DIRECT infos

«Le Royaume du Maroc œuvre à la promotion des principes
et des fondements de la francophonie, notamment la diversité,
le partage, la solidarité et le vivre-ensemble.»
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Mhamed Ifriquine, consul général du Maroc à Istanbul

Marrakech abrite le 1er Sommet
africain du Rotary

SIGNATURE

Le Maroc dans
la zone de libreéchange de l’UA
Le 21 mars 2018 à
Kigali, capitale du
Rwanda, le Chef du
gouvernement, Saâd
Eddine El Othmani, a
signé l’accord relatif
à la Zone de libreéchange continentale
(ZLEC), qui constitue
le point de départ pour
la mise en œuvre du
projet de libre circulation des biens et des
marchandises sur le
continent. Le Maroc
figure parmi la quarantaine de pays de l’UA
qui ont signé l’accord.
Principal absent, le
Nigéria. Pour rappel, une délégation
marocaine menée par
le Chef de gouvernement, le ministre des
Affaires étrangères,
Nasser Bourita, et
composée, entre
autres, du ministre
délégué chargé de la
Coopération africaine,
Mohcine Jazouli, de
la secrétaire d’Etat
chargée du commerce
extérieur, Rkia Derham, a pris part au
sommet extraordinaire
de l’UA.

M

ardi 27 mars 2018, au
Palais des congrès à
Marrakech, aura lieu la
cérémonie d’ouverture
du 1er sommet africain du Rotary international. Cet événement d’envergure
internationale, placé sous le haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI,
président d’honneur du Rotary au Ma-

Abdelilah
Lahlali, Gouverneur du
District 9010
du Rotary.

roc, s’étendra jusqu’au 29 mars 2018.
Organisé par le District maghrébin
9010, ce sommet sera présidé par le
président international du Rotary, Ian
Riseley, accompagné de son épouse,
lady Juliet. «Le Rotary pour le développement durable en Afrique» est
le thème choisi pour ce sommet. Un

choix qui n’est pas le fruit du hasard
puisque le Rotary du Maroc s’est inscrit
dans la vision panafricaine royale pour
organiser cet événement. Le sommet
réunira plus de 750 leaders (décideurs,
hommes d’affaires, avocats…) provenant de 50 pays africains mais aussi
d’Australie, d’Amérique, d’Europe
et d’Asie et verra l’organisation d’un
forum des jeunes entrepreneurs africains, souligne Dr Abdelilah Lahlali,
Gouverneur du District 9010.
On note la présence d’experts nationaux et internationaux comme
Salaheddine Mezouar, président de
la COP22 et ancien ministre des Affaires étrangères, Abdeladim Lhafi,
Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts,
le Pr Claude Villeneuve, expert international en développement durable, et
Tounao Kiri, expert de développement
durable de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie)…
«C’est une manifestation internationale qui délimitera les contours de ce
que sera l’Afrique de demain à travers
des actions concrètes actuelles qui répondent aux 17 objectifs du développement durable des Nations-Unies.
Des actions qui auront ainsi un impact
réel sur le développement durable de
notre continent. Dans ce sens, nous
allons lancer une formation inédite
sur l’Analyse systémique de durabilité
‘’ASD’’», déclare Ahmed Benmejdoub,
coordinateur du sommet. Une formation qui sera suivie par une vingtaine
de candidats venant de plusieurs pays
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