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Dentaire Maroc? DentalEurope.fr/Dentaire-Budapest
Voulez-Vous Savoir Comment Économi- Ser
60% Sur Vos Soins Dentaires?
Rachat de crédit Meilleur-devis-credit.com
Réduisez vos mensualités de -60% Simulation
rapide et gratuite!
Rencontre Marocaine Mektoube.fr/rencontres-Marocaines
+800 000 Maghrébin(e)s célibataires Inscris toi et
trouve l'âme soeur !
Rencontre sans lendemain www.prime-date.fr/rencontre
Célibataire ? Ne restez pas seul. Un flirt palpitant à
votre portée.

• Actualités » Politique

lf-group vend de l'or en poudre et du

Toucher la réalités de vos propres main,nous sommes une
société reconnu officiellement par la c... Lire la suite >>
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Maison a vendre à dcheira agadir

maison a vendre 101 mettres avec REZ-DE-CHAUSSEE
plus 2. pres de la mosque et l'ecole primaire ... Lire la suite
>>

28/09/2011 Nous cherchons des enseignant(e)(s)
pour une école privée
Ecole le petit savant situé à dakhla bloc G1 N°69 cherche
des enseignant(e)(s) expérimentés et ... Lire la suite >>
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Prochain forum de l'association "Cap
Sud MRE" à Agadir sur le chantier
démocratique annoncé par SM le Roi

L'association "CAP
SUD MRE"
organise, le 20 mai
prochain à Agadir,
un forum sous le
thème "Les
marocains résidents
à l'étranger,
prescripteurs et
architectes du
nouveau Maroc",
qui se veut une
rencontre de
réflexion et de
proposition
participative à
l'élaboration du
grand chantie

LES NOUVELLES ACTUALITÉS
28/09/2011 L'IRCAM distribue 3.500 cartables à des
élèves nécessiteux
L'Institut royal de la culture amazigh (IRCAM) a distribué
3.500 cartables et des fournitures scolaires au profit des
en... Lire la suite >>

28/09/2011 Symposium international de
Sculpture ... Une 5ème édition organisée à
Taroudant
Du 1er au 16 octobre, la ville de Taroudant accueillera une
manifestation artistique et culturelle d'envergure: le 5ème ...
Lire la suite >>

28/09/2011
amazigh

7e Art ... Les «cultures» au cinéma

Confirmant la réussite des précédentes éditions,
l'Association Issni N'Ourgh organise, du 6 au 9 octobre, la
cinquième é... Lire la suite >>
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je ne sais pas de quel date est cette article mais
certainement de temps "Colony Capital"

...
c'est bon comme initiative ... mais il faut qu'elle soit
durable

...
que dieu aide cette pauvre fille Courrage

...
qu'on leurs coupes les couilles et qu'on les montrent
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Symposium international de Sculpture ... Une 5ème éd
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r démocratique annoncé par SM le Roi Mohammed VI dans son
discours du 9 Mars.
Ce discours "marque un tournant dans l'histoire du Maroc et une
pierre angulaire sur laquelle s'édifiera le Maroc des prochaines
décennies. L'ensemble des Marocains sont invités à participer à ce
nouveau chantier et la Communauté Marocaine de l'étranger doit
impérativement faire partie de la nouvelle architecture politique de la
Nation, mais surtout être une force de proposition en se positionnant
en tant que prescripteur", indiquent les organisateurs.
L'ambition de l'association est de prendre part à l'élaboration de la
nouvelle constitution en éclairant la commission ad hoc pour la
révision de la Constitution et les partis politiques sur les attentes de la
tranche citoyenne incarnée par les Marocains Résidents à l'étranger.
Ce forum réunira les partis politiques marocains, l'administration ainsi
que la société civile marocaine, mais aussi une sélection de l'élite de
la communauté marocaine à l'étranger, qui occupe des postes clés et
couvrant les champs de la politique, de l'économie, du social et du
culturel. Les membres de cette élite sont conscients des enjeux que
représente la refonte de la constitution marocaine et leur citoyenneté
et sens civique les amènent aujourd'hui à apporter leur pierre à
l'édifice, estiment les organisateurs.
"Notre démarche participative est une réponse à l'appel du Discours
Royal du 9 Mars 2011 invitant la société civile à s'inscrire dans le
processus démocratique amorcé. Elle est aussi une démonstration
claire de l'implication des MRE dans la construction du nouveau
Maroc", ajoute la même source.
L'association "CAP SUD MRE" a vu le jour en mai 2010 à Agadir,
avec l'ambition de servir de passerelle reliant les Marocains Résidents
à l'étranger à leur pays d'origine. Elle est la première association
représentant les MRE qui a fait le choix de prendre place au Maroc
pour une plus grande proximité avec les institutions marocaines. Ses
fondateurs, un groupe de chefs d'entreprises MRE, ayant fait le choix
d'investir au Maroc et participant activement à la dynamique

