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D’un Continent à l’autre...

Le Soccer pour promouvoir le
Vivre-e
ensemble
© Une production

MAGHREB CANADA
EXPRESS
‘’D’un Continent à l’autre’’

C

e mois-ci, votre serviteur change
complètement de sujet. Pas de
politique. Pas de réaction au discours du trône de SM le Roi Mohammed
VI; sinon cette grande satisfaction et gratitude de voir le Souverain marocain couvrir de sa bienveillance la diaspora marocaine à l’étranger et donner des instructions fermes pour mettre fin aux désordres dans certains consulats marocains
censés servir au mieux les marocains
résidant à l’étranger.
Je n’aborderais pas non plus cet excès de
zèle de la part de Mme la consule
générale du Maroc à Montréal qui aurait
tenu à chasser manu militari, semble-t-il,
une citoyenne des locaux du consulat;
moins de deux semaines après le discours royal cité ci-dessus: Des raisons
sérieuses pourraient expliquer un tel
geste; surtout après les instructions
royales venues dans ce discours ou
alors... le ministère de tutelle à du pain sur
la planche.
Je vais donc parler ce mois-ci de soccer
(football) au Canada. Et s’il y a un intrus,
qui n’a aucune expérience pour en parler,
c’est bien votre serviteur. En effet, et aussi
étonnant que cela puisse paraître pour un
‘’importé’’ du Maghreb, je n’ai vraiment
appris les règles qui gèrent ce sport

qu’après mon arrivée au pays d’érable !
CHASSEZ LE NATUREL ET IL
REVIENT AU GALOP
Pourquoi cette appréhension du Ballon
rond ? Tout simplement parce que dans
les pays où ça ne tourne justement pas
rond en politique, des empêcheurs de
tourner en rond de la démocratie, utiliseraient ce sport, pour créer des divisions
et pour détourner le peuple des vrais
problèmes; Et ce, selon l’adage voulant
que la politique soit ‘’l’art d’empêcher les
gens de se mêler de ce qui les regarde ».
AUTRES LATITUDES, AUTRES
HABITUDES
Avant mon arrivée au Canada, je ne
regardais, pour ainsi dire, que certaines
rencontres internationales. Mais ici, j’ai
attrapé la boulimie du Soccer au point
(quand les contraintes professionnelles
ne sont pas trop fortes) d’assister à des
rencontres de quartier.
Et ce weekend du 8 au 9 août courant, ce
fut tout un régal au Parc Laurier de
Longueuil où ont évolué des dizaines
d’équipes où se côtoient des joueurs
issus de différentes communautés ethniques et dont l’âge varie entre 8 et 18
ans ! Et du coup j’ai pu constater de visu

à tel point ce sport œuvre pour l’intégration et le vivre-ensemble . Il faut être là
pour voir les parents avec différents
accents encourager tous les joueurs
qu’importe qu’ils s’appellent Alexis, Majid,
Garcia ou Saïd !
Daniel (aidée par sa fille) est le coach
d’une équipe qui participe pour la première fois à ce tournoi. Il a mis sur pied
une équipe (où évolue deux canadomarocains) en 6 semaines . Interrogé sur
la performance de son équipe, il nous
confia :
« Nous avons formé une équipe ligue
maison u-10m, de 13 joueurs, pour participer à ce tournois amical organisé par le
Club de soccer de Longueuil. Cette
équipe n’a eu qu’environs 7 séances d’entraînement pour travailler différentes
phases de jeux et nous avons terminé en
6ème position sur 9 équipes inscrites.
L'équipe s’est grandement améliorée par
rapport à ses débuts . Au tournois nous
avons vu une grande amélioration et les
parents des jeunes ont vu aussi un
groupe complètement changé. Cette
équipe aura pris une très grande expérience en relevant ce défi grâce au travail
en groupe et les jeunes pourront l'année
prochaine évoluer dans la catégorie compétitive ARSSO. Ce fut un plaisir de travailler avec ce groupe bien ambitieux.».
Je ne sais pas ce que veut dire ARSSO,
mais ça doit être un autre défi à relever
pour ces jeunes pleins de talent, au grand
esprit sportif (faut le voir pour le croire) et
qui évoluent avec un esprit d’équipe qui
promet pour un Québec sans haine et
sans préjugés raciaux.
L’année dernière, j’avais inclus une
«coupe de soccer de la diversité» dans le
programme des journées culturelles du
Canada organisées par notre journal en
collaboration avec nos confrères et en
partenariat avec quelques associations
marocaines de Montréal.. Il serait temps
qu’on « récidive». C’est là un bon filon
pour promouvoir le vivre-ensemble.
Par A. El Fouladi
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L’autre bout de la lorgnette...

Le flambeur des Hauts-de-Seine

Ce titre pourrait être un adjectif sur mesure pour Nicolas Sarkozy ou Patrick
Balkany. Mais, il s’agit de Charles Pasqua qui nous a quitté le 29 juin dernier, à
l’âge de 88 ans des suites d’un problème cardiaque selon sa famille.
tre de l’intérieur lors de son second
mandat.
Nicolas Sarkozy a trahi aussi le célèbre animateur de télévision Jacques
Martin. Il avait marié ce dernier avec
Cécilia, et quelques années plus tard,
il a séduit cette dernière, et l’a épousée.

Par Mustapha Bouhaddar

C

harles Pasqua fait partie
des personnalités politiques qui accumulent des
casseroles, et qui à l’instar
de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy
et Patrick Balkany, arrivent toujours à
s’en sortir.
Il faut dire qu’ils ont fréquenté le même banc d’école.
En effet, comme on peut le lire sur le
site « internaute.com », Nicolas Sarkozy a réussi à conquérir la mairie de
Neuilly indirectement, grâce à Monsieur Charles.
Le loup dans la bergerie
« Achille Peretti, l'un des parrains de
Nicolas Sarkozy lors de son adhésion
à l'UDR et maire de Neuilly, le fait
entrer dans son conseil municipal.
Lorsqu'en 1983, Achille Peretti meurt,
Charles Pasqua compte sur Nicolas
Sarkozy pour l'aider à conquérir la
mairie de Neuilly. Mais le jeune loup
choisit de travailler pour son propre
compte. Il visite les conseillers municipaux, séduit les Neuilléens et, enfin,
rafle la mise au détriment du dirigeant
RPR. Un "court-circuitage" qui n'est
pas du goût de celui qui fut son témoin lors de son premier mariage ! A
28 ans, Nicolas Sarkozy devient donc
le maire de la ville la plus riche de
France, formidable tremplin pour sa
carrière politique. »
Charles Pasqua n’était pas la seule
personnalité connue que Nicolas Sarkozy avait trompée. Il a trahi Chirac
plusieurs fois, il s’était rallié à Balladur contre ce dernier en faveur de
Balladur. Résultat : Édouard Balladur
a perdu les élections contre Chirac.
Ce dernier fera subir à Nicolas Sarkozy une traversée du désert pendant
quelques années. Chirac lui tendra la
main plus tard, et le nommera minis-

Jacques Martin évoquera sa blessure, ses pleurs et la tentation du suicide en 1992 dans une interview miroir
- Jacques Martin interviewe Jacques
Martin - pour l'émission Double
jeu de Thierry Ardisson. Il y fait cette
déclaration choc quand il se demande
quelle est la dernière personne qu'il a
eu envie de tuer.
A l’enterrement de Charles Pasqua
qui est mort dans l’indifférence générale, on retrouve quand même quelques gaullistes, mais il manquait un
certain Sarkozy.
Sa mort, un délivrance... Pour plein
de monde !
Comme le rapporte « L’Express » du
29 juin, le communiqué du ministre de
l'intérieur Bernard Cazeneuve est
pour le moins expéditif: "M. Bernard
Cazeneuve, Ministre de l'Intérieur,
salue la mémoire de M. Charles Pasqua, dont la carrière politique fut notamment marquée par deux passages
au ministère de l'Intérieur. Il adresse
à sa famille et à ses proches ses plus
sincères condoléances républicaines".
Mais le journal qui a consacré pratiquement une page entière à la mort
de Charles Pasqua, est « Le Canard
enchaîné » du 18 juillet 2015. Normal,
Charles Pasqua était un bon client
pour ce journal satirique, à l’instar du
couple Balkany. Le Canard a brossé
un portrait très pertinent et objectif de
l’ancien sénateur des Hauts-de-Seine
qui possédait des dossiers sur toutes
les personnalités de la classe politique française, c’est pourquoi à mon
humble avis, il a réussi à échapper à
la justice, et surtout à la prison pendant toutes ces années. Sa mort va
soulager plein de monde.
Voici quelques morceaux choisis, que
j’ai relevés dans le Canard cité cidessus. Un vrai régal !
L’âme d’un poète
« Serait-ce son passé de VRP Chez
Ricard ? Charles use d’un langage
fleuri et tout à fait galant. En 1978,
lors d’une passe d’armes au Parlement, il juge les députés gaullistes
trop naïfs et déclare : « Ils se sont
conduits comme des pucelles qui

voudraient faire l’amour sans que
cela se fasse mal. » Même veine poétique en 1989, quand il renâcle à s’allier aux centristes pour les Européennes : « Ce n’est quand même pas le
voisin qui décide comment on baise
chez soi. » Et, prix du féminisme en
1998, à l’occasion des régionales,
Pasqua propose que les militantes
qui briguent l’investiture du parti
soient « baisables ». On croirait du
Ronsard.
Les affaires sont dans le SAC
En pleine campagne présidentielle de
1981, et juste après l’affaire des diamants de Bokassa, révélée par « Le
Canard », de mystérieux commandos
piratent les affiches électorales de
Giscard. De petits papiers en forme
de diamant sont collés à la place des
yeux sur les portraits du président
sortant. Effet électoral garanti ! Attribuée à tort aux Jeunes socialistes,
l’initiative vient en fait, de Pasqua et
de ses amis du SAC (Service d’action
civique), une officine gaulliste où se
croisent barbouzes et truands, et qui
a longtemps compté Charly parmi ses
dirigeants.
Cinq ans plus tard, en 1986, une brochure aussi anonyme que fielleuse,
intitulée « L’autre visage de Raymond
Barre », sort à la veille des législatives. Il s’agit alors de couper la route
de Matignon à l’ancien Premier ministre de Giscard.
Coïncidence ? Quelques mois plus
tard, alors que Pasqua vient d’être
nommé ministre de l’Intérieur, une
vague de cambriolages frappe successivement Raymond Barre et son
entourage, puis des proches de Mitterrand. Chaque fois, des dossiers
ont été fouillés ou ont disparu. Et
Charly de jurer, la main sur le cœur :
« Ce n’est pas moi qui les ai volés.
J’ai bien rigolé quand j’ai vu ça, mais
ce n’est pas moi. » Parole d’expert.
Le flambeur des Hauts-de Seine
Au temps de sa splendeur, Pasqua
1er, empereur des Hauts-de Seine,
s’attache les services de 26 attachés
de presse pour chanter ses louanges
au conseil général. Soit plus que le
président de l’époque (Mitterrand).
Dans ce Pasqualand, la moindre action charitable devient l’occasion d’une débauche de factures de communication.
En 1991, une subvention de 230000
francs à une association de handicapés donne lieu à 150000 francs de
dépenses pour faire connaître cette
bonne action aux électeurs. Comme
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on le dit dans la famille, un bien fait
ne doit jamais être perdu. »
Charles Pasqua est la preuve vivante
que quelle que soit la personne pour
laquelle on vote, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle tienne ses promesses.
Gagner un gouvernement; pas le
Pouvoir ...
Croire ça, c’est croire vivre dans un
pays de « bisounours ». On a connu
Sarkozy qui s’agitait dans tous les
sens et qui promettait à toutes les
Françaises et à tous les Français,
qu’il ferait reculer le chiffre du chômage, et que s’il ne réussissait pas, il ne
se représenterait plus.
Résultat : il se représentera en 2012,
alors que les chiffres du chômage ont
augmenté de façon exponentielle. Et,
il n’a pas oublié de tripler son salaire
au passage, en pleine crise économique, au moment où les Français se
serraient la ceinture. Sarkozy va essayer de se représenter en 2017,
alors que plein d’affaires lui pendent
au nez. Tous les mois, il y a une affaire qui sort. La dernière est son implication dans l’affaire de corruption au
sein de la FIFA. Mais qu’à cela ne
tienne. Il a été à bonne école, il va
user les juges comme l’ont fait jadis
Chirac et Pasqua.
Il paraît qu’en 1981, Danielle Mitterrand avait demandé à son époux,
pourquoi il n’a pas fait ce qu’il avait
promis lorsqu’il a accédé au pouvoir.
François Mitterrand lui a répondu qu’il
n’avait pas le pouvoir d’affronter la
Banque Mondiale, le capitalisme, le
néolibéralisme. Il avait juste gagné un
gouvernement, mais pas le pouvoir.
Danielle Mitterrand rajoutera qu’elle a
appris ce jour-là, qu'être le gouvernement, être président, ne sert pas à
grand-chose dans ces sociétés sujettes, soumises au capitalisme. Elle a
vécu l'expérience directement durant
quatorze ans. En France, on élit, et
les élus font des lois qu'ils n'ont jamais proposées et dont nous n’avons
jamais voulu. La France est-elle une
démocratie ? Une puissance mondiale ?
En tant que Française, Danielle Mitterrand l’affirme : « Cela ne veut rien
dire. »
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Canada / Fédéral...

