, ensemble, continuons 
sur cette voie.  

 

Québec : Élections générales provinciales 2018   

Message d’Isabelle Melançon à 
l’électorat de Verdun 



 
-  Page 6  -  

16ème année, Vol. XVI, N° 09 (Septembre-Octobre 2018) www.maghreb-canada.ca  Tél. : 514-576-9067  contact@elfouladi.com 

 Un mois dans le Monde... 

L’ 
actuelle secrétaire gé-
nérale de la Franco-
phonie, qui arrive en 
fin de mandat, sollicite 

un deuxième pour poursuivre et 
consolider les progrès réalisés jus-
qu'ici dans la mise en œuvre des 
résolutions des Sommets de Kinsha-
sa, en 2012, sur l’économie et le nu-
mérique et, de Dakar, en 2014, sur 
les jeunes et les femmes. 

Dès son arrivée en fonction, en jan-
vier 2015, Michaëlle Jean a pris à 
bras le corps les chantiers d’action 
sur le terrain et, de manière struc-
turante, les stratégies économique 
et numérique à développer. Elle a 
su les fusionner en mettant l’accent 
sur la création et la mise en place 
de stratégies et dispositifs en faveur 
de soutien à l’entrepreneuriat com-
me moteur de croissance économi-
que et d’innovation, et cela au béné-
fice de milliers de femmes et de jeu-
nes entrepreneurs, créateurs d’em-
plois et de chaînes de valeurs.  

Aujourd’hui, treize pays d’Afrique et 
de l’Océan indien sont les premiers 
bénéficiaires d’un projet pilote qui 
apporte des réponses concrètes aux 
besoins des populations. Une initia-
tive qu’elle compte poursuivre et 
l’étendre ailleurs dans les pays de la 
Caraïbe, de l’Asie et du Pacifique, 
mais aussi d’Europe centrale et 
orientale qui en sont tous deman-
deurs. 

Nous sommes retournés voir sur le 
site Internet privé de Michaëlle 
Jean son plaidoyer de 2014 pour la 
Francophonie, force est de constater 
l’engagement, la vision avec les-
quels elle a su rallier les chefs d’É-
tat et de gouvernement au Sommet 
de Dakar, gagner leur confiance, et 
combien elle a su garder le cap sur 
chacune de ses promesses, les 
concrétiser et même les dépasser.  

En effet, Michaëlle Jean est restée 
fidèle à ses engagements d’il y a 
quatre ans et n’a cessé de se référer, 
dans son action quotidienne, aux 
fondamentaux de la Francophonie 
et d’appliquer, au pied de la lettre, 
les recommandations de la feuille 
de route ambitieuse qui lui a été 
assignée par les chefs d’État et gou-
vernement membres de la Franco-
phonie. 

Nous avons appris que Michaëlle 
Jean a, avec ses équipes, rédigé un 
Rapport détaillé qu’elle soumettra 
aux chefs d’État et de gouverne-
ment le 11 octobre prochain à Ere-
van. Rapport dans lequel elle dresse 
minutieusement un état des lieux 
d’innovations qu’elle a apportées 
dans la marche de l’Organisation, 

tout en s'efforçant de mettre en lu-
mière les réalités particulières et 
les besoins réels de cette organisa-
tion, dans une démarche prospecti-
viste. 

Toutefois, nous prenons la peine de 
présenter très brièvement ci-
dessous un aperçu de quelques ré-
alisations et résultats obtenus en 
quatre années, notamment dans le 
secteur de la jeunesse qui est l’une 
des plus grandes réussites de son 
mandat. 

Implication de la jeunesse 
francophone 

L’on doit à l’OIF, sous l’impulsion 
de Michaëlle Jean, des programmes 
audacieux construits de manière 
transversale avec le souci constant 
d’intégration et d’inclusion de la 
jeunesse dans toutes les stratégies 
élaborées par l’Organisation. Grâce 
à ses efforts de plaidoyer de haut 

niveau, à sa volonté politique et ses 
actions sur le terrain, Michaëlle 
Jean a donné une impulsion plus 
forte à la question de la jeunesse au 
sein de la Francophonie.  

