
Juste après son adhésion à la Confé-
rence des ministres de l'Education 
ayant le français en partage 
(CONFEMEN), le Maroc a été égale-
ment élu membre du bureau exécutif 
de cette organisation, a-t-on appris 
auprès de la délégation marocaine qui 
a pris part aux travaux de la 54-ème 
session ministérielle de la Conférence 
qui s'est déroulée la semaine dernière 
à Dakar. 
 
L'annonce de l'adhésion du Maroc à 
cette organisation internationale 
intervient à l'occasion de la tenue de 
la 54-ème session ministérielle de la 
CONFEMEN qui s'est déroulée la 
semaine dernière à Dakar avec la 
participation de la Secrétaire d'Etat 
Chargée de l'enseignement scolaire, 
Mme Latifa El-Abida et des respon-
sables de son département. 
 
Les participants à cette rencontre, qui 
a réuni une vingtaine de ministres de 
l'éducation de pays francophones et 
de responsables du secteur de l'ensei-
gnement, ont applaudi cette adhésion 
qui porte le nombre des pays mem-
bres de la CONFEMEN à 44 pays, la 
Tunisie et le Vietnam ayant rejoint 
également l'organisation à l'occasion 
de ces assises. 
 

**** 
 

 
Sept conventions de partenariat 
portant sur le développement écono-
mique, social, technologique et 
culturel, ont été signées, lundi à 
Dakhla, entre plusieurs entités ma-
rocaines et étrangères. Ces conven-
tions visent le partage des expérien-
ces et du savoir-faire ainsi que la 
formation aux nouvelles techniques 
qui, dans les champs de commerce, 
sont essentielles pour les conseillers 
des entreprises", a indiqué, dans une 

déclaration à la MAP, M. Philippe 
Clerc, président de l'Association 
Internationale Francophone d'Intelli-
gence Economique (AIFIE). La 
signature de ces conventions montre 
que toutes les études faites dans le 
domaine de l'intelligence économi-
que "peuvent déboucher sur des 
opérations qui concernent les habi-
tants et les entreprises de ce pays, a 
déclaré, pour sa part, M. Michel 
Dieudonné, vice-président de l'As-
semblée des Chambres Françaises 

de Commerce et d'Industrie. 
 

**** 
 
Un protocole d'accord en matière 
d'emploi et de formation profession-
nelle a été signé, lundi à Bruxelles, 
entre le Maroc et la Belgique por-
tant notamment sur la sécurité et 
santé au travail et la promotion de 
l'égalité des chances entres hommes 
et femmes dans l'emploi. 
 
Ce protocole d'accord a été signé 
par le ministre de l'Emploi et de la 
Formation professionnelle, M. Ja-
mal Rhmani et Mme Joelle Milquet, 
vice-Premier ministre et ministre 
fédéral belge de l'Emploi et de 
l'Egalité des changes, en marge des 
travaux de la 2ème conférence 
ministérielle sur l'emploi et le tra-
vail euro-méditerranéen dans le 
cadre de l'Union pour la Méditerra-
née (UPM). Il stipule la mise en 
oeuvre d'un programme biennal de 
coopération entre les deux parties 
pour la période 2011-2013 avec 
pour objectifs d'assurer un appui 
technique et financier au ministère 
de l'Emploi et de la Formation pro-
fessionnelle. 
 

**** 
 

Tanger 

 
La 4ème édition du Festival international du 
théâtre universitaire de Tanger, se déroulera 
du 8 au 11 décembre, à l'initiative de l'asso-
ciation de l'Action universitaire de l'Ecole 
nationale de commerce et de gestion de 
Tanger (ASAU-ENCGT) et l'Université 
Abdelmalek Essaâdi. 
 
Cette manifestation, organisée en partenariat 
avec l'Institut Français de Tanger-Tétouan, 
s'inscrit dans le cadre de la continuité des 
efforts de promotion de l'art dramatique au 
sein de l'université et de l'ouverture du théâ-
tre universitaire marocain sur l'environne-

ment national et international, indiquent les 

organisateurs. 
 

