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Zagreb, le 8 mars 2011 

I N V I T A T I O N 
 

La Section croate de l'Union internationale de la presse francophone sous le haut 

patronnage de M. Milan Bandic, maire de Zagreb, vous invite à la Grande salle de 

l'Association des Journalistes croates, Perkovčeva 2, jeudi 17 mars 2011 à 18 h pour une 

rencontre avec M. Abdelmounaïm Dilami, journaliste marocain, éditeur, politologue, 

professeur d'université et avec Mme Farida Jaidi, ambassadrice chargée da la Francophonie 

auprès du gouvernement marocain. 

 

L'intervention de M. Abdelmounaïm Dilami, Président international de l'Union 

internationale de la presse francophone portera sur la relation entre la francophonie et les 

médias, notamment dans le bassin méditerranéen. 

Dans sa présentation, Mme Farida Jaidi tentera de nous rapporter la position de la 

femme marocaine dans la vie publique, politique et internationale.  

 

Une traduction simultanée en croate sera assurée. 

 

L'actrice croate de renom, Mme Ksenija Prohaska participera au programme et 

interprétera des chansons célèbres d'Edith Piaf et de Jacques Brel. 

 

Dans l'attente de vous rencontrer,  

Silvija Luks 

Présidente de HSFN 

 



 

HRVATSKA SEKCIJA FRANKOFONIH NOVINARA 
SECTION CROATE DE L'UNION INTERNATIONALE DE LA PRESSE FRANCOPHONE 

 
Perkovčeva 2 – Zagreb 

 
WWW.FRANKOFONI.HND.HR 

 
 
M. Abdelmounaïm Dilami, Docteur d’Etat en droit public et sciences politiques, 

professeur de stratégie à l’Université Mohammed V de Rabat et président de l'Ecole 

Supérieure de Journalisme et de Communication à Casablanca.  

 

M. Abdelmounaïm Dilami est PDG du groupe de presse Eco-Médias, propriétaire du 

quotidien économique l'Économiste ainsi que de la station de radio Atlantic. Par ailleurs, 

Monsieur Dilami est président de l’Union internationale de la presse francophone, président 

de la Fédération marocaine des éditeurs de presse et président de l’Association des 

politologues africains.  

 

Madame Farida Jaidi, diplomate marocaine, chargée da la Francophonie auprès du 

gouvernement marocain. Avocate de profession, elle est l'une des premières femmes 

ambassadeur du Maroc. 

 

Elle a travaillé auprès des missions diplomatiques en Italie, au Canada, en Suède et au 

Brésil en tant que chef des délégations marocaines lors de nombreuses conférences 

internationales. Elle est activement engagée à l'égalité des sexes et à l'amélioration de la 

situation des femmes au Maroc. 

 


