
 

 

REUNIONS DU BUREAU DU CDRT

Le bureau du CDRT

présentiel pour débattre de la tenue du prochain conseil 

d’administration du CDRT, de la prochaine assemblée 

générale, de l’organisation de la 3ème université des 

jeunes Africains, de la prochaine session de la rencon

culture et créativité….

 

PROJETS DE FORMATION ET 

Dans le cadre du « Projet Préscolaire

CDRT en partenariat avec de nombreux partenaires

(4) sessions du cycle de formation des éducatrices/teurs

sont déroulées en février et mars 2021 dans les nouveaux 

locaux du CDRT 

 

 

Dans le cadre du projet environnemental CEPF piloté par le 

CDRT en partenariat avec de nombreux bailleurs de 

rapport (provisoire) sur la faune terrestre du Site d’intérêt 

biologique et écologique

été réalisé par Mlle Fatima Zahra Guennoun, gestionnaire du 

projet, sous la direction scientifique de Mr. Med Ghamizi. 
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REUNIONS DU BUREAU DU CDRT 

 

Le bureau du CDRT s’est réuni 2 fois en mode virtuel et 

présentiel pour débattre de la tenue du prochain conseil 

d’administration du CDRT, de la prochaine assemblée 

générale, de l’organisation de la 3ème université des 

jeunes Africains, de la prochaine session de la rencon

culture et créativité….

FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT

 

Projet Préscolaire » piloté par le 

CDRT en partenariat avec de nombreux partenaires, quatre 

du cycle de formation des éducatrices/teurs se 

sont déroulées en février et mars 2021 dans les nouveaux 

locaux du CDRT  

Dans le cadre du projet environnemental CEPF piloté par le 

CDRT en partenariat avec de nombreux bailleurs de 

rapport (provisoire) sur la faune terrestre du Site d’intérêt 

biologique et écologique : Sehb El Majnoun, avant mise en eau, a 

été réalisé par Mlle Fatima Zahra Guennoun, gestionnaire du 

projet, sous la direction scientifique de Mr. Med Ghamizi. 

 

s’est réuni 2 fois en mode virtuel et 

présentiel pour débattre de la tenue du prochain conseil 

d’administration du CDRT, de la prochaine assemblée 

générale, de l’organisation de la 3ème université des 

jeunes Africains, de la prochaine session de la rencontre 

culture et créativité…. 

DEVELOPPEMENT 

Dans le cadre du projet environnemental CEPF piloté par le 

CDRT en partenariat avec de nombreux bailleurs de fonds, un 

rapport (provisoire) sur la faune terrestre du Site d’intérêt 

: Sehb El Majnoun, avant mise en eau, a 

été réalisé par Mlle Fatima Zahra Guennoun, gestionnaire du 

projet, sous la direction scientifique de Mr. Med Ghamizi. 



 

 

Après une réunion de travail entre les responsables 

du CDRT et Mr. Le Directeur de 

Espagnol Cervantès le 27 janvier 2021 au siège 

de l’Institut, une autre réunion entre les deux 

délégations a eu lieu au siège du CDRT le 

2021. Les deux parties ont convenu de reconduire la 

convention qui les lie et de renforcer leur 

partenariat notamment dans 

Culture, Environnent et développement durable.

 

UNIVERSITE DES JEUNES AFRICAINS

D
l’université des jeunes leaders de la société civile africaine

qui aura lieu à Marrakech en septembre 2021

réunions en mode virtuel et présentiel du comité des jeunes 

africains ont eu lieu Janvier 

CDRT.

CDRT de tenir la 

de la société civile africaine fin septembre 2021

dans la région de Marrakech. Le thème choisi est

enseignements tirés de la pandémie pour une Afrique résiliente et prospère. Quel rôle 

de la jeunesse et de la société 

COOPERATION 

 

Une délégation de la FONDATION FRIEDRICH 

NAUMANN a effectué une visite de courtoisie et 

travail au CDRT le 20 janvier 2021.L’objectif était de 

reprendre contact et de ressusciter la coopération 

entre les 2 institutions. Un mémorandum de 

collaboration a été largement discuté, amendé et signé 

entre les deux parties, il retrace les grandes lignes 

d’un plan d’action pourl’année 2021 

Après une réunion de travail entre les responsables 

du CDRT et Mr. Le Directeur de l’Institut 

le 27 janvier 2021 au siège 

de l’Institut, une autre réunion entre les deux 

délégations a eu lieu au siège du CDRT le 24 février 

2021. Les deux parties ont convenu de reconduire la 

convention qui les lie et de renforcer leur 

partenariat notamment dans deux pôles : Arts et 

Culture, Environnent et développement durable. 