Favoriser la compréhension interculturelle des
communautés juive et musulmane du Canada

Le ministre du Multiculturalisme, Jason Kenney, a annoncé que le gouvernement du
Canada donnera son appui à un projet qui vise à resserrer, au Canada, les liens entre les communautés juive et musulmane d’origine Nord-Africaine.
un aspect fondamental du pluralisme
canadien. » avait déclaré le ministre
Kenney à la fin du mois dernier.

«

Le gouvernement du Canada est heureux d’appuyer les efforts que déploie la communauté sépharade du Canada pour collaborer
avec la communauté musulmane originaire du Maghreb afin de renforcer
l’engagement civique et l’intégration,

La Communauté Sépharade Unifiée
du Québec (CSUQ) recevra un montant maximal de 260 000 $ dans le
cadre du programme Inter-Action de
Citoyenneté et Immigration Canada.
Sur une période de trois ans, la communauté sépharade francophone du
Canada collaborera avec la communauté musulmane originaire du Maghreb au développement de compétences et de pratiques exemplaires
en matière d’intégration et d’établissement. Ce projet a pour but de resserrer les liens qui unissent les communautés afin de favoriser la citoyenneté active et engagée.
Mise sur pied en 1976, la CSUQ s’est
donnée pour mission essentielle de
préserver, d’enrichir et de promouvoir
la culture et l’identité des sépharades.

Au sujet du programme
Inter-Action
Ce programme appuie le mandat du
Ministère et la Loi sur le multicultura-

lisme canadien en favorisant l’intégration socioéconomique des personnes et des collectivités et en les aidant à contribuer à la création d’une
société intégrée et cohésive sur le
plan social.
Le Programme Inter-Action comprend
deux volets : Le volet Événements et
le volet Projets.
1. Le volet Événements d’InterAction
Le volet Événements d’Inter-Action
offre du financement pour des événements communautaires qui favorisent
au moins l’un des éléments suivants :
•

la compréhension interculturelle
et interconfessionnelle;

•

la commémoration et la fierté
civiques;

•

le respect des valeurs démocratiques fondamentales.

L’intention est de créer des occasions
concrètes de rapports entre les collectivités de cultures et de religions
différentes. Les événements doivent
s’adresser et être ouverts à tous les
Canadiens et Canadiennes.

Bus 67, 197 et 467
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2. Le volet Projets d’Inter-Action
Le volet Projets du programme InterAction offre du financement pour des
projets à long terme et pluriannuels
de développement et d’engagement
communautaire, dans le but de favoriser une société intégrée et cohésive
sur le plan social.
CIC accepte présentement les propositions de financem ent pour
l’ADP national 2015 par le biais de
son nouveau système en ligne. La
date limite pour soumettre votre demande dans le système est le 10
août 2015, à 23 h 59 min 59 s (HAE).
Voir la page Web sur la divulgation
proactive pour les projets qui ont obtenu un financement de plus
de 25 000 $.
Pour en savoir plus sur ce programme. Visiter le site WEB d’Immigration
Canada http://www.cic.gc.ca/
Source : Immigration Canada

Nous louons les Voitures
(automatiques / manuelles)
pour l’examen

Maghreb Canada Express, N° 08, VOL. XIII, AOÛT 2015 . http://www.maghreb-canada.ca - Courriel: info@maghreb-canada.ca) Tél. : 514 576-9067

Immigration ...

Le Québec sélectionnera les travailleurs qualifiés de façon
encore plus objective, uniforme et efficace

La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), Mme Kathleen
Weil, a annoncé l'entrée en vigueur, le 5 août dernier, d'améliorations à la grille de
sélection des candidats travailleurs qualifiés.

L

a nouvelle grille n'attribuera
plus de points au facteur
« Adaptabilité », le seul facteur pour lequel demeurait
une certaine subjectivité dans la façon
dont le Québec sélectionne les personnes immigrantes.
Cette modification s'inscrit dans les
efforts déployés par le Ministère pour
améliorer ses façons de faire et pour
donner suite à la recommandation du
Vérificateur général du Québec qui

avait souligné, en 2010, que le facteur
« Adaptabilité » comportait « une part
de subjectivité parce que son évaluation est davantage basée sur le jugement d'une conseillère ou d'un
conseiller à l'immigration que sur des
balises objectivement mesurables ».

grille de sélection. Il permettra aussi
d'accueillir plus rapidement des personnes compétentes et qui répondent
aux besoins du Québec », a déclaré
la ministre Kathleen Weil.

Depuis, le Ministère a entrepris des
travaux de transformation et de modernisation visant à instaurer un système d'immigration et des pratiques
plus efficaces, rigoureuses et uniformes. Les changements apportés à la
grille de sélection s'inscrivent dans ce
contexte.

Mesurer l'adaptabilité de
façon objective

« Au fil des ans, nous avons apporté
de nombreuses améliorations à notre
grille de sélection et à notre processus de sélection. Ce dernier changement nous permet de répondre à la
demande du Vérificateur général du
Québec en validant la capacité
d'adaptation des candidats à l'immigration et de leur conjoint sur la base
de critères objectifs contenus dans la

Le facteur « Adaptabilité » avait pour
objectif de donner, au moyen d'une
entrevue, une appréciation globale du
candidat à l'immigration quant à sa
connaissance du Québec, ses démarches pour faciliter son intégration socioéconomique et ses qualités personnelles par rapport à ses activités
professionnelles.
L'élimination de ce facteur ainsi que
les améliorations apportées au cours
des dernières années à la grille de
sélection, au processus de sélection
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et aux façons de faire permettent désormais au Ministère d'évaluer avec
encore plus d'objectivité le potentiel
d'intégration au marché du travail et
les connaissances linguistiques des
candidats à l'immigration et de leur
conjoint. De plus, le Ministère met à la
disposition des personnes sélectionnées divers outils pour amorcer leurs
démarches d'intégration depuis
l'étranger : des séances d'information,
le guide Apprendre le Québec, le Service d'intégration en ligne et la Francisation en ligne.
Il est à noter que le Ministère maintient la tenue d'entrevues ciblées lorsqu'il doit contrôler la qualité du système d'immigration et l'authentification
de certains documents.
Source : MIDI
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Environnement...

Le gouvernement du Québec salue la
dernière initiative du président Obama

Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, M. David Heurtel, salue l’annonce
récente du Clean Power Plan par le président des États-Unis, M. Barack
Obama, qui vise à réglementer les centrales électriques fonctionnant aux
énergies fossiles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
D’ailleurs, le premier ministre, M. Philippe Couillard, et le ministre Heurtel
ont multiplié les rencontres avec les
gouverneurs américains au cours de
la dernière année dans le but de réitérer leur volonté de renforcer le rôle
des gouvernements infranationaux
dans la lutte contre les changements
climatiques.

En plus de reconnaître le rôle crucial des États fédérés dans la lutte
contre les changements climatiques,
le Clean Power Plan représente un
pas dans la bonne direction afin d’arriver à un accord ambitieux sur le climat à Paris, en décembre prochain »,
a affirmé le ministre Heurtel.
Le Québec est un partenaire de premier plan pour de nombreux États
américains engagés dans la lutte
contre les changements climatiques,
notamment celui de la Californie, avec
lequel il a lié son marché du carbone
dans le cadre de la Western Climate
Initiative (WCI).

Soulignons que le Clean Power Plan
reconnaît les mécanismes des marchés du carbone comme ceux de la
WCI et de la Regional Greenhouse
Gas Initiative (RGGI), dont font partie
neuf États du nord-est américain,
comme des approches efficaces et
abordables pour permettre aux États
d’atteindre les objectifs fixés par la
réglementation. « Présentement en
Amérique du Nord et ailleurs dans le
monde, le mouvement en faveur de la
tarification du carbone prend de plus
en plus d’ampleur. En plus de favoriser la relance et le développement
durable de nos économies, la somme
de nos actions nous permet de lutter,
ensemble, contre les changements
climatiques, afin d’assurer une qualité
de vie à nos enfants », a conclu le
ministre.
Source : Cabinet du ministre du

Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte
contre les changements
climatiques

ux
De esses
ad

r
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Tribune libre...

Québec : Constat d’échec des gouvernements
à faire intégrer les immigrants par l’emploi

L’auteur se définit lui-même comme québécois d’origine maghrébine, membre de
l’Ordre des Chimistes de Québec, titulaire de deux Maitrises (en Biochimie et en microbiologie ), d’un Master en Biotechnologies Industrielles et... Malgré toutes ces
compétences, il ne fut pas aisé pour lui de se trouver un emploi facilement.
nant quelques entreprises l’utilisent
comme condition d’embauche spécialement pour les candidats néo-québécois
et là, je me demande si les dirigeants
d’emploi Québec abusent du pouvoir et
la donnent aux personnes selon leur
goûts et ils privent d’autres sous prétexte qu’il ‘’n’est pas gentil, qu’il se plaint
ou qu’il conteste... Cela pourrait laisser
la porte grande ouverte à l’humiliation si
je ne peux dire à la discrimination, racisme et à l’esclavage moderne au
Québec en 2015.

Par E.J. El Kawni
lemaghrebindequebec2011@yahoo.ca

Je

ne sais pas par quoi commencer, tellement il y a de
choses à régler au Québec :

Gestionnaires et dirigeants québécois
On dirait qu’il n’y a presque pas de gestionnaires, ou que s’ils existent, ils seraient en vacances permanentes, ou en
sommeil, ou que leur logiciels ne sont
pas à jour pour savoir comment gérer et
encadrer les problèmes qu’affrontent les
compétences néo-québécoises
(Maghrébines) !
Serait-ce voulu ce désordre pour que
l’immigration devienne une marchandise
? Il y en a qui vont créer des organismes d’aide à la recherche d’emploi et
faire embaucher leur entourage; ils l’appellent au Québec le réseautage ! Au
fait, je ne sais pas pourquoi les responsables n’utilisent-ils pas les termes selon les normes internationales: ils pourraient aussi bien parler de ‘’pistons’’ ou
corruption?
Et ces organismes selon leurs variétés,
d’aide à la recherche d’emploi ou de la
régionalisation, seraient bien-sûr financés par ‘’Emploi Québec’’ ou le ministère de l’immigration. Or quand un lien se
crée entre les dirigeants de ces organismes et les dirigeants d’emploi Québec,
comment le mot réseautage va-t-il être
défini dans ce cas ? (...)
Le ministère veut encourager l’embauche et envoie donc des communiqués
aux entreprises en les informant, s’ils
embauchent une personne issue de
l’immigration ou des diplômés québécois en général, ils peuvent bénéficier
d’une subvention qui peut aller jusqu’a
60% du salaire de l’employé pendant
une année. Malheureusement mainte-

Plusieurs problèmes aussi peuvent affecter l’insertion professionnelle des
néo-québécois, comme par exemple
des maladies graves qui pourraient affecter certaines personnes en contact
avec les postulants.., il y en aurait des
dirigeant qui pleurent et parlent de leur
souffrance auprès des citoyens qui viennent chercher un service et, alors que le
citoyen qui vient régler un petit problème, le voit transformé à une grandeur
d’une montagne (...) (l’auteur aurait vécu des confrontations avec des responsables qui auraient des problèmes psychologiques et physiques et affirme en
avoir les preuves qu’il aurait même
transmis à qui de droit. Il affirme aussi
que c’était sa parole contre celles des
fonctionnaires et qu’il n’aurait pas eu
gain de cause contre certains dirigeants
de centres locaux d'emploi Québec qui
‘’croient qu’ils sont chez eux et que se
sont des propriétaires’’, NDLR).
Le grand danger de la régionalisation
En régions, le personnel d'emploi Québec responsable de la subvention salariale fait la promotion de ce programme
lors de rencontres professionnelles
(salons d’emploi, déjeunées d’affaires...); ce qui serait devenu par la suite
un obstacle au lieu de résoudre le problème d’embauche, car les employeurs
ont tendance à faire de cette subvention
une condition d'embauche des compétences issus de l'immigration.
L’autre problème des régions est celui
du salaire par rapport à Montréal, et
c'est là que les organismes de la régionalisation doivent faire la promotion du
savoir-faire de ces compétences qui ont
aussi des diplômes québécois et de les
valoriser. Aussi la question du salaire
des néo-québécois par-rapport à leurs
collègues québécois de souche se pose
fortement.
Alors une fois ayant perdu leur travail en
s’installant aux régions, les immigrants
se trouvent face à des conditions très
difficiles (manque de transport en commun, pas d'université pour des formations continues pour être à jour avec les
conditions du marché du travail); Ils se
trouvent ainsi face au mûr après avoir
fait un sacrifice et répondu à l'appel du

ministère de sortir de Montréal et d'aller
développer les régions. En outre, estce-que le ministère d'emploi, par le biais
des centres locaux d'emploi, les aide-tils s'ils veulent faire une courte formation pour revenir au marché d'emploi?