Le mouvement « Libres ensemble » 
né, le 10 mars 2016, de la volonté de 
Michaëlle Jean d’apporter une ré-
ponse concrète et positive suite à la 
vague d’attentats qu’ont connus les 
pays de l’espace francophone, est 
devenu un réel mouvement citoyen 
qui vise à promouvoir la paix com-
me un droit inaliénable, la diversité 
comme une richesse à chérir, la soli-
darité et le vivre « Libres ensemble 
» comme un choix irrévocable.  

Plus de deux millions de jeunes 
francophones ont été touchés par les 
réseaux sociaux ainsi qu’à l’aide des 
projets concrets sur le terrain, dans 
tout l’espace francophone et dans 
tous les secteurs d’activités. Par-

Francophonie 

Pourquoi Michaëlle Jean sollicite-t-elle 
un second mandat ?  

Par Isidore KWANDJA NGEMBO, 
Politologue.  

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info 

À suivre : Page 7 

Michaëlle Jean  Photo : Roosewelt Pinheiro/ABr  



 
-  Page 7  -  

16ème année, Vol. XVI, N° 09 (Septembre-Octobre 2018) www.maghreb-canada.ca  Tél. : 514-576-9067  contact@elfouladi.com 

 Un mois dans le Monde... 

tout, des jeunes s’engagent à tisser 
des liens et à porter un message d’u-
nité et de solidarité, en résistance à 
la tentation du repli sur soi, de la 
radicalisation et de la barbarie. 

Michaëlle Jean s’est impliquée no-
tamment à créer les conditions pour 
favoriser une éducation inclusive et 
de qualité pour tous au sein de l’es-
pace francophone et a mis tout en 
œuvre pour concrétiser la décision 
du Sommet de Dakar de créer l’Ins-
titut de la Francophonie pour l’Édu-
cation et la Formation (IFEF) - une 
autre priorité de son mandat - qui se 
positionne comme une institution 
francophone spécialisée, avec une 
grande valeur ajoutée qui est celle 
de fournir l’appui aux États mem-
bres pour la réalisation de l’Agenda 
pour l’éducation 2030.  

À ce jour, plusieurs centaines de 
milliers de jeunes à travers l’espace 
francophone ont déjà bénéficié de 
l’apport de l’IFEF en matière de for-
mation professionnelle. Dans un 
avenir proche, la priorité sera don-
née à la formation professionnelle 
technique et technologique, à l’édu-
cation à la citoyenneté, à l’insertion 
professionnelle, à la réforme des sys-
tèmes éducatifs, à la modernisation 
des contenus et méthodes pédagogi-
ques, pour une meilleure adéquation 
avec les compétences et les capacités 
requises sur le marché du travail en 
profonde mutation, avec la révolu-
tion technologique, le numérique et 
l’émergence de nouveaux domaines 
d’activité.  

Si l’occasion lui est donnée de pour-
suivre la mise en œuvre de son pro-
gramme, Michaëlle Jean veut inten-
sifier les actions pour répondre à 
une plus forte demande d’enseigne-
ment massif du français et en lan-
gue française, en contexte multilin-
gue et de diversité culturelle et, 
poursuivre l’objectif de formation de 
100 000 enseignants, cadres et for-
mateurs. 

Plusieurs observateurs sont d’avis 
que l’action de l’OIF à destination de 
la jeunesse compte parmi les meil-
leures réussites de Michaëlle Jean. 
Jamais, avant elle, la Francophonie 

n’a su rejoindre, inclure, inter-
peller et impliquer aussi massi-

vement les jeunes de tout l’espace 
francophone sur les cinq continents. 

Que dire de l’action politique 
et diplomatique ? 

