Communiqué de presse
L’Association marocaine de Toronto se félicite du discours du trône
Toronto-30 Juillet 2015, Les membres de l’Association Marocaine de Toronto (AMDT) se
réjouissent des directives et orientations Royales contenues dans le discours de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI à l’occasion du 16ème anniversaire de la fête du trône du 30 juillet 2015 au
sujet des disfonctionnement et des autres problèmes que rencontrent les marocains résidants à
l’étranger dans certains Consulats.
‟Nous partageons avec le Souverain les préoccupations de certains de nos membres par apport
à leur aspiration légitime à un service consulaire de proximité et permanent pour desservir notre
communauté dans la région du Grand Toronto qui comptent au-delà de 50000 citoyens
Marocainsˮ a déclaré le Président de l’AMDT, Faouzi Metouilli.
Nous croyons que le service du consulat mobile offert par le consulat du Maroc a Montréal une
fois par année ou par deux ans ne répond plus à nos besoins et nous demandons la mise sur pied
d’une antenne consulaire à Toronto avec, entre autre un service économique qui pourraient
répondre aux besoins de la communauté et ainsi améliorer d’avantage d’un cote le service
consulaire et d’un autre cote améliorer les échanges économiques commerciaux avec le Canada
Anglais dont Toronto est la ville Reineˮ.
De plus, les membres de l’Association marocaine de Toronto se réjouissent du rappel de Sa
Majesté quant à l’intégration des représentants des membres de nos communautés dans les
organismes, instances et institutions consultatifs de gouvernance et de démocratie
participative d’où la nécessité d’une vision générale, proactive et intégrée par rapport à la
représentativité des membres de la communauté dans ces organes.
Nous croyons que cette orientation royale permettra aux membres de notre communauté
d’enrichir d’avantage avec leur expérience et expertise le développement à tous les niveaux de
notre mère patrie, a souligné le président de l’AMDT.