La confiance entre les citoyens et
Emploi-Québec mise à mal
Force serait de constater que les citoyens (néo-québécois) ont perdu
confiance dans Emploi-Québec ! Pourquoi? parce qu’ils se demanderaient si
leurs plaintes sont prises au sérieux,
traitées et finalisées !... Ce qui laisse
s’accumuler des problèmes et, avec le
temps, les citoyens néo-québécois se
trouvent devant des montagnes de problèmes au point qu’ils ne savent plus
par quoi commencer, et les solutions
deviennent comme impossibles; Ce qui
va créer des tensions au sein des familles aboutissant à des divorces ou encore, pour les célibataires compétents, à
une situation complexe où ils se noient
des années sans trouver un secouriste
du cabinet du ministre de l’emploi ou
parmi des gestionnaires qui ne veulent
rien entendre ou utilisent la méthode
classique: va voir le service des plaintes
dont tout le monde a perdu confiance
aussi parce qu’il n’y a jamais de solution
ou de suivi concret !
Ajouter à cela la question de confidentialité des informations personnelles qui
se pose maintenant fortement. Au fait,
est-ce qu'on peut téléphoner à n'importe
quel CLE et n'importe lequel des employés d’Emploi Québec, peut nous
communiquer des informations personnelles de quelqu'un; ou il y a juste un
seul responsable du dossier qui, seul,
peut donnée des informations ? Si tous
le personnel a l'accès à tous les dossiers, on ne peut pas tracer un suivi s'il
y a un abus de confidentialité au futur
employé; et cela risquerait de compliquer l’insertion professionnelle des néoquébécois.

Familles déchirées et enfances
meurtries
Si je vous dis que le pourcentage de
divorce au sein de notre communauté a
atteint des proportions inimaginables,
est-ce un crime à votre avis ou pas?
Oups! Pardonnez moi, je veux dire l’origine des causes de ce problème.
Et si je vous dis que c’est le chômage,
l’injustice sociale parfois voulues et les
abus de pouvoir qui sont derrière cette
déchirure familiale, que diriez-vous ?
Surtout que c’est devenu tellement facile de licencier des Maghrébins de leur
travail; Ce serait à la mode maintenant,
on dirait aussi que les autres instances
qui reçoivent des plaintes des maghré-
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bins sont là seulement pour la forme.
On n’accompagnerait pas les néoquébécois quant ils portent une plainte,
et aussi au lieu de leur accorder leurs
droits on les fatigue, on les fait perdre
leur temps en les envoyant porter des
plaintes et de consulter des avocats...
Là où il se trouvent perdus... Et ce serait
très grave car les dirigeants d'Emploi
Québec ont leurs salaire, ont leurs directeurs de communication, leurs
conseillers, leur ministre et comment
peut-on faire face à cette machine en
rentrant dans un système des plaintes
verrouillé?! Alors que tout cela complique la vie à nos concitoyens et mène
aux déchirures familiales.
Le problème, c’est que tout le monde a
peur de parler. On encaisse et on se
décharge sur sa famille et surtout les
enfants qui vont avoir des séquelles
avec le temps à force de voir tout le
temps leurs parents qui souffrent et qui
ne travaillent pas ! On écrase les gens,
on abuse du pouvoir, on leur complique
la vie, on les déstabilise, on les prive de
leur droit et on les accuse par la suite
d’être des personnes bizarres ! C’est le
point fort du ministère de l’emploi, qui
fait en sorte que c’est toujours la faute
des autres et il les déstabilise.
Entant que biochimiste, permettez moi
de vous dire que le stress provoque des
maladies très graves telles que le diabète, la tension, les maladies cardiaques
et surtout des douleurs au niveau des
reins à long terme. Avec ces problèmes
associés, personne n’est gagnant; ni le
gouvernement (de Québec) ni les citoyens... Et ca va couter plus cher encore à la société.
On dirait que les gestionnaires d’Emploi
Québec ne veulent pas se casser la tète
à chercher des solutions: ils utilisent
toujours le même logiciel qui parle des
équivalences des diplômes, problèmes
de reconnaissance des médecins...
C’est bon, on a compris, c’est le même
disque qui se répète chaque année, ce
logiciel est devenu comme la disquette
utilisée aux années 90... Allez y, un peu
d’effort: on est au temps des clés USB
et de Bluetooth maintenant !
Enfin, la démocratie serait comme de la
nourriture: si on ne la consomme pas,
elle devient périmée! Ils disent que les
chartes des droits et libertés québécoise
et Canadienne nous garantissent la
liberté d'expression, alors je m’exprime
et je consomme la démocratie, et je
conclue avec cette phrase de mon ancien professeur de gestion : ‘’On ne
cherche pas le coupable, on cherche
une solution’’
La balle est dans le camp d’Emploi
Québec.
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Tribune libre...

Maroc : Impénétrables sont les voies du système, mais
n’est-ce-pas pour cela que nous faisons l’exception ?

le Maroc a démontré qu’il a largement dépassé l’âge de la minorité pour se faire gaufrer, en creux ou en
relief, des cartes de routes pouvant être dictées par qui que ce soit, alors qu’à l’intérieur du pays , des politicards s’essaient à la séduction et à une sorte de tricherie , tout en aspirant à reprendre des procédés
désuets et démodés, oubliant que dans le Maroc contemporain , l’intention est de ne plus continuer de bâtir
l’avenir du pays , sur du sable mouvant, contre la volonté du peuple.

N

ombreux ont été les
symptômes qui avilissaient nos consultations,
œuvres de feu Basri, l’expuissant ministre de l’intérieur et de la
communication également, pour un
bout de temps. Aussi, depuis l’apparition du mouvement contestataire du
20 févier, à la suite de l’éclosion de
ce qu’on a voulu être, le printemps
arabe , alors que bien brassée, l’excitation populaire avait une toute autre
portée; s’ajoute à cela l’assez large
restauration constitutionnelle du premier Juillet 2011.
Finalement, cette culture de la tricherie électorale s’est faite relativement
cerner, et c’est une bonne chose .
Les législatifs du 25 novembre 2011
donnant la primature au PJD le prouvent , mais la fraude proprement dite
des scrutins est toujours présente
parmi nous, malheureusement ! Notre
presse indépendante atteignant un
haut niveau de la responsabilité et de
l’audace, ne cesse de combattre l’odieuse problématique, d’une manière
rigoureuse et encourageante .
Pour les consultations des chambres,
du 7 Août du mois en cours, on nous
a instruits sur le déroulement de quelques dépassements, et cela nous a
fait tellement d’amertume. Nous informent-ils alors, ces sournois habituels, de ce qui risque de se produire
à ce rendez-vous plus important , de
la compétition des locales et des régionales dans leur nouvelle genèse
prévues à deux souffles, et plus exactement le 4 septembre prochain ?
On savait pourtant d’avance que pour
les sièges des chambres alimentant
la seconde chambre de la maison du
peuple, qu’il est quand-même difficile,
voire impossible de contrôler tout
éventuel trafic et coups sous table,
sachant que le secteur est très restructuré…
CLIENTILISME
Il s’agit bien entendu de commerçants , d’artisans et d’agriculteurs qui
sont de temps à autre, conviés à
s’agglutiner et se réunir, dans des
espaces, plateformes et lieux. Ils
connaissent parfaitement et en personne , les directions locales, régionales et centrales , et ce n’est pas du
tout difficile de faire passer des messages, en faveur d’un candidat ou
d’un autre, comme d’un parti ou d’un
autre à ce genre de rencontres.
Le rôle de l’État approfondi , ou d’une

cellule s’y affiliant, ne peut être que
des plus faciles à faire passer, pour
l’élection d’un concurrent, et pas d’un
autre, mais la chose ne parait pas
effectivement réalisable, aux consultations locales et régionales, c’est
certain. La raison , c’est qu’il s’agit à
cet autre genre de consultations, d’une caste aussi large et diversifiée,
qui, elle, va pouvoir s’exprimer, loin
de toutes les pressions et les calculs
à portée de la main .
CONSTAT DE FRAUDE LE 7 AOÛT
En l’occurrence, faudrait-il vraiment
prendre pour un paramètre , et un
jaugeage intègre, " l’exploit " toutefois
contesté par nombre de facteurs illégaux cités, cette première place prise
aux élections des chambres , remportée par le PAM, ce 7 Août dernier ?
Notre presse indépendante en a parlé
à, preuves à l’appui , de plus d’une
exaction, où le faisandage s’est produit et, certainement, des enquêtes
vont être ouvertes, des poursuites et
sanctions également.
Monsieur Benkirane, chef du gouvernement et secrétaire général du PJD,
par sa modération habituelle et notoire civilité, avec une portion de populisme , obligeance exige pour atteindre largement le bas peuple et le plus
simple des citoyens, en a parlé suffisamment, mais est-ce le moment de
jeter encore plus loin le défi, pour
dévoiler les comportements de son
adversaire et ennemi politique juré :Le PAM , et plus précisément, un
certain Elias Elomari, premier adjoint
du secrétaire général, Mustapha Elbakkory.
LE PALAIS A PRIS SES DISTANCES
Au Maroc, le palais ne pourra plus
être, de près ou de loin, le ’’levier’’
électoral d’une couleur politique ayant
un charisme certain, comme pour une
autre encore fœtus ; à une bonne
trotte de la majorité et maturité politique. Plus de feu vert à la politique de
l’autruche, quoique s’essaient de le
schématiser, sataniquement, les habitués de ces mises en scènes. Ces
procédés n’existent plus et officiellement depuis l’approbation populaire
de la constitution du premier juillet
2011.
En outre , des fuites bénignes ou graves risquent toujours de se produire,
dans un pays où la culture des urnes
et leur impact est à ses débuts, du
moment que les auteurs savent très

