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Une nouvelle distinction marocaine
aux World Guide Awards

S

Socié té

i le tourisme marocain se porte
bien, la compétence des guides
touristiques nationaux y est certainement pour beaucoup. En tout cas, à
l’étranger, elle est reconnue pour la troisième fois de suite. Après la médaille
d’or, récompensant le meilleur guide
touristique au monde, remportée par
Khalid Lamlih en 2017, lors des World
Guide Awards, organisés par le célèbre
magazine de voyage londonien «Wanderlust», et le bronze d’Abderrahim Oukioud en 2018, cette année, c’est au tour
d’Ismail Ingrioui d’être paré d’une médaille du même métal.
Récompensé parmi 4000 autres prétendants, suite à un processus d’évaluation long et difficile, Ismail Ingrioui, 31
ans, est polyglotte à souhait. En plus de
l’arabe, du tamazight et du français, il
s’exprime aisément dans la langue de
Shakespeare suite à l’obtention d’une licence en anglais mais également en
russe.
En décrochant son diplôme de guide
dans le Centre de formation des guides
de montagnes à Tabant, perché à plus de
1800 m dans la vallée d’Aït Bouguemez,
située à une soixantaine de kilomètres de
sa ville natale, Azilal, mais fermée depuis
quelques années maintenant, Ismail a
entamé une carrière longue de dix ans,
qui l’a mené aux quatre coins du
Royaume. Carrière qui a été particulièrement scrutée par le jury du World Guide
Awards. Pour preuve, et en plus de la
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Le célèbre
magazine de
voyage londonien
“Wanderlust” pare
Ismail Ingrioui
de bronze
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Une opération conjointe,
menée par les éléments de la
sûreté nationale et de la
douane lundi soir au port de
Tanger-Med, s'est soldée par
l'arrestation du conducteur
d'un camion de transport international routier (TIR) et la
saisie de 2,2 tonnes de chira
destiné au trafic international,
a indiqué la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN).
La saisie de cette grande
quantité de drogue est intervenue dans le cadre des formalités du contrôle frontalier et des
perquisitions du camion saisi
qui s’apprêtait à aller vers l'Espagne, a précisé la DGSN dans
un communiqué.
Le mis en cause, âgé de 34
ans, a été placé en garde à vue
à la disposition de l’enquête effectuée par le service préfectoral de la police judiciaire sous
la supervision du parquet compétent, pour élucider les ramifications
régionales
et
éventuels liens internationaux
de ce réseau criminel qui serait
impliqué dans cette affaire,
conclut le communiqué.

Environnement
contagieuse passion qu’il voue à son
pays, dans son argumentaire, le jury déclare : « Il est clair qu’Ismail a beaucoup
évolué à la fois en tant que personne et
en tant que guide. Il a l'air très empathique, compétent et compatissant».
Ces propos élogieux ont été corroborés par une multitude de clients qui
ont mis en avant sa spontanéité tout
comme sa sincérité. « Son histoire personnelle percutante, racontée ouvertement et sincèrement, a eu un impact
profond sur nous», ont raconté certains
d’entre eux. Et d’ajouter : « Nous avons
été fascinés. Ismail a donné à la tournée
une touche très personnelle. Il s'est vraiment concentré sur ce qui nous donnerait la meilleure expérience».
Ce sens du partage, il l’a certainement acquis au contact des différentes
cultures auxquelles il s’est confronté lors
de ses nombreux voyages au Canada, en
Europe, en Inde, en Thaïlande, au Viet-

nam, au Kenya, au Brésil, en Angleterre
et au Pérou. Un parcours où l’ouverture
d’esprit est une condition sine qua non
pour en profiter au maximum.
A 31 ans, Ismail Ingrioui représente
l’avenir de ce métier si particulier de
guide touristique dans le pays. Il symbolise également l’espoir de dizaines d’orphelins. Preuve de son altruisme, il
compte faire don d’une partie de la
bourse accordée par le magazine «Wanderlust» à des fins caritatives, afin d’améliorer le quotidien des orphelins de
l’Association Les Enfants de l'Atlas.
L’autre partie, quant à elle, il compte
l’utiliser pour «apprendre à créer une entreprise touristique qui assurera des emplois en faveur des habitants», nous
a-t-il indiqué, une manière de continuer
à développer ses capacités, confirmant
de fait, encore une fois, les impressions
du jury.
Chady Chaabi

