
 

 
Communiqué de presse 

 
L’Ecole Normale Supérieure de Marrakech organise un séminaire  

dans le cadre de l’opérationnalisation du nouveau modèle de développement pour la promotion 
du capital humain 

 

L’Ecole Normale Supérieure de Marrakech relevant de l'Université Cadi Ayyad, organise le 17 et 18 

décembre 2021 un séminaire sous le thème : « LE NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT -

L’EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT HUMAIN » 

Cette manifestation est animée par des experts de la Commission du Nouveau Modèle de 

Développement nommée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont Monsieur Mohammed FIKRAT. Il 

s’agit d’un moment important d’échange et de partage, se voulant l’implication de l’Université Cadi 

Ayyad, à travers l’un de ses établissements à vocation Education et Formation, l’Ecole Normale 

Supérieure. 

Cet événement va également mettre en exergue le rôle primordial de l’éducation dans la promotion 

d’un capital humain qualifié, responsable et engagé, mieux outillé pour affronter les mutations et les 

changements de paradigmes du troisième millénaire. 

Cet important événement, présidé par Monsieur le Président de l’Université Cadi Ayyad, Pr. My El 

Hassan HBID, et dont l’animation sera assurée par Monsieur Hassan BENMANSOUR de la Radio 

Régionale de Marrakech, ambitionne également, une médiatisation sur les efforts louables et 

inestimables, déployés par l’université Cadi Ayyad, pionnière dans plusieurs domaines de la pédagogie 

et de la recherche, à travers des actions phares s’inscrivant dans une dynamique inclusive et soutenue 

pour un développement durable de notre Royaume. 

Par la même occasion, et en marge de ce séminaire, un workshop sera organisé à l’ENS-Marrakech le 

18 décembre sur les SoftSkills comme fondement du développement et de promotion du capital 

humain et ce avec la participation d’éminents acteurs du système éducatif : public, privé et société 

civile : Pr. My Ahmed LAMRANI Président de HEEC et du Groupe Institution LAMRANI ; Monsieur Reda 

El ANDALOUSSI, Fondateur de Waves Venture leadership & Softskills Sherpa ainsi que Madame 

BENSLIMANE Laila, Présidente de l’AAEP et Secrétaire Générale de la fondation Zahid. 

 

 


