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Fondation Phosboucraa]
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HEBDO MAROCAIN
DECIDEURS(MIT) le «2018
La Fondation Phosboucraa, qu’elle dirige, co-organise avec la prestigieuse université CHALLENGE
américaine Massachusetts
InstituteDES
of Technology

Practical Impact Alliance Co-design Summit», du 25 Novembre au 1er décembre à Laâyoune. Il s’agit d’une première dans la région pour cet
événement d’envergure internationale qui va réunir les jeunes aspirant à l’entrepreneuriat, les acteurs de l’écosystème entrepreneurial local et national,
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qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes, va permettre aux participants de présenter leurs projets devant un parterre d’invités engagés
dans le développement socioéconomique. Soulignons que la fondation du groupe OCP est très engagée dans le développement socioéconomique des
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Infomédiaire Maroc – La Fondation Phosboucraa co-organise avec la

– le ‘‘2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit’’ du 25 Nove

Co-design Summit
Evènement : La Fondation Phosboucraa attire lesalliance
experts
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originale dispensée
par les
vont appliquer
la méthodologie
Co-design du D-Lab pour identifier
experts MIT pour accompagner les aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favorisant le développement
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l’entrepreneuriat, l’écosystème entrepreneurial local et les membres du réseau Practical impact alliance (PIA) du MIT. Les 3 catégories
de participantsRELATIONS – Développement d

l’écosystème
entrepreneuriale
dans la région. MENTALITE- Dévelop
vont appliquer la méthodologie Co-design du D-Lab pour identifier et développer des idées entrepreneuriales pour
le développement
de l’économie
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locale. Cette approche qui fait la renommée mondiale du Massachussetts Institute of Technology vise à créer unenotions
dynamique
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nouvelle
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d’innovation et entreprenariat dans l
avec pour objectifs et axes d’interventions l’acquisition d’un savoir, le développement d’un network et surtout le changement
de mentalité
et
despour
régions
du sud et les acteurs
locaux de l’entrepreneuriat d’appren
d’approche : SAVOIRS – Développement de la capacité locale à enseigner et pratiquer les méthodologies du D-Lab
le développement
des jeunes

serontrenforcer
7, s’appliquera
à poser les idées, les effacer, les challenger, et le
et de leurs idées entrepreneuriales. RELATIONS – Développement d’un réseau d’intervenants prêts à collaborer pour
et dynamiser
présenter leurs
projets
et les prototypes
réalisés pour visualiser leurs i
l’écosystème entrepreneuriale dans la région. MENTALITE- Développement d’un nouvel état d’esprit envers l’entreprenariat
local
qui renforce
les

au Palais et
desconversations
Congrès de Lâayoune
notions d’optimisme, curiosité, autonomisation, collaboration et inclusion. Vraie opportunité pour catalyser les relations
autour duen présence d’invités VIP. Cette v
Le sommet
suivi d’une
étape d’accompagnement et d’évaluation
développement de l’écosystème d’innovation et entreprenariat dans la région, le sommet est surtout l’occasion pour
les jeunessera
aspirants
entrepreneurs

plan de
suivi et
des projets du so
des régions du sud et les acteurs locaux de l’entrepreneuriat d’apprendre une nouvelle façon de penser la créationPhosboucraa
d’entreprise. un
Chaque
groupe,
et d’accompagnement
ils
conception
d’une
phase
subséquente
du
projet
sera
considérée
par M
seront 7, s’appliquera à poser les idées, les effacer, les challenger, et les modéliser. A l’issue des 5 jours de workshops, les groupes seront amenés à

intervention.
c’est une culture qu’on peut inculque
présenter leurs projets et les prototypes réalisés pour visualiser leurs idées et ce lors d’une cérémonie de clôture qui
aura lieu le L’entrepreneuriat,
vendredi 30 Novembre,
Infomédiaire
au Palais des Congrès de Lâayoune en présence d’invités VIP. Cette volonté de dynamiser le tissu socio-économique locale ne s’arrêtera pas au sommet.
Le sommet sera suivi d’une étape d’accompagnement et d’évaluation des projets émergeants du sommet. Le MIT D-Lab proposera à la Fondation
Phosboucraa un plan de suivi et d’accompagnement des projets du sommet qui sera implémenté par la Fondation dans les mois suivants. La
conception d’une phase subséquente du projet sera considérée par MIT et la Fondation Phosboucraa en considération des résultats de cette première
intervention. L’entrepreneuriat, c’est une culture qu’on peut inculquer. On peut naître entrepreneur mais on peut aussi le devenir. Rédaction
Infomédiaire
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 LAAYOUNE.ONLINEﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ " ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻧﻄﻼﻕ " ﻗﻤﺔ

ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺩﻭﺭﺗﻬﺎﺇﻟﻰ  1ﺩﺳﻤﺒﺮ 2018
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻗﻤﺔ " ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻻﻳﻦ  :ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺤﻞ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻳﻮﻡ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
،" 2018ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ "
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻣﺲ "
ﺍﻧﻄﻼﻕ

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ " ﺩﻱ-ﻻﺏ " ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .ﻭﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ
ﻟﺘﺤﺎﻟﻒﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﻬﺪ
ﺗﺸﺎﺭﻛﻲﻻﻳﻦﻣﻊ :ﺧﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ، 2018ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻫﺬﻩ ﺩﺳﻤﺒﺮ
ﺗﺠﺴﻴﺪﺇﻟﻰ 1
ﺃﺟﻞﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦﻣﻦﻣﻦ25
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ" ،ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 2018
ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ " ،ﻗﻤﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻳﻮﻡ ﺍﻣﺲ
ﻟﻜﺤﻞ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻭﻥ
ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻮﻫﺒﺔ ،ﻏﻴﺮ
ﺗﻜﺘﺴﺐ.
ﺇﻃﺎﺭ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺭﺍﺛﻲ ،ﺑﻞ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﻌﻄﻰ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺠﺎﻝﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
"ﺩﻱ-ﻻﺏ"" ﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،ﺃﻥﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻓﻲ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺧﺒﺮﺍﺀ" ﺩﻱ-ﻻﺏ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺭﺍ
ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻳﻮﻓﺮ
ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﻟﻤﻌﻬﺪ
"ﺩﻱ-ﻻﺏ"
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺃﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ
ﻭﻫﺬﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻋﺒﺮ
ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻥﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .ﻭﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
"ﺩﻱ-ﻻﺏ"
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻭﻣﺤﺘﺮﻓﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﻭﻓﺮﺹﻣﻊﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺑﺤﺚ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏﻣﻦﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻟﺪﻋﻢﻃﻮﺭﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﻌﻬﺪ
ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ
ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕﺇﻃﺎﺭ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﻳﻀﻢ  20ﺩﻭﺭﺓﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﻛﺒﺎﺭ
ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
ﻧﻔﺲ
ﺣﻮﻝ
ﺗﻀﻊ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ"،
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
"ﻗﻤﺔ
ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ،
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﻓﻲﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺧﺒﺮﺍﺀ "ﺩﻱ-ﻻﺏ" ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻄﻰ ﻭﺭﺍﺛﻲ ،ﺑﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ .ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻮﻫﺒﺔ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔﻗﻤﺔ
ﻳﻮﻓﺮﺧﻼﻝ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺳﺘﺔ
ﻟﻤﻌﻬﺪﺍﻟﻘﻤﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺤﺘﻀﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .ﻭ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﺭﺍ
ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
"ﺩﻱ-ﻻﺏ"
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻫﻮ
ﺃﻧﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ
ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻭﻫﺬﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻋﺒﺮ
ﻭﺧﺒﺮﺍﺀﺷﺨﺺ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ
ﺗﻮﺯﻉ
ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻭﺧﻼﻝ
ﻟﻠﻘﻤﺔ.
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺧﻼﻝ
ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ
ﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻟﺴﺘﺔ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺳﺘﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺃﺟﻞ
ﻣﻦ
ﻟﻠﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﺎﺏ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﻳﻀﻢ  20ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻭﻓﺮﺹ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻣﺤﺘﺮﻓﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻃﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺩﻱ-ﻻﺏ" ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓﺮﺹ ﺗﺜﻤﻴﻦ
ﺗﻀﻊﺍﻷﻭﻝ :
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ • :
"ﻗﻤﺔ ﻭﻫﻲ
ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺴﺘﺔ،
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺧﺪﻣﺔﻣﻌﻴﻦ
ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻔﻠﺖ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺮﻕ،
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
ﺣﻮﻝ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ،
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﺮﻗﺔﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ،
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ :ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔﻭ • .
ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ • .
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  • .ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻗﻤﺔ
ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺳﺘﺔ
ﺗﺤﺘﻀﻦ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
ﺗﺪﻭﻳﺮﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉﺃﻧﺠﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻹﻳﺠﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺑﺄﺩﺍﺀﺃﺟﻞ
ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﻦ
ﻣﺒﺘﻜﺮﺓﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
ﺣﻠﻮﻝﻭﺧﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻋﻦﻟﻠﺪﻋﻢ
.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ
:
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
•
.
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻋﺮﺽ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
:
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
•
.
ﻋﺼﺮﻱﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺴﺘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﻘﻤﺔ .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻮﺯﻉ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺮﻕ ،ﺗﻜﻔﻠﺖ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﺘﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  • :ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻓﺮﺹ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  • .ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  • .ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ  • .ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺼﺮﻱ  • .ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ  :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ  • .ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ .
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Sommet du co-design : La Fondation Phosboucraa et MIT
soutiennent les aspirants entrepreneurs du Sud du Royaume

