
 

Communiqué de presse
 

                         Montpellier, Toulouse, le 20 juin 2018
 

 

Carole Delga en visite officielle au Maroc les 24 et 25 juin
 

Dans la continuité de sa 1ère mission au Maroc en Octobre 2017, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées -
Méditerranée se rendra à Casablanca les 24 et 25 juin prochains. L'occasion pour la présidente de participer au lancement du
réseau LEADER Maroc et d'assister au séminaire de lancement du cycle d'études franco-marocain « Régions 2021 ». La Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  est chef de file de cet ambitieux programme de formation des cadres et des élus des Régions
marocaines, qu'elle pilote, en partenariat avec l'Association des Régions du Maroc et l'Association des Régions de France.
 
Programme prévisionnel :
 
Dimanche 24 juin
 
18h : Lancement de LEADER Maroc, en présence de Jalil Benabdillah, président de LEADER Occitanie
 
Maison de la Région de Casablanca, 19 rue Mohamed Abdou - Quartier des Palmiers
 
Un point presse est organisé à 18h50 / Accréditation obligatoire auprès de :
Siham El Khaddar - elkhaddar@suddefrance-dvpt.com / Tél. +212 522 25 47 81
Alban Zanchiello - alban.zanchiello@laregion.fr / +33 (0)6 13 75 69 50
 
20h15 : Dîner avec une vingtaine de décideurs économiques marocains dans les secteurs de l'économie numérique et des énergies
renouvelables
Non ouvert à la presse
 
Lundi 25 juin

09h : Ouverture du séminaire « cycle d'études franco-marocain Région 2021 » sur la formation des cadres et des élus marocains, en
présence de Mustapha Bakkoury, président de la Région de Casablanca-Settat et Mohand LAENSER, président de l'Association des Régions
du Maroc  et de la Région de Fès-Meknès.

Siège de la Région de Casablanca-Settat - Boulevard Victor Hugo, Quartier des Habous, Casablanca

Unpoint presse est organisé à 10h40 en présence de Mohand Laenser, président de la Région de Fès-Meknès et président de l'association
des Régions du Maroc.
Accréditation obligatoire auprès de Faouzia Draoui :  f.draoui@regions-maroc.ma
 
 
Contact presse: 
 
Mathilde MASSON : mathilde.masson@laregion.fr - Tél. : 04 67 22 86 46 - 06 07 75 52 82
Service Presse : service.presse@laregion.fr   
Suivez-nous sur le compte Twitter du service presse : @presseoccitanie
 
Sur place : Alban Zanchiello - alban.zanchiello@laregion.fr / +33 (0)6 13 75 69 50
 

mailto:elkhaddar@suddefrance-dvpt.com
mailto:alban.zanchiello@laregion.fr
mailto:f.draoui@regions-maroc.ma
mailto:mathilde.masson@laregion.fr
mailto:service.presse@laregion.fr
https://twitter.com/presseoccitanie
https://twitter.com/presseoccitanie
mailto:alban.zanchiello@laregion.fr

