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  ÉCHOS Fil direct 

CORRUPTION  
(LA VIE ECONOMIQUE, Maroc) 

Une enquête a été menée par Transpa-
rency Maroc auprès de 1 000 ménages et 
de 400 entreprises. 
La police de la circu lation, la gendarme-
rie, la santé, l'administration territoriale 
sont parmi les corps les plus touchés. 
Les entreprises la considèrent comme le 
deuxième obstacle à leur développement, 
après les impôts (…) 
87 % des chefs de ménages conçoivent la 
corruption comme le troisième mal dont 
souffrent les Marocains après le chômage 
(98 %) et le coût élevé de la vie (92 %) () 
(Jaouad Mdidech)  (09/01/2004) 
 

UMP, (TEL QUEL, Maroc) 
L'histoire des mouvements populaires est 
jonchée de scissions. Aujourd'hui, ils 
s'unissent en attendant de fusionner. 
Coulisses d'un volte-face programmé () 
L'UMP se positionne comme un rempart 
contre l'extrémisme des berbérophones. 
L'union joue sur son identité, sans trop 
forcer la dose, pour se démarquer et res-
ter dans les bonnes grâces. Surtout que le 
projet de loi sur les partis bannira le cri-
tère ethnique comme base partisane () 
L'UMP reporte à plus tard la fusion des 
partis en un. Alors à quoi bon tout ce 
cirque ? Pour créer un bloc pouvant inté-
grer le PJD au sein d'une majorité future 
? L'idée n'est pas exclue (...) (Driss Ksi-
kes)  (12/01/2004) 

NOUVEL ACCORD CONSULAIRE 
CANADO-AMÉRICAIN 

Le Canada et les Etats-Unis ont 
conclu, en marge du sommet de  
Monterrey, un nouvel accord consu-
laire pour éviter que l 'affaire Arar se 
reproduise.  
Dans cette affaire, les Etats-Unis 
avaient de façon unilatérale envoyé 
en Syrie en 2002 Maher Arar, un Ca-
nadien d'origine syrienne, alors qu'il 
transitait par un aéroport de New 
York en route vers le Canada. Il a 
ensuite passé un an dans les géôles 
syriennes où il aurait été torturé, 
avant de rentrer chez lui à Ottawa, à 
l 'automne dernier. Les chefs de la 
diplomatie canadienne et américaine, 
Bill Graham et Colin Powell, ont 
convenu que dorénavant chaque 
pays devra notifier officiellement l'au-
tre lorsque des cas similaires se pré-
senteront. Le Canada devient ainsi le 
seul pays à avoir un tel accord avec 
les Etats-Unis puisque le droit inter-
national n'oblige pas les pays à se  
concerter avant d'expulser un de 
leurs ressortissants vers un tiers 
pays. 
 
DIMINUTION DE L'ENDETTEMENT 

FÉDÉRAL PER CAPITA 
La part individuelle de la dette nette 
fédérale de chaque Canadien a dimi-
nué à son plus bas niveau depuis 
1993. Selon Statistique Canada, la 
dette se chiffrait à 526 milliards de 
dollars en mars 2003, un baisse de 
8,2 mill iards en un an. La dette nette 
par habitant s'élève aujourd'hui à 
près de 16 mille 700 dollars , soit 
quatre cents dollars de moins qu'en 
mars 2002. Rappelons qu’en  1971, 
la part de dette fédérale per capita 
n'était que de 863 dollars! 
 
LA CULTURE TRANSGÉNIQUE EN 

EXPANSION AU CANADA 
Le nombre d'hectares consacrés aux 
cultures d'organismes génétiquement 
modifiés a augmenté de 26 pour cent 
au Canada en 2003.  
Selon une étude d'un organisme in-
ternational dans le domaine agricole, 
la production d'aliments biotechnolo-
giques croit à un rythme supérieur à 
10 pour cent dans le monde. Le Ca-
nada avec plus de quatre millions 
d'hectares de cultures d'OGM est au 
troisième rang mondial pour les cultu-
res transgéniques derrière les Etats-
Unis et l 'Argentine. La canola trans-

génique a par ailleurs délogé le blé 
canadien en ce qui concerne les plus 
importantes exportations agricoles du 
Canada, selon l 'Association Saskat-
chewan Growers. 
 