bien à quoi ils peuvent s’attendre.
Comptant sur les privilèges d’un dignitaire de l’État approfondi est devenu un risque à ne pas courir et du
tout ! Les dignitaires de l’État ne sont
pas , après tout, des machines et
outils mécaniques ou électroniques,
qu’on peut régler à la seconde ; en
instructions justes exactes et souhaitables. Ils sont comme on le sait bien,
des corps charnels et donc charriables, attirés par les profits, la cupidité
et les plaisirs de la vie, si ce n’est pas
une sympathie tout court, qui en
pourrait être le motif d’une connivence , ou un penchant d’une idéologie,
à un mode de vie et pas d’un autre.
LE CAS DE LA TUNISIE...
Amères sont les déconvenues que
nous a fait avaler la Tunisie, par la
chute du parti " d’Ennahda ", ne rentrant qu’en deuxième position derrière
" Nidaa Tounes", qui est malheureusement , une pure et simple resucée
du régime Ben Ali et Bourgiba . Il a
été remis sur les rails de la politique
tunisienne, multipliant par un grand
zéro, la souffrance , le soulèvement,
les attentes et espérances du peuple
frère de Tunisie.
Tout cela s’est produit comme un
songe, après la liquidation corporelle
de Choukri Belaid, le 6 février 2013 ,
salissant; certainement à tort, les
mains des islamistes halés par le
peuple qui espérait à travers eux ,une
métamorphose objective du pays .
Cela s’est traduit par le fait de les
pousser d’un cran de la primature de
leur pays.
A quand donc une nouvelle contestation et soulèvement avec les dégâts
que cela à produit, pour le retour de
ces islamistes, qui eux avaient sûrement une autre vision de la gouvernance ?
... ET DE L’ÉGYPTE
Et voilà qu’on s’est trouvé heurtés à
un autre malheur qui nous concerne
et nous touche de très près : La révolution avortée en Égypte par La junte
militaires, et l’intervention étrangère
qui est bien indexée et bien apparente. Les massacres, l’insécurité installés, la démolition de l’infrastructure et
de l’économie nationales aggravant la
vie des égyptiens, sont devenus chroniques et quotidiens jusqu’à nouvelle
ordre. Scrupuleux et hantés par l’avenir du pays, on se demande également ,si on va pouvoir tordre le bras
du peuple marocain et celui de ses
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hauts décideurs, en leurs faisant passer comme ailleurs , par le chas de
l’aiguille, comme disent certains ?
C’est toujours ce duel des élections
qui ramène les catastrophes de ce
genre.
LE MAROC, SEUL PAYS ARABE
GOUVERNÉ PAR DES ISLAMISTES
En tout cas , le Maroc a démontré par
des preuves irréfutables , qu’il a dépassé l’âge de la minorité, pour se
faire gaufrer, en creux ou en relief,
des cartes de routes qui peuvent être
dictées par qui que ce soit !
On a tout de même peur des imprévus, que peuvent nous fourguer les
imprudents et inconséquents , et à
notre insu. Le Maroc n’est-il pas le
seul pays arabe qui est gouverné par
des islamistes ?
Ils sont modérés et alliés à des progressistes et autres idéologies politiques. Et tout va pour le mieux et à
tous les niveaux, mais ne faut-il pas
être très vigilant et aux aguets, dans
la mesure où des faux-pas risquent
de tout faire effilocher comme ailleurs.
Déjà la mort de deux politiciens, au
même endroit a laissé perplexes tellement d’analystes. L’un deux fut même un ministre d’État. Ce fut un
grand monsieur et cadre du PJD. Si
la mort est tout à fait normale, comment un homme considéré comme la
boite noire du parti du gouvernement
et de l’Etat même, s’est-il aventuré
seul et à pieds, à un endroit pareil ?!
Il s’agit de feu Abdellah Baha, mort
sur un pont de chemin de fer, percuté
par un train . Était-il à cet endroit,
vivant, juste pour se trouver une explication à la mort d’un parlementaire
et adversaire politique, feu Ahmed
Zaidi, de l’USFP : L’union socialiste
des forces populaires, noyé à bord de
sa voiture , remportée par les eaux
d’une rivière gonflée par des pluies
diluviennes ?
Deux disparitions quelque peu insolites, qui elles ne sont pas encore vraiment élucidées. N’y-t-il pas quelque
similitudes avec ce qui s’est passé en
Tunisie ? Ce qui est rassurant, c’est
que le Maroc est doté d’un vrai corps
sécuritaire, et on est à l’abri de tout
ce qui peut nuire dans ce sens.
Par Mohamed Chahboune
(Kénitra, Maroc)
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Communiqué...

Le Rendez-v
vous de l’été : MABI TV
en ondes à partir du 22 août courant

L'initiative de créer une première chaine de télévision des Marocains du Canada et de l'Amérique du Nord se
concrétise. L'idée qui a germé dans l'esprit d'un jeune entrepreneur canado-marocain, M. Hakam Hmiddouch,
avait tout du trait de génie ou de la grosse aventure. Il y avait là quelque chose à bâtir en Amérique du Nord
pour rallier la communauté nord-africaine aussi bien que celle des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest.

A

près les mois de préparations
technique, éditoriale, artistique,
et après un lancement officiel
réussi le 29 mai passé-en
présence de Mme Kathleen Weil, Ministre
de l'Immigration de l'Inclusion et de la
Diversité du Québec ainsi que du Porteparole du Gouvernement du Maroc et
Ministre de la Communication; M.
Mustapha Khalfi, l'équipe est fin prête
pour nous embarquer dans l'aventure d'un
projet qui se veut évolutif.
Un Média rassembleur et inclusif
Dans sa première phase, MABI TV diffusera ses programmes sur tout le territoire de la province du Québec.
Nous en voulons pour preuve, son ouverture sur l'ensemble de la communauté
maghrébine du Québec, mais aussi
africaine.

nauté marocaine et maghrébine, en grand
nombre dans cette ville du Québec.

tissement en passant par la culture, l'art
de vivre ou encore la fiction marocaine.

Après le Québec, l’Ontario et les ÉtatsUnis

Soutien des artistes marocains

Dans une seconde étape, MABI TV s'ouvrira sur l'Ontario et les États-Unis. À cet
effet, des études d'impact sont en cours
de réalisation.
Choisir pour cette première phase, le diffuseur ICI Télévision, était une décision
stratégique de la direction de MABI TV.
Cette chaine étant celle de la diversité par
excellence, et ICI Télévision est la chaine
qui parle toutes les langues et tous les
dialectes vivant sur le sol québécois. Ainsi
MABI TV offrira des émissions en langue
arabe, française et anglaise.
Une programmation pour stimuler le
vivre-ensemble

Tant que les enjeux sont les mêmes, à
savoir une intégration efficace et efficiente, MABI TV pourra en effet répondre
à sa mission première: celle de devenir un
média rassembleur et inclusif.

La mission première de cette nouvelle
programmation audiovisuelle est la proximité, dans le discours, dans la langue et
dans le service. Une plateforme dédiée à
la diversité, au partage et au vivre ensemble.

Établir ses bureaux et infrastructures à
Montréal émane d'un souci de proximité et
du désir de rester proche de la commu-

Chaque soir, de 20h au 21h, les téléspectateurs auront rendez-vous avec des
émissions qui vont du politique, au diver-

Ce projet ambitieux a suscité une vague
d'encouragements de la part d'artistes
marocains de l'autre côté de l'Atlantique.
Certains d'entre eux, y ont vu un besoin
nécessaire à combler. D'autres, y trouvent
une nouvelle opportunité professionnelle
dans la production de fiction destinée aux
marocains du Canada et de l'Amérique du
Nord. Plusieurs stars du petit et du grand
écran marocain et plusieurs artistes de la
musique populaire et classique ont ainsi
envoyé leurs encouragements à MABI TV.
Des petites vidéos promotionnelles ont
ainsi circulé sur le site mabi-tv.com et sur
les pages dédiées à la chaine sur les
réseaux sociaux. Le dernier en date étant
le chanteur Abderrahim Souiri qui a improvisé un mawal ou encore Aabidate Erema
qui ont improvisé une partition populaire
pour MABI TV. Ces mêmes artistes qui ont
offerts leurs vidéos clips, lorsque de
jeunes cinéastes marocains ont envoyé
leurs court-métrages pour diffusion sur
MABI TV.
Portée par cette vague de soutien, la
jeune équipe de MABI TV est plus que
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jamais décidée à prendre sa place dans le
champ audiovisuel québécois, mais
surtout d'offrir une tribune à toute la communauté maghrébine.
Arrivée en pleine camapgne électorale
fédérale
La mise en onde de MABI TV, coïncide
avec le début d'une campagne électorale
fédérale des plus longues du l'histoire
contemporaine du Canada. Cet événement politique aura sa part dans la programmation de MABI TV qui cherche
justement à consolider l'implication politique chez la communauté maghrébine.
MABI TV cherche surtout et avant tout à
faciliter la vie de ses concitoyens en leur
proposant des émissions de services sous
forme de chroniques ou encore de
reportages.
MABI TV, a su s'entourer de visages
aimés et connus de la diaspora marocaine
et maghrébine résidants au Québec, qui
vont chacun dans son art, tenter de divertir, d'informer et de satisfaire les gouts de
l'ensemble de la communauté.
Y. Khayat.
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Marocains du Monde...

La célébration de la fête du Trône par les
Marocains du Canada

Montréal, 03 août. 2015 (MAP)- Dans une ambiance de joie et de communion, des dizaines de
milliers de Marocains établis au Canada se sont donné rendez-vous à Montréal et Toronto afin
de célébrer, dans un cadre festif et convivial, la Fête du Trône, qui coïncide cette année avec le
16ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux
ancêtres.
volonté d’intégration dans son pays d'accueil et de contribution à son développement et à son devenir.
Cet événement, qui a commencé à prendre ses quartiers dans le calendrier dans
festivités qui animent la métropole montréalaise, se veut aussi une expression
solennelle par les Marocains expatriés de
leur attachement à leur Roi et à leur
marocanité qu'ils expriment haut et fort
dans un environnement multiculturel et
multiethnique.

Le Maire Denis Coderre termine son discours avec : “ Allah ! Al Watan ! Al Malik”

C

es manifestations, qui ont
connu la présence de plusieurs
responsables montréalais et
torontois, de députés fédéraux
et de personnalités représentant différentes communautés ethnoculturelles
installées au Canada, ont permis aux
Marocains expatriés de commémorer
cette Fête qui incarne la profondeur et la
pérennité des liens symbiotiques d'allégeance qui unissent indéfectiblement
l'ensemble des Marocains au Trône
Alaouite.
Ainsi, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Al Maghreb au Canada
(CCIMC) a organisé, samedi au Parc
Père-Marquette, dans le cadre de
l’Année du Maroc au Canada «MAROCAN 2015», l’événement «Nzaha», un
pique-nique dans les pures traditions
marocaines, qui se veut un rendez-vous
pour les familles marocaines pour se réunir et célébrer dans une ambiance
chaleureuse la Fête du Trône, un événement à forte charge patriotique aux riches significations historiques.
A travers ce rassemblement, les membres de la communauté marocaine ont
voulu démontrer aux convives représentant différentes nationalités l’art de vivre
et l’hospitalité séculaire des Marocains
qui saisissent chaque occasion pour
exprimer les liens immuables de fidélité
et de loyalisme à leur Souverain, «portedrapeau» de ce Maroc moderne tourné
résolument vers l’avenir, tout en demeurant attaché à ses constantes et son
identité plurielle authentique.
Cette «Nzaha», qui a connu la participation de dizaines de milliers de familles
marocaines expatriées, a permis à ces
dernières de célébrer dans la joie et l’allégresse, comme leurs compatriotes
dans la Mère-Patrie, le 16ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi
Mohammed VI, et à l'assistance de se
joindre aux membres de la diaspora
marocaine pour fêter ce glorieux événement.
Cette manifestation a été agrémentée
d’un programme d'animation artistique et
musicale (troupes de Gnaoua et jeunes

chanteurs marocains locaux), de spectacles en plein air et de plats gastronomiques marocains, et a été clôturé
en apothéose par un concert animé par le
groupe mythique de «Jil Jilala» qui a
gratifié le public des plus belles chansons
de son riche répertoire, notamment celles
patriotiques
comme
la
célèbre
«Laâyoune Ainiya».
UN PARC JARRY PLEIN À CRAQUER
LE 2 AOÛT 2015
Dans le même élan de patriotisme et
avec la même ferveur et enthousiasme,
un autre grand rassemblement a eu lieu
dimanche au Parc Jarry, auquel ont

