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ENTRETIEN 
Nouzha Chekrouni visite le Canada 

Madame la Ministre pourriez-
vous brièvement nous rappeler 
l’objectif  principal de votre dé-
partement? 

Notre stratégie se fixe comme objectif de 
Réaliser la citoyenneté, à part entière, pour 
tous les marocains aussi bien dans les pays 
d’accueil que dans la mère patrie .  Cet 
objectif doit se réaliser sur la base d’un 
partenariat. Donc deux mots clés pour 
cette stratégie : citoyenneté et partenariat. 
On parle aujourd’hui d’intégration : Com-
ment le Marocain peut-il vivre sa citoyen-
neté bicu l ture l le sans confl i t?  
(S’imprégner de la culture du pays d’ac-
cueil sans oublier leurs culture d’origines).  
La stratégie a été élaborée en fonction de 
ce repère identitaire très important pour 
nous : On s’intègre mieux quand on est 
bien conforté dans son identité . C’est 
pour cela que nous misons sur le dévelop-
pement d’une vision pour ouvrir les possi-
bilités aux Marocains résidant à l’étranger 
(MRE) d’avoir accès à leur langue, éduca-
tion et culture.  
D’ailleurs nous avons élaboré un projet en 
ce sens qui est soumis à la primature : 
C’est un plaidoyer auprès des pays d’ac-
cueil pour intégrer dans leur système édu-
catif l’enseignement de l’arabe par des 
marocains aux marocains .  
Le corollaire de l’éducation ce sont des 
centres culturels que nous appelons «  
Espaces d’amitié et de dialogue » . Ces 
espaces nous les voulons dans le cadre 
d’un partenariat Maroco-canadien, français 
..etc. Les MRE y trouveront leur culture 
certes, mais ils leur permettront aussi de 
promouvoir cette culture parmi les ci-
toyens des pays d’accueils. 
Ceci sans oublier l’encadrement religieux.  
Je pense qu’aujourd'hui on ne peut plus 
faire l’économie de parler de cette ques-
tion qui est très importante. Nous atten-
dons que le Ministère des affaires islami-
ques nous présente sa vision par rapport à 
l’encadrement religieux, considéré par 
nous  comme un point fondamental.   
Enfin la participation politique : Nous 
voulons inciter par le biais des ONG les 
marocains à s’intégrer davantage dans les 
organes de décision politique des pays 
d’accueils parce que c’est une façon 
d’exercer leur citoyenneté à part entière en 
vue de permettre une meilleure intégration   

Pour mieux tenir compte de la réalité des 
immigrés dans les pays d’accueil, ces im-
migrés doivent eux-mêmes être représen-
tés au niveau des organes de prise de déci-
sion. 
Sur le plan national marocain, je considère 
que c’est le même combat. Là aussi nous 
avons élaboré un projet pour permettre 
aux MRE d’être représentés dans des insti-
tutions sociales, économiques et politiques 
afin justement  de participer et d’avoir un 
droit de regard sur la politique dans leur 
pays. Ce projet va être incessamment sou-
mis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

Devrions comprendre que les 
MRE vont redevenir électeurs et 
éligibles…? 

 C’est exactement notre objectif. 

Tout un débat a eu lieu tout ré-
cemment sur cette question… 
sans résultat. Pensez-vous que 
votre objectif est réalisable 
maintenant..? 

Je suis confiante, Je travaille dans le cadre 
des orientations  de SM Mohammed VI et 
je fais référence à son discours de 2001 
dans lequel il accorde une grande impor-
tance à la gestion de la question de la com-
munauté marocaine et au rapport du Ma-
roc avec ses ressortissants résidant à l’é-
tranger.  
Et je pense que ses instructions sont très 
claires quant à préserver les droits des 
MRE dans l’état de droit que le Maroc 
érige.  C’est tout à fait légitime d’aller jus-
qu’au bout dans ce dossier d’autant plus 
que la volonté de Sa Majesté est très claire 
par rapport aux droits de l’homme. 

MCE avait annoncé votre visite 
au Canada. Au moment de met-
tre sous presse on a pris que 
vous étiez partie pour Tunis. 
Etait-ce une annulation de votre 
visite ou un report..? 

C’était un report. Car j’avais eu le privilège 
d’accompagner SM à Tunis ou se tenait le 
sommet du Dialogue 5+5 . et vous savez 
que le Maroc en a la présidence ministé-
rielle. Je profite de la réponse à votre ques-
tion pour vous annoncer que je vais être 
au Canada vers le 10 du mois de mai. 

Objectifs de cette visite..? 

