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Madame la ministre du Développement social, de la famille et de la solidarité,
M. le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle,

Madame la présidente de la FIDH,

Mesdames et messieurs, mes cher(e)s ami(e)s,
Nous voilà presque

arrivés au

terme de

ces deux journées

de

travail intense,

de

rencontres et d'échanges. Avec vous, toutes et tous, nous venons de partager un moment

fort, passionnant et motivant. Vos échanges et vos témoignages, vos parcours,

vos

œuvres et vos projets viennent encore prouver avec éclat, femmes marocaines d'ici et
d'ailleurs, la richesse de vos vécus professionnels et sociaux, la force de vos potentialités
et la vivacité de votre flamme de progrès humain.

Ici, sur cette terre d'accueil qui est la nôtre, sous ce soleil radieux de Marrakech, à partir
des

multiples

perspectives

mondiales

d'où

vous

venez,

les

cœurs

ont

parlé,

les

intelligences ont brillé, les mains se sont tendues et serrées et les volontés communes se
sont réaffirmées, pour mieux nous comprendre, pou mieux agir ensemble.
Le

CCME,

votre

institutions

à

toutes

et

à

tous,

initiateur

de

cette

première

manifestation du genre, est fier de vous et de vos apports. Vous nous avez donné raison
d'avoir dédié

aux femmes marocaines du monde la première

grande

manifestation

publique du CCME. Vous nous avez donné raison de penser et de croire que nos femmes
d'ici et d'ailleurs sont un acteur majeur de progrès et une source essentielle de créativité,
d'énergie de changement pour le meilleur et de régénérescence des modes de pensée et
d'action

dans

toutes

les

sphères

de

vie

humaine,

y

compris

la

gouvernance

institutionnelle, associative et entrepreneuriale, ici et ailleurs.

Aujourd'hui, le CCME se retrouve, grâce à vous, encore plus conforté dans sa volonté de
servir tant nos communautés à l'étranger que notre pays, en associant à cette œuvre, le

plus largement et le plus intensément possible, toutes femmes et tous les hommes qui
veulent y adhérer et y apporter leur contribution leur touche propre.
Nous sommes ravis et honorés de

votre prompte réponse OUI à la participation, oui au

partage, oui à la mise en avant du rôle primordial que jouent et peuvent encore jouer les
femmes marocaines du monde, dans le monde et dans leur pays d'origine aussi.

meilleures ressources humaines et scientifiques qui puissent la créer, l'évaluer et
l'actualiser constamment, suivant les meilleurs règles de l'art scientifique.

A cette fin, Sa Majesté Le Roi
fort de sa sollicitude envers
démarche novatrice pour une
les accompagner dans les
démocratique et humain du Maroc.

Vi, vient encore de donner un signe haut et
nautés émigrées et de son appui à toute
et une meilleure action pour mieux
contribution au développement
la mise sur pieds d'un fonds de recherche
placé sous l'égide du CCME, supervisé
et conjointement géré, en toute

Ainsi, Sa Majesté
scientifique sur
par un conseil
commun.

pour y contribuer.
seront appelés à
des programmes
Trouvez là une
les ressources
vous pouvez
disposer.
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Dans nos préoccupations, l'art n'est pas e reste. Nous n'aurons de cesse, comme nous
avons déjà commencé à le faire, de sauvegarder la mémoire de notre émigration, de faire
connaître, ici et ailleurs, e t d'immortaliser les œuvres de nos artistes en tous genres,
qu'ils soient d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Nous appuierons, autant que faire se
peut, les initiatives créatrices de nos concitoyens émigrés et les manifestations.
Art, science, culture, culte, services publics, développement associatif et participation
institutionnelle sont autant de créneaux que les politiques publiques marocaines sont
appelées à travailler, avec cohérence, esprit de suite, durabilité, pertinence et efficience,
en rapport avec nos concitoyens. Le CCME compte y contribuer, non pas en travaillant
en vase clos, mais en ayant portes et fenêtres largement ouvertes sur l'écoute et
l'implication de toutes nos ressources humaines, féminines autant que masculines d'ici et
d'ailleurs.
Vous venez de poser un nouveau jalon prometteur sur cette voie de rénovation et
d'avenir.
Merci de votre participation.
Et, par delà les distances géographiques, gardons les mains dans les mains et les esprits
en phase, pour une œuvre soutenue qui nous tient tous à cœur.
Bon voyage à ceux qui retournent ailleurs meilleurs vœux à toutes à tous en cette veille
du Nouvel An 2009.