Brandissant les drapeaux marocains, ils
ont tenu à exprimer, à l’unisson, leur
attachement viscéral à leur Mère Patrie
qui a réussi, sous la conduite éclairée du
Souverain, à tracer son chemin avec
détermination vers le progrès et le
développement, ainsi que leur engagement constant pour la défense des
grandes causes sacrées de la nation et à
leur tête la question du Sahara marocain.
Cette commémoration a aussi offert à la
communauté marocaine installée dans le
«Pays d'érable» l'opportunité de réaffirmer leur mobilisation inconditionnelle
derrière leur Souverain dans Son action
inlassable, depuis le début de son
Règne, pour concrétiser les aspirations
de son peuple à davantage de progrès et
de prospérité et consolider la place du
Maroc en tant que partenaire respecté et
acteur écouté au concert des Nations.
Au menu de cette grande manifestation

l'ensemble des ressortissants marocains
établis au Canada.
Elle a aussi souligné que ces festivités
témoignent sans ambages de l’attachement indéfectible des Marocains du
Canada au glorieux Trône Alaouite et leur
mobilisation permanente derrière SM le
Roi dans Son œuvre pour assurer le
développement
socio-économique
durable du Royaume et la consécration
des fondements d’un Maroc fort,
prospère et moderne.
Elle a, par ailleurs, mis en avant la forte
teneur du discours royal qui a tracé une
nouvelle feuille de route où les préoccupations des MRE ont été placées au
coeur des priorités de SM le Roi.
De leurs côtés, plusieurs ressortissants
marocains se sont dits très heureux et
très fiers de participer à de tels événements qui célèbrent l'une des journées
les plus mémorables dans l’histoire du
Royaume, ajoutant, dans des déclarations à la MAP, que ces rassemblements
spontanés constituent aussi un moment
unique pour exprimer leurs remerciements pour la haute sollicitude dont
SM le Roi entoure ses fidèles sujets là où
ils vivent et Son souci permanent d'être à
l'écoute de leurs doléances et préoccupations.
LES MAROCAINS DE TORONTO NE
SONT PAS DU RESTE
Dans le même élan mobilisateur et
fédérateur, les membres de la communauté marocaine de Toronto et de sa
banlieue a organisé un autre rassemblement les 25 et 26 juillet derniers pour
célébrer dans la joie et la communion, la
Fête du Trône, en présence de nombreuses personnalités marocaines et
canadiennes.
Cette manifestation, organisée au Parc
Sir Winston Churchill au cœur de la ville
de Toronto, a permis aux membres de la
diaspora marocaine établie dans la «Ville
Reine», de célébrer avec grande fierté,
en présence des amis du Royaume, l’histoire, les traditions marocaines et leur
attachement immuable au Maroc et au
glorieux Trône Alaouite.

assisté plus de 35.000 Marocains résidant au Canada, selon les organisateurs,
ainsi que des membres des diverses
communautés culturelles constituant la
mosaïque démographique canadienne et
québécoise.
UNE INITIATIVE RASSEMBLEUSE
D’UNE TRENTAINE D’INSTITUTIONS
Organisé à l'initiative d'une trentaine
d'associations, organismes et institutions
marocaines et canadiennes, cet événement ambitionnait, comme lors de ses
précédentes éditions, d'offrir à la composante marocaine de la population
québécoise et canadienne l’opportunité
de célébrer son attachement à son pays
d’origine et ses valeurs ainsi que sa

figuraient une panoplie de spectacles et
d’activités artistiques agrémentés de
morceaux de musique exécutés avec
brio par des troupes d'"Aïssaoua" et de
«Gnawa» ainsi que de chansons interprétées par de jeunes artistes marocains
établis au Canada.

Les milliers de personnes ayant répondu
présents ont fait de cette célébration un
moment inoubliable où plusieurs activités
artistiques, culturelles et gastronomiques
ont été au rendez-vous au cœur de la
ville, le tout aux rythmes des chants de
groupes de Gnawa.

OCCASION POUR RENOUVELER LE
PACTE ENTRE LE ROI ET LE PEUPLE

Plusieurs personnalités et membres de la
diaspora marocaine, notamment de confession juive, ont tenu à souligner, sur un
ton unanime, leur fierté de venir partager
ces moments dans un cadre convivial
d’échange et de rencontres entre les
Marocains résidant au Canada, d’une
part, et entre les Marocains et les
Canadiens de différentes origines,
d'autre part.(MAP)

Intervenant lors de ces deux manifestations, l’ambassadeur du Maroc à Ottawa,
Mme Nouzha Chekrouni a mis en exergue les significations profondes de la
Fête du Trône qui constitue une occasion
pour renouveler le pacte scellé entre le
Roi et son peuple, tout en saluant l’organisation de tels rassemblements qui
permettent de resserrer les liens entre
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Marocains du Monde...

Bilan financier de la fête du Trône tenue
au Parc Jarry le 2 août 2015

Le 13 août 2015, les organisateurs de la célébration de la fête du Trône, tenue le 2
août courant, ont présenté devant une cinquantaine de personnes, un bilan de cette
activité qui a réuni plus de 35 000 personnes au parc Jarry de Montréal.

O

uvrant la rencontre, M. El
Mahdi Ziani, co-coordinateur
de l’événement à l’organisation duquel ont participé une trentaine
d’associations et institutions à
référentiel marocain, est d’abord
revenu sur le lieu qui a accueilli la
fête.

restitué en parfait état; Ce qui ne
manquera pas de se répercuter favorablement sur l’image collective de la
communauté des originaires du
Maroc vivant à Montréal» a-t-il ajouté.

Le Parc Jarry, a-t-il souligné, est placé
sous un moratoire qui en limite
rigoureusement l’utilisation collective.
«La dérogation dont nous avons
bénéficié, a-t-il affirmé, est d’une part
une marque d’estime pour notre pays
d’origine le Maroc et, d’autre part, un
acte de confiance des autorités
municipales montréalaises à l’endroit
des organisateurs de la célébration du
2 août dernier.

Répondant à une question sur le
nombre de participants, M. Ziani a
répondu que l’évaluation a été faite
par les organisateurs selon la méthode Corp. «Fait rare, a-t-il tenu à
souligner, nos chiffres ont été corroborés par les services de police
montréalais affectés à notre activité».

Et de soulignerc : ”Nous avons le
plaisir de déclarer que cette confiance
était pleinement méritée puisque,
malgré l’affluence exceptionnelle,
aucun incident n’a été signalé par les
autorités en charge de la sécurité du
lieu. De même, grâce aux bénévoles
qui dès la fin de la fête, ont procédé
au nettoyage du parc, les lieux ont été

Une affluence de 35.000
corroborée par la police selon M.
Ziani

Prenant la parole à son tour, M.
Rachid Najahi, cheville ouvrière de la
célébration, a présenté le bilan financier de l’opération.
Un coût total de 19.000 $
Selon M. Najahi, “Ce genre d’activité
nécessite en moyenne 70 à 80.000 $
de financement”. Et de continuer :
“Grâce aux bénévoles, dont les
artistes qui ont animé la fête, qui ont
gracieusement offert leurs services,

nos dépenses n’ont pas dépassé
19.000 $. Nos donateurs, essentiellement des entreprises et des commerces ethniques, et les recettes sur
vente de produits sur site, nous ont
rapporté environ 21 000 $. Sur ce
montant, une partie a été versée,
comme le faisons à chaque occasion,
à une œuvre caritative et le reste sera
consacré à la préparation de l’édition
2016 de la Fête du Trône”.
Interrogé sur l’absence de soutiens
institutionnels à cette activité, M.
Najahi a répondu : «Par principe,

- Page 15 -

nous considérons que la célébration
de notre attachement à notre pays
d’origine et à nos valeurs doit être
spontanée. Cette spontanéité inclut
principalement l’aspect financier, c’est
pourquoi nous ne demandons aucun
appui financier ni au Maroc, ni ici au
Canada. La spontanéité est également de mise dans le volet animation
culturelle et c’est pourquoi notre programmation fait appel exclusivement
aux artistes marocains et maghrébins
membres de notre communauté».
Source : Comité Organisateur
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Maroc...

Réactions au Discours du Trône

APRÈS LE DISCOURS DU TRÔNE, LA CHAÎNE TV
MAROCAINE ‘’AL OULA" CENSURE TOUT UN
DÉBAT SUR LES MRE
gique, étant par ailleurs soucieux de
l'équilibre au niveau de la composition du plateau, avec la présence
d'intervenants à sensibilités différentes ,ainsi que de hauts responsables
du secteur MRE, en particulier le
secrétaire général du CCME

Par Abdelkrim BELGUENDOUZ
Universitaire, chercheur , spécialisé
en migration

L

e dernier discours prononcé par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, à l'occasion de la Fête du Trône,
le 30 juillet 2015,avait accordé une
attention toute particulière au dossier
stratégique d'intérêt national des
citoyennes et des citoyens marocains résidant à l'étranger. De par
les diverses interpellations qu'il a
suscités ,et le suivi qui en est attendu, il mérite de larges débats sur les
chaînes de télévision marocaines
Dans cet esprit,l'émission bimensuelle "Daïf Al Oula",avait programmé pour mardi prochain 18 août
2015,un débat sur le thème des Marocains résidant à l'étranger, avec la
participation de responsables institutionnels, à savoir le Conseil de la
Communauté marocaine à l'étranger, le ministère chargé des MRE et
des affaires de la migration, deux
acteurs ( une femme et un homme)
du tissu associatif MRE, et un chercheur en matière de migration, en
l'occurrence l'auteur de ces lignes.

Témoignage.
A ce titre, je peux témoigner que le
débat était préparé avec minutie et
professionnalisme au niveau des
axes sur le dossier MRE lié au dernier discours royal .L'animateur de
l'émission, de par la maîtrise du sujet, acquise par une longue expérience médiatique en la matière en Bel-

Ce qui était attendu,c'était d'avoir un
débat d'idées franc, responsable,
serein, constructif, avec le respect
des personnes, une réelle participation au processus de maturation de
la réflexion sur les questions en suspens, et une confrontation des points
de vue et des visions des un(e)s et
des autres sur ce thème, qui concerne quelques cinq millions de nos
compatriotes à l'étranger.
Samedi matin,15 août 2015, j'ai reçu
la bande annonce de l'émission avec
son thème, qui avait été diffusée à
grande échelle. Or en fin d'après
midi, grande fut ma surprise d'apprendre par l'animateur de l'émission, qui s'est excusé à titre personnel, que l'émission tant préparée,
avec l'apport constructif de la plupart
des intervenants, était supprimée
"en raison de l'agenda électoral".

Interpellations de qui de
droit
Cette décision prise au plus haut
niveau de l'institution, voir même du
pôle télévisuel, pose une série de
questions : Pourquoi supprimer une
émission alors que l'annonce du débat est déjà faite?
Cette manière peu professionnelle et
nullement déontologique de procéder, n'enlève-t-elle pas toute crédibilité aux annonces et programmes
futurs de la chaîne TV "Al Oula" ?
Le discours royal, dans son volet
MRE, n'a t-il pas sa place pour les
plus hauts responsables de l'institution ?
En procédant de la sorte, ces responsables ne contribuent-ils pas à la
marginalisation des 5 millions de
Marocains vivant hors des frontières
nationales, alors que le Souverain
leur accorde une sollicitude particulière ?
Pourquoi, en collant sur ce point à
l'agenda électoral, empêcher le débat sur la participation des MRE aux

élections communales et régionales
en cours, en partant notamment de
la décision avancée prise le 6 novembre 2005 par le Souverain, permettant aux nouvelles générations
de MRE, de s'inscrire sur les listes
électorales à l'intérieur du Maroc, à
partir de critère facilitateurs, et de
participer à toutes les élections à
l'intérieur du pays? Cette grande
réforme politique ne mérite-t-elle pas
pour les censeurs de l'émission,
d'être mise en exergue et voir comment améliorer la participation des
MRE à ces élections communales et
régionales en cours !?
Peut-on parler des prochaines élections pour la Chambre des Conseillers, sans évoquer le fait que les
MRE ont été également exclus de la
représentation dans cette chambre?
En effet lors de l'élaboration du projet de refonte de la Constitution par
la commission concernée, certains
membres du CCME, ou proches de
ses options, n'ont-ils pas exercé un
lobbying pour qu'il n'y ait pas un collège électoral MRE, qui élirait à son
tour des membres à la seconde
chambre, en ayant par exemple un
CCME élu !? On devine aisément qui
s'oppose jusqu'à présent à cette démarche démocratique pour constituer le futur CCME et qui refusent le
débat contradictoire.
Pourquoi empêcher le débat responsable et constructif sur les consulats,
sur la manière de mieux faire participer les MRE aux instances consultatives ? Pourquoi s'opposer à une
discussion sereine sur l'avenir du
CCME et ce, en présence même du
secrétaire général de l'institution,
pour confronter les visions dans le
cadre d'un débat démocratique ?
Pourquoi interdire d'aborder la question de la participation politique et de
la représentation parlementaire des
MRE, alors qu'il y a l'article 17 de la
constitution, et que le discours du
Trône 2015 a laissé la question ouverte ?
Pourquoi sur toutes ces questions et
tant d'autres, empêcher des citoyens
de s'exprimer librement et de manière responsable?
Protester contre ces agissements, ce
n'est pas adopter une posture de
victime, c'est revendiquer pleinement
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nos droits constitutionnels. Et si certains maintenant, sur les réseaux
sociaux, estiment que la mesure prise par Al Oula est une "mesure sage", pour ne pas diviser Aljaliya, la
réalité est que l'auteur de ce jugement, a perdu toute crédibilité et
"initiative" en la matière.