http://www.soussannonces.net/?sa=Actualites&action=voir&id=5763

• Culture ( 612 actualités )
» Symposium international de
Sculpture ... Une 5ème édition
organisée à Taroudant
» 7e Art ... Les «cultures» au
cinéma amazigh
» Ouarzazate, point de rencontre
des troupes africaines et
marocaines
• Economie ( 869 actualités )
» Agadir: Les horodateurs et des
parkings souterrains arrivent
» La Palestine nouveau membre
de l'Accord d'Agadir
» Une délégation canarienne à
Agadir pour renforcer le
partenariat avec le SoussMassa-Draa
• Enseignement ( 255
actualités )
» L'IRCAM distribue 3.500
cartables à des élèves
nécessiteux
» Agadir : Tous pour l'école de la
réussite
» Distribution de 12 mille
cartables aux enfants démunis
par la Fondation du Grand
Ouarzazate
• Immobilier ( 134 actualités )
» Logement: Un nouveau deal
pour les agents d’autorité
» Immobilier: Un dispositif pour la
classe moyenne et les jeunes
» Actifs immobiliers : Les prix
augmentent de 1,9% au 2ème
trimestre 2011
• Justice ( 118 actualités )
» Agadir: Saisie de pêche illicite
de poulpe
» Taroudant : Un commissaire de
police arrêté pour corruption
» Arrestation de suspects
présumés impliqués dans des
incendies de forêts
• Politique ( 183 actualités )
» Agadir : Aleix Garau Montané
Nouveau Consul Général
d’Espagne
» La jeunesse de l'USFP en
conclave à Agadir
» Agadir: Kabbage ne
démissionne plus
• Santé ( 88 actualités )
» Horticulture: Des cadres
africains à Agadir pour une
formation sur la sécurité
sanitaire
» Association des Délégués
Médicaux : collecte de fonds au
profit de la crèche des enfants
abandonnés de l'Hôpital Hassan
II d'Agadir.
» Souss-Massa-Draa: Pas de
répit pour les contrô leurs
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dans tous le pays pour que tout le mondes les

...
Autres commentaires

PARTENAIRES

économique des deux rives. Leur statut leur permet une meilleure
appréhension de l'environnement économique et social du Maroc et
justifie pleinement leur intervention en tant que porte-parole de la
communauté marocaine résidant à l'étranger et souhaitant intervenir
pour incarner le rapport des MRE au Maroc.
(MAP) Maghreb Arabe Presse
J’aime

210 personnes aiment ça.

Tags : Prochain forum de l'association "Cap Sud MRE" à

Agadir sur le chantier démocratique annoncé par SM le Roi
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SONDAGE
Sondage ... Depuis : 16/08/2011

...
Actualités similaires :

Que pensez-vous de la démission présentée
par M. Tariq Kabbaj Maire d'Agadir, qui a été
suspendue? Voir
Elusive information politique,
En raison des pressions de
l'opposition et ses entraves,
Difficulté de gestion de la
municipalité de la ville d'Agadir,
A cause des dossiers corrompus
probables,
Pas davis,

Voter

Total du Votes : 99 | Résultat

VOS COMMENTAIRES
Le découpage régionale de cette fois ci ne répond pas
au critaire trés important et qui est incont

...
les chauffeurs ne sont pas humains , l'autre jour l'un
de numéro 6 était sur le point décrasser ma

...
je cherche de lancer une pub

...