Sous son ancienne appellation "Festival 
national du théâtre universitaire de Tanger", 
devenu dans cette 4ème édition "Festival 
international", cet évènement s'est érigé, au 
fil des éditions, en un espace d'échanges et 
de rencontres au coeur de cette ville cosmo-
polite, favorisant ainsi l'ouverture de l'uni-
versité sur les expériences artistiques et 
culturelles au niveau national et internatio-
nal. 
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Quelque 10.000 cas de sévices sur enfants 
sont signalés chaque année en Algérie, 
dont 2000 cas d'agressions sexuelles, se-
lon l'ONG algérienne la fondation natio-
nale pour la promotion de la santé et du 
développement de la recherche. 
 
"Environ 10.000 cas de sévices sur en-
fants sont déclarés chaque année en Algé-
rie dont 2.000 cas d'agressions sexuelles", 

a indiqué récemment le président de cette 
ONG Mustapha Khiati. 
 
Pour lui, le nombre de cas de violence sur 
enfants serait beaucoup plus important, la 
plupart n'étant pas déclarés, les estimant à 
"50.000 cas". 

Alger 

Tunis 

 
**** 

 
Le 1er colloque maghrébin des établisse-
ments de formation professionnelle de la 
pêche maritime s'est ouvert, mardi à Ta-
barka, avec la participation de représen-
tants des pays maghrébins dont le Maroc. 
 
Cette rencontre, de trois jours, débattra 
de la stratégie relative à la pêche mariti-

 me et son rô le dans le renforcement de 
la sécurité alimentaire au Maghreb. 
 
Les participants se pencheront également 
sur la formation professionnelle dans le 
domaine de la pêche maritime, les 
moyens de coordination et le renforce-
ment de la coopération entre les pays du 
Maghreb en la matière. 
 
Le Maroc est représenté par une déléga-
tion du ministère de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle et de l'Institut 
de technologie des pêches maritimes 
d'Al-Hoceima. 
 

**** 

 
Une session de formation arabe sur la mise 
à niveau des experts et spécialistes dans le 
domaine de la délinquance s'ouvre ce mar-
di à Tunis. 
 
Elle permettra aux spécialistes dans le do-
maine social de prendre connaissance des 
nouvelles méthodes pédagogiques et scien-
tifiques et de développer leurs compéten-
ces. 
 
Les participants débattront des causes de la 
délinquance juvénile, des besoins psychi-
ques, éducatifs et sociaux des jeunes délin-
quants et des moyens de prévention et de 
développement de l'action institutionnelle 
dans le domaine de la protection de ces 
jeunes et des sujets à risque. 
 
Cette session, à laquelle participent des 
représentants et spécialistes de pays mem-
bres de la Ligue des Etats arabes, s'inscrit 
dans le cadre de la mise en oeuvre des dé-
cisions issues de la 29ème session du 
Conseil des ministres arabes des affaires 
sociales tenue au Caire fin décembre 2009. 

Une journée d'études sous le thème 
"l'intégration des personnes vivant avec 
le virus VIH/SIDA, un devoir religieux 
et une nécessité sociale" s'est tenue, lun-
di, à Tunis. 
 
Organisée par le ministère tunisien des 
Affaires religieuses, en collaboration 
avec le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), cette 
manifestation s'inscrit dans le cadre de la 
célébration de la journée mondiale de 
lutte contre le SIDA, fêtée le 1er décem-
bre de chaque année. 
 
A cette occasion, le ministre tunisien des 
Affaires religieuses, M. Boubaker El 
Akhzouri, a mis en exergue les efforts 
consentis par la Tunisie, dans le domaine 
de la lutte et la prévention contre le SI-
DA. 
 
M. El Akhzouri a souligné également 
l'importance d'être en phase avec les 
développements scientifiques afin de 
garantir l'encadrement des personnes 
porteuses du virus et faciliter leur inté-
gration au sein de la société. 
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Un atelier sur l'état de la compétitivité du 
tourisme arabe se tiendra, les 13 et 14 dé-
cembre à Tripoli, annonce un communiqué 
de l'Office général libyen du Tourisme pu-
blié sur son site Internet. 
 
La rencontre se veut l'occasion de jeter la 
lumière sur la capacité de la concurrence 
dans les pays arabes, de mettre en exergue 
les plans de développement des centres de 
compétitivité, d'échanger les expériences 
pour promouvoir la concurrence au niveau 
mondial et de promulguer un rapport sur la 
compétitivité relative au secteur du tourisme 
dans le monde arabe. 
 
Organisé par le Bureau du transport au se-
crétariat général de la Ligue arabe sous la 
supervision de l'Office général libyen du 
Tourisme et de l'Artisanat, l'atelier réunira 
plusieurs experts de l'Organisation interna-
tionale du tourisme, de l'Organisation arabe 
du tourisme et des représentants des institu-

tions gouvernementales des pays arabes. 
 