La peur du débat public
Pourquoi cette peur du débat public
pluriel et transparent ? Pourquoi en
fin de compte, céder à la pression
d'un lobby qui agit depuis des années, en dépit de la Constitution et
des choix démocratiques au plus
haut niveau de l'Etat, contre la participation politique des MRE !?
Que pensent de tout cela, nos interlocuteurs avec qui on devait débattre?
Sont-ils disposés réellement à participer à une confrontation de vision ?
Que pense par ailleurs le président
du CNDH ( et du CCME) de cette
violation flagrante du droit à l'information et à la liberté d'expression ?
Et si on interpelait également le ministère de la Communication?
Et la HACA dans tout celà !?
Bien sûr on est de simples citoyens,
et on ne peut la saisir que si on est
entre autre, une ONG d'utilité publique !
Par ailleurs, les hauts responsables
du pôle télévisuel, peuvent-ils encore, dans le cadre de l'ouverture démocratique du nouveau Règne, et de
la constitution rénovée de 2011,
s'adonner en toute impunité à ce
genre de pratiques ! ?
En attendant, et de toutes nos forces, : non, non et non, à la censure
pratiquée par "Al Oula".!!!
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‘’A moula nawba’!’ (Au suivant !), ou l’après discours
du 30 juillet 2015
pays.

La RAM et toujours la RAM...

Au-delà, la fonction de Consul n’est pas
une sinécure. N’est pas Consul qui veut.
Le Consul est un élément clef dans les
mécanismes de la diplomatie nationale au
sens le plus noble du métier. Il a un rôle
fondamental à jouer,au niveau de sa circonscription, dans tout ce qui touche à la
« diplomatie culturelle », le partenariat
institutionnel (municipalités, préfectures,
décideurs, ONG, entrepreneurs).

Par Mraizika Mohammed
(docteur en Sciences Sociales, Consultant en Ingénierie Culturelle…)

L

e discours royal du 30 juillet est,
sans conteste, un diagnostic
implacable des états de service
de l’institution consulaire. Il dévoile ses travers et souligne les méfaits de
ses dysfonctionnements sur ses rapports
avec les MRE. Mais, en même temps, ce
discours ouvre une perspective ambitieuse devant l’institution pour se réformer et
évoluer. Cette approche est salutaire. Il y
a de la rigueur, de la pédagogie et de la
prescription au sens de recommandation
thérapeutique. La question est : étant donné que le remède et son administration
relèvent du Ministère de tutelle, le traitement serait-il à la hauteur du défi, des
attentes du Souverain et des aspirations
des MRE ?
L’arbre ne doit pas cacher la forêt
Les MRE sont en interaction continuelle
avec des services publics et officines privées de toutes sortes. Cette interaction
est compliquée. Elle leur donne souvent
de l’urticaire. L’institution consulaire, aujourd’hui dans l’œil du cyclone, n’est en
fait qu’une pièce d’un grand puzzle. Ce
puzzle est aujourd’hui sens dessus dessous.
C’est un fait. Si l’institution consulaire est
décriée c’est parce qu’elle n’a pas su mettre dans ses rouages de la proximité et de
la modernité (nouvelles technologies de
l’information et de la communication), de
la performance (qualité de l’accueil, gain
du temps, rationalisation des procédures)
et du sang nouveau (ressources humaines qualifiées).
C’est enfoncer des portes ouvertes que de
dire qu’un consulat ne doit pas être le reflet ou la reproduction à l’étranger d’une
«moquata’a». Un Consulat est le dépositaire de l’image du pays, de son drapeau
et de ses symboles ; il est donc tenu de
veiller à leur valorisation, à leur promotion
et à ce qu’ils soient, en toute circonstance,
respectés. Un Consulat c’est une plateforme de services tenue à la performance ;
c’est l’interface entre les MRE et leur
pays. Et c’est à travers la qualité des prestations offertes qu’ils y percevront
’évolution de l’administration nationale et
mesureront l’intérêt que leur accorde leur

Prenons un autre exemple, celui de la
RAM, pour illustrer l’abus subit par les
MRE dans le domaine du transport aérien.
La RAM, avec une trentaine de destinations desservies (+ de 26 pays), s’impose
aujourd’hui comme un opérateur majeur,
notamment sur le Maghreb et le marché
africain (l’évolution enregistrée au mois de
mai 2014 est de + 48%). Elle a enregistré
ces deux dernières années d’importants
bénéfices :168 millions de dirhams en
Un Consul, centré sur sa personne et ses
2013 et 183 millions de dirhams (17 milintérêts, enfermé dans son bunker
lions d’euros) pour2014 (soit une hausse
(Consulat), coupé de son environnement
de 9,3 %).
est un Consul hors temps et hors contexte.
Rien d’étonnant car la RAM est la Compagnie qui ponctionne le plus ses clients, à
Au suivant...
leur tête les MRE. Son offre est la plus
Sans vouloir, outre mesure, «charger la chère qui soit, avec en prime des tracasbarque », il serait juste de dire que le series et des « ratés » (retards, pannes,
Consulat n’est pas le seul maillon faible de perte de bagages, accueil déplorable…) à
cette longue et lourde machine en charge répétition. Tout cela au détriment de l’imades affaires MRE. D’autres pièces compo- ge de la Compagnie aujourd’hui ternie,
sent le puzzle. Ces pièces ne sont pas pour le bonheur des Low-cost qui ont protoutes à leur place et ne remplissent pas gressé de 25% (selon le PDG de la RAM).
toutes leurs fonctions comme il convient,
On est donc bien loin des déclarations et
au grand désarroi des MRE.
promesses tenues au mois d’avril 2013 à
Que penser et dire de ces nombreuses et Paris, à l’occasion de la signature d’une
tentaculaires officines qui sont, par la for- Convention censée apporter des avantace des choses, en interaction avec les ges aux MRE. L’offre était alléchante :
MRE, telles que la RAM, les Banques, les 40.000 sièges à bons prix, un produit sous
agences immobilières ou encore Western le nom d’Omra «… pour les pèlerins désiUnion et Money gram?
rant se rendre à la Mecque au départ de
l’Europe avec un séjour au Maroc avant le
Ne sont-elles pas des mammouths qui se
départ vers les Lieux Saints »annonçait
sont engraissés grâce aux économies et
fièrement le Ministre des MRE, A. Matransferts des MRE ? Quel est leur apport
zouz, l’un des signataires de la Convenréel aux causes (culturelles, sociales et
tion.
économiques) des MRE ?
Dans les faits, cet élan de générosité de la
Restons un instant sur la question des
RAMn’a pas fait long feu. Loin de franchir
transferts de devises. La FIDA (Fonds
avec cette Convention un "nouveau pas"
International pour le Développement Agrivers le renforcement de sa relation avec
cole), estime que les transferts de l’Euroles MRE » comme le prétendait Mr Zouipe vers les pays d’origine des migrants
ten, la RAM s’acharne à les écœurer. A
ont atteint 109,4 milliards de dollars en
Orly, à New York, à l'aéroport de Trudeau
2014. Cette manne financière est, certes,
(Montréal), en pleine période estivale, des
une bénédiction pour les économies natioMRE excédés et fatigués crient leur colère
nales et une aide appréciable pour les
et appellent à son boycott.
familles des migrants. Mais, ces transferts
constituent surtout une "mine d'or" pour Quant aux Banques marocaines, c’est une
Western Union (croissance annuelle de autre paire de manches. Ces Banques ont
10%) et ses deux principaux conquérants, déployé depuis des décennies de véritaTravelex et Money gram. Les ponctions bles stratégies en vue de « canaliser et de
prélevées par ces opérateurs sur les capter » les fonds des MRE. Leurs comptransferts de devises des migrants sont tes sont au beau fixe.
excessives (15 % en moyenne pour 140
Mais, qu’offrent-elles aux MRE au retour ?
euros envoyés), sachant quedes commisOnt-t-elles développé des mécénats cultusions de 12,5% représentent (selon les
rels, une assistance aux associations ou
experts financiers) entre 10 et 15 milliards
offert des bourses d’études pour les plus
de dollars par an.
défavorisées des familles MRE ? RéponDes experts de la Banque mondiale esti- dent-elles présent lorsqu’elles sont solliciment « qu'une baisse de 5% seulement du tées pour le rapatriement des corps des
coût de ces transactions permettrait d'aug- plus démunis d’entre eux … ?
menter de 3,5 milliards de dollars par an
Quid de leur aide et encouragement aux
les sommes envoyées par les immigrés à
MRE porteurs de projets économiques. Si
leurs familles ». La minorisation de ces
les MRE attribuent en général les princicommissions apparaît, par conséquent,
paux obstacles à leur investissement dans
comme impérative et nécessaire.
leur pays à l’administration (lourde et comNe sommes-nous pas dans ce cas de pliquée) et au phénomène de la corruption
figure face à un gigantesque abus de po- et du clientélisme, ils pointent aussi du
sition dominante ?Rien qu’en 2014, les doigt les difficultés dues à l’accès au fitransferts de devises des MRE ont atteint nancement du fait d’un « système bancai6,2 milliards de dollars. Ne seraient-ils pas re peu compétitif car peu tourné vers les
gagnants si la dite baisse de 5% est appli- entreprises ».
quée à leurs transferts ? Que pense faire
Assainir ce secteur c’est assurément déle gouvernement marocain pour capter
bloquer des situations inextricables et
ces sommes ?
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encourager l’investisseur MRE à plus d’initiatives économiques et entrepreneuriales.
Sinon comment peut-on inverser les tendances ? 10% seulement des transferts
MRE sont destinés à l’investissement,
alors que 20% vont vers des comptes
d’épargne et le reste, 70%, est capté par
la consommation.
Il serait aussi pertinent de regarder ce qui
se passe du côté de « MDM INVEST»
(Fonds de promotion des investissements
des Marocains Résidents à l’Etranger) et
autres dispositifs censés apporter aide et
assistance à l’investisseur MRE.
L’autre point de friction et de contrariété
pour les MREest représenté par une pléiade d’agences immobilières. Ces agences
ne sont t’elles pas devenues des lieux de
l’abus et de l’escroquerie même (vente
d’appartements virtuels) ?Leurs exactions
et leurs animateurs ne méritent-ils pas
d’être vigoureusement sanctionnés ?
Les spoliations des biens MRE sont légion, mais tout le monde fait semblant de
les minoriser. L’affaire est grave. Il suffit
de relever le nombre de plaintes déposées devant les tribunaux marocains, de
lire les lettres de doléances et les témoignages poignants pour se rendre compte
de l’ampleur des drames et des abus que
ces officines font subir aux MRE.
A bon entendeur…
Le gouvernement ne peut aujourd’hui,
sous aucun prétexte, tenter de« noyer le
poisson » en centrant toute l’attention sur
les Consulats. Il ne peut surtout pas,
après le discours royal du 30 juillet, louvoyer ou sortir avec des mesurettes.
Identifier le mal ne suffit pas à l’éradiquer.
Il faudrait observer le protocole jusqu’au
bout : prescrire le remède, l’injecter et
veiller à ce qu’il ne provoque pas d’effets
secondaires.C’est important
Il est plus que jamais nécessaire d’entreprendre, avec la rigueur et l’audace qui
s’imposent, une réforme globale visant
l’assainissement de tous ces secteurs qui
constituent autant de « chemins de croix »
pour les MRE.
Certes. La tâche n’est pas aisée ; ce n’est
pas seulement une affaire d’organisation.
C’est plus grave que cela. Ces officines
sont des milieux où les mots lobbying,
passe-droit et chasses gardées ont tout
leur sens. Et si on décidait, avec toute la
bonne volonté du monde, de leur appliquer la démarche pédagogique et thérapeutique promue par le discours royal du
30 juillet, il faudrait des tonnes de doses
de vaccin.
Mais, comme le conseille si bien le proverbe, « qui ne tente rien n’a rien », cela vaut
la peine d’essayer de dégraisser et d’alléger ce mammouth, qui s’alimente des économies et transferts des MRE, mais, ingrat
qu’il est, il leur manque de respect et de
reconnaissance. L’alléger c’est donner
plus de fluidité, de clarté, de proximité, de
rationalité, d’efficacité à tout le système en
charge des affaires MRE.
N’est-il pas là le vrai sens du discours
royal du 30 juillet ?
Que Dieu bénisse le Souverain.
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ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮش اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

Réactions au Discours du Trône...