Conformément à l’article 1er de la 
Charte de la Francophonie qui vou-
drait que l’Organisation puisse ac-
compagner les États membres - qui 
partagent la langue française et des 
valeurs universelles -, à l’instaura-
tion et au développement de la dé-
mocratie, à la prévention, à la ges-
tion et au règlement des conflits, et 
au soutien à l’État de droit et aux 
droits de la personne, Michaëlle 
Jean a su assumer avec conviction 
cet engagement en déployant plus 
de 150 missions d’accompagnement 
de processus électoraux et de média-
tion dans une trentaine de pays. 
Elle a su positionner l’OIF sur l’échi-
quier multilatéral avec des plai-
doyers vigoureux entendus et sollici-
tés désormais jusqu’au Conseil de 
sécurité de l’ONU et au Parlement 
européen, sur notamment les opéra-
tions de maintien de la paix et les 
questions migratoires. 

Attractivité de la Francopho-
nie 

Au-delà de tout, ce qui rend la Fran-
cophonie attractive, ce sont les liens 
de coopération qu’elle impulse avec 
une capacité de penser des solutions 
à dimension humaine, de dégager et 
déployer efficacement des expertises 
aux côtés des populations et à l’en-
tière disposition des États membres. 
C’est cette façon de toujours travail-
ler en amont et sur le long terme, de 
mutualiser des efforts face aux ur-
gences qui se multiplient, entre au-
tres les lourds défis sécuritaires et 
de maintien de la paix, de préven-
tion et de résolution de crises politi-
ques, de consolidation des économies 
pour plus de stabilité et mieux lut-
ter contre la pauvreté, d’affronter 
les effets dévastateurs des change-
ments climatiques, etc. Autant de 
facteurs qui motivent des exodes 
massifs dans un monde où l’ouvertu-
re à l’autre prend du plomb dans 
l’aile. 

Sur tous les sujets de préoccupa-

tions planétaires, énumérés ci-
dessus, Michaëlle Jean est celle qui 
est bien outillée pour faire le plai-
doyer vigoureux en faveur de pays 
de l’espace francophone. Durant son 
mandat de quatre ans, elle a été très 
présente sur toutes les tribunes in-
ternationales pour évoquer de toutes 
ces questions, et a su positionner 
l’OIF dans toutes les instances in-
ternationales jusqu’au Conseil de 
sécurité des Nations unies. De plus, 
elle a su tenir ses engagements en 
poursuivant la concrétisation de sa 
feuille de route et, a réussi à dyna-
miser fortement les pays de l’espace 
francophone, en misant sur une 
meilleure prise en compte des possi-
bilités, des potentialités sur un 

pragmatisme nouveau et un esprit 
de partenariat mobilisateur. 

Si à Erevan, il n’y a que deux choix, 
comme il en est le cas présentement, 
nous osons croire qu’au soir du 12 
octobre prochain, les chefs d'État et 
de gouvernement, au premier rang 
desquels Emmanuel Macron et Jus-
tin Trudeau, sauront, dans leur 
grande sagesse, privilégier l’option 
de la consolidation des acquis réali-
sés jusqu'ici, avec l’actuelle secrétai-
re générale, pour l'intérêt supérieur 
de l'Organisation, que de se projeter 
dans un terrain inconnu et incertain 
pour l’avenir même de la Francopho-
nie. 

Francophonie 

Pourquoi Michaëlle Jean sollicite-t-elle 
un second mandat ?  
Suite de la page 6 
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L e Bureau central d’investi-
gations judiciaires (BCIJ), 
en étroite collaboration 
avec les services de la Di-

rection générale de la sûreté nationa-
le (DGSN) et sur la base d’informa-
tions précises fournies par la Direc-
tion générale de la surveillance du 
territoire (DGST), a interpellé douze 
individus accusés d’appartenir à un 
réseau terroriste et criminel s’acti-
vant à Tanger et Casablanca. 