C’est pour jeter les bases d’un partenariat 
maroco-canadien, en matière d’immigra-
tion, par un travail de proximité. Cette 
première rencontre a comme objectif la 
communication et l’échange.  
Une telle approche, nous l’avons élaboré 
avec les MRE, puisque j’avais communi-
qué au début de mon mandat avec toutes 
les ONG dont j’avais l’adresse et j’ai eu un 
feedback : Les associations à travers le 
monde m’ont fait des propositions. Au-
jourd’hui c’est une approche qui concerne 
les marocains à l’étranger. Je la leur expose 
… Je recueille aussi leur réaction...  
Mon objectif, à travers cette approche  est 
d’instaurer un lien institutionnel avec les 
Marocains au Canada à travers leurs insti-
tutions représentatives notamment les 
ONG. 

La double nationalité des maro-
cains résidant au Canada ne 
gêne-t-elle en rien votre straté-
gie..? 

La stratégie n’est pas figée. Le Marocain 
ne perd jamais sa nationalité marocaine et 
la double nationalité est un choix indivi-
duel que nous respectons. En outre, notre 
stratégie s’adresse à tous les marocains qui 
revendiquent leur culture d’origine. Je 
pense que le marocain quel qu’il soit reste 
attaché à ses origines. Et nous pensons 
que cette stratégie répond justement à 
leurs attentes et se veut être une réponse à 
leurs attentes. Encore je répète que cette 
stratégie n’est pas figée.  Notre principe de 
base est celui de réaliser la citoyenneté 
sous la base du partenariat. Le reste est 
façonnable.  
Les Marocains résidant au Canada se 
considèrent comme des insulaires et le 
seul moyen du désenclavement à leur 
disposition est la RAM. Sauf voilà que 
les prix, d’une façon justifiée, sont en 
hausse! Que pourrait faire votre dépar-
tement pour trouver une solution à ce 
problème? 

Le gouvernement marocain ne peut pas 
étatiser la RAM. Au contraire! Nous avons 
opté pour la libéralisation de l’Économie 
marocaine dans un monde de plus en plus 
globalisé.  
La RAM est presque un  établissement 
privé donc le problème de la rentabilité se 
pose de lui-même. Certes, pendant long-
temps la RAM a constitué le monopole. 

Mais maintenant Monsieur le Premier 
ministre vient d’annoncer l’ouverture du 
ciel et je pense que c’est ça qui sera une 
réponse à ce monopole.   
C’est commencé cette année : Le ministre 
du tourisme et celui de l’équipement, afin 
de promouvoir le tourisme, travaillent, 
sous la présidence du Premier ministre, sur 
un programme allant en ce sens. Mais la 
libération pourrait avoir beaucoup de ré-
percussions sur la compagnie, les sala-
riés…Donc, tout ceci va se faire progressi-
vement. Et je pense que là, on va avoir la 
vrai réponse : Quand les gens auront le 
choix d’aller vers d’autres compagnies , les 
prix pourront alors baisser… 

Qu’elles pourraient être les 
conséquences de l’implication 
de certains marocains dans cer-
tains actes terroristes pour la 
politique de votre département?   

Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux 
qui, avant nous, ont fait l’amalgame entre 
terrorisme et islam.  
J’appelle à la conscience élevée des peu-
ples et des gens qui croient aux même 
idéaux  que nous :Notre combat doit être 
le même. C’est celui pour la dignité de la 
personne humaine et pour la paix et la 
stabilité. Bien sûr, nous avons toujours 
condamné le terrorisme quelle que soit sa 
nationalité. Et là également j’appelle à ne 
pas faire l’économie d’un vrai débat sur les 
causes du terrorisme et à ne pas s’attarder 
juste sur les symptômes mais aller agir sur 
l’origine du mal. 

Un dernier mot pour les Maro-
cains résidant au Canada? 

Je voudrais dire notre fierté, la fierté d’a-
voir des compatriotes au Canada, qui don-
nent franchement une image tout à fait 
remarquable du Maroc!  
C’est cette image que nous souhaiterions 
perpétuer et renforcer davantage par un 
travail coordonné et concerté : Nous 
pourrons ensemble constituer une vérita-
ble force pour le Canada, qui est un pays 
ami, et le Maroc notre mère patrie.  
Le Maroc attend beaucoup des Marocains, 
qu’ils soient au Maroc ou ailleurs,  pour 
garder ce pays une terre de paix, de pros-
périté et de stabilité.  

Propos recueillis  par A. El Fouladi 

 

 

Madame Nouzha Chekrouni, Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération , chargée de la Communauté marocaine résidant à 
l’Étranger, a bien voulu nous accorder un entretien, à la veuille de son départ pour l’Amérique du Nord.  Lors de cet entretien elle nous a éclairé sur la stratégie de 
son département, sur les objectifs de sa visite au Canada et elle nous a également livré son point de vue quant au problème de la hausse des tarifs du transport aé-


