“

Faire connaître l'histoire de
l'émigration marocaine est une
nécessité. .

”

”

< Driss El Yazami , Président du Conseil de
la Communauté marocaine à l'Etranger. p/06

< Izza Genini, réalisatrice. p/10
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Islam: Le Roi plaide
pour un discours
médiatique rénové
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n 2007, le nombre d'émigrés marocains a avoisiné
les 3,4 millions. Dispersée aux quatre coins du
globe, la diaspora marocaine est,
en effet, l’une des plus importantes
au Monde.
Quelles sont les souffrances de
ses émigrés, leurs combats au
quotidien? Comment les uns sontils arrivés à arracher des postes
d'envergure, tandis que d’autres
succombent encore à la misère? Et
les femmes marocaines migrantes, comment vivent-elles cette
expérience?... On se contente pour
le moment d'informations éparses, d'enquêtes embryonnaires,
et de bribes de réponses sur ces
questions. D’où l’intérêt de saluer
l’appel lancé par Driss El Yazami,
président du Conseil de la Communauté marocaine à l'Etranger,
pour faire la lueur sur l'histoire de
l'émigration marocaine.
Mais ce travail de recherche ne
doit pas se faire sans parler de ces
milliers de vies perdues au large de
nos côtes, de ces familles brisées et,
à l'échelle du pays, de cette image
reçue d'un Maroc "exportateur de
Harraga". Oui pour une histoire
de l'immigration, mais qu'elle soit
exhaustive, relatant ses réussites
tout comme ses drames.
Commençons à dépoussiérer nos
archives !
 La rédaction

• Les propos attribués par
un quotidien arabophone au
Secrétaire général du PJD,
Abdelilah Benkirane, selon
lesquels ce parti serait à
l'origine de la décision royale
d'ouvrir un compte bancaire
en faveur des Palestiniens, a
provoqué la colère du Palais.
Ce dernier l'a fait savoir à
travers le Premier ministre
qui a émis un communiqué
virulent dans ce sens. Détails.
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■ Abdelilah Benkirane (D). /AFP - A.SENNA

Polyarthrite rhumatoïde:
240.000 Marocains
diagnostiqués chaque
année, seulement 53.700
cas traités

■ Bateau à quai au port de Tanger-Med. /DR
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ma carrière reste minime
par rapport à tout ce que le
Maroc a pu m’offrir.
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Driss El Yazami plaide pour une
(re)connaissance de l'histoire
de l'émigration marocaine
débat. La recherche en
histoire de l'émigration marocaine est une nécessité,
a affirmé le président du
Conseil de la Communauté
marocaine à l'Etranger
(CCME), Driss El Yazami.
Une enveloppe budgétaire
sera réservée à la recherche scientifique sur l'émigration marocaine, a-t-il
dit lors d'un séminaire organisé lundi à Mohammedia sur le thème : “Histoire
et mémoires vivantes de
l'émigration”.
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Driss El Yazami, président du Conseil de la Communauté
,
marocaine à l'Etranger (CCME).
/PHOTO MOUNIM SOUIBI

millions
Le nombre d'émigrés
marocains est passé de
1,2 millions en 1994 à
3,4 millions en 2007.

Une série de colloques traitant du même thème sera
initiée ultérieurement par
le CCME en partenariat
avec les facultés marocaines
et étrangères et le Centre
Jacques Berque de Rabat,

a-t-il ajouté, rappelant la
mission dévolue au Centre,
celle d'orienter les diverses
politiques publiques en faveur des Marocains Résidant à l'Etranger (MRE) et
de définir les moyens de les

Un Programme d'appui au développement stratégique et territorial (PADEST) d'un coût
global de plus de 29 millions de dirhams a été lancé, lundi, à Azilal. D'une durée de trois
ans, ce programme vise à renforcer les capacités des acteurs locaux et l'exécution des
plans de développement économique et social des communes ciblées, ainsi que le soutien
des activités de formation destinées aux acteurs locaux en vue d'élaborer les plans de
développement communaux inscrits dans les initiatives locales de développement humain.

faire participer au développement et à la vie politique
du Maroc.
Pour sa part, Ahmed Serraj,
enseignant à l'université
Hassan II- Mohammedia,
a souligné que l'histoire de
l'émigration marocaine doit
constituer un pôle d'intérêt
pour les chercheurs marocains.
L'importance de ce sujet
provient de l'impact qu'a
l'émigration à divers niveaux, notamment culturels et sociaux, tant pour
les pays d'accueil que pour
le pays d'origine, a souligné
ce spécialiste en histoire, a
souligné M. Serraj.

“

L'émigré ne doit pas
être vu sous le seul angle
d'un élément de maind'oeuvre ou de force de
travail, mais aussi comme
une personne porteuse
d'un ensemble de valeurs
culturelles et humaines.”
Ahmed Serraj, enseignant
à l'université.
■■aufait

Casablanca : Les Jeudi de la
Gouvernance débattent des
élections communales 2009
débat. Les Jeudi de la
Gouvernance, un cycle de
conférences organisé par le
conseil de la ville de Casablanca, se penche cette foisci sur la question : “Elections communales 2009 :
comment mettre l’engagement politique au service
du citoyen ?”.
Cette conférence, qui aura
lieu ce jeudi à partir de
18h00 à l’hôtel Palace d’Anfa à Casablanca a pour objectif d’ouvrir le débat sur
ces échéances qui seraient
l’événement politique de
l’année en cours. “Le cycle
des Jeudi de la Gouvernance, qui se fixe parmi ses
principaux objectifs le renforcement de la démocratie
locale, ne peut ignorer un
événement aussi important
que les élections communales. Janvier 2009, ouverture de l’année électorale, est

un moment symbolique et
propice pour entamer une
réflexion sereine et structurée sur ces élections.
L’objectif étant de créer les
conditions d’un débat de
qualité pour des élections
libres, transparentes et
soutenues par une mobilisation des citoyens”, notent
les organisateurs dans un
communiqué.
Les conférenciers devraient
débattre plusieurs question
telles que : “comment amener les futurs candidats à
prendre des engagements
fermes sur ces questions ?”,
“sur quelles priorités le débat électoral doit-il porter
?”, “comment créer un sursaut positif et faire des élections municipales de 2009
un épisode qui fait avancer
le processus démocratique
au Maroc ?”.
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