Les travaux porteront notamment sur l'état 
actuel de compétitivité du secteur des voyages 
et du tourisme dans le monde arabe, les 
moyens de les améliorer conformément aux 
normes internationales ainsi que sur les moyens 
de promouvoir les atouts. 
 

**** 
 
L'exposition du Livre, organisée à bord du 
bateau "Logos Hope" a pris fin, le week-end 
dernier à Benghazi, après avoir effectué un 
séjour de 30 jours dans le pays dont 10 à Beng-
hazi, 12 à Tripoli et 8 à Museratha. 
 
Une cérémonie d'adieu a été organisée à Beng-
hazi, en présence de plusieurs responsables 
locaux, en l'honneur du personnel de cette 
exposition qui a levé l'ancre dimanche du port 
de cette cité. 

 
A cette occasion, les jeunes du club sportif 
Annasr de la ville ont offert à la secrétaire 
générale de l'association caritative libyenne 
"Waatassimou" et ambassadrice de bonne 
volonté des Nations unies, Dr Aïcha Mouam-
mar Kadhafi, qui a initié cette exposition flot-
tante, l'emblème du club en expression de 
gratitude pour sa contribution dans la diffusion 
de la culture en Libye et la promotion des 
échanges culturels entre les peuples. 
 
Ce bateau-stand qui compte environ 1 million 
d'ouvrages et 10.000 titres portant sur les di-
vers types de sciences et de littérature ainsi 
que des pavillons spécifiques à l'univers des 
enfants, transporte à son bord 450 membres de 
différentes institutions, offices et associations 
civiles et de bienfaisance venant de plus de 45 
pays. 

Tripoli 

Nouakchott 

de la Banque islamique de développement et 
du Fonds de l'OPEP pour le développement 
international. 
 
Ces instances se sont engagées à présenter des 
aides et des crédits à la Mauritanie pour ren-
forcer son développement socio-économique 
particulièrement en matière des infrastructu-
res, des routes, de l'eau potable, de la santé, de 
l'enseignement et de la lutte contre la pauvre-
té. 
 

**** 
 
Le Conseil d'administration du Fonds moné-
taire international (FMI) a approuvé la déci-
sion d'octroi de 17 millions de dollars à la 
Mauritanie. 
 
Cette décision permet à la Mauritanie de tirer 
un montant additionnel de 17 millions de 
dollars, ce qui porte le total des décaissements 
à 34 millions de dollars. 
 
Cette décision intervient suite au bilan écono-
mique obtenu par la Mauritanie dans le cadre 

d'un programme appuyé par la facilité élargie 
de crédit (FEC). 
 
L'économie de la Mauritanie est en cours de 
redressement après la récession de 2009 en-
gendrée par le ralentissement économique 
mondial. 
 
L'activité économique est marquée par la 
hausse du crédit au secteur privé et des soldes 
budgétaires ainsi que l'amélioration des comp-
tes extérieurs. 
 
L'inflation des prix à la consommation s'est 
accentuée ces derniers mois sous l'effet de la 
hausse des prix de l'énergie et de l'alimenta-
tion, mais elle reste largement inférieure à 10 
pc. 
 
Les perspectives pour 2010 et 2011 demeurent 
favorables grâce au rebond des prix des princi-
paux produits d'exportation de la Mauritanie. 

Les directeurs des opérations dans les institu-
tions du Groupe de coordination en Mauritanie 
ont tenu une réunion lundi à Nouakchott. 
 
Ce Groupe a pris en charge plus de 50 pc du 
montant des engagements financiers annoncés 
lors de la table ronde tenue à Bruxelles en juin 
dernier. 
 
D'une valeur de 3 milliards et 200 mille dol-
lars, ces engagements financiers sont destinés 
à financer 150 projets de développement en 
Mauritanie. 
 
Cette réunion, de deux jours, débattra du plan 
de développement de la Mauritanie pour la 
période 2011-2015 pour définir les priorités 
dans les projets présentés. 
 
Le Groupe de coordination des financements 
relatifs à la Mauritanie comprend notamment 
les directeurs des opérations du Fonds arabe 
pour le développement économique et social, 
du Fonds Koweitien pour le développement, 
du Fonds saoudien pour le développement, du 
Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, 
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