Parmi ces individus figurent des per-
sonnes ayant des antécédents judi-
ciaires dans les crimes de droit com-
mun et d’anciens détenus dans des 
affaires de terrorisme et d’extrémis-
me, indique un communiqué conjoint 
de la DGSN et de la DGST précisant 
que le frère de l’un des mis en cause 
est engagé actuellement dans les 
rangs du groupe terroriste “Daech” 
sur le front syro-irakien. 

Les recherches et investigations me-
nées ont établi de fortes connexions 
entre ce réseau terroriste et d’autres 
plans criminels en ce sens que les 
membres de ce réseau sont impliqués 
dans l’exécution d’un ensemble d’opé-
rations criminelles relatives au trafic 
de drogue et de psychotropes, à l’en-
lèvement et à la séquestration avec 
demande de rançon et utilisation 
d’armes blanches, de bombes lacry-
mogènes et de cocktails molotov et de 
voitures avec de fausses plaques 
d’immatriculation, ajoute la même 
source. 

Ces opérations, explique le communi-
qué, sont exécutées soit dans le cadre 
des règlements de comptes avec des 
réseaux criminels ou conformément à 
ce qu’on appelle dans le jargon des 

adeptes de la pensée extrémiste, le 
principe de “al istihlal” et “faya’â”, 
comme cela s’est passé lors de la ten-
tative de violation d’un domicile à 
Tanger le 14 septembre 2018 par des 
membres de ce réseau, ayant entraî-
né la mort d’une personne accusée 
d’implication dans des affaires de 
drogue après avoir chuté du 7ème 
étage. 

Les perquisitions entreprises dans le 
cadre de cette affaire ont permis la 
saisie d’un ensemble de produits et 
armes utilisés dans l’exécution des 
plans criminels, dont des masques, 
des gangs, un gilet antichoc, des ar-
mes blanches sous forme de grandes 
machettes, deux balances électri-
ques, cinq plaques d’immatriculation 
de voitures, outre le butin de plu-

sieurs opérations criminelles comme 
du matériel électronique, des CD, des 
portables, de la littérature d’organi-
sations terroristes, y compris 
“Daech”, des reçus de virements et de 
faux documents d’identité, poursuit 
la même source soulignant qu’une 
smartwatch, quatre voitures et une 
quantité de drogue dure et d’impor-
tantes sommes d’argent ont été éga-
lement saisis à cette occasion. 

Les mis en cause ont été placés en 
garde à vue à la disposition de l’en-
quête menée sous la supervision du 
parquet chargé des affaires de terro-
risme, pour démêler l’écheveau de 
tous les plans criminel de ce réseau 
terroriste et déterminer ses liens 
éventuels avec d’autres réseaux cri-
minels, affirme le communiqué de la 

DGSN et de la DGST. 

Cette opération sécuritaire d’enver-
gure s’inscrit dans le cadre de l’ap-
proche proactive menée par les servi-
ces de sécurité marocains pour faire 
face aux dangers de la menace terro-
riste, démanteler les réseaux crimi-
nels portant gravement atteinte à 
l’ordre public et les priver de toutes 
les sources de financement et des 
moyens d’approvisionnement et d’en-
rôlement, surtout dans un contexte 
international marqué par l’existence 
de connexions entre le crime organisé 
et les groupes terroristes, conclut la 
même source. 

Source : MAP , selon un communiqué 
de la DGSN et de laDGST. 

