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L’école Al Fadila souffle sa 70ème bougie

Mostapha Bousmina: L’INSA, une valeur ajoutée pour l’enseignement s
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En toute Libé - Par Mohamed Benarbia
Tristes micmacs à Tunis
Le 1er avril, c'est tous les jours chez
nos voisins de l'Est quand c'est du
Sahara marocain qu'il s'agit. Les
officiels, ceux du moins tenant les
ficelles du côté d'Alger, ne laissent
passer aucune occasion pour ânonner
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La retraite des braves
Trop nul comme exemple
Danse avec Benkirane
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Dans le cadre de
ses
activités
Like
Share
Tweet
parascolaires,
l’Ecole
nationale des sciences appliquées d’Agadir organisera la première édition de
la Journée génie industriel sous le thème «Le génie industriel : Un capital
immatériel au service de l’intelligence économique», le 25 avril 2015 à la
chambre de commerce d’Agadir. Plusieurs thèmes seront débattus lors de
cette journée dont «Le génie industriel : un capital immatériel contribuant à la
réalisation du plan industriel accéléré», «Le génie industriel et les nouveaux
défis», et «Le génie industriel au service de l’intelligence économique». En
outre, une table ronde sera réservée aux «Expériences professionnelles

d’anciens lauréats de l’ENSA d’Agadir».
Entrepreneurs

Editorial - Libération
La marche de l’égalité
Les femmes de ce pays rêvent-elles à
l’impossible en revendiquant une
égalité pleine et entière ? Les
Marocaines sont-elles condamnées à
la sous-citoyenneté parce qu’elles sont
nées femmes et que les islamistes au
pouvoir sont loin...
Modernistes et fiers de l’être
La liberté d’expression sous scellés
Une régionalisation avancée très hypothétique

L'info

Les jeunes entrepreneurs sont une composante essentielle dans la croissance économique et l’évolution de l’industrie
nationale, ont affirmé, samedi à Casablanca, les participants à la 9ème édition de la Journée nationale de l’entreprise.
Lors de cette rencontre, initiée par le Centre de la jeunesse pour les dirigeants des entreprises au Maroc, les participants
ont souligné que les PME dirigées par les jeunes peuvent constituer un noyau incontournable dans les plans et
programmes industriels mis en place par le gouvernement. A cet égard, la secrétaire générale du ministère de l’Industrie,
du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Latifa Chihabi, a estimé que les idées et propositions
formulées par les jeunes membres du Centre revêtent une importance capitale, et par ricochet, «il est impératif de les
écouter».
Semaine forestière
La 5ème Semaine forestière méditerranéenne aura lieu en 2017 au Maroc. L'annonce de cet événement a été faite lors
de la clôture des travaux de la 4ème Semaine forestière méditerranéenne, tenue du 17 au 20 mars à Barcelone (nord-est
de l'Espagne), sous le thème «améliorer les moyens d'existence: le rôle de la filière des forêts méditerranéennes dans
une économie verte», avec la participation du Maroc.
La cérémonie de clôture, présidée par la directrice générale du développement rural et de la politique forestière au
ministère espagnol de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement, Begona Nieto, a été marquée notamment
par l'adoption de la «Déclaration de Barcelone» et la remise des prix «Bio économie forestière» aux entreprises et
associations qui se sont distinguées pour leur contribution aux bonnes pratiques forestières.
Mardi 24 Mars 2015

Activités du parti
Driss Lachguar présidera les Congrès
provinciaux de M’diq-Fnidek ... Le
Premier secrétaire de...

Driss Lachguar présidera le IIème Congrès
provincial de M’diq-Fnidek
Driss Lachguar : Après avoir payé un lourd tribut
pour éviter au pays la crise cardiaque, l’USFP
connaît actuellement une nouvelle dynamique
Driss Lachguar : Nous ne réclamons pas qu’une
destitution pure et simple du gouvernement, nous
exigeons qu’il rende d’abord des comptes

Post Scriptum - Ahmed Saâïdi
Copinages hospitaliers
Informations avérées et rumeurs
infondées font certes le buzz, mais
leurs différences sont notables. Les
premières possèdent au moins deux
caractéristiques essentielles : elles ont
un auteur, elles sont recoupées et
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Une politique à courte vue
Monsieur Jourdain
Méfaits de dilettantes
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Pilule dorée
Il aura fallu à peine 4 jours à
Abdesslam Seddiki pour plomber
l’ambiance festive du 8 Mars ! Il s’est
fait rabat-joie lors d’une conférence
tenue à Rabat sous le thème «Les
femmes et le monde du travail». En
fait, au lieu que le ministre...
Benkirane voit midi à sa porte
Désopilant…
Chute libre…
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Me notifier l'arrivée de nouveaux commentaires
Proposer

Votre avis nous intéresse. Cependant Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire,
calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à
la violence.
En toute circonstance, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dans la même rubrique :
Le commerce électronique a le vent en poupe au Maroc - 30/03/2015
Le ton monte entre Vivendi et le fonds américain PSAM - 30/03/2015
550 MDH de recettes générées par les plantes aromatiques et médicinales - 30/03/2015
Des investissements prévisionnels de plus de 4 MMDH dans les régions du Sud - 30/03/2015
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Invité
Mostapha Bousmina: L’INSA, une valeur
ajoutée pour l’enseignement supérieur
national
Le Groupe INSA et
l’Université
euroméditerranéenne de
Fès,
en
association
avec
un...
Anissa Bellefqih: La femme doit se libérer
du carcan de l’éducation et de la mainmise
de l’homme sur elle
Pierre Vermeren : Il faut reconstruire les
relations maroco-françaises sur des bases
plus saines et plus égalitaires
Laila Miyara, présidente de l’Association
de femmes chefs d'entreprises du Maroc

Horizons
L’initiative législative populaire Une
institution fictive en Espagne ?
Le
Constituant
espagnol
redoute
une
instrumentalisation
«démagogique» des
mécanismes de la
démocratie...
La société civile africaine, un cheval de
Troie ?
Le bilan en demi-teinte de la coalition
contre Boko Haram
Les réfugiés syriens, des âmes errantes
du Levant
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