Sommet
du co-design : La Fondation Phosboucraa et MIT
Le 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit se poursuit jusqu’au 1er décembre à Laâyoune. Co-organisé par la Fondation Phosboucraa en
soutiennent
les aspirants entrepreneurs du Sud du Royaume
partenariat avec la prestigieuse université américaine MIT, l’événement promeut une nouvelle approche de l’entrepreneuriat basée sur le co-design. Il
s’agit d’une formation originale dispensée par les experts MIT. Objectif : accompagner les aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en
Le 2018 Practicalfavorisant
Impact Alliance
Co-design Summit
se poursuit
jusqu’auà 1er
à Laâyoune. Co-organisé
par la d’une
Fondation
en et de formation
le développement
de solutions
collaboratives
des décembre
défis socio-économiques
locaux. Précédé
phasePhosboucraa
de pré-sélection
partenariat avec la
prestigieuse
américaine
uneànouvelle
approche
de l’entrepreneuriat
basée sur leetco-design.
d’une
durée deuniversité
3 semaines
dispenséeMIT,
du 12l’événement
octobre au promeut
2 novembre
des jeunes
des 3 régions
du Sud du pays,motivés
intéressés Ilpar l’entrepreneuriat,
s’agit d’une formation
originale
dispensée
par d’idéation
les experts qui
MIT.
Objectif
: accompagner
les aspirants
entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en
le sommet
est un
laboratoire
favorise
l’échange,
l’apprentissage
et l’expérience.
favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux. Précédé d’une phase de pré-sélection et de formation
d’une durée de 3 semaines dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du Sud du pays,motivés et intéressés par l’entrepreneuriat,
le sommet est un laboratoire d’idéation qui favorise l’échange, l’apprentissage et l’expérience.
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Laâyoune accueille le «2018 P
28/11/2018
S

IMPERIUM MEDIA

0/24

AUJOURD'HUI LE MAROC

La Fondation Phosboucraa co-organise avec la prestigieuse Universit

Impact Alliance Co-design Summit». Cet évènement d’envergure int
Laâyoune accueille le «2018 Practical Impact Alliance
Co-design
nouvelle approche de l’entrepreneuriat basée sur le co-design, une fo
Summit»

entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favorisant le dévelo

forme de workshops, ce sommet réunit les jeunes aspirants à l’entrep
La Fondation Phosboucraa co-organise avec la prestigieuse Université américaine Massachussetts Institute of Technology (MIT) le «2018 Practical
impact alliance (PIA) du MIT. Les 3 catégories de participants vont a
Impact Alliance Co-design Summit». Cet évènement d’envergure international se tient du 25 novembre au 1er décembre à Laâyoune. Il s’agit d’une
idées entrepreneuriales pour le développement de l’économie locale.
nouvelle approche de l’entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants
Technology vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle av
entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux Sous
développement d’un network et surtout le changement de mentalité
forme de workshops, ce sommet réunit les jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, l’écosystème entrepreneurial local et les membres du réseau Practical
impact alliance (PIA) du MIT. Les 3 catégories de participants vont appliquer la méthodologie co-design du D-Lab pour identifier et développer des
idées entrepreneuriales pour le développement de l’économie locale. Cette approche qui fait la renommée mondiale du Massachussetts Institute of
Technology vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle avec pour objectifs et axes d’interventions l’acquisition d’un savoir, le
développement d’un network et surtout le changement de mentalité et d’approche.
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«L’entrepreneuriat
Laâyoune: Un sommet pour l’entrepreneuriat
localest une culture qu’on peut inculquer. On peut naî
de la Fondation Phosboucraa (OCP). Dans ce cadre, Laâyoune abrite

Alliance Co-design Summit». Piloté par le MIT D-Lab, ce sommet, ex

l’entrepreneuriat local basée sur sa méthodologie de Co-design, une fo
«L’entrepreneuriat est une culture qu’on peut inculquer. On peut naître entrepreneur mais on peut aussi le devenir», peut-on lire dans un communiqué
entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favorisant le dévelo
de la Fondation Phosboucraa (OCP). Dans ce cadre, Laâyoune abrite depuis le 25 novembre et jusqu’au 1erdécembre 2018 le «2018 Practical Impact
d’une phase de pré-sélection et de formation d’une durée de 3 semain
Alliance Co-design Summit». Piloté par le MIT D-Lab, ce sommet, expliquent ses initiateurs, promeut une nouvelle approche catalytique de
motivés et intéressés par l’entrepreneuriat, le sommet est un laboratoi
l’entrepreneuriat local basée sur sa méthodologie de Co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants
workshops, Le sommet réunit pour la première fois dans notre région
entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux. Précédé
entrepreneurial local et national, ainsi que les membres du réseau Pra
d’une phase de pré-sélection et de formation d’une durée de 3 semaines dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du sud
appliquer la méthodologie de Co-design du D-Lab pour identifier et
motivés et intéressés par l’entrepreneuriat, le sommet est un laboratoire d’idéation qui favorise l’échange, l’apprentissage et l’expérience. Sous forme de
locale. «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit» est co-org
workshops, Le sommet réunit pour la première fois dans notre région, les jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, les acteurs de l’écosystème
de la prestigieuse Université Américaine MIT – Massachussetts Institu
entrepreneurial local et national, ainsi que les membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du MIT. Les 3 catégories de participants vont
d’ailleurs la renommée mondiale du MIT D-LAB. Elle vise à créer un
appliquer la méthodologie de Co-design du D-Lab pour identifier et développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l’économie
l’acquisition d’un savoir, le développement d’un network et surtout l
locale. «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit» est co-organisé par la Fondation Phosboucraa co-organise avec MIT D-LAB, un programme
participants seront amenés à présenter leurs projets et les prototypes r
de la prestigieuse Université Américaine MIT – Massachussetts Institute of Technology. La méthode mise en pratique dans le Sommet de Laâyoune fait
lieu vendredi 30 Novembre, au Palais des Congrès de Laayoune en pr
d’ailleurs la renommée mondiale du MIT D-LAB. Elle vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle avec pour objectifs et axes d’interventions
économique local ne s’arrêtera pas au sommet. Cette initiative sera su
l’acquisition d’un savoir, le développement d’un network et surtout le changement de mentalité et d’approche. A l’issue des 5 jours de workshops, les
sommet. Le MIT D-Lab proposera à la Fondation Phosboucraa un pl
participants seront amenés à présenter leurs projets et les prototypes réalisés pour visualiser leurs idées et ce lors d’une cérémonie de clôture qui aura
la Fondation dans les mois suivants. La conception d’une phase subs
lieu vendredi 30 Novembre, au Palais des Congrès de Laayoune en présence de nombreuses personnalités. Cette volonté de dynamiser le tissu socioconsidération des résultats de cette première intervention.
économique local ne s’arrêtera pas au sommet. Cette initiative sera suivie d’une étape d’accompagnement et d’évaluation des projets émergeants du
sommet. Le MIT D-Lab proposera à la Fondation Phosboucraa un plan de suivi et d’accompagnement des projets du sommet qui sera implémenté par
18

la Fondation dans les mois suivants. La conception d’une phase subséquente du projet sera considérée par MIT etCopyright
la Fondation
Phosboucraa
enAll rights reserved.
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considération des résultats de cette première intervention.
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Laâyoune accueille le «2018 Practical Impact Alliance
Co-design
Summit»