 

Maroc 

Arrestation de 12 individus accusés d’appar-
tenir à un réseau terroriste et criminel     
s’activant à Tanger et Casablanca 

Crédit Photo : MAP    . 
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L e nombre des bénéficiaires 
du système de l’éducation et 
de la formation au titre de la 

rentrée scolaire, universitaire et de 
la formation professionnelle 2018-
2019 s’est établi 9.613.000, a indi-
qué le ministère de l’Education na-
tionale, de la Formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 
Ainsi, quelque 7,9 millions élèves 
sont inscrits, dont près de 7,153 mil-
lions aux cycles d’enseignement pri-
maire, secondaire collégial et quali-
fiant, 748.214 élèves au préscolaire 
et 8.253 aux classes préparatoires 
publiques aux écoles supérieures. 
Au niveau de la formation profes-
sionnelle, un total de 776 mille sta-
giaires sont inscrits au niveau des 
différents cycles de formation 
(baccalauréat professionnel, forma-
tion qualifiante, technicien, techni-
cien spécialisé,…etc.). 
L’enseignement supérieur enregis-
tre, quant à lui, quelque 937 mille 
étudiants inscrits, dont 860.219 au 
niveau des universités, 50.397 dans 
des instituts privés, et 26.659 dans 
des établissements de formation des 
cadres. 

Concernant le soutien social, le mi-
nistère explique que 4.365.558 élè-
ves (dont 47 pc de filles) ont bénéfi-
cié de l’Initiative royale “un million 
de cartables” pour un coût global de 
420 millions de dirhams, soulignant 
que cette année, 2.087.200 élèves et 
1.310.400 familles ont bénéficié du 
programme de soutien financier di-
rect “Tayssir” pour un coût total de 
2.170 MDH. 
Par ailleurs, 1.442.514 élèves bénéfi-
cieront des prestations d’héberge-
ment et de restauration scolaire et 
193.000 de celles de transport scolai-
re. 
En matière des ressources humai-
nes, 20.000 nouveaux enseignants 
ont été recrutés, ce qui porte le nom-
bre total des enseignants à plus de 
248.000. 
Dans le domaine de la formation 
professionnelle, quelque 2.007 éta-
blissements (dont 1.321 établisse-
ments privés) sont ouverts cette an-
née, encadrés par 19.746 forma-
teurs. 
L’année scolaire 2018-2019 est mar-
quée par la mise en œuvre du pro-
gramme d’action relatif à l’appui à 
la scolarisation, à la lutte contre la 

déperdition scolaire et à la promo-
tion de l’emploi des jeunes, élaboré 
conformément aux Hautes orienta-
tions Royales et visant à lutter 
contre toutes les entraves socioéco-

nomiques à la scolarisation et à as-
surer une meilleure adéquation en-
tre formation et emploi. 

Source : MAP 
 

Maroc : Rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 

2018-2019 : 9.613.000 bénéficiaires du    
système de l’éducation et de la formation 

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info 
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Maghreb 

L’Algérie face au choléra 
Q uelle a été ma stupéfac-

tion, quand j’ai lu dans les 
médias que l’épidémie du 
choléra a été signalée. 

L’Algérie est sûrement le plus beau 
pays du Maghreb, je n’ai pas eu en-
core hélas l’opportunité de le visiter, 
mais ça ne saurait tarder. J’aime le 
peuple algérien, c’est un peuple gé-
néreux, fier, et courageux. Un peu-
ple intègre qui déteste la soumis-
sion ! 

Désastre sanitaire  

Le choléra, qui se manifeste par des 
diarrhées et des vomissements et 
peut être mortel, est une maladie 
liée au manque d’hygiène. « A l’é-
chelle mondiale, le choléra reste tou-
jours une menace et il est l’un des 
principaux indicateurs du dévelop-
pement social », écrit l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) sur son 
site, rappelant que « si cette maladie 
n’est plus une menace dans les pays 
appliquant des règles minimales 
d’hygiène, elle représente toujours 
un défi dans les pays qui ne peuvent 
garantir l’accès à de l’eau de boisson 
saine et à des conditions d’assainis-
sement suffisantes. Presque tous les 
pays en développement doivent faire 
face à des flambées épidémiques de 
choléra ou à la menace d’épidé-
mies ».  