UNIVERSITE DES JEUNES AFRICAINS

 

Dans le cadre de la préparation de la troisième édition de 
l’université des jeunes leaders de la société civile africaine

qui aura lieu à Marrakech en septembre 2021

réunions en mode virtuel et présentiel du comité des jeunes 

africains ont eu lieu Janvier et mars 2021 au siège du 

CDRT. Le Comité a entériné la décision du bureau du 

CDRT de tenir la 3ème Université des jeunes leaders 

de la société civile africaine fin septembre 2021

dans la région de Marrakech. Le thème choisi est

enseignements tirés de la pandémie pour une Afrique résiliente et prospère. Quel rôle 

de la jeunesse et de la société civile ? » 

 

 

FONDATION FRIEDRICH 

a effectué une visite de courtoisie et de 

travail au CDRT le 20 janvier 2021.L’objectif était de 

reprendre contact et de ressusciter la coopération 

entre les 2 institutions. Un mémorandum de 

collaboration a été largement discuté, amendé et signé 

entre les deux parties, il retrace les grandes lignes 

 

UNIVERSITE DES JEUNES AFRICAINS 

le cadre de la préparation de la troisième édition de 

l’université des jeunes leaders de la société civile africaine 

qui aura lieu à Marrakech en septembre 2021, deux 

réunions en mode virtuel et présentiel du comité des jeunes 

mars 2021 au siège du 

Le Comité a entériné la décision du bureau du 

Université des jeunes leaders 

de la société civile africaine fin septembre 2021 

dans la région de Marrakech. Le thème choisi est : « Les 

enseignements tirés de la pandémie pour une Afrique résiliente et prospère. Quel rôle 



 

MONDE DE L’EDITION

Mr. Mustapha Fnitir, membre du bureau du CDRT et professeur 

d’histoire à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

Marrakech, vient de publier la 2

Ben Omar El Abdi- Caîd D’Abda

étrangères) ». Edition revue et augmentée.

 

 

La Commission Culturelle du CDRT s’est réunie 2 fois pour 

accélérer le processus d’édition et d’impression d’un livre 

collectif dédié en hommage posthume au regretté feu Ahmed 

Tolaimate avec le soutien financier de la librairieAfaq.

 

NOUVEAU SIEGE DU CDRT

Dans la perspective de la création d’un centre

en son sein, le CDRT vient d’acquérir un nouveau local plus spacieux, bien équipé et 

plus esthétique. Tous les membres ont exprimé leur satisfaction et ont adressé des 

félicitations aux responsables du CDRT.

 

 

 

 

MONDE DE L’EDITION 

 

Mr. Mustapha Fnitir, membre du bureau du CDRT et professeur 

d’histoire à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

Marrakech, vient de publier la 2ème édition de son ouvrage « Aissa 

Caîd D’Abda – Ministre de la mer (Affaires 

». Edition revue et augmentée. 

La Commission Culturelle du CDRT s’est réunie 2 fois pour 

accélérer le processus d’édition et d’impression d’un livre 

collectif dédié en hommage posthume au regretté feu Ahmed 

laimate avec le soutien financier de la librairieAfaq.

 

NOUVEAU SIEGE DU CDRT 

Dans la perspective de la création d’un centre de formation par apprentissage(CFA) 

, le CDRT vient d’acquérir un nouveau local plus spacieux, bien équipé et 

esthétique. Tous les membres ont exprimé leur satisfaction et ont adressé des 

félicitations aux responsables du CDRT. 

 

La Commission Culturelle du CDRT s’est réunie 2 fois pour 

accélérer le processus d’édition et d’impression d’un livre 

collectif dédié en hommage posthume au regretté feu Ahmed 

laimate avec le soutien financier de la librairieAfaq. 

apprentissage(CFA) 

, le CDRT vient d’acquérir un nouveau local plus spacieux, bien équipé et 

esthétique. Tous les membres ont exprimé leur satisfaction et ont adressé des 

 


