
Abonnez-vous à MAPNEWSLETTERS Français العربية

0:000:00 / 0:00/ 0:00

REGARDER EN DIRECT

Accueil Politique Société Economie Et Finances Culture Et Médias Sports Opinions Et Débats Grand Maghreb Monde

Flash Info plus de 6,79 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin Le Maroc obtient le certif icat d’admission de la norme “Bio-Maroc” dans la famille des normes 

Jemâat Shaim, une illustration de l’engagement de l’INDH en faveur de la santé de la mère et de l’enfant

Lire la suite Partager

Es-Semara: Mme Hayar visite
plusieurs projets sociaux au
profit des personnes en
situation de précarité
(Ministère)
lundi, 19 septembre, 2022 à 15:55

La ministre de la Solidarité, de
l’Insertion sociale et de la Famille,
Aawatif Hayar, a visité, samedi à Es-
Semara plusieurs projets sociaux au

Lire la suite Partager

Sommet de l’éducation:
Ouverture à New York de la
journée des dirigeants avec la
participation du Maroc
lundi, 19 septembre, 2022 à 15:50

Les travaux de la réunion de haut
niveau du Sommet sur la
transformation de l’éducation se sont
ouverts, lundi au siège des Nations
Unies à New York avec la participation

Lire la suite Partager

L’INDH, dans sa phase III, va
redoubler d’efforts pour
soutenir le système éducatif
national
lundi, 19 septembre, 2022 à 15:00

La troisième phase de l’Initiative
nationale pour le développement
humain (INDH), qui a réalisé un saut
qualitatif grâce à l’orientation de ses
interventions vers le volet immatériel

Drâa-Tafilalet : accord de
partenariat entre l’AREF
et la FMPS pour le
développement du
préscolaire
samedi, 21 mai, 2022 à 11:15

Errachidia – Un accord de partenariat portant

sur la généralisation et le développement de

l’enseignement préscolaire dans la région de

Drâa-Taf ilalet a été signé, vendredi à

Errachidia, entre l’Académie régionale de

l’éducation et de la formation (AREF) et la

Fondation marocaine pour la promotion de

l’enseignement préscolaire (FMPS).

Lire aussi
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نشرة الواحدة زواال ليوم
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Es-Semara: Mme Hayar visite
plusieurs projets sociaux au profit
des personnes en situation de
précarité (Ministère)

Sommet de l’éducation: Ouverture
à New York de la journée des
dirigeants avec la participation du
Maroc
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Le gouvernement a pris une série de mesures pour
garantir l’approvisionnement des populations en eau
potable et faire face à la raréfaction de l’eau.
Appréciez-vous ces mesures?
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Communiqués de Presse

La 8ème Conférence internationale des guichets uniques,
du 26 au 28 septembre à Marrakech

lundi, 19 septembre, 2022
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1 L’Agence Bayt Mal Al-Qods remet une

maison rénovée pour accueillir des

activités dans la ville sainte (3562)

2 Al-Qods: Evaluation des projets des

“Initiatives civiles pour un programme

de développement humain” (3251)

3 Accueil du chef des séparatistes: des

instances partisanes et syndicales

dénoncent la “démarche

provocatrice” du président tunisien

(3025)

4 Assemblée générale de l’Association

des secrétaires généraux des

parlements francophones : Focus sur

les caractéristiques du bicaméralisme

(2292)

5 Des parlementaires belges plaident

pour le renforcement des liens

économiques et sociaux entre le

Maroc et la Belgique (2291)