Quel rapport entre l’Algérie et une 
telle description ? Puissance pétro-
lière et militaire, elle est classée 
quatrième économie d’Afrique par la 
Banque mondiale. D’où le désarroi 
de nombreux Algériens, dans un 
pays où l’on n’avait pas observé cet-
te maladie depuis vingt-deux ans, 
qui voient surtout dans la crise ac-
tuelle la manifestation des dysfonc-
tionnements du pays. 

Sur les réseaux sociaux, les photos 
d’immondices non ramassées dans 

les cours d’immeubles ou les rues 
ont fleuri. Les manquements dans 
les services de voirie et de ramassa-
ge d’ordures sont en effet une préoc-
cupation quotidienne des Algériens 
depuis de nombreuses années. 

Dans une tribune publiée le 27 août 
sur le site Middle East Eye et intitu-
lée « Algérie : la gouvernance aux 
temps du choléra », le journaliste et 
écrivain Adlène Meddi pointe la 
puissance publique « paralysée par 
son incompétence, son manque de 
légitimité aux yeux de la société, et 
parfois par son déficit de crédibilité 
causé par les pratiques de la rapine 
et de la corruption endémique. […] 
Même si des maires tentent de lut-
ter contre la gabegie généralisée, ils 
ne peuvent faire grand-chose : les 
élus ont moins de prérogatives que 
les administrateurs désignés par 
l’Etat. » 

La dernière épidémie datait 
de 1986 

Qu’une telle épidémie survienne en 
Algérie vingt-deux ans après les der-
niers cas recensés et 32 ans après la 
dernière épidémie d’ampleur a mis 
les Algériens en état de choc et lar-
gement surpris par-delà les frontiè-
res. 

Tout d’abord, en raison de la gestion 
calamiteuse de l’épidémie. Alors que 
celle-ci a démarré le 7 août, les auto-
rités algériennes évoqueront des cas 
de gastro-entérites pendant plus de 
deux semaines et multiplieront les 
déclarations contradictoires. 

Il faudra attendre le 23 août pour 
que le ministère de la santé révèle 
qu’il s’agit d’une épidémie de cholé-
ra. La veille il évoquait encore « une 
intoxication aiguë d’origine incon-
nue », après le décès d’un des mala-
des à l’hôpital de Boufarik à Blida 
où 65 autres patients étaient hospi-

talisés pour la même raison. 

Les autorités inaudibles ont eu beau 
affirmer que l’eau du robinet était 
potable et saine, nombre d’Algériens 
se sont rués sur les bouteilles d’eau 
minérale dont le prix a grimpé en 
flèche. 

Les négligences                   
seraient nombreuses 

D’après le quotidien algérien « El 
Watan » du 30 aout dernier, il n’en 
fallait pas plus pour semer la pani-
que au sein de la population, livrée 
à elle-même, en manque d’informa-
tions de la part des autorités, qui 
semblent oublier que la réalité de 
2018 n’est pas celle des années 
1980. Il est plus facile de se déplacer 
à travers tout le territoire, que l’on 
peut traverser en quelques heures, 
et il n’en faut pas plus à une épidé-
mie pour se propager. 

Mais au-delà de ce constat, le plus 
surprenant c’est qu’aujourd’hui 
beaucoup d’experts indépendants 
s’accordent à dire qu’une telle catas-
trophe était prévisible tant les négli-
gences sont nombreuses de la part 
des institutions, à commencer par 
celles de la commune, jusqu’aux ser-
vices techniques spécialisés, comme 
c e u x  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  o 
de l’environnement. 

Le laisser-aller a atteint un tel de-
gré que l’on se rend compte aujourd-
’hui que l’on a abandonné jusqu’au 
moindre réflexe de prévention au 
niveau local, où les autorités ont 
failli à leurs obligations dans le do-
maine sanitaire à l’égard des popu-
lations délaissées ou ignorées. 