Agadir : Aleix Garau Montané Nouveau Consul Général
d’Espagne
La jeunesse de l'USFP en conclave à Agadir
Agadir: Kabbage ne démissionne plus
 األحزاب القديمة لم تتخلص بعد من وصاية "الداخلية:"عبد الرحيم بنھمو
الحسن شالغم وكيال لإلئحة االتحاد االشتراكي بأشتوكة ايت باھا لإلنتخابات
البرلمانية المقبلة
الجماعات المحلية بمجموع دوائر اإلقليم تعين ممثلين في اللجان االنتخابية
UN report supports Moroccan Amazigh objectives
HM the King pays courtesy visit to Saudi Crown Prince in
Agadir
HM the King reaffirms Morocco's readiness to engage in
serious negotiations on Sahara issue
Implants Dentaires fr.EmpireClinic.com
1/3 Prix Dentaire en Hongrie, 60km de Vienne,
Hotel+Transfer Gratuit!
Implant Dentaire Hongrie ApolloniaDentaire.fr/ImplantDent
Consultation à Paris sur rdv! Soins dentaires à
Budapest.
Rachat Credit www.bcfinance.fr
1 seul crédit, 1 seule mensualité A taux préférentiel
avec BC Finance
ONG Humanitaire VisionduMonde.fr/ong-Humanitaire
Aidez un Enfant Démuni ! Découvrez l'ONG Vision
du Monde

C'est bon d'avoir de telle initiative comme les bus de
ALSA .mais le problème qui se pose c'est que
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sanitaires de denrées
alimentaires
• Société ( 554 actualités )
» Agadir/Bensergao: «Intifada» au
quartier Aghroud
» Agadir: Mouvements sociaux à
Aghroud
» 40ème jour de la disparition du
Pr Mohamed Berdouzi: La
contribution scientifique mise en
exergue à Boumalen-Dadès
• Sport ( 341 actualités )
» Stage régional d’arbitrage : Les
referee de la Ligue du Souss fin
prêts pour la nouvelle saison
» Hassan Nader successeur de
Velud au HUSA ?
» Samir Hadji out une semaine
• Technologie ( 22 actualités )
» Agadir : Débat sur le
(459 )
projet «KariaNet»
» Samsung lance la TV en (2313 )
3D
» Journées Open Source (1513 )
à Agadir du 11 au 15
mai 2010
• Tourisme ( 590 actualités )
» Salon TT Varsovie ...
Augmentation de 30%
d’arrivées pour Agadir, une
belle performance.
» Agadir veut améliorer sa part du
marché touristique polonais
» L'activité touristique résiste bien
à Agadir
• Divers ( 213 actualités )
» Jacques Chirac va s’installer
définitivement au Maroc (à
Taroudant)
» Incendie d'Amskroud: le feu
circonscrit, près de 180 ha
touchés
» L'incendie de forêt d'Amskroud
sur le point d'être totalement
maîtrisé (Protection civile)
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Sur SudAnnonces.Net

...
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• Vos Commentaires
NB :

- Les Commentaires ne reflètent pas le point de vue du site, mais

DEMANDES DE PERMUTATION
27/09/2011

permitation

expriment le point de vue de leurs auteurs
- Brèves observations ou ceux qui ne se rapportent pas à la question
seront automatiquement supprimés

prof de primaire affecté dans la région de taza-al-hociemataounate cherche permutation avec un... Lire la suite >>

27/09/2011

26/09/2011

cdre echelle 11

Société

(27/09/2011 lues :6)

Initié par l'espace associatif avec
le soutien de la wilaya de la
région Laâyoun ...

• Exprimez votre opinion

recherche permutation

je suis prof de français, cycle secondaire qualifiant, je
cherche permutant région prohe settat... Lire la suite >>

Laâyoune abrite le premier
forum des associations du
4 au 6 octobre prochain

Lire la suite >>
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E-mail
SiteWeb

http://

bjr, je suis un administrateur, je travail à l'academie de
golmim es-smara, et je cherche une p... Lire la suite >>
Permutations

Arrestation de cinq
individus pour leur
implication présumée dans
les incidents de Dakhla

Commentaire

Justice

DÉCOUVREZ LA RÉGION DE SMD

(27/09/2011 lues :0)

Cinq individus ont été arrêtés
pour leur implication présumée
dans les incidents ...

AntiSpam : DHqsd

Lire la suite >>

Envoyez
LES ARTICLES LES PLUS LUS
» Académie régionale de l’éducation

et de la formation du Souss Massa
Draâ

( 45276 ( 3 Comms )
fois )
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La participation au Journées HUSA vs FAR 18/09/2011
de l'Association Toudert de
BBN 0-0
Tiznit

VOS COMMENTAIRES

» Agadir : «Akhbar Al Janoub»,
»
»

Route serpenteaux , mais bien aménagé que
auparavant . Relie le Maroc vert et le Maroc désert , deu

»

...