BILAN DU SOMMET DE             
MONTERREY 

(Presse Canadienne, 14/01/04) 
Le sommet des Amériques de Mon-
terrey au Mexique a confirmé le fossé  
entre les positions du président amé-
ricain George Bush et les dirigeants 
de plusieurs pays d'Amérique latine 
hostiles au libéralisme économique 
de l 'Administration Bush.  
La déclaration finale a montré l'ab-
sence de consensus sur le rythme 
auquel doivent avancer les négocia-
tions de la Zone de libre-échange 
des Amériques. De son côté, le pre-
mier ministre du Canada, Paul Martin 
dit avoir tenté d'obtenir un compromis 
pour accentuer le développement 
social et économique au sein des 
Amériques. Il a prévenu que le gou-
vernement canadien ne se laisserait 
pas devancer par les Etats-Unis dans 
la négociation d'accords commer-
ciaux bilatéraux, en l 'absence proba-
ble d'une ZLÉA dès 2005. 

ÉCHOS MAROCAINS 
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(514) 576-9067 

info@maghreb-canada.ca 

Le Maroc participe activement à la 
mise au point du détecteur "Atlas", pro-
jet pionnier en matière de physique des 
particules en cours de réalisation sur la 
frontière franco-suisse, a indiqué lundi 
Rajaâ Cherkaoui, professeur de physi-
que nucléaire à la faculté des sciences de 
Rabat. "Aujourd'hui, 6 laboratoires uni-
versitaires et 16 chercheurs marocains 
sont associés à l'expérience "Atlas", pro-
chain collisionneur de très haute énergie 
actuellement en cours de construction", 
a déclaré à la Map Mme Cherkaoui, par 
ailleurs responsable du laboratoire de 
physique nucléaire à la faculté des scien-
ces de Rabat.  
Premier pays non européen à adhérer au 
Groupement de recherche international 
(GDRI), qui rassemble des laboratoires 
marocains, français et suédois, le 
Royaume "gagne en crédibilité" dans le 
domaine de la recherche scientifique de 
pointe, s'est-elle réjouie. "Quelque 

50.000 anodes de haute précision ont 
été câblées et testées au Maroc avant 
d'être assemblées à Grenoble" en 
France, a-t-elle dit, ajoutant que la mise 
en oeuvre des technologies de pointe 
nécessaires à ces réalisations aux ni-
veaux mécanique, électronique et infor-
matique devrait engendrer de nombreu-
ses retombées bénéfiques sur le tissu 
académique et industriel marocain.  
Selon Mme Cherkaoui, la participation 
du groupe de chercheurs marocains 
consiste à construire "un élément élec-
tronique" qui n'existe pas encore sur le 
Marché. A cet effet, a-t-elle relevé, un 
brevet d'invention sera délivré à deux 
chercheurs marocains prenant part à 
cette entreprise. En vertu de l'accord 
portant création du GDRI, un réseau 
informatique performant reliera début 
2004 les universités marocaines à un 
centre français de calcul, l'un des plus 
importants au niveau mondial.  
(Source: MAP) 

Partenariat scientifique           
maroco-européen 

ÉCHOS CANADIENS 

Il est évident que Maghreb Canada 
Express a progressé d’une façon re-
marquable.  
Il est certain que l’amélioration est 
tangible. Elle est palpable dans la 
perception des lecteurs qui tiennent à 
ce que la qualité et la profondeur des 
articles continuent sur la même ligne 
ascendante. L’impact positif suscite 
réflexions et débats. Justement le 
journal est un instrument de débats 
sains. Une tribune de réflexions cons-
tructives et un espace de rassemble-
ment des idées qui tournent autour 
de l’immigration et ses problémati-
ques.  
Maghreb Canada Express se targue 
de son ouverture à tous les organis-
mes, toutes les associations, tous les 
chercheurs ainsi qu’à toute personne 
sensible aux questions qui ont rap-
port avec l’intégration et l’identité.  
Maghreb Canada Express vise la 
communauté maghrébine en particu-
lier et toutes les communautés cultu-
relles en général. Nous avons en 
commun cette volonté de vouloir 
exprimer nos vécus au Québec et au 
Canada. Nous disons bienvenue aux 
écrits qui s’engagent et respectent la 
ligne éditoriale mentionnée ci-dessus. 

Majid Blal 

LIGNE ÉDITORIALE 