Préoccupations électoralistes 
et clientélistes 

Ces mêmes experts sont aujourd’hui 
unanimes à affirmer que les eaux 
d’irrigation à partir des oueds et 

autres cours d’eau utilisées dans 
l’agriculture sont, dans le meilleur 
des cas, en grande partie polluées 
par les rejets industriels ou ména-
gers. Le pire étant tout simplement 
le recours aux eaux usées par des 
agriculteurs ignorants, peu sensi-
bles aux risques encourus par la po-
pulation qui consomme des fruits et 
légumes produits de cette manière. 

Et c’est d’abord là que se situent les 
failles qui ont permis l’apparition et 
la propagation d’une telle épidémie, 
conjuguées au laisser-aller en matiè-
re d’hygiène et de salubrité publique 
dans les communes et les daïras 
[subdivision administrative] de la 
part d’autorités dont les préoccupa-
tions électoralistes et clientélistes 
n’accordent que peu de place à l’a-
mélioration du cadre de vie de 
leurs administrés. 

Et ce n’est pas une campagne natio-
nale concoctée à la va-vite par le 
ministère de l’Environnement à la 
suite de cette épidémie qui comblera 
les lacunes des institutions nationa-
les et des collectivités locales, inca-
pables, dans leurs obligations en-
vers les citoyens, de prévoir et enco-
re moins de prévenir tout risque. 

Je pense que cet incident va précipi-
ter le pouvoir militaire vers la sor-
tie. Un pouvoir qui règne depuis des 
années sans partage sur le pays. Les 
jeunes qui sont pour la plupart de 
grandes études vont pouvoir enfin 
prendre les rênes de leur pays en 
main. C’est ce qu’on leur souhaite. 

 

Par Mustapha Bouhaddar 
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 Notre Petit village la Terre... 

États-Unis 

Donald Trump dans la tourmente 

C omme on peut le lire dans 
le quotidien français 
« Libération » du 7 sep-
tembre dernier, La chasse 

aux taupes au sein de l’administra-
tion américaine est ouverte après la 
publication d’une tribune par le 
« New York Times » accablant le 
chef de la Maison Blanche. Déjà visé 
par les révélations du journaliste 
Bob Wood Woodward, ce nouvel épi-
sode risque de renforcer la paranoïa 
de Trump. 

Il y a 40 ans, Bob Woodward et Carl 
Bernstein, avaient révélé l’affaire du 
Watergate, en 1972. Une affaire qui 
avait mené à la démission du répu-
blicain Richard Nixon. Woodward 
réussira-t-il à remettre ça avec 
Trump ? Ce n’est pas sûr ! 

Une procédure d'impeach-
ment n'est pas impossible 

Comme le rapporte « L’OBS » du 22 
aout dernier, Donald Trump a vu, 
mardi 21 août, deux acteurs cen-
traux de sa campagne présidentielle 
être mis en cause par la justice. Le 
premier, Michael Cohen, proche et 

ex-avocat du président américain, a 
violé la loi sur le financement électo-
ral "à la demande de son client". Le 
second, Paul Manafort, ancien direc-
teur de campagne, a été condamné 
pour fraude fiscale et bancaire. 
"L'étau se resserre sur le plan juridi-
que" pour le locataire de la Maison-
Blanche, même si "rien n'est encore 
décisif", estime Nicole Bacharan, 
historienne et politologue, spécialis-
te des Etats-Unis. 

Un autre coup judiciaire pour Do-
nald Trump son avocat l'a person-
nellement impliqué devant un juge 
et, simultanément, son ex-chef de 
campagne a été reconnu coupable de 
fraudes à son procès. 

La campagne des "midterms" sera 
centrée sur la question de l’impeach-
ment. Si les Démocrates obtiennent 
une majorité signifiante à la Cham-
bre des représentants, la probabilité 
d'une procédure d’impeachment 
augmente. Parce que la Chambre a 
des pouvoirs d'enquête considéra-
bles. Surtout, la Constitution ne 
précise pas la nature des "délits" qui 
amènent à une possibilité d’im-
peachment. Elle mentionne les cas 
de "haute trahison" ou de "crimes et 
délits majeurs". C’est une définition 
qui semble juridique, mais qui, au 
fond, est essentiellement politique.  

