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Il nous a été extrêmement agréa-
ble et instructif de prendre part, tout 
récemment, à l’accueil du nouvel 
Ambassadeur du Royaume du Maroc 
au Canada, SEM Mohamed Tangi.  
Ce diplomate qui nous arrive directe-
ment du Japon où il a représenté le 
Royaume pendant plus de cinq ans, 
semblait particulièrement heureux de 
retrouver le Canada.  
En effet, cette nation ne lui est pas 
étrangère puisqu’il y a déjà vécu en 
tant que jeune étudiant et enseignant 
chercheur universitaire au cours des 
années 1960.   
L’Ambassadeur Tangi n’a pas sou-
haité à ce stade accorder d’interview  
ni faire de déclaration à Maghreb 
Canada Express.  
Toutefois, des entretiens que nous 
avons eu avec lui se dégagent les 
éléments d’une vision globale pour le 
développement, le renforcement et la 
diversification des relations entre le 
Royaume du Maroc et le Canada. 
Cette entreprise lui semble d’autant 
plus réalisable que les deux pays amis 
ont partagé de tout temps et parta-
gent une croyance inébranlable en les 
valeurs de la démocratie, du plura-

lisme politique, de tolérance et du 
respect de la légalité , du libéralisme 
économique et de l’action inlassable 
pour la sécurité, la paix et la prospé-
rité pour tous. 
Au delà des valeurs qui inspirent leurs 
relations d’amitié et de coopération, 
l’Ambassadeur Tangi considère que le 
Maroc et le Canada ont établi entre 
eux au cours des dernières années 
des «  liens de famille » puisqu’ au-
jourd’ hui , des milliers de canadiens 
sont d’origine marocaine, alors que 
des dizaines de milliers de marocains 
résident et travaillent au Canada, sans 
compter le nombre croissant de jeunes 
marocains qui poursuivent leurs étu-
des universitaires dans le pays.  
Le nouvel Ambassadeur pense que ce 
véritable pont humain qui relie les 
deux pays par dessus l’Océan Atlanti-
que peut contribuer de manière effec-
tive au renforcement des liens de coo-
pération et d’enrichissement mutuel , 
culturel et matériel , des deux nations 
amis.     
L’équipe de Maghreb Canada Express 
souhaite au nouvel ambassadeur de 
SM le Roi à Ottawa, la Bienvenue et 
beaucoup de succès dans l’accomplis-
sement de sa mission Au Canada.  

 

 

 

 

 

Prière de remplir ce coupon 

Nom:……………………………………………………………………………… 

Adresse:…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Votre E_mail:……………………………………………………………………… 

Je souscris pour: 

-   Un abonnement de soutien  de 100$     ou de ………..$   pour les 12 
prochains mois; 

Et de l’envoyer avec votre chèque libellé au nom de: 

Maghreb Canada Express 

530, de l’Église 
C.P. 91, Succursale Verdun 

H4G 3E1 
 

Bienvenue à SEM  Mohamed Tangi, nouvel 
Ambassadeur de SM le Roi au Canada! 
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Maghreb Canada Express a besoin de votre Soutien 

  

DIPLOMATIE 

Ils nous quittent, au terme de leur mission au 
Canada, pour rentrer au Maroc 

L’association de solidarité Canada Ma-

roc (ASCM) lance une campagne visant à 
amasser des dons en fournitures scolaires 
au profit des écoliers handicapés ou issus 
de milieux défavorisés du Maroc.  

L'ASCM fait appel à toute la communau-
té marocaine et aux lecteurs et lectrices 
de Maghreb Canada Express pour l'ap-
puyer à réaliser ce projet humanitaire 
planifié du 1ier août à la fin de septembre 
2003 . Le but de cette opération est de 
donner un coup de main aux familles 
marocaines démunies dans la pro-

chaine rentrée scolaire.  

En achetant un cartable garni 
de fournitures scolaires (cahiers, stylos, 
crayons, etc.), vous participerez, 
d'une manière citoyenne, au développe-
ment d'une culture de solidarité dont le 
Maroc, ce pays que nous chérissons 
tous, a grandement besoin. 

 
Envoyez vos dons à l'ASCM 
146, rue François Appt. 105 

Montréal, (QC).,  
H3E 1G3 

Tél.: (514) 362 1926 
E-mail: info@ascm.ca 

Site web: http://www.ascm.ca  

Lot de matériel envoyé par l’ASCM au 
Maroc en juillet 2002 

Lancement de la Campagne de l'ASCM pour la prochaine rentrée 
scolaire 2003-2004: Opération cartables et fournitures scolaires 

pour les enfants handicapés et les plus démunis du Maroc  

ACTION SOCIALE 

Une partie du lot des 120 ordina-
teurs totalement équipés envoyé, en 

avril 2003 par l’ASCM, au Maroc. 

Trois diplomates rejoignent l’administration cen-
trale, À Rabat (Maroc) dans le cadre des mouvements 
annuels du Ministère des Affaires étrangères et de la 
coopération. 

Il s’agit de : 

1) M. Ait Hmid Mohamed, conseiller culturel en 
poste à Ottawa depuis septembre 1998. Ce spécialiste 
du Multilatéral qui, entre 1987 et 1995, était en poste, à 
Vienne, à l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel, a montré des grandes quali-
tés dans le domaine bilatéral notamment dans sa parti-
cipation active à la révision, à l’élaboration et à la né-
gociation de plusieurs ententes et accords entre le Ma-
roc et le Canada. Citons à cet effet,  la nouvelle en-
tente en matière d’éducation et de formation, l’entente 
cadre, regroupant l’ensemble des ententes signées en-
tre le Maroc et le Québec et l’entente entre le Minis-
tère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique du Maroc et l’Université d’Ottawa;  

 

2) M. Zellou Aziz, un homme parfaitement trilingue 
(arabe, français et anglais) qui a su, durant son mandat 
de 4 ans, cumuler avec succès et brio les délicates 
fonctions de Chargé d’Affaires de l’Ambassade et de 
Conseiller politique de l’Ambassadeur de Sa Majesté le 
Roi en poste à Ottawa; 

 

3) M. Abdollah Lkahya, vice-consul, en poste au 
consulat général du Maroc à Montréal depuis 1999. 

Il participa activement, entre autre, à cette révolution 
informatique (initiée par l’ex Consule générale Mme 
Jaïdi, et terminée par son successeur, M. Abderrahim 
Mohandis). L’informatisation des services consulaires 
a largement diminué l’attente au comptoir et a permis, 
outre leur amélioration, la diversification, via le WEB, 
des services offerts aux citoyens .   

Mohamed Ait Hmid 

Aziz Zellou 

Abdollah Lkahya 
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