»

J' espère que ce stade seras bientôt fini. c'est bien au
cœur de voir la ville d' Agadir avoir un g

...

»
»

je veux photo

...
achman lmaroc hada malk kddab

...
Autres commentaires

»
»

nouveau canard
Le Concert pour la tolérance 2009
sur M6Music Hits
Quand les femmes marocaines
s'expriment - Saint-Herblain
L’ORMVA Souss Massa tient son
conseil d’administration
Le nouveau stade d'Agadir fin prêt
en 2011
Souss/Ramadan : La tomate
coterait 3,5 dirhams maximum
Immobilier marocain : Le groupe
Alliances mise sur le logement
social
ALSA à Agadir : Fin du supplice
RATAG ?
Ouarzazate Cinéma OFC .... Bonne
participation au Moviemed de
Marseille

( 14657 ( 3 Comms )
fois )
( 8647 fois ) ( 0 Comms )
( 8245 fois ) ( 0 Comms )
( 7965 fois ) ( 0 Comms )
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Sept personnes décédées
suite aux incidents
survenus après un match
de football à Dakhla Divers
(27/09/2011 lues :1)

Sept personnes, dont deux
éléments des forces de l'ordre,
ont trouvé la mort sui ...
Lire la suite >>

( 6627 fois ) ( 2 Comms )
( 6433 fois ) ( 0 Comms )

TRADUIRE :

( 6430 fois ) ( 0 Comms )

( 6238 fois ) ( 2 Comms )
( 5875 fois ) ( 0 Comms )

SoussAnnonces.Net sur
Facebook
J’aime

624 personnes aiment
SoussAnnonces.Net.

Farashmid

El Houcine

Anouar

Omar

Sophie

kazaraw

Annesophie

Amira

Hassan

Mourad

Gilles

Ziad

SoussAnnonces.Net on Facebook

ANNUAIRES : ESES/STÉ/ASS...
22/09/2011

www.maroc-circuit-desert.jimdo.com

Av Mohamed V / kissaria Ghifari N° 14
45000 Ouarzazate... Lire la suite >>

NEWSLETTER
Abonnez vous à la News Lettre SoussAnnonces et
recevez ainsi les dernières annonces du site...

Nom * :

LES NOUVEAUX CVS
développement informatique&maintenance
professeur

http://www.soussannonces.net/?sa=Actualites&action=voir&id=5763
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22/09/2011 www.ouarzazate-maisonhotes.jimdo.com
Aghane Tifoultoute
45000 Ouarzazate... Lire la suite >>
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E-mail * :

agent visiteur
envoyer
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gestionnaire ou financier

Hôtel Nadia à Ouarzazate

KM 2 route de Zagora / Tabounte
45000 Ouarzazate / Maroc

*Champs obligatoires

Web: www.ouarzazate-hotel-nadia.ji... Lire la suite >>
Annuaires

LES DÉRNIERS SONDAGES
Que pensez-vous de la démission présentée par M.
Tariq Kabbaj Maire d'Agadir, qui a été suspendue?

LES NOUVEAUX APPELS D'OFFRES
devenir distibuteur des parfums generiques
appel d'offres de la société COLISIUM

Que pensez-vous de la nouvelle répartition régionale
au sein du projet de la régionalisation avancée?

Attention a l appel d offre suivant

Après un mois complet de lancement des services
ALSA TRANSPORT à agadir, Quelle est votre
évaluation?
Après l'ouverture de la route Agadir - Marrakech,
pensez-vous que les prix de l'immobilier:
Faites-vous des transactions achats/ventes par
Internet sur des sites marocains ?

TAGS
Dernières Recherches Effectuées

AGADIR: 7ème édition du festiv responsable
commercial assaada akadir 2 2012
APPARTEMENTS A VENDRE AGADIR laarossi
usmam raja agadir mdrasat al imam moslim bi fes
 شقق للبيع اكادير بقع ارضية اكادير بقع ارضية للبيعsidi abed
saxophone bureau a louer garage a louer agadir
pick up 504 d deleguation de tinghir lycees et
colleges a sidi ifni appartement rhin facebook le
photo ours رھن المنزل بالھدي اكادير رھن منزل بالھدي رھن
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