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ÉCHOS� ÉCHOS� ÉCHOS� ÉCHOS� ÉCHOS� ÉCHOS� ÉCHOS� ÉCHOS�  

CARREFOUR D'INVESTISSEMENT ET 
D'OPPORTUNITÉS MAROC-CANADA 

L�Association Marocaine de Toronto 
(AMDT), organise  le 10 et 11 Octobre 
2003, un forum, sous le thème «Carrefour 
d’investissements et d’opportunités Ma-
roc-Canada» dont les objectifs sont la pro-
motion des échanges commerciaux entre 
le Canada et le Maroc ainsi que la création 
de petites et moyennes entreprises. 

Cet évènement va se tenir à la salle des 
Comités de l’Assemblée législative de 
l’Ontario (Queen’s Park) à Toronto. Il va 
être un vrai carrefour d’information et un 
cadre de rencontres entre dirigeants d’en-
treprises, promoteurs de projets d’affaires, 
d’échanges commerciaux et d’investisse-
ment en Ontario, au Canada et au Maroc.  

Parmi les participants à cette rencontre, 
des gens d’affaires du Canada et du Maroc, 
des représentants du gouvernement pro-

vincial et fédéral, des représentants du 
gouvernement du Maroc et membres de la 
communauté, ainsi que des organismes en 
affaires et des entrepreneurs intéressés par 
l’investissement et l'échange commercial 
entre le Maroc et le Canada. 

Pour tout renseignement supplémen-
taire,ou pour la confirmation de votre 
participation, nous vous prions de nous 
joindre aux numéros de téléphone sui-
vants : (416) 471-5448 ou (416) 494-7601. 

Pour plus d’information sur  l’AMDT, 
nous vous invitons à visiter notre site In-
ternet à l’adresse suivante: 
http://www.amdt.ca 

Mohamed Sekkak , 

Secrétaire Général de l'AMDT. 

3841, Monselet, Coin Pie IX 
Mtl-Nord QC H1H 2B7 

Ordinateurs et Accessoires  
Neufs et Usagers 

Tel. (514) 327-2605 
Cell. (514) 952-3620 

• Vente - Achat 
• Entretien - Réparations 
• Échange 

Hamid Terrab vous attend au:  

* Disponibilité du Maroc à s�entraider 
avec les pays africains; 
* Mise en œuvre de la déclaration du 
millénaire; 
Soutien à « la feuille de route »; 
* Nécessité d�un règlement politique 
réaliste pour le conflit artificiel du Sa-
hara; 
* Rejet de l�amalgame entre terrorisme 
et Islam. 
Tels sont les points saillants du dis-
cours du Roi du Maroc devant l'Assem-
blée générale des Nations unies, le 22 
septembre dernier. 
 
Éclairage: 
 
A cette occasion, le Souverain Marocain a 
tenu à exprimer sa considération pour les 
efforts déployés par les Nations unies qui 
font face à des épreuves, particulièrement 
l'agression dont la délégation de l’instance 
Internationale a été la cible à Baghdad.  

A cet égard, le Souverain a présenté ses 
condoléances et exprimé sa compassion 
au secrétaire général de l'Organisation 
internationale. 

Compte tenu de la dimension africaine du 
Royaume du Maroc, S.M. le Roi a réitéré 
la disponibilité du Maroc à fournir l'aide et 
le soutien aux pays africains frères dans 
tous les domaines. Sa Majesté le Roi a 
également salué l'initiative du NEPAD, 
invitant la communauté internationale à 
lui accorder son soutien. 

Eu égard à la responsabilité qui incombe 
au Royaume du Maroc, qui assure la prési-
dence du G77 plus la Chine, S.M. le Roi a 
réitéré les déclarations faites lors de la 
Conférence du Groupe qui s'est tenue 
dernièrement au Maroc, soulignant la né-
cessité d'un suivi et d'une mise en œuvre 
de la Déclaration du millénaire issue de 
l'Organisation des Nations unies, ainsi que 
d'autres Conférences internationales; que 

ce soit à Monterrey, à Doha ou lors du 
Sommet de Johannesburg sur le dévelop-
pement durable auquel Sa Majesté le Roi a 
pris part. 