Laâyoune
accueille le «2018 Practical Impact Alliance Co-design
La Fondation Phosboucraa co-organise avec la prestigieuse Université américaine Massachussetts Institute of Technology (MIT) le «2018 Practical
Summit»

P

Impact Alliance Co-design Summit». Cet évènement d'envergure international se tient du 25 novembre au 1er décembre à Laâyoune. Il s'agit d'une

nouvelle approche de l'entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants
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idées entrepreneuriales pour le développement de l'économie locale. Cette approche qui fait la renommée mondiale du Massachussetts Institute of
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Technology vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle avec pour objectifs et axes d'interventions l'acquisition d'un savoir, le développement

écosys

d'un network et surtout le changement de mentalité et d'approche.

entrep

IMPERIUM MEDIA

l’entre
28/11/2018
MAGHRESS.COM

0/24
IMPERIUM MEDIA

pour

Practi

28/11/2018
MAGHRESS.COM

0/24
28
/ 11 / 2018

efface

gouve

Laâyoune: Un sommet pour l'entrepreneuriat local
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Laâyoune: Un sommet pour l'entrepreneuriat local

«L'entrepreneuriat est une culture qu'on peut inculquer. On peut naître entrepreneur mais on peut aussi le devenir», peut-on lire dans un communiqué
de la Fondation Phosboucraa (OCP). Dans ce cadre, Laâyoune abrite depuis le 25 novembre et jusqu'au 1erdécembre 2018 le «2018 Practical Impact
Alliance Co-design Summit». Piloté par le MIT D-Lab, ce sommet, expliquent ses initiateurs, promeut une nouvelle approche catalytique de
«L'entrepreneuriat est une culture qu'on peut inculquer. On peut naître entrepreneur mais on peut aussi le devenir», peut-on lire dans un communiqué
l'entrepreneuriat local basée sur sa méthodologie de Co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants
de la Fondation Phosboucraa (OCP). Dans ce cadre, Laâyoune abrite depuis le 25 novembre et jusqu'au 1erdécembre 2018 le «2018 Practical Impact
entrepreneurs vers la créativité et l'innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux. Précédé
Alliance Co-design Summit». Piloté par le MIT D-Lab, ce sommet, expliquent ses initiateurs, promeut une nouvelle approche catalytique de
d'une phase de pré-sélection et de formation d'une durée de 3 semaines dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du sud
l'entrepreneuriat local basée sur sa méthodologie de Co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants
motivés et intéressés par l'entrepreneuriat, le sommet est un laboratoire d'idéation qui favorise l'échange, l'apprentissage et l'expérience.Sous forme de
entrepreneurs vers la créativité et l'innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux. Précédé
workshops, Le sommet réunit pour la première fois dans notre région, les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, les acteurs de l'écosystème
d'une phase de pré-sélection et de formation d'une durée de 3 semaines dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du sud
entrepreneurial local et national, ainsi que les membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du MIT. Les 3 catégories de participants vont
motivés et intéressés par l'entrepreneuriat, le sommet est un laboratoire d'idéation qui favorise l'échange, l'apprentissage et l'expérience.Sous forme de
appliquer la méthodologie de Co-design du D-Lab pour identifier et développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l'économie
workshops, Le sommet réunit pour la première fois dans notre région, les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, les acteurs de l'écosystème
locale.«2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit» est co-organisé par la Fondation Phosboucraa co-organise avec MIT D-LAB, un programme
entrepreneurial local et national, ainsi que les membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du MIT. Les 3 catégories de participants vont
de la prestigieuse Université Américaine MIT – Massachussetts Institute of Technology.La méthode mise en pratique dans le Sommet de Laâyoune fait
appliquer la méthodologie de Co-design du D-Lab pour identifier et développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l'économie
d'ailleurs la renommée mondiale du MIT D-LAB. Elle vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle avec pour objectifs et axes d'interventions
locale.«2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit» est co-organisé par la Fondation Phosboucraa co-organise avec MIT D-LAB, un programme
l'acquisition d'un savoir, le développement d'un network et surtout le changement de mentalité et d'approche.A l'issue des 5 jours de workshops, les
de la prestigieuse Université Américaine MIT – Massachussetts Institute of Technology.La méthode mise en pratique dans le Sommet de Laâyoune fait
participants seront amenés à présenter leurs projets et les prototypes réalisés pour visualiser leurs idées et ce lors d'une cérémonie de clôture qui aura
d'ailleurs la renommée mondiale du MIT D-LAB. Elle vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle avec pour objectifs et axes d'interventions
lieu vendredi 30 Novembre, au Palais des Congrès de Laayoune en présence de nombreuses personnalités.Cette volonté de dynamiser le tissu sociol'acquisition d'un savoir, le développement d'un network et surtout le changement de mentalité et d'approche.A l'issue des 5 jours de workshops, les
économique local ne s'arrêtera pas au sommet. Cette initiative sera suivie d'une étape d'accompagnement et d'évaluation des projets émergeants du
participants seront amenés à présenter leurs projets et les prototypes réalisés pour visualiser leurs idées et ce lors d'une cérémonie de clôture qui aura
sommet. Le MIT D-Lab proposera à la Fondation Phosboucraa un plan de suivi et d'accompagnement des projets du sommet qui sera implémenté par
lieu vendredi 30 Novembre, au Palais des Congrès de Laayoune en présence de nombreuses personnalités.Cette volonté de dynamiser le tissu sociola Fondation dans les mois suivants. La conception d'une phase subséquente du projet sera considérée par MIT et la Fondation Phosboucraa en
économique local ne s'arrêtera pas au sommet. Cette initiative sera suivie d'une étape d'accompagnement et d'évaluation des projets émergeants du
considération des résultats de cette première intervention. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
sommet. Le MIT D-Lab proposera à la Fondation Phosboucraa un plan de suivi et d'accompagnement des projets du sommet qui sera implémenté par
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la Fondation dans les mois suivants. La conception d'une phase subséquente du projet sera considérée par MIT et la Fondation Phosboucraa en
considération des résultats de cette première intervention. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Phosboucraa accueille la Pr
Summit, le Sommet
Phosboucraa accueille la Practical Impact Alliance Co-design
Summit, le Sommet du co-design à Laâyoune
Le 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit se poursuit jus

l

la Fondation Phosboucraa du groupe OCP, membre du réseau PIA.
Le 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit se poursuit jusqu’au 2 décembre à Laâyoune. Le Sommet 2018
coorganiséSummit
en partenariat
avec
PIAestCo-Design
offre une
expérience immersive de concepti

ne

la Fondation Phosboucraa du groupe OCP, membre du réseau PIA. Tirant parti de l’expertise du MIT D-Lab en matière
d’innovation
participative,
le
et internationaux
à un
processus collaboratif
de co-création de solut

ants

PIA Co-Design Summit offre une expérience immersive de conception participative de sept jours qui engage les acteurs
participants
sur la locaux,
communauté
locale nationaux
engagement et esprit d'entreprise. Le PIA

ous

et internationaux à un processus collaboratif de co-création de solutions relever les défis du développement économique
et socialdeenD-Lab
mettant
l’accent
et le co-design
développement
du commerce local, dont le

cal

sur la communauté locale engagement et esprit d'entreprise. Le PIA Co-Design Summit cherche aussi à adapter le méthodologie
renforcement des
et lacapacités
diffuser créatives
dans l'écosystème, développer nouvel en

des

et le co-design de D-Lab développement du commerce local, dont les objectifs de ce Sommet de 2018, sont d’apporter
le design
participatif Vraie opportunité pour catalyser les rela
écosystème
entrepreneurial.

of

méthodologie et la diffuser dans l'écosystème, développer nouvel entrepreneur innovant solutions et catalyser le développement
la la
région
entreprenariat de
dans
région, le sommet est surtout l’occasion pour

pement

écosystème entrepreneurial. Vraie opportunité pour catalyser les relations et conversations autour du développement
de l’écosystème
d’innovation
l’entrepreneuriat
d’apprendre
uneetnouvelle façon de penser la créati