ﺥﺺ ﺝﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮش ﻟﺴﻨﺔ  2015اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺥﺎﺻﺔ واﺣﺘﻠﺖ
ﻗﻀﺎﻳﺎهﻢ واﻥﺘﻈﺎراﺕﻬﻢ ﺣﻴﺰا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ رﻣﺰﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ ﺥﺎص ،وﺕﻨﺎول ﺥﻄﺎب اﻟﻌﺮش ﻟﺴﻨﺔ 2015
آﺎﺣﺪ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻠﻒ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ،ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻨﻈﻮرا اﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺕﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻒ
اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ  %17ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻳﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺕﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺠﺮة
اﻷدﻣﻐﺔ.
 .6اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ
ﺕﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  %7ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﺪاﺥﻠﻲ اﻟﺨﺎم ،وﺕﺸﻜﻞ أول
ﻣﻮرد ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،وﺕﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻥﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان
اﻷداءات واﻟﻤﻮازﻥﺎت .ﺑﻠﻐﺖ  29,10ﻣﻠﻴﺎر درهﻢ ﻣﺘﻢ
ﻳﻮﻥﻴﻮ  2015ﻣﻘﺎﺑﻞ  27,72ﻣﻠﻴﺎر درهﻢ ﺥﻼل ﻥﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2014

اﻷﺳﺘﺎذة ﻥﺰهﺔ اﻟﻮﻓﻲ  ،ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﺝﺘﻤﺎع
واﻟﻬﺠﺮة وﻥﺎﺋﺒﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥﻴﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻠﻚ آﺎﻥﺖ واﺿﺤﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ،
وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ ﻗﺮارات ﻥﻮﻋﻴﺔ وﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ،وﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ ﻟﻌﺪة
أﺳﺒﺎب ﺳﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﻃﺮة ﻥﺤﺘﺎج ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻰ
ﻓﺘﺢ ﻥﻘﺎش ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ هﺬا اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺤﻴﻮي واﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة داﺋﻤﺔ:
اﻟﻌﻨﺼﺮاﻷول  :اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ
واﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
ﺟﺴﻢ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺨﺎرج:
ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻋﺮف اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﺘﻐﻴﺮات دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺳﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺕﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ:
 .1اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪد
اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺻﻞ إﻟﻰ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ
وﻥﺼﻒ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج  ،ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ واﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔDACS .
و6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻥﻮﻥﻲ,

 7.ﺑﺮوز ﻓﺌﺎت ﺕﻌﻴﺶ ﻓﻲ أوﺽﺎع اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
هﺸﺔ ﺥﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ أن ﺕﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ﺕﻺﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻔﺎﻗﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻳﻮم ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺈﺳﺒﺎﻥﻴﺎ
ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻥﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ ﺑـ  50.7ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  ، 2012و 123أﻟﻒ
ﻣﻬﺎﺝﺮ ﻣﻐﺮﺑﻲ و 65اﻟﻒ ﻣﻬﺎﺝﺮة ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺥﻼل  2011ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ
أن اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ISTATﺳﺠﻠﺖ ﺕﻘﺎرﻳﺮ رﺳﻤﻴﺔ
ﺕﻀﺮرت ﻣﻦ ﺕﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻥﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻠﺪ .ﻓﻘﺪ
اﻥﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺪى اﻟﺬآﻮر ﻣﻦ  79.3ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
 2010إﻟﻰ  75.2ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ .2011
ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﺈن هﻨﺎك اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻗﺎت وﺝﺪاﻥﻴﺔ وﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ
اﻷﺝﻴﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺮب ،ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﺵﻜﺎل
ﻋﺪﻳﺪة :اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺥﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﻌﻄﻞ ،ارﺕﻔﺎع
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﺝﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﻠﻐﺖ  29,10ﻣﻠﻴﺎر
درهﻢ ﻣﺘﻢ ﻳﻮﻥﻴﻮ  ، (2015اﻥﺨﺮاط ﻣﺌﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
واﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻞ.

اﻟﺨﺎرج ،ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،وهﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
اﻟﺠﻴﺪة ،اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﺎﻥﻮن( ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ أن
ﺕﻜﻮن اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اهﺘﻤﺎم هﺬﻩ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻴﺔ  ،وﻣﻦ ﺵﺄن
ﺕﻔﻌﻴﻞ هﺬا اﻟﺘﻮﺝﻴﻪ اﻟﻤﻠﻜﻲ أن ﻳﻤﺘﺺ ﺽﻌﻒ اﻹﺳﺘﺤﺎﺑﺔ
ﻹﺣﺘﻴﺎﺝﺎت أآﺜﺮ ﻣﻦ  15ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ،
ﻓﺎﻟﺠﻮاب اﻟﻤﻠﻜﻲ واﺽﺢ آﻤﺪﺥﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وهﻮ إﺵﺮاك
اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﻲ وﺽﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎهﻢ واهﺘﻤﺎﻣﺎﺕﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺛﻮاﺑﺖ
اﻷﻣﺔ،وإدﻣﺎج اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ رأت اﻟﻨﻮر دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ  2011ﺕﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ
واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .هﺬا ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻥﻘﺎش
ﺑﺮﻟﻤﺎﻥﻲ دار ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﻮل ﺕﻌﺪﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺕﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ
أﻏﻠﺐ اﻟﻔﺮق اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥﻴﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج آﻤﻜﻮن ﺳﺎدس ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ آﺎن ﻟﻪ وﻗﻊ ﺝﻴﺪ ﻟﺪى ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ووﺝﺐ أن
ﻳﺴﺘﺪرك ذاك اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺥﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﺕﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺝﻬﺔ ﺛﺎﻥﻴﺔ ﻓﺈﺽﻔﺎء اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻲ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺨﺎرج ﺑﺒﻠﺪهﻢ ﺽﺮورة ﺕﻔﺮﺽﻬﺎ ﺣﺠﻢ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻹآﺮاهﺎت وآﺬﻟﻚ ﺽﺨﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮهﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻮﺝﻮد ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺝﻴﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺵﺒﺎﺑﺎ
وﻥﺴﺎء وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺆآﺪﻩ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة آﺄﻣﺜﺎل ﻋﻤﺮ
اﻟﺴﻴﺎد ) (1998-1933اﻟﺬي ﺕﺆآﺪ اﺑﺤﺎﺛﻪ ﻓﻲ دراﺳﺔ
ﻇﺎهﺮة اﻟﻬﺠﺮة و اﻹﺵﻜﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺽﺮورة إﻳﻼء أهﻤﻴﺔ ﺥﺎﺻﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ
اﻷﺻﻞ واﻷﺥﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺤﺪر ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻬﺎﺝﺮون واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﺵﻜﺎل اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻥﻲ :ﺗﺮاآﻢ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻣﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺝﻴﻬﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺕﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﻰ
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺥﻴﺮة
ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﺳﺘﺪراك اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺝﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
ﻋﺪﻳﺪة ،ورهﺎﻥﺎت إﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺳﻮاء
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻴﻨﻴﻦ أوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻮاآﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ.

 .2ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﻒ أﻥﻬﺎ ﺕﺠﺎوزت
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺪاﺧﻞ وﺗﻌﺪد اﻷدوار
اﻟﺤﺪود اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻲ اﻟﻘﺎرات اﻟﺨﻤﺲ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻓﺎﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻴﺔ
 .3اﻟﺘﺄﻥﻴﺚ اﻟﺒﺎرز ﺣﻴﺚ أن  52ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﺎرﺑﺔ
ﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف  :اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺎرج إﻥﺎﺛﺎ واﻟﺘﺸﺒﻴﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺤﻴﺚ أن أآﺜﺮ ﻣﻦ
ووزارة اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ووزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
70ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺨﺎرج ﻟﻬﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ  45ﺳﻨﺔ،
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻥﻲ .2013
وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج،
 .4ﺕﺼﺪر اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺝﻮد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ آﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﺔ إﺥﻔﺎق ﻓﻲ ﺕﻄﻮﻳﺮ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﻣﻤﺄﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﻷورﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺕﻤﺜﻼت
اﻟﻮﺝﻮد ﺕﺤﻴﻂ ﺑﺈﺵﻜﺎﻻت اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ وﺕﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ارﺕﻔﺎع ﻥﺴﺒﺔ إﺥﺘﺮاق اﻟﻤﺪ
إآﺮاهﺎت اﻟﻰ ﻓﺮص ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺨﺎرج و ﻋﻮاﻣﻞ أﺥﺮى
اﻥﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺕﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﺽﺎت اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﺒﻠﻮر واﻟﺘﺤﻮل
ﻣﻨﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺘﺠﺪر اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻮﺝﻪ ﻥﺤﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻲ ﻣﻮﺽﻮع ﺣﻮآﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﻣﻊ ﺑﺮوز اﻟﺠﻴﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻥﻲ
واﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺥﺎص وﺕﻘﺪﻳﻢ أﺝﻮﺑﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﻟﺪوا وﺕﺮﻋﺮﻋﻮا
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓﻲ
ﺥﺎرج ﺑﻠﺪاﻥﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻮﻃﻦ
اﻥﺘﻈﺎراﺕﻬﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻲ  ،ﻟﻬﺬا آﺎن اﻟﺘﻮﺝﻴﻪ اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺑﻠﺪان اﻹﻗﺎﻣﺔ.
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﺽﺤﺎ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻔﺼﻞ 18
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺽﻤﺎن ﻣﺸﺎرآﺔ أﺳﻊ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ
 .5ﺕﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﺕﺤﻮﻻ ﻥﻮﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻨﻮات ،إذ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ) ﺕﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺽﻤﺎن أوﺳﻊ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ
أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ

 :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ:

