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Monsieur le Directeur général a.i., 

 

Nous avons le plaisir de vous transmettre, ci-joints, le rapport de résultats 2020 pour les 

prestations suivantes :  

 

MOR1688811 :  « ( e-TAMKEEN) : Projet de renforcement des compétences des 

fonctionnaires en matière de digitalisation » ;   

Ce rapport est à trouver sur PITweb via le lien :  

https://pitweb.enabel.be/project/view/project/1439 

 

 

MOR1605211 : « (Amuddu) : Appui à la mise en œuvre de la stratégie Nationale 

d’immigration et d’asile » ;  

Ce rapport est à trouver sur PIT web via le lien :  

https://pitweb.enabel.be/project/view/project/1440 

 

La version actuelle du rapport du projet MOR1605211 qui se trouve sur PITWEB n'est pas 

encore signée par le partenaire. Dès que cette signature du partenaire est obtenue, la version 

adaptée sera mise à jour sur PITWEB.  

 

MOR1605311 : « (MBI) :  Maghrib Belgium Impulse : Appui à la mise en œuvre de la 

stratégie nationale en faveur des Marocains résidant en Belgique » ;  

Ce rapport est à trouver sur PIT web via le lien : 

https://pitweb.enabel.be/project/view/project/1441 

 

MOR1404711 : «( PAGIE) : Appui et accompagnement des groupements d'intérêt économique 

pour le développement de la filière phoenicole au niveau des oasis marocaines » ; 

Ce rapport est à trouver sur PIT web via le lien : 

https://pitweb.enabel.be/project/view/project/1334 

 

 

 

 

 

  DGD 
Monsieur Guy Rayée 
Directeur général a.i. 
rue des Petits Carmes, 15 
1000 Bruxelles 

Contact Notre référence Votre référence 

Patrick Gaudissart OP/O/2021/020/JKB  

Date 
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MOR1605111 : « ( PADEJ) : Appui au développement de l’entreprenariat des jeunes au Maroc 

». 

Ce rapport est à trouver sur PIT web via le lien :  

https://pitweb.enabel.be/project/view/project/1438 

 

 

Les versions papier de ces rapports vont vous parvenir au courant de cette semaine. 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de ces documents et vous prions d’accepter, Monsieur 

le Directeur général a.i., l’expression de notre considération distinguée.  

 

 

 

Sven Huyssen     

Directeur des Opérations a.i. 
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