/2018
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entreprenariat dans la région, le sommet est surtout l’occasion pour les jeunes aspirants entrepreneurs des régionseffacer,
du sud les
et les
acteurs locaux
de
challenger,
et les modéliser.
A l’issue des 5 jours de works
l’entrepreneuriat d’apprendre une nouvelle façon de penser la création d’entreprise. Chaque groupe, et ils seront 7,pour
s’appliquera
poseridées
les idées,
les d’une cérémonie de clôture qui
visualiseràleurs
et ce lors

effacer, les challenger, et les modéliser. A l’issue des 5 jours de workshops, les groupes seront amenés à présenter leurs
projets
et les Alliance
prototypes
réalisés
Practical
Impact
(PIA)
comprennent des sociétés multinatio
pour visualiser leurs idées et ce lors d’une cérémonie de clôture qui aura lieu au Palais des Congrès de Laâyoune. Pour
rappel, les membres
de la
gouvernementales
et des entreprises
sociales dont Danone, Johnson
Practical Impact Alliance (PIA) comprennent des sociétés multinationales de premier plan, des organisations non Stiftung,
gouvernementales,
des agences
USAID, World
Vision. MN
gouvernementales et des entreprises sociales dont Danone, Johnson & Johnson, Fondation OCP PHOSBOUCRAA, PACT, SC Johnson, Siemens
Stiftung, USAID, World Vision. MN
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" ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ
ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻗﻤﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻟﺪﻋﻢ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺎﻗﺎﻟﺘﻪ
" ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"ﻫﺬﺍ2
ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ,ﺢ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

 ﺗﻬﺪﻑ, ﻧﺎﻟﺖ ﺷﻬﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ, ﻭﻃﻮﺭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ.ﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ, ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،  ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ، ﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
" ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ " ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ2018  ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻤﺔ "ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻸﺛﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲAHDATH.INFO
, ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ,ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ-ﺴﺘﻮﻯ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
 ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ, ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ25  ﻭﺗﺮﻭﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ.ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ " ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
 ﺑﻞ ﻫﻲ, ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻦ ﺗﻈﻞ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ.ﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ
 ﺗﻬﺪﻑ, ﻧﺎﻟﺖ ﺷﻬﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ, ﻭﻃﻮﺭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ. ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 ﻓﺈﻥ, ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.ﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺳﺘﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ, ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،  ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ،  ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ, ﻓﺈﻥ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ, ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ.ﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
, ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ,ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ- ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ." ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ "ﺩ
 ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ,ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ
 ﺑﻞ ﻫﻲ, ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻦ ﺗﻈﻞ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ.ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ
 ﺧﻼﻝ، ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ، ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
 ﻓﺈﻥ, ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺳﺘﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ,ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺳﻴﻨﺘﺸﺮ
 ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ, ﻓﺈﻥ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ, ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ. ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ,ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
 ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ, ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ, ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ6 ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻧﻘﺴﻤﻮﺍ ﻋﻠﻰ
 ﺧﻼﻝ، ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ، ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ, ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ.ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ
. ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ30 ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﺘﻀﻨﻪ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
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ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  :ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  :ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻤﺨﺾ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻻﻳﻦ  :ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺤﻞ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﺷﻐﺎﻝ  ،ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ " ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ "،

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ .ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ " ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ " ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ
ﺳﺘﺘﻤﺨﺾ
ﺷﺒﺎﺏﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ "،
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻦ " ﻗﻤﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﺷﻐﺎﻝ ،
ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻟﺤﻞﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺤﻞ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻻﻳﻦ :
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻭﻥ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻦ
ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺍﺀ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺭﻭﺍﺩ
ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ،
ﻭﺭﻓﻊ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺃﺑﺪﻋﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ﺩﻱ-ﻻﺏ "
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ " ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕﻓﻲﺇﻟﻰﺍﻟﻘﻤﺔ.
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺗﺸﺨﻴﺺﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻞ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ "ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺣﻠﻮﻝ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
ﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺣﻮﻝ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺗﻘﺪﻳﻢﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺭﻭﺍﺩ
ﺟﻤﻊ
ﺣﻮﻝ
ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ،
ﻭﺭﻓﻊ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻟﺤﻞ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
"
ﺩﻱ-ﻻﺏ
"
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺃﺑﺪﻋﻬﺎ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  .ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻏﺎﻧﺎ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ .ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ
ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﺑﻠﻮﺭﺓ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺃﺟﻞ
ﻃﺎﻭﻟﺔﻣﻦﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﻊﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺩﻱ-ﻻﺏ "
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺣﻮﻝﻋﺪﺩﺍ
ﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻳﻀﻢ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ" ﺍﻟﺬﻱ
"ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ .ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ
ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔﺩﻭﺭﺍﺕ ﻏﺎﻧﺎ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻳﺴﻌﻰﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻟﺪﻭﺭﺓ
ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻗﺒﻞ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞﺑﺪﺃ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .
ﺩﻋﻢﻃﺮﻑ
ﻣﺠﺎﻝﻣﻦ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻓﻲﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻋﻠﻰ
ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎﺍﻟﻮﻗﻊ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﺣﻮﻝ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺇﺿﺎﻓﺔﻋﻠﻰﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
،
"
ﺩﻱ-ﻻﺏ
"
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻳﺪﻋﻢ
ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﻦ
ﻋﺪﺩﺍ
ﻳﻀﻢ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ"
ﺍﻟﻮﻗﻊ
"ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﺍ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻣﻦ
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ،ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻼﺋﻤﺔ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  ،ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺳﺖﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﺳﻴﺘﻨﺎﻓﺲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺗﻢﻣﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺠﺎﻝﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺣﻮﻝ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  ،ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕﻟﻼﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ"
ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻼﺋﻤﺔ "ﻗﻤﺔ
ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ،
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،ﻣﻊﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺗﻘﺮﺭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ
ﺗﺜﻤﻴﻦ
ﻣﻦﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ« :
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺳﻴﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺤﺚﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺒﺘﻜﺮﺓﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺣﻠﻮﻝ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻭﻃﻨﻴﺎﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺣﻮﻝ
ﻓﺮﺹ ﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ «
ﺳﺖ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﺪﻭﻳﺮ
ﻭﺗﻢ ﻓﺮﺹ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ «
ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ؛ «
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕﺗﺜﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ  « :ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻑﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺑﺤﺚ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ « .
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝﻋﺮﻭﺽ
ﺃﻓﻀﻞ« ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
ﺃﻓﻀﻞﻣﺠﺎﻝ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ؛ « ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ « ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﺹ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ « ﺑﺤﺚ ﻓﺮﺹ ﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ .
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ « ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  « .ﺑﺤﺚ ﻓﺮﺹ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ .
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Laâyoune accueille le «2018 P
S
Laâyoune accueille le «2018 Practical Impact Alliance Co-design
Summit»
La ville de Laâyoune abrite, du 25 novembre au 1er décembre, le «201

Phosboucraa et la prestigieuse Université américaine Massachussetts In

de l’entrepreneuriat
sur le co-design, une formation originale di
La ville de Laâyoune abrite, du 25 novembre au 1er décembre, le «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit»,
co-organisé par basée
la Fondation
créativité
et l’innovation
favorisant le développement de solutions
Phosboucraa et la prestigieuse Université américaine Massachussetts Institute of Technology (MIT). Cette rencontre
porte sur
une nouvelleenapproche

Souslesforme
de workshops,
ce sommet
de l’entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner
aspirants
entrepreneurs
vers la réunit les jeunes aspirants à l’en
alliance
(PIA) du MIT. Les participants vont applique
créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiquesPractical
locaux, impact
indiquent
les organisateurs.

entrepreneuriales
pour
développement de l’économie locale. Cette a
Sous forme de workshops, ce sommet réunit les jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, l’écosystème entrepreneurial local
et les membres
duleréseau
Technology,
vise
à
créer
une
entrepreneuriale nouvelle ave
Practical impact alliance (PIA) du MIT. Les participants vont appliquer la méthodologie co-design du D-Lab pour identifier et développer des dynamique
idées

network
entrepreneuriales pour le développement de l’économie locale. Cette approche, qui fait la renommée mondiale dudéveloppement
Massachussettsd’un
Institute
of et surtout le changement de mentalité e
trois
semaines
dispensée
du
12 octobre au 2 novembre à des jeunes de
Technology, vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle avec pour objectifs et axes d’interventions l’acquisition d’un savoir, le

est un laboratoire
d’idéation
favorise
développement d’un network et surtout le changement de mentalité et d’approche. Précédé d’une phase de pré-sélection
et de formation
d’unequi
durée
de l’échange, l’apprentissage et
design
Summit»,
les
groupes
participants
trois semaines dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du Sud du pays, motivés et intéressés par l’entrepreneuriat, le sommet aux différents ateliers devron