إذ ﻥﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﻰ أن ﺕﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺵﺆون وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﺪﺥﻞ
اﺳﺎﺳﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء رؤﻳﺔ وإﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻟﻤﺪى ،ﺕﺘﻄﻠﺐ ﺽﺮورة ﺕﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وهﺬا ﻳﻔﺘﺮض أن ﺕﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ إﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ رؤﻳﺔ واﺽﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ آﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ
ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﺥﺮاج
اﻹﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﻲ أﻓﻖ  2030ﻟﻤﻮاآﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﺝﺎت واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ و ﺁﻟﻴﺎت ﺝﺪﻳﺪة وﻥﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ أآﺜﺮ
وﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺣﻠﻮل ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﻴﺎﺕﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮﻳﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺥﻼل
ﺕﻮاﺝﺪهﻢ ﺑﺄرض اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺮاﻋﻲ وﻳﺨﺪم
ﺣﺠﻢ اﻹآﺮاهﺎت اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺽﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻬﺠﺮ ﺥﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻣﻮﻃﻨﻴﻦ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ
وﻣﺮاآﺰ أﺳﺘﻘﺒﺎل ﺥﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻤﻬﺎﺝﺮات اﻟﻤﻌﻨﻔﺎت
اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻢ ....
ﺛﺎﻥﻴﺎ :اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻔﻚ اﻟﺒﻠﻮآﺎج اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺕﺴﺠﻴﻞ اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ واﻟﺘﻮﺝﻴﻪ اﻟﻤﻠﻜﻲ
رآﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺮوﻥﺔ ﻓﺎﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﺮﺝﻢ اﻟﻘﻀﺎء
اﻷﺳﺮي اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻹرادة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺮوﻥﺔ
ﻣﻊ ﻣﻮﺽﻮع ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷﺳﺮﻳﺔ،
وﺣﻞ إﺵﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﻴﻦ ﻣﻦ أﺳﺮهﻢ ﺑﺪواﻋﻲ
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻊ اﻹارﺕﻔﺎع اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻥﺎة2000 :
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 800 /إﺳﺒﺎﻥﻴﺎ ...و ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﻀﺎﻥﺔ وإآﺮاهﺎﺕﻬﺎ
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ، ،وﻣﺎ ﺕﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻗﺪ ﺕﻔﺮز
ﺑﻌﺾ اﻷوﺽﺎع اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ ﺥﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻹدارة اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ :وﻓﻲ هﺬا
اﻹﻃﺎر ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮآﺰ ﺕﺘﺒﻊ وﺕﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺤﺪث ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺵﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  ،3.98.385اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23ﻳﻮﻥﻴﻮ
 ،1998اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻊ
اﻷﺝﻬﺰة اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وإﺣﺪاث ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺥﺎﺻﺔ
ﺑﺸﻜﺎﻳﺎت ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺨﺎرج ﺑﻮزراة اﻟﻌﺪل هﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﻮﻟﻮج اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
أﺝﻞ ﺕﺘﺒﻊ وﺕﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻦ ﻟﺪﻥﻬﻢ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻥﺎﺕﻬﻢ
ﻓﻲ ﺕﺘﺒﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎهﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻢ وﻟﻌﻞ اﻹﻃﺎر هﻮ ﻣﺸﺮوع
وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺕﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺕﻘﺮﻳﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت .ﺛﻢ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ
ﺕﻜﻴﻴﻒ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺪوﻥﺔ ﻣﻊ واﻗﻊ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ .ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺕﻄﻮﻳﺮ و ﺕﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎة و
اﻟﻌﺪول اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺑﻘﻨﺼﻠﻴﺎت وﺳﻔﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
و ﺕﺴﻬﻴﻞ اﻹﺝﺮاءات ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرات و اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت ﻣﻦ أﺝﻞ
ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺪوﻥﺔ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺕﻄﺒﻴﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ و ﻣﻼﺋﻤﺎ
ﻟﻈﺮوﻓﻬﻢ و اﺣﺘﻴﺎﺝﺎﺕﻬﻢ و ﺕﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت .ﺛﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺕﺤﻴﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻹﺕﻔﺎﻗﻴﺎت وإﺑﺮام أﺥﺮى ﺝﺪﻳﺪة ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻣﺜﻼ .وﻻﺑﺪ أﻥﻴﻌﺰز هﺬا اﻟﻮرش ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
راﺑﻌﺎ :ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻴﻦ وزارﻳﺔ ﻹﻥﻬﺎء ﻣﺎ أﺻﺒﺢ
ﻳﺘﻬﺪد ﻣﻤﺘﻜﺎت ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺳﻄﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺰوﻳﺮ  ،ﻓﺎرﺕﻔﺎع ﻋﺪد ﺽﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﺎﺝﺮﻳﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕﻬﻢ ﻳﻌﺪ ﻥﺎﻗﻮس ﺥﻄﺮ
ﻳﻬﺪد وﻳﺮﺑﻚ ﻣﺴﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺝﺬب داﺋﻢ ﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎرﺽﻬﻢ ،ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻴﻮم واﺝﺐ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﺎ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﺛﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺝﻴﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة .

ﺥﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺘﺎﻃﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :ﻣﻊ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺎﻃﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻳﻔﺘﺮض اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﺕﺸﺎرآﻴﺔ وﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﻄﻮﻳﺮ وﺕﻨﻮﻳﻊ وﺕﻮﺳﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ وﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ
أوﻻ :ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻼق واﻟﻨﺰاع اﻷﺳﺮي:
اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻥﺒﻬﺖ اﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ دﻗﻴﻘﺔ آﻤﺠﺎل ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺝﺎت اﻟﻌﺎﺝﻠﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻟﻘﻀﺎء وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﻮﺝﺐ إﺕﺨﺎذ ﺕﺪاﺑﻴﺮ و اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻴﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ
ﺁﻟﻴﺎت ﺝﺪﻳﺪة وﻓﻖ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺕﻨﺰﻳﻼ ﻟﻠﻔﺼﻞ  16ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
 ،16وﺕﻨﺎﺳﺐ اﻷوﺽﺎع اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻥﺨﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ ﺑﻮاﺝﺐ ﺕﻌﺒﺌﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻜﻤﺎ أن هﻨﺎك ﺣﺎﺝﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﻮﻓﻴﺮ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴﺎت
ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺠﺮ ،ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺕﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻥﺒﺜﺎق ﺝﻴﻞ ﺝﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ
ﺽﻤﺎن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻮﺽﻌﻴﺎت
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،وﺕﻌﺒﺌﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮة
اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،ﻓﺎﻟﻤﻔﺮوض أن
وﺕﻮﻇﻴﻒ ﻣﺪارآﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ إدﻣﺎج اﻟﻤﻐﺮب
ﺣﻞ
ﺕﻴﺴﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺨﺎرج ﻣﺮﺕﺒﻄﻴﻦ ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
إﺵﻜﺎﻻﺕﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪوﻥﺔ ﺥﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻥﻔﺘﺎح اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ هﺬﻩ
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Notre petit village la Terre...

Le cauchemar du peuple grecque

C’est Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances d’Angela Merkel,
qui depuis le début de la crise ne lâchera rien dans les négociations
de la dette grecque.
est l’une des rares personnes à avoir
défendu la Grèce. On le comprend
bien, car pour renflouer la dette grecque, chaque contribuable français a
dû mettre de sa poche plus de mille
euros. Si la Grèce sortait de l’Europe, la France aurait du mal à récupérer ses sous.

Par Mustapha Bouhaddar

S

on intransigeance face à
Syriza, a poussé certains
journaux grecs à le caricaturer en le présentant dans
leurs journaux en uniforme nazi dans
un camp de concentration proposant
de faire des Grecs du savon ou de
l’engrais.
Ce n’est pas flatteur pour ce ministre
qui est contre la montée de l’extrême
droite en Allemagne et dans le reste
des pays européens. Schäuble a
quand même été victime il y a quelques années d’un déséquilibré qui lui
a tiré trois balles lui sectionnant la
moelle épinière, et il est depuis sur
une chaise roulante.
Com m e le ra ppor te le site
« enwes.com », « Alexis Tsipras et
le ministre des Finances, Yanis Varoufakis s’étaient alors distanciés du
journal. Cette dernière provocation
ne devrait pas arranger les relations
entre Berlin et Athènes, traditionnellement tendues mais pour le moins
délétères depuis l’élection du gouvernement grec, fin janvier. Pour
Athènes, Wolfgang Schäuble est
avec Christine Lagarde, la directrice
générale du FMI, le premier responsable de l’échec des négociations
entre la Grèce et ses créanciers.
Soutenu par ses pairs européens, le
ministre allemand s’est illustré par
son intransigeance. Toute la question est de savoir s’il continuera à
traiter avec le flamboyant Yanis Varoufakis, qui a annoncé sa démission
après la victoire du «non» au référendum. La consultation populaire
invitait les Grecs à se prononcer
pour ou contre les dernières propositions des créanciers qu’Alexis Tsipras juge humiliantes.
Il faut savoir que François Hollande

Comme l’a bien analysé Jacques
Sapir dans un article sur la crise
grecque paru le 22 juillet 2015, « Le
diktat arraché à la Grèce par L’Eurogroupe et la Commission européenne est une tragédie pour la Grèce.
Cet accord ne réglera rien et va même empirer la crise que la Grèce
connaît. La dette de la Grèce n’était
pas soutenable en 2010. Elle ne l’était pas en 2012. Elle ne l’est toujours pas après ce diktat. La solvabilité du pays n’est nullement assurée
car la viabilité de l’économie n’est
pas assurée. Ici se trouve une évidence niée par les négociateurs de
Bruxelles ; qu’un pays ne peut rembourser que ce que son économie lui
permet.

Appel du Centre Communautaire
Al Bayane sis au : 5865, Boulevard
Saint-Michel H1Y 2E QC Montréal

L

e Centre communautaire • Dépannage Alimentaire;
islamique Al Bayane, situé
• Aide aux devoirs pour les jeunes
sur le boulevard Saintenfants;
Michel (Coin boulevard
Rosemont) offre ses services au sein • Cours d'apprentissage de base et
de niveau expert de la langue arade la communauté musulmane et
be pour tous âges;
maghrébine. Parmi ces services :
• Différentes activités pour les adul- • Cours d'apprentissage de langue
française - espagnole - anglaise.
tes et ainsi que pour les jeunes;
• Aide spécial fournis aux jeunes, Nous sommes aussi à la recherche
femmes, ainés, spécialistes, psy- de bénévoles. Pour toute information, veuillez communiquer avec M.
chologues, médiateurs...;
Naim au (438) 877-8389 ou par cour• Aide à la résolution des problèmes
riel a l'adresse suivante:
sociaux de type familial et conjucci.al.bayane07@gmail.com
gal;
• Aide aux nouveaux immigrés en
vue de s'intégrer dans la société
québécoise et canadienne;

En fait, c’est même l’inverse qui apparaît le plus évident, car les mesures imposées dans ce diktat, combinées avec les conséquences de la
politique de la Banque Centrale Euopéenne, vont aggraver la crise économique en Grèce. Mais, les conditions qui ont entouré ce désastre ont
des conséquences qui dépassent la
Grèce. Nous assistons aujourd’hui
au naufrage de la social-démocratie
européenne et à un moment charnière pour ce que l’on appelle la gauche
radicale.
D’après « Libération » du 28 juillet
2015, « de nouvelles réformes sont
attendues de la part des autorités
grecques pour permettre un déboursement de la part du Mécanisme
européen de stabilité», avait averti la
Commission européenne mercredi,
après que la Grèce a déjà voté dans
l’urgence, en juillet, deux premiers
volets de mesures.
Le gouvernement grec n’entend pas
aller plus loin pour l’instant.
«L’évocation de nouvelles réformes
ne procède ni de l’accord du 13 juillet
(...) ni des discussions actuelles avec
les institutions», selon le ministère.
Autant dire que le ministre des Finances d’Angela Merkel qui dit non à
tous les compromis, n’est pas sorti
de l’auberge.

Vous êtes une association à but non
lucratif et vous voulez faire
connaître vos activités ?
Envoyez-nous vos communiqués au plus tard le 27 du mois.
Nous nous ferons un plaisir de les publier !

C’EST GRATUIT, PAROLE DE
MCE !
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Sous la direction de Camille Sari et Abderrahmane Mebtoul
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Credit Rating Governance. Global credit
Gatekeepers

Par Ahmed Naciri, PhD et CPA

L

es agences de notation de crédit jouent
aujourd’hui un rôle
essentiel dans le
fonctionnement du système
financier moderne. Lors de la
récente crise financière leur
puissance et leur fiabilité ont
été cependant sérieusement
remises en question.

Un simple geste de déclassement de notation de leur part
peut aujourd’hui faire basculer
tout un pays dans la crise et
l’instabilité.

États Unis, la SEC.
Ses travaux ont fait l’objet d’une
dizaine de livres publiés par
des éditeurs de renommée internationales, tel Routlege
Francis Taylor et d’une soixantaine d'articles dans des journaux de premiers plans.

Par Dr Camille Sari

Ce livre examine la gouvernance des agences de notation de
crédit, telle qu'elle exprime par
leur capacité à émettre des no-

tations de crédit qui seraient
AU SUJET DE L’AUTEUR
aussi bien fiables qu’équitables Ahmed Naciri, PhD et CPA, est
et éthiques.
professeur à l’École des ScienCe livre identifie un certain ces de la Gestion de l'Universinombre de carences dans le té du Québec à Montréal et
système de notation de crédits, collabore avec de nombreuallant l’excessive marge de ren- se universités à travers le montabilité facturées par les agen- de.
ces de notation à leurs clients, Président fondateur du Centre
jusqu’à la faiblesse de leurs international pour la gouvernansystèmes de contrôle interne en ce et détenteur du prix d’excelpassant par leur modèle d’affai- lence de l'Association canare favorable à l’épanouissement d i e n n e
des
sciendes conflits d’intérêt, ou leurs ces administratives, il est interméthodologies inadéquates à nationalement reconnu en mal'évaluation du risque de crédit, tière de gouvernance et qualité
ou même à l’oligopole qu’elles de l'information et conseillé diimposent au marché de crédit vers gouvernements et instituqui fait d’elles les portiers du tion y compris la Commission
marché mondial du crédit.
des valeurs mobilières des
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