Concernant le dossier du Moyen-Orient, 
le Souverain a renouvelé, en sa qualité de 
Président du Comité Al Qods, son soutien 
à la “feuille de route” qui est le cadre 
idoine pour l'instauration de la paix, expri-
mant la disposition du Royaume du Maroc 
à soutenir les efforts visant une paix juste 
et durable, garantissant au peuple palesti-
nien ses droits à l'établissement d'un Etat 
avec Al Qods Acharif comme capitale. 

Sur le plan régional, M6 a souligné que 
l'Union du Maghreb Arabe constitue un 
choix stratégique qui ne peut se concréti-
ser dans un contexte de division et de 
partition.  

Sa Majesté a, à cette occasion, réitéré la 
position du Royaume du Maroc à l'égard 
du conflit artificiel, crée autour des pro-
vinces du sud du Maroc, afin de trouver 
un règlement politique et réaliste qui 
tienne compte des principes démocrati-
ques, de la souveraineté et de l'unité terri-
toriale du Royaume. 

Le Maroc n'a pas attendu les événements 
effroyables du 16 mai pour condamner le 
terrorisme. Dans son discours, l;e Souve-
rain Marocain a souligné le fait que le phé-
nomène du terrorisme ne connaît pas de 
frontières et qu'il appartient à la commu-
nauté internationale d'y faire face. 

Toutefois, les efforts de lutte contre ce 
phénomène ne doivent pas donner lieu à 
l'amalgame entre le terrorisme et l'Islam, 
comme tentent de l'accréditer certaines 
thèses fallacieuses qui ignorent l'essence 
même de la religion musulmane.  

S.M. le Roi a rappelé que l'Islam est une 
religion de paix et de concorde qui honore 
l'être humain et bannit la violence. 

M6 devant la 58ème session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies  

Le revirement des Etats-Unis sur 
la question du Sahara constitue une 
victoire diplomatique pour le Maroc.  
En assurant au Royaume du Maroc, 
le 23 septembre dernier, “qu'aucun 
règlement ne lui sera imposé de 
l'extérieur”, l'administration Bush 
désamorce la crise qu'avait suscitée 
sa sortie tapageuse sur ce conflit en 
juillet dernier.  

Ce mois-là, son ambassadeur à 
l'ONU, M. Negroponte, avait pré-
senté un projet de résolution obli-
geant les parties concernées à 
adopter le plan de règlement onu-
sien. Le retour américain à la 
“neutralité” a été annoncé dans un 
entretien entre SM le Roi Moham-
med VI et le Président G.W. Bush 
en marge des travaux de l'Assem-
blée générale de l'ONU. 

Provinces Marocaines du Sud : Washington prône la neutralité 
      □  Bush ne veut pas imposer de règlement 
      □  Un retour en force de la diplomatie marocaine  

En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies 

ÈLECTIONS SCOLAIRES  

LE 16 NOVEMBRE 2003 

 MEHEDI MUSTAPHA 
CANDIDAT DANS CARTIERVILLE 

 Originaire du Maghreb et résident du quartier, il est père de 4 enfants. Il est 
recherché pour son expertise sur la question des droits de la personne et 
des enfants, notamment à l'UNESCO .Il est également actif dans la struc-
ture de parents et président sortant du Comité consultatif des relations inter-
culturelles de la CSDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mehedi est très impliqué dans la communauté  ." Mon engagement dans les 
écoles et dans la communauté québécoise a pris plusieurs formes. Membre des conseils 
d'établissement des écoles Évangeline et Alice Parizeau, délégué au Comité des pa-

rents du regroupement  6 , je maintiens une présence active dans l'Organisme de parti-
cipation des parents" souligne Mr Mehedi .   