Palais
des Congrès
Laâyoune.
est un laboratoire d’idéation qui favorise l’échange, l’apprentissage et l’expérience. A l’issue des cinq jours du «2018
Practical
Impact àAlliance
Co-Ces projets bénéficieront d’un suivi et
présentées
par
le
D-Lab
à
la
Fondation
Phosboucraa, chargée de mettr
design Summit», les groupes participants aux différents ateliers devront présenter leurs projets, lors de la cérémonie de clôture qui se déroulera au
Palais des Congrès à Laâyoune. Ces projets bénéficieront d’un suivi et d’un accompagnement, ainsi que d’un ensemble de propositions qui seront
présentées par le D-Lab à la Fondation Phosboucraa, chargée de mettre en œuvre ces projets dans les prochains mois.
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du Maroc
Laâyoune : La Fondation Phosboucraa et le L'Observateur
MIT organisent
un
sommet qui simule l’entreprneuriat

Laâyoune
La abrite,
Fondation
Phosboucraa
etPractical
le Impact
MITAlliance
organisent
un
La ville de:Laâyoune
du 25 novembre au
1er décembre 2018, le «2018
Co-design Summit», co-organisé
par la
sommet
quiUniversité
simule
l’entreprneuriat
Fondation Phosboucraa
et la prestigieuse
américaine
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La ville de Laâyoune abrite, du 25 novembre au 1er décembre 2018, le «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit», co-organisé par la

Fondation Phosboucraa et la prestigieuse Université américaine Massachussetts Institute of Technology (MIT). Cette rencontre porte sur une nouvelle
La ville de Laâyoune abrite, du 25 novembre au 1er décembre 2018, le «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit», co-organisé par la
approche de l'entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants
Fondation Phosboucraa et la prestigieuse Université américaine Massachussetts Institute of Technology (MIT). Cette rencontre porte sur une nouvelle
entrepreneurs vers la créativité et l'innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux,
approche de l'entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants
indiquent les organisateurs.Sous forme de workshops, ce sommet réunit les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, l'écosystème entrepreneurial local et les
entrepreneurs vers la créativité et l'innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux,
membres du réseau Practical impact alliance (PIA) du MIT.Les participants vont appliquer la méthodologie co-design du D-Lab pour identifier et
indiquent les organisateurs.Sous forme de workshops, ce sommet réunit les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, l'écosystème entrepreneurial local et les
développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l'économie locale.Cette approche, qui fait la renommée mondiale du Massachussetts
membres du réseau Practical impact alliance (PIA) du MIT.Les participants vont appliquer la méthodologie co-design du D-Lab pour identifier et
Institute of Technology, vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle avec pour objectifs et axes d'interventions l'acquisition d'un savoir, le
développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l'économie locale.Cette approche, qui fait la renommée mondiale du Massachussetts
développement d'un network et surtout le changement de mentalité et d'approche.Précédé d'une phase de pré-sélection et de formation d'une durée de
Institute of Technology, vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle avec pour objectifs et axes d'interventions l'acquisition d'un savoir, le
trois semaines dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du Sud du pays, motivés et intéressés par l'entrepreneuriat, le sommet
développement d'un network et surtout le changement de mentalité et d'approche.Précédé d'une phase de pré-sélection et de formation d'une durée de
est un laboratoire d'idéation qui favorise l'échange, l'apprentissage et l'expérience.A l'issue des cinq jours du «2018 Practical Impact Alliance Co-design
trois semaines dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du Sud du pays, motivés et intéressés par l'entrepreneuriat, le sommet
Summit», les groupes participants aux différents ateliers devront présenter leurs projets, lors de la cérémonie de clôture qui se déroulera au Palais des
est un laboratoire d'idéation qui favorise l'échange, l'apprentissage et l'expérience.A l'issue des cinq jours du «2018 Practical Impact Alliance Co-design
Congrès à Laâyoune.Ces projets bénéficieront d'un suivi et d'un accompagnement, ainsi que d'un ensemble de propositions qui seront présentées par
Summit», les groupes participants aux différents ateliers devront présenter leurs projets, lors de la cérémonie de clôture qui se déroulera au Palais des
le D-Lab à la Fondation Phosboucraa, chargée de mettre en œuvre ces projets dans les prochains mois. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
Congrès à Laâyoune.Ces projets bénéficieront d'un suivi et d'un accompagnement, ainsi que d'un ensemble de propositions qui seront présentées par
le D-Lab à la Fondation Phosboucraa, chargée de mettre en œuvre ces projets dans les prochains mois. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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 "2ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ " ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ
29/11/2018
MAGHRESS.COMﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺢ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ,ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
0/24
ﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ.ﻭﻃﻮﺭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ,ﻧﺎﻟﺖ ﺷﻬﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ,ﺗﻬﺪﻑ
ﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ  ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ,ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻫﺬﺍﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺑﻮﻉ
ﺴﺘﻮﻯ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ-ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ,ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ,ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻗﻤﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻟﺪﻋﻢ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺎﻗﺎﻟﺘﻪ
ﻫﻲ
ﺑﻞ
ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ,
ﺗﻈﻞ
ﻟﻦ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺳﺘﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ,ﻓﺈﻥ
ﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ,ﻓﺈﻥ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ,ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ
AHDATH.INFOﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻤﺔ "ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻸﺛﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  "2018ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ " ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ,ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ " ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.ﻭﺗﺮﻭﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ  25ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ,ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ،ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ،ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ.ﻭﻃﻮﺭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ,ﻧﺎﻟﺖ ﺷﻬﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ,ﺗﻬﺪﻑ
ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻩ.
ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ  ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ,ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ "ﺩ .ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ".ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ-ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ,ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ,
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻦ ﺗﻈﻞ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ,ﺑﻞ ﻫﻲ
ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺳﻴﻨﺘﺸﺮ ,ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺳﺘﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ,ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ,ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ,ﻓﺈﻥ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ,ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻧﻘﺴﻤﻮﺍ ﻋﻠﻰ  6ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ,ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ,ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ.ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ,ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ،ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ،ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﺘﻀﻨﻪ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 30ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ  .ﺍﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻩ.
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Summit

Cette rencontre porte sur une nouvelle approche de l’entrepreneuriat basée sur le

pour accompagner les aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en
Laâyoune accueille le «2018 Practical Impact Alliance
Co-design
socio-économiques locaux, indiquent les organisateurs. Sous forme de workshops,
Summit»
l’écosystème entrepreneurial local et les membres du réseau Practical impact allian
design du D-Lab pour identifier et développer des idées entrepreneuriales pour le

renommée
mondiale
Cette rencontre porte sur une nouvelle approche de l’entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale
dispensée
par du
lesMassachussetts
experts MITInstitute of Technology, vise à créer une d

d’interventions l’acquisition d’un savoir, le développement d’un network et surtou

pour accompagner les aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis

pré-sélection et de formation d’une durée de trois semaines dispensée du 12 octob

socio-économiques locaux, indiquent les organisateurs. Sous forme de workshops, ce sommet réunit les jeunes aspirants à l’entrepreneuriat,

et intéressés par l’entrepreneuriat, le sommet est un laboratoire d’idéation qui favo

l’écosystème entrepreneurial local et les membres du réseau Practical impact alliance (PIA) du MIT. Les participants
vontPractical
appliquer
la méthodologie
co-Summit», les groupes participants a
du «2018
Impact
Alliance Co-design

design du D-Lab pour identifier et développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l’économie locale.
Cette
approche,
fait laau Palais des Congrès à Laâyoune. Ces proje
cérémonie
de clôture
qui se qui
déroulera

ensemble
de propositions
qui seront
renommée mondiale du Massachussetts Institute of Technology, vise à créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle
avec
pour objectifs
et axesprésentées par le D-Lab à la Fondation Phosb
mois.

d’interventions l’acquisition d’un savoir, le développement d’un network et surtout le changement de mentalité et d’approche. Précédé d’une phase de
pré-sélection et de formation d’une durée de trois semaines dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du Sud du pays, motivés
et intéressés par l’entrepreneuriat, le sommet est un laboratoire d’idéation qui favorise l’échange, l’apprentissage et l’expérience. A l’issue des cinq jours
du «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit», les groupes participants aux différents ateliers devront présenter leurs projets, lors de la
cérémonie de clôture qui se déroulera au Palais des Congrès à Laâyoune. Ces projets bénéficieront d’un suivi et d’un accompagnement, ainsi que d’un
ensemble de propositions qui seront présentées par le D-Lab à la Fondation Phosboucraa, chargée de mettre en œuvre ces projets dans les prochains
mois.
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Source : aujourdhui.ma
La Fondation Phosboucraa co-organise avec
Laâyoune accueille le «2018 Practical Impact Alliance
Co-design
le «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit». Cet évènemen
Summit»