http://www.mapexpress.ma/
https://mapnewsletters.ma/newsletter/
http://www.mapexpress.ma/
http://www.mapexpress.ma/ar
https://www.rimradio.ma/
https://www.facebook.com/agencemarocainedepresse
https://twitter.com/MAP_Information
https://www.youtube.com/channel/UCxzxd8IK9u5WieWqRS7ULjw
https://www.m24tv.ma/
http://www.mapexpress.ma/
http://www.mapexpress.ma/actualites/economie-et-finance/
http://www.mapexpress.ma/actualites/culture-et-medias/
http://www.mapexpress.ma/actualites/sports/
http://www.mapexpress.ma/actualites/opinions-et-debats/
http://www.mapexpress.ma/actualites/grand-maghreb/
http://www.mapexpress.ma/actualites/monde/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/covid-19-06-nouveaux-cas-679-millions-personnes-recu-trois-doses-du-vaccin/
http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/maroc-obtient-certificat-dadmission-norme-bio-maroc-famille-normes-ifoam-oi-ministere/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/safi-dar-al-oumouma-jemaat-shaim-illustration-lengagement-lindh-en-faveur-sante-mere-lenfant/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/es-semara-mme-hayar-visite-plusieurs-projets-sociaux-au-profit-personnes-en-situation-precarite-ministere/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/es-semara-mme-hayar-visite-plusieurs-projets-sociaux-au-profit-personnes-en-situation-precarite-ministere/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/es-semara-mme-hayar-visite-plusieurs-projets-sociaux-au-profit-personnes-en-situation-precarite-ministere/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/es-semara-mme-hayar-visite-plusieurs-projets-sociaux-au-profit-personnes-en-situation-precarite-ministere/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/sommet-leducation-ouverture-new-york-journee-dirigeants-participation-du-maroc/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/sommet-leducation-ouverture-new-york-journee-dirigeants-participation-du-maroc/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/sommet-leducation-ouverture-new-york-journee-dirigeants-participation-du-maroc/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/sommet-leducation-ouverture-new-york-journee-dirigeants-participation-du-maroc/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/lindh-phase-iii-va-redoubler-defforts-soutenir-systeme-educatif-national-m-laftit/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/lindh-phase-iii-va-redoubler-defforts-soutenir-systeme-educatif-national-m-laftit/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/lindh-phase-iii-va-redoubler-defforts-soutenir-systeme-educatif-national-m-laftit/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/lindh-phase-iii-va-redoubler-defforts-soutenir-systeme-educatif-national-m-laftit/
https://krups.ma/
https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-dotation-voyages-particulier-professionnel?utm_medium=MAPExpress.ma_vf&utm_source=adweb&utm_campaign=MPP_Dotation_touristique_sur_cartes_voyage&utm_content=728x90-VF-EPACK
https://swc2022.portnet.ma/
http://www.mapexpress.ma/map-live
http://www.mapexpress.ma/point-presse-du-16-septembre-2022/
http://www.mapexpress.ma/les-videos
http://www.mapexpress.ma/videos/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%b2%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%95%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-19-%d8%b4%d8%aa%d9%86/
https://krups.ma/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/es-semara-mme-hayar-visite-plusieurs-projets-sociaux-au-profit-personnes-en-situation-precarite-ministere/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/sommet-leducation-ouverture-new-york-journee-dirigeants-participation-du-maroc/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/lindh-phase-iii-va-redoubler-defforts-soutenir-systeme-educatif-national-m-laftit/
http://www.mapexpress.ma/wp-content/themes/map-v2/plus-lus.php
http://www.mapexpress.ma/wp-content/themes/map-v2/plus-vues.php
http://www.mapexpress.ma/communiques-de-press/8eme-conference-internationale-guichets-uniques-du-26-au-28-septembre-marrakech/
http://www.mapexpress.ma/communiques-de-presse/
https://www.mapnews.ma/fr/dossiers/1er-colloque-national-de-la-r%C3%A9gionalisation-avanc%C3%A9e
http://www.mapexpress.ma/
http://www.mapexpress.ma/actualites-maroc/
http://www.mapexpress.ma/actualites/economie-et-finance/
http://www.mapexpress.ma/actualites/culture-et-medias/
http://www.mapexpress.ma/actualites/opinions-et-debats/
http://www.mapexpress.ma/actualites/sports/
http://www.mapexpress.ma/actualites/grand-maghreb/
http://www.mapexpress.ma/actualites/monde/
http://www.maptv.ma/
http://www.mlj.ma/
http://www.mapaudio.ma/
http://www.mapinfo.ma/sso/login
http://www.map.ma/Nos-produits-services/Map-sms
http://www.map.ma/Nos-produits-services/Map-mobile
http://www.mapnews.ma/mapscreen/mapscreen.php
http://www.mapinfographie.ma/
http://www.mapphoto.ma/
http://www.mapamazighe.ma/am/
https://www.mapdigitale.ma/
http://www.mapexpress.ma/contact
http://www.mapexpress.ma/wp-content/uploads/2020/02/mentions-legales-map.pdf
http://www.adweb.ma/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-civile-et-associative/lagence-bayt-mal-al-qods-remet-maison-renovee-accueillir-activites-ville-sainte/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-civile-et-associative/al-qods-evaluation-projets-initiatives-civiles-programme-developpement-humain/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activites-partisanes-et-syndicales/accueil-du-chef-separatistes-instances-partisanes-syndicales-denoncent-demarche-provocatrice-du-president-tunisien/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activites-parlementaires/assemblee-generale-lassociation-secretaires-generaux-parlements-francophones-focus-les-caracteristiques-du-bicameralisme/
http://www.mapexpress.ma/actualite/activites-parlementaires/parlementaires-belges-plaident-renforcement-liens-economiques-sociaux-maroc-belgique/

