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N/Réf : 0072/SCI/PDT/16 
 

OBJET : Nomination Prix International Padel 2016 
 

Monsieur le Président Directeur Général, 
 

Nous avons l’insigne honneur de vous écrire pour vous manifester notre 
grande admiration pour l’excellent travail que vous abattez au sein du 
Conseil National des Architectes et suite à vos efforts de développement 
pour notre continent africain, nous tenons à vous informer  officiellement de 
votre haute nomination au Grand Prix Panafricain des Leaders 2016 (Prix 
International Padel 2016), pour lequel le jury international vous a désigné, à 
la majorité de ses membres. 
 

En effet,  Ce prix vient récompenser le Leader hors paire que vous êtes,  et 
qui, de par votre ardeur au travail et votre conscience professionnelle 
participez au développement de l’Afrique. 
 

Ainsi, pour l’organisation de notre cérémonie de distinction, le choix de la 
date du Vendredi 29 Juillet 2016, loin d’être hasardeux, est motivé par la 
célébration de la Fête du Trône. Nous voulons exprimer notre admiration 
appuyée et rendre nos hommages les plus déférents à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en cette date anniversaire de son intronisation.  
 

 Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son pays incarnent le symbole vivant 
de la renaissance africaine, car par son sens élevé du devoir du 
développement, il contribue à la croissance et au rayonnement de 
l’Afrique. Il donne aux pays africains la démonstration d’espérer se hisser 
au rang de nations développées de notre continent. C’est sous sa conduite 
éclairée que le Maroc est aujourd’hui le fer de lance des nouvelles 
énergies de développement du continent africain. Le pays est un vaste 
chantier de développement admiré du monde entier et continue 
irréversiblement sa marche vers le cercle très envié des pays développés. 
Le Maroc est le nouveau porte flambeau d’une nouvelle Afrique qui gagne 
avec tous ses fils et ses filles. La politique de coopération Sud – Sud initiée 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son engagement en faveur de 
l’intégration des peuples sont des facteurs qui invitent et exhortent les 
africains au travail.  
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Monsieur le Président Directeur Général, 

 

Aussi, nous comptons organiser la cérémonie officielle de Remises des 
Trophées de Distinction du Grand Prix  Panafricain des Leaders 2016 (Prix 
International Padel 2016), au cours d’une cérémonie que nous souhaitons 
forte et réussie, le Vendredi 29 Juillet 2016 à l’hôtel SHERATON Casablanca. 
 

Qui sommes- nous ?   

Nous sommes des jeunes africains de  diverses nationalités composées de 
Journalistes, des Professionnels de la communication, des cabinets 
d’expertise en question de développement et regroupés au sein de la 
Nouvelle Vision de l’Afrique (NOV’AFRIQUE) pour la promotion humaine, 
sociale, économique et culturelle de l’Afrique. Nous œuvrons dans le sens 
d’une meilleure intégration de ces quatre notions pour le développement 
de l’Afrique.   

Ainsi, vue le prestige et la notoriété que revendique notre prix, nous 
souhaiterions vivement que vous nous manifestez votre auguste accord 
pour la réception de votre haute distinction. 
 
Afin de mieux vous édifier, nous serions heureux d’obtenir une audience 
auprès de vous selon une date qui vous agréera. Toutefois, nous restons à 
l’entière disposition de vos services techniques pour un éventuel 
complément d’informations. 

 

Dans l’espoir de bénéficier de votre auguste accord et soutien, veuillez 
recevoir, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de notre 
considération distinguée. 
 
Ci-joint: Dossier Prix Padel 2016 
     
              LE PRESIDENT                                                        LE PRESIDENT  
DU COMITE D’ORGANISATION                                                                                    
 
 
 
 
 
M. MOULAY ZAID ZIZI                                                 M. CELESTIN BOUDOU 
      Cel: 0613187358                                                      Cel: (00225) 07413300 
E-mail: myzdzi@gmail.com                                 E-mail: boudhoux@gmail.com 

http://www.prix-padel.com/
mailto:boudhoux@gmail.com


 

 
 

 
PRESENTE 

GALA DES LEADERS - MAROC 2016 
 

4ème Edition 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
CEREMONIE DE REMISES DES TROPHEES DU GRAND 

PRIX PANAFRICAIN DES LEADERS 2016 
(PRIX INTERNATIONAL PADEL 2016) 

 
 

LE PLUS GRAND PLATEAU QUI CONSACRE LES HOMMES ET 
LES FEMMES QUI BATISSENT LE CONTINENT AFRICAIN 

 

UNE SOIREE GALA DE 300 LEADERS 
50 Nominés pour 25 Trophées 

 

VENDREDI 29 JUILLET 2016 
HOTEL SHERATON – CASABLANCA 

 



 
PROGRAMME DE LA CEREMONIE 

 

VENDREDI 29 JUILLET 2016 
1- JOURNEE 

 
Accueil et Réception des Lauréats toute la journée 
 

2- SOIREE 
 

19 H : 30 Accueil et Installation des Invités  
 
20 H : 00 Accueil et Installation des Lauréats  
 
20 H : 30 Prestation Artistique 
 
20 H : 45     Allocutions  
 
21 H : 30  Communication sur le Thème : 
  Statistique et Développement en Afrique par Monsieur  

BA IBRAHIMA  Directeur General I.N.S Côte d’Ivoire 
 
22 H : 00 Remise de Trophées 
 
22 H : 30 Prestation Artistique 
 
22 H : 45 Remise des Trophées 
 
23H : 15  Interviews et Séances Photos 
 
23H : 45 Fin de la Cérémonie 
 

3- LE LAUREAT RECEVRA 
 

• Des invitations pour le Dîner Gala du Grand Prix International Padel 2016 

• Un Super Trophée du Grand Prix International Padel 2016 

• Un Diplôme de Mérite et de l’excellence du Grand Prix International Padel 

2016 

• Un album Photos de la Cérémonie de Remise du Grand Prix International Padel 

2016 

• Un DVD du reportage de la Cérémonie de Remise du Grand Prix International 

Padel 2016 



• Des Exemplaires du Magazine de la Cérémonie de Remise du Prix International 

Padel 2016 avec Présentation des Lauréats et de leurs entreprises. (Insertions 

Publicitaires pour des entreprises avec les logotypes.  



Prix PANAFRICAIN des leaders 2016  
 Grand prix international PADEL 2016  

Taoufik El Oufir architecte Meilleur Promoteur de l’architecture en Afrique. 
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