La CDAI organise son premier cycle de formation à partir du 25 novembre prochain
a Commission du droit d'accès à l’information (CDAI) a annoncé lundi l'organisation de son premier cycle de formation
à partir du 25 novembre prochain, dans différentes régions du Royaume, au profit des personnes en charge du traitement des demandes
d’accès à l’information, désignées par les institutions et organismes concernés.
Ce cycle de formation se déclinera suivant certains axes, notamment l’introduction et la présentation des dispositifs internationaux et nationaux
liés à la loi 31.13, le modèle de demande d’accès à
l’information, la procédure d’accès à l’information,
la description de l’information concernée par cette
loi et la définition de son périmètre, a indiqué la
CDAI dans un communiqué.
Ledit cycle se déclinera aussi suivant le plan de

Divers

classement des documents et archives, la publication proactive, les exceptions, la mission et la responsabilité de la personne en charge et les plaintes,
précise le communiqué, ajoutant que les modalités
de participation à ce premier cycle seront communiquées à compter du 21 octobre 2019. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la célébration de la
Journée internationale du droit d’accès à l’information comme droit essentiel pour renforcer la transparence de gestion de la chose publique et
consolider la confiance des citoyens, d'après la
même source. Elle s'inscrit aussi dans le cadre de
la volonté déjà exprimée par la CDAI d’œuvrer activement pour le déploiement de la loi 31.13, en
particulier sur le plan régional et territorial.
Par ailleurs, en vue d’alimenter le système
d’évaluation des pratiques déployées par les insti-

tutions et organismes concernés pour la mise en
œuvre de la loi 31.13, relative au droit d’accès à l’information, la CDAI est en train de recueillir les références des personnes désignées, par les
institutions et organismes, pour être en charge de
l’application de la loi relative au droit d’accès à l’information. La commission recueille également les
informations concernant les plans de classification
sur lesquels vont s’appuyer les institutions et les organismes concernés pour traiter les demandes d’information, les plans d’action prévus pour assurer
la publication proactive des informations et documents détenus telle que précisée par l’article 10 de
loi, ajoute le communiqué. Ces éléments seront intégrés dans le rapport annuel que la CDAI publiera
selon les dispositions de l’article 22 de la même loi,
a fait savoir la même source.

La première édition de la
Journée de l’Oriental pour l’environnement (JOE), organisée
par l'Association «Yes Green
Maroc», a débuté lundi avec
pour objectif de sensibiliser à
plusieurs questions liées à
l’écologie et au développement
durable.
Cette rencontre scientifique, à laquelle participent des
professeurs universitaires, des
chercheurs, des étudiants et
des responsables concernés
par l’environnement, a choisi
pour cette première édition le
thème «Etat des lieux de l’environnement dans la région de
l’Oriental, entre ressources et
risques : une démarche collective d’engagement pour une
économie verte et durable».
Dans une déclaration à la
MAP, le président de l’Association Yes Green Maroc, Mourad Arabi, a indiqué que cette
rencontre, organisée à l’occasion de la Journée arabe de
l’environnement, examinera un
ensemble de questions touchant la situation environnementale dans la région de
l’Oriental, qui fait face aux
phénomènes de la sécheresse
et des changements climatiques.
De nombreux exposés et
travaux de recherche sont présentés lors de cet évènement
pour permettre un échange des
idées et des expériences et un
transfert du savoir, a-t-il souligné, ajoutant que la JOE porte
aussi sur une exposition d’associations et équipes de recherche sur des questions
écologiques et des solutions de
développement durable.