Il s’agit d’une nouvelle approche de l’entrepreneuriat basée sur le co-

les aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favoris
Source : aujourdhui.ma La Fondation Phosboucraa co-organise avec la prestigieuse Université américaine Massachussetts Institute of Technology (MIT)
locaux Sous forme de workshops, ce sommet réunit les jeunes aspiran
le «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit». Cet évènement d’envergure international se tient du 25 novembre au 1er décembre à Laâyoune.
Practical impact alliance (PIA) du MIT. Les 3 catégories de participan
Il s’agit d’une nouvelle approche de l’entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner
développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l’éc
les aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques
locaux Sous forme de workshops, ce sommet réunit les jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, l’écosystème entrepreneurial local et les membres du réseau
Practical impact alliance (PIA) du MIT. Les 3 catégories de participants vont appliquer la méthodologie co-design du D-Lab pour identifier et
développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l’économie locale... Lire la suite Lire la suite
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Fondation Phosboucraâ : les entrepreneurs des provinces du Sud
mis à l’honneur
Les porteurs
de projets des provinces du
ont étéentrepreneurs
à l’honneur cette semaine à Laâyoune.
a accueilli, pour la du
première
fois, le «2018 Practical
Fondation
Phosboucraâ
: Sud
les
desLa ville
provinces
Sud
Impact Alliance Co-design Summit». Co-organisé
Fondation Phosboucraa et par le MIT D-LAB, un programme de la prestigieuse université
mis par
à lal’honneur

ﺖ

américaine MIT-Massachusetts Institute of Technology, cet événement qui a débuté le 25 novembre, devra clôturer demain, 1er décembre. «Il se
IMPERIUM MEDIA

compose d’une série de workshops destinés à promouvoir une toute nouvelle approche de l’entrepreneuriat local qui se basera sur la méthodologie dite
Les porteurs de projets des provinces du Sud ont été à l’honneur cette semaine à Laâyoune. La ville a accueilli, pour la première fois, le «2018 Practical
Economie
02/12/2018
de Co-design»,
déclarent les organisateurs. Cette méthodologie est dispensée par les experts MIT dans le but d’accompagner les
aspirants entrepreneurs
Impact Alliance Co-design
Summit». Co-organisé par la Fondation Phosboucraa et par le MIT D-LAB, un programme de la prestigieuse
université
1,4p_l_pin_qu
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vers 20/32
la créativité et l’innovation, tout en favorisant le développement de solutions collaboratives basées sur le développement
durable
et sur l’esprit
Edition
américaine MIT-Massachusetts Institute of Technology, cet événement qui a débuté le 25 novembre, devra clôturer demain, 1er décembre.
«Il se : 14614
d’initiative. Le sommet réunit pour la première fois dans la région, de jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, mais également des acteurs de l’écosystème
compose d’une série de workshops destinés à promouvoir une toute nouvelle approche de l’entrepreneuriat local qui se basera sur la méthodologie dite
entrepreneurial local et national, ainsi que des membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du MIT. «Offrant une véritable opportunité pour
de Co-design», déclarent les organisateurs. Cette méthodologie est dispensée par les experts MIT dans le but d’accompagner les aspirants entrepreneurs
réussir à catalyser les relations et les conversations autour du développement de l’écosystème d’innovation et d’entreprenariat dans la région, le sommet
vers la créativité et l’innovation, tout en favorisant le développement de solutions collaboratives basées sur le développement durable et sur l’esprit
est surtout l’occasion pour les jeunes aspirants entrepreneurs des régions du sud, mais aussi pour les acteurs locaux de l’entrepreneuriat, de s’ouvrir à
d’initiative. Le sommet réunit pour la première fois dans la région, de jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, mais également des acteurs de l’écosystème
une toute nouvelle façon de penser la création d’entreprise», soulignent les organisateurs. A l’issue de 5 jours de workshops, les différents groupes de
entrepreneurial local et national, ainsi que des membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du MIT. «Offrant une véritable opportunité pour
jeunes entrepreneurs seront invités à présenter, la soirée du vendredi 30 novembre, les différents projets et prototypes qu’ils ont réalisés. Le MIT D-Lab
réussir à catalyser les relations et les conversations autour du développement de l’écosystème d’innovation et d’entreprenariat dans la région, le sommet
proposera par la suite à la Fondation Phosboucraa un plan de suivi et d’accompagnement des projets du sommet. Ces derniers ne manqueront
est surtout l’occasion pour les jeunes aspirants entrepreneurs des régions du sud, mais aussi pour les acteurs locaux de l’entrepreneuriat, de s’ouvrir à
d’ailleurs pas d’être implémentés par la Fondation dans les mois à venir.
une toute nouvelle façon de penser la création d’entreprise», soulignent les organisateurs. A l’issue de 5 jours de workshops, les différents groupes de
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jeunes entrepreneurs seront invités à présenter, la soirée du vendredi 30 novembre, les différents projets et prototypes qu’ils ont réalisés. Le MIT D-Lab
proposera par la suite à la Fondation Phosboucraa un plan de suivi et d’accompagnement des projets du sommet. Ces derniers ne manqueront
d’ailleurs pas d’être implémentés par la Fondation dans les mois à venir.
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ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﻊ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻤﺔ "ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﺴﺖ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ..
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ
ﻮﺍﻃﻨﺎﺗﻲ ،ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ

ﻲ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ" ،ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻓﻖ "ﺩﻱ ﻻﺏ" ،ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻣﻦ
ﺃﺳﺪﻝ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻤﺔ " ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﺖ-ﺩﻳﻼﺏ" ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻓﺮﻳﻖ ،ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺗﻲ ،ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﻑ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﺕ  6ﻣﺤﺎﻭﺭ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻧﺤﻮ 60ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ،ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻝ "ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ" ،ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﻌﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺩ
ﻭﻧﻈﺮﺍﺀ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻓﻖ "ﺩﻱ ﻻﺏ" ،ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻣﻦ
ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺩﻱ
ﻃﺮﻑ ﻣﻌﻬﺪ "ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻓﺮﻳﻖ ،ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻉ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ .ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﺕ  6ﻣﺤﺎﻭﺭ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻠﺪﺍﻧﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ " ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﻋﻦ
ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ .ﻭﻫﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺩ
ﻴﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻟﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ،ﺑﻞ ﺳﺘﻤﺘﺪ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺧﺮﻯ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ،ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ،ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺩﻱ
ﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻻﺏ" ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ .ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺳﻴﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﻭﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ " ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﻋﻦ
ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻥ ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻟﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ،ﺑﻞ ﺳﺘﻤﺘﺪ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺧﺮﻯ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
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 ،«2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺩﻱ-ﻻﺏ« ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ
»ﻗﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
ﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ .ﻭﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ« ﺗﺤﻂ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  :ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓﺻﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻭﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﺤﻠﻴﻴﻦ
ﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﻧﺎ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ »ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  ،«2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺩﻱ-ﻻﺏ« ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺟﻮﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ .ﻭﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺃﻃﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ  30ﺷﺎﺑﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ،ﺧﻀﻌﻮﺍ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﺒﻮﻋﺎ ﻳﻤﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ
»ﺩﻱ-ﻻﺏ« ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﻧﺎ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﻝ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﺗﻜﻔﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﻦ.
ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ .ﻭﻳﺮﻋﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ »ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ« ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺟﻮﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺳﻴﺲ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ »ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ« ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻴﻦ
ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻋﺒﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ،ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻮﺹ »ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ« ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ
ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﺗﻠﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ ﺯﻫﺎﺀ  200ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ  30ﺷﺎﺑﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ،ﺧﻀﻌﻮﺍ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ
ﻣﻦ ﺇﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺤﻤﺴﻬﻢ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﺨﻮﺽ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺍﻧﻄﻘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻳﻤﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ
ﻭﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ،ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺘﻜﺮﻫﺎ ﻭﻃﻮﺭﻫﺎ »ﺩﻱ-ﻻﺏ« ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﺗﻜﻔﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﻦ.
ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻭﺗﻜﻮﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻃﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﻴﺲ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ »ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ« ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻴﻦ
ﻠﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻔﺮﺹ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺼﺺ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ »ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ« ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ
ﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻛﻔﺮﻳﻖ ،ﻧﺰﻟﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﻴﺔ ﻭﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ.
ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ،ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﻭﻳﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻔﺮﺹ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ.
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Ce sommet international au service de l’entreprenariat social et solidaire est une stratégie de co-développement, mise en place par la Fondation
Phosboucraâ de la prestigieuse Université américaine Massachussetts Institute of Technology, le MIT- D-Lab. Il s’agit d’une première dans la région

arabe pour cet événement
internationale
qui a réuni des jeunes aspirant
à l’entrepreneuriat, Alliance
les acteurs de l’écosystème entrepreneurial
local
A Laâyoune,
led’ampleur
"2018
Practical
Impact
Co-design
et national, ainsi que les membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du MIT. L’événement promeut une nouvelle approche de l’entrepreneuriat
Summit"baséeau
service des jeunes entrepreneurs du sud du Maroc
sur le co-design. Il s’agit d’une formation originale dispensée par les experts MIT. Objectif : accompagner les jeunes entrepreneurs vers la
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depuis 2016 un membre du réseau international de PIA des praticiens en matière d’innovation sociale, prend en charge l’organisation de ce sommet
par son soutien économique et logistique aux activités de planification et d’exécution de projet, ainsi que Grâce à l’engagement de son réseau de
partenaires locaux et nationaux à participer à ce nouveau modèle de développement collaboratif. Le projet est pris en charge sur place par les équipes
du Learning Center à Laâyoune et Dakhla, qui sont responsables d’assurer la liaison avec la Fondation Phosboucraâ, soutenant l’équipe MIT dans le
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autour du projet et assurer l’exécution logistique des 45
activités de

formation. Pour rappel, depuis son lancement en 2014, Laâyoune Learning Center a enregistré des résultats très encourageants. Via un système de
formations transversales, pas près de 7000 jeunes ont pu renforcer leurs qualifications et valoriser leurs compétences. Des jeunes ont pu élaborer leurs
projets professionnels en vue de participer à la dynamisation de la vie socio-économique de leur région. Le Learning Center de Laayoune, a élaboré un
programme de renforcement de projets associatifs portés par les jeunes de la ville En 2016, le Learning Center de Laayoune a lancé une
programmation dédiée à la femme, qui permet aujourd’hui d’encadrer 95 femmes et de les accompagner dans leurs projets d’entreprenariat local. Après
un processus de préparation et de formation qui a duré 18 mois, une semaine de workshops (du 25 novembre au 1décembre), les différents groupes de
jeunes entrepreneurs ont présenté, lors de la soirée du vendredi 30 novembre, au palais des congrès de Laâyoune les différents projets et prototypes
qu’ils ont réalisés. Le MIT D-Lab est amené à poursuivre la collaboration avec la Fondation Phosboucraâ avec un plan de suivi et d’accompagnement
des projets et autres propositions engagés lors du sommet.
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2018
Practical Impact Alliance co-design Summit : Des jeunes
formés à de nouvelles approches entrepreneuriales
IMPERIUM MEDIA

Une semaine durant, la ville de Laâyoune s’est transformée en un véritable laboratoire d’idéation qui favorise l’échange, l’apprentissage et l’expérience.

IMPE

Il a réuni pour la première fois dans la région de jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, mais également des acteurs de l’écosystème entrepreneurial local
0/24 Une soixantaine de jeunes de Laâyoune et du monde a profité du 25 novembre au 1er décembre d’une formation innovante
03/12/2018
et national.
sur le coAUJOURD'HUI LE MAROC
design à l’occasion du «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit» organisé conjointement par la Fondation Phosboucraa et le MIT D-Lab, un
programme de la prestigieuse université américaine MIT (Massachusetts Institute of Technology). En présence de représentants de dix pays, cet
événement de grande envergure s’est déroulé sous forme d’une série de workshops destinés à promouvoir une toute nouvelle approche de
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entrepreneurs des régions du Sud, mais aussi pour les acteurs locaux de l’entrepreneuriat, de s’ouvrir à une toute nouvelle façon de penser la création
d’entreprise. «La Fondation
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entrepreneuriaux, tel ce travail mené avec MIT D-Lab, un processus qui a démarré depuis plus d’un an pour stimuler l’esprit d’innovation du co-design
entre les jeunes de la région et ceux du monde, qui ont travaillé la main dans la main durant une semaine pour sortir avec des projets innovants dans
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termes de produits», se réjouit Sabah Aamar, jeune entrepreneure de L

qui a débuté le 25 novembre et qui s’est achevé le 1er décembre à Laâ

un programme
de l’Université Américaine
La fondation Phosboucraa et le MIT renforcent les
capacités
des MIT (Massachussetts Instit
entrepreneurs venus de tous les horizons (Maroc, Afrique subsaharien
jeunes des régions du sud

tenait pour la première fois dans la région, a réuni les jeunes aspirant

ainsi que les membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du M
« Le MIT est venu à notre rencontre à Laâyoune grâce à Phosboucraa. Ce sommet a été un moment très important dans notre vie d’entrepreneurs dans
de la région de Laâyoune. Elle confie d’ailleurs que la rencontre lui p
la région, parce que nous avons reçu des formations sur identifier des solutions à des besoins et aussi comment mettre en valeur ces solutions, en
proposés par sa start-up qui opère dans le secteurs des produits artisan
termes de produits», se réjouit Sabah Aamar, jeune entrepreneure de Laâyoune ayant participé au « 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit »
entrepreneuriaux gérés par la fondation Phosboucraa, qui travaille su
qui a débuté le 25 novembre et qui s’est achevé le 1er décembre à Laâyoune. Organisée par la fondation Phosboucraa (groupe OCP) et le MIT D-Lab,
Learning Center de Laâyoune et de Dakhla. Elle dispose également d’
un programme de l’Université Américaine MIT (Massachussetts Institute of Technology), cette rencontre a mobilisé un parterre de jeunes
donnés aux petites associations locales. La fondation soutient égaleme
entrepreneurs venus de tous les horizons (Maroc, Afrique subsaharienne, Canada, Etats-Unis…). Ainsi, pendant plus de cinq jours, ce sommet, qui se
Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa. « Ces jeunes ont tr
tenait pour la première fois dans la région, a réuni les jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, les acteurs de l’écosystème entrepreneurial local et national,
de plusieurs pays, en vue de sortir des projets innovants qui vont con
ainsi que les membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du MIT. « C’était une opportunité incroyable », assure cette autre jeune entrepreneure
Benhayoune, Directeur de programme chez MIT D-Lab souligne que
de la région de Laâyoune. Elle confie d’ailleurs que la rencontre lui permis d’acquérir de nouvelles compétences dans la mise en valeur des produits
catalytique de l’entrepreneuriat local basée sur sa méthodologie de Co
proposés par sa start-up qui opère dans le secteurs des produits artisanaux. « Ce sommet est une initiative qui rentre dans le cadre des projets
accompagner les aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovat
entrepreneuriaux gérés par la fondation Phosboucraa, qui travaille sur l’entrepreneuriat et différents aspects liés à la vie des entrepreneurs via le
économiques locaux. Rappelons qu’avant le lancement du sommet, u
Learning Center de Laâyoune et de Dakhla. Elle dispose également d’une plateforme d’appui aux petits projets, notamment des prêts d’honneur
a été mise au profit des jeunes aspirants entrepreneurs des trois région
donnés aux petites associations locales. La fondation soutient également les porteurs de projets à travers plusieurs initiatives », explique Hajbouha
D-Lab est d’amener les jeunes opérant dans le développement social à
Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa. « Ces jeunes ont travaillé pendant une semaine avec des gens ayant différents background et venus
le projet et animé des workshops pendant toute la durée du sommet.
de plusieurs pays, en vue de sortir des projets innovants qui vont contribuer au développement de la région », ajoute-t-elle. Pour sa part, Saida
appliqué la méthodologie de Co-design du D-Lab pour identifier et d
Benhayoune, Directeur de programme chez MIT D-Lab souligne que le Practical Impact alliance Co-design Summit promeut une nouvelle approche
Force est de noter aussi que le co-design est une méthode développée
catalytique de l’entrepreneuriat local basée sur sa méthodologie de Co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour
avec pour objectifs et axes d’interventions l’acquisition d’un savoir, le
accompagner les aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis sociod’approche. Au terme des cinq jours de workshops, les groupes de tra
économiques locaux. Rappelons qu’avant le lancement du sommet, une phase de présélection et de formation d’une durée de trois semaines dispensée
Angels of Business ayant travaillé sur les services professionnels offert
a été mise au profit des jeunes aspirants entrepreneurs des trois régions du sud. « Nous travaillons un peu partout dans le monde, et notre idée au MIT
des ordures de la région…) ont présenté les résultats de leurs travaux l
D-Lab est d’amener les jeunes opérant dans le développement social à participer à l’innovation inclusive », poursuit Saida Benhayoune, qui a chapeauté
allons accompagner ces jeunes par la sensibilisation et la formation d
le projet et animé des workshops pendant toute la durée du sommet. Dans les détails, trois catégories de participants ont été mises en place et ont
projets. Nous savons très bien que l’entrepreneuriat est un long proce
appliqué la méthodologie de Co-design du D-Lab pour identifier et développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l’économie locale.
conclut Hajbouha Zoubeir.
Force est de noter aussi que le co-design est une méthode développée par le MIT et dont le but est de créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle
avec pour objectifs et axes d’interventions l’acquisition d’un savoir, le développement d’un network et surtout le changement de mentalité et
d’approche. Au terme des cinq jours de workshops, les groupes de travail constitués (Team Joussour ayant travaillé sur l’innovation dans l’éducation,
Angels of Business ayant travaillé sur les services professionnels offerts aux petits business ou encore Green Squad ayant travaillé sur la revalorisation
des ordures de la région…) ont présenté les résultats de leurs travaux lors de la cérémonie de clôture le 30 novembre, et ont reçu des certificats. « Nous
allons accompagner ces jeunes par la sensibilisation et la formation durant tout au long du processus, pour qu’ils puissent réussir à mettre en place ces
projets. Nous savons très bien que l’entrepreneuriat est un long processus qui démarre, et qui a un long parcours avant d’arriver à l’aboutissement »,
conclut Hajbouha Zoubeir.
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ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ
ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻝ ''ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ''

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺷﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻓﺮﻕ  ،ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺴﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻭﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ "ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ :ﻗﺪﻣﺖ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﻠﻘﺐ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،ﻭ " ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ " ﻭ " ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ "  ،ﻭ" ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )) MIT D- Labﻣﻦ  25ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﻰ  1ﺩﺟﻨﺒﺮ.ﻭﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺼﺮﻱ " ﻭ" ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ " ﻭ" ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ".ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺷﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻓﺮﻕ  ،ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ،ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺴﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻭﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ "ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺮﺳﻬﺎ ،ﻭﻋﺒﺮﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،ﻭ " ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ " ﻭ " ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ "  ،ﻭ" ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ  ،ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ " ﺩ" ) ( D-Labﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺼﺮﻱ " ﻭ" ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ " ﻭ" ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ".ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .ﻭﺗﺮﻭﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ " ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﺧﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ،ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ  ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ.ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻝ)MIT
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺮﺳﻬﺎ ،ﻭﻋﺒﺮﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ
 ( D-Labﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ ﺍﻥ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻟﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ  ،ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ " ﺩ" ) ( D-Labﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ) 12ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﻟﻰ  2ﻧﻮﻧﺒﺮ( ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺷﺒﺎﺏ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .ﻭﺗﺮﻭﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ " ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﺧﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ
ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻭﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﺗﻐﻤﺮﻫﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ  ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ.ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻝ)MIT
ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ.ﻭﺳﺘﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،
 ( D-Labﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ ﺍﻥ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻟﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
ﻭﺃﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻟﺮﺻﺪ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ) 12ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﻟﻰ  2ﻧﻮﻧﺒﺮ( ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺷﺒﺎﺏ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ  2014ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ،ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻭﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﺗﻐﻤﺮﻫﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻬﺎ ،ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ.ﻭﺳﺘﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﻭﺃﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻟﺮﺻﺪ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ  2014ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ،ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻬﺎ ،ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
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Une semaine durant, la ville de Laâyoune s’est transformée en un véri

2018 Practical Impact Alliance co-design Summit
: Des jeunes
Il a réuni pour la première fois dans la région de jeunes aspirants à l’e
formés à de nouvelles approches entrepreneuriales

et national. Une soixantaine de jeunes de Laâyoune et du monde a pr

design à l’occasion du «2018 Practical Impact Alliance Co-design Sum
Une semaine durant, la ville de Laâyoune s’est transformée en un véritable laboratoire d’idéation qui favorise l’échange,
l’apprentissage
et l’expérience.
programme
de la prestigieuse
université américaine MIT (Massachuse

Il a réuni pour la première fois dans la région de jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, mais également des acteursévénement
de l’écosystème
entrepreneurial
localdéroulé sous forme d’une série d
de grande
envergure s’est

et national. Une soixantaine de jeunes de Laâyoune et du monde a profité du 25 novembre au 1er décembre d’une
formation innovante
co-sur la méthodologie dite de co-desig
l’entrepreneuriat
local quisur
se le
base

design à l’occasion du «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit» organisé conjointement par la Fondation
Phosboucraa
et le MIT
D-Lab,
un tout en favorisant le dévelop
aspirants
entrepreneurs
vers la
créativité,

programme de la prestigieuse université américaine MIT (Massachusetts Institute of Technology). En présence del’esprit
représentants
de dix
cet durant, la ville de Laâyoune s’est tran
d’initiative.
Unepays,
semaine

événement de grande envergure s’est déroulé sous forme d’une série de workshops destinés à promouvoir une toute
nouvelle approche
de
l’apprentissage
et l’expérience.
Il a réuni pour la première fois dans la
l’entrepreneuriat local qui se base sur la méthodologie dite de co-design. Cette dernière est dispensée par les experts
MIT dansentrepreneurial
le but d’accompagner
les
l’écosystème
local et national,
ainsi que des membres

aspirants entrepreneurs vers la créativité, tout en favorisant le développement de solutions collaboratives basées participants
sur le développement
durable
et sur
s’intéressent
à la méthodologie
de co-design développée p

l’esprit d’initiative. Une semaine durant, la ville de Laâyoune s’est transformée en un véritable laboratoire d’idéation
qui favorise
l’échange, de l’économie locale. Offrant une véritab
destinées
à la consolidation

l’apprentissage et l’expérience. Il a réuni pour la première fois dans la région de jeunes aspirants à l’entrepreneuriat,
mais également
des acteurs d’innovation
de
développement
de l’écosystème
et d’entrepreneuriat dan

l’écosystème entrepreneurial local et national, ainsi que des membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du
MIT. Ces trois
entrepreneurs
des catégories
régions dude
Sud, mais aussi pour les acteurs locaux d

participants s’intéressent à la méthodologie de co-design développée par le D-Lab tout en tentant d’identifier et d’entreprise.
de concevoir «La
des Fondation
idées entrepreneuriales
Phosboucraa travaille sur différents aspec

destinées à la consolidation de l’économie locale. Offrant une véritable opportunité pour réussir à catalyser les relations
les conversations
autour
dude Laâyoune et Dakhla, la plate
centres deetformation
Learning
Centre

développement de l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat dans la région, le sommet est surtout l’occasion
pour les des
jeunes
aspirants
initiatives
porteurs
de projets dans la région de Guelmim en parte

entrepreneurs des régions du Sud, mais aussi pour les acteurs locaux de l’entrepreneuriat, de s’ouvrir à une touteentrepreneuriaux,
nouvelle façon detelpenser
la création
ce travail
mené avec MIT D-Lab, un processus q

d’entreprise. «La Fondation Phosboucraa travaille sur différents aspects de l’entrepreneuriat, notamment l’appuientre
aux entrepreneurs
le cadre
desdu monde, qui ont travaillé la ma
les jeunes de ladans
région
et ceux

centres de formation Learning Centre de Laâyoune et Dakhla, la plate-forme d’appui aux petits projets à travers lalesrégion
créditsetd’honneur,
l’appuid’accompagner»,
aux
qu’on va essayer
souligne Hajbouha Zou

initiatives des porteurs de projets dans la région de Guelmim en partenariat avec la Fondation Mohammed V, etdel’innovation
dans de
lesterrain
projetsdans le but de pouvoir dégager des solut
plusieurs visites

entrepreneuriaux, tel ce travail mené avec MIT D-Lab, un processus qui a démarré depuis plus d’un an pour stimuler
l’esprit d’innovation
du co-design
d’informations
autour de leurs
projets respectifs auprès de profession

entre les jeunes de la région et ceux du monde, qui ont travaillé la main dans la main durant une semaine pour au
sortir
projets innovants
dans
longavec
des des
workshops
qui sont organisés
dans le cadre du sommet, c

la région et qu’on va essayer d’accompagner», souligne Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa.
Le économique
sommet a connu
l’organisation
besoin
ou social
donné. Ces équipes s’attellent également

de plusieurs visites de terrain dans le but de pouvoir dégager des solutions entrepreneuriales fiables. Les participants
sont allés A
à lal’issue
collecte
en prototypes.
les workshops, les différents groupes ont été i

d