En tout cas, politiquement parlant, 
rien n'est encore décisif pur Trump. 
Ses électeurs connaissent le person-
nage. Les autres, ceux qui ont voté 
Trump faute de mieux ou parce 
qu’ils détestaient Hillary Clinton, 
vont peut-être le lâcher. Donc oui, il 
risque de piquer du nez dans les 
sondages, mais il y a peu de chance, 
qu’il soit abandonné par son électo-
rat en rase campagne. En revanche, 

l'étau se resserre sur le plan juridi-
que. 

Premier verdict de l'enquête 
russe 

D’après le quotidien « Marianne » du 
22 aout, une autre affaire très em-
barrassante pour le président des 
Etats-Unis s'approchait de son dé-
nouement. Paul Manafort, ex-
directeur de campagne de Donald 
Trump, a été reconnu coupable de 
huit chefs d'accusation sur dix-huit, 
dont fraude bancaire et fiscale. Le 
feuilleton judiciaire est toutefois loin 
d'être terminé : cette décision n'est 
que le premier verdict de la tentacu-
laire enquête russe menée par le 
procureur spécial Robert Mueller. 

En marge d'un déplacement en Vir-
ginie-Occidentale, Donald Trump a 
pour sa part choisi de garder le si-
lence sur les évènements de la jour-
née. Descendant d'Air Force One, il 
a simplement affirmé se sentir "très 
mal" pour Paul Manafort et a une 
nouvelle fois critiqué les enquêtes 
visant son entourage. "Ceci n'a rien 
à voir avec une éventuelle collusion 
russe. C'est une chasse aux sorcières 
et c'est une disgrâce", a-t-il affirmé. 

Quel est le but recherché de 
la publication de la tribune du 

Times ? 

Corentin Sellin spécialiste et polito-
logue américain, dans une interview 
qu’il a donnée à « Libération » du 7 
septembre dernier, trouve que le 
texte de la tribune est construit sur 
un énorme paradoxe. L’auteur de la 
tribune a l’air fier de contrôler le 
président et de permettre au pays 
d’éviter, prétendument, les travers 
de Trump. Mais dans ce cas, pour-
quoi écrire cette tribune et la sortir 

maintenant tout en sachant que cela 
va sûrement l’empêcher de conti-
nuer cette « résistance » ? L’une des 
hypothèses est que l’auteur vise à 
faire disjoncter Trump pour démon-
trer sa thèse.  

Ce sera l’un des grands enjeux de la 
réaction du président. Par ailleurs, 
au point où on en est, on pourrait 
même se demander si cette tribune 
n’est pas un coup monté par Trump 
pour discréditer le New York Times. 
Plusieurs fois des médias ont semblé 
se laisser avoir par des pseudo-
révélations sur des crises de cons-
cience au sein de l’administration. 
Combien de fois le site politique 
Axios ou le Times ont-ils écrit par 
exemple que John Kelly, le chef du 
cabinet de Trump voulait partir ?  

Dans l’heure qui suivait, il apparais-
sait avec Trump pour démentir. Ce-
la ressemblait à de fausses informa-
tions distillées pour discréditer la 
presse. Il ne faut pas oublier que le 
milliardaire est engagé dans une 
lutte à mort avec les médias. D’au-
tant que cette tribune génère du 
spectacle, des tweets, ce que Trump 
adore. Il y  a chez lui une forme de 
néronisme politique. Il aime quand 
ça crame, quand les institutions 
brûlent. Il aime le chaos. 

Comme l’écrivait Georges Orwell, 
les masses ne se révoltent jamais de 
leur propre mouvement, et elles ne 
se révoltent jamais par le seul fait 
qu’elles soient opprimées. Aussi 
longtemps qu’elles n’ont pas d’élé-
ment de comparaison, elles ne se 
rendent jamais compte qu’elles sont 
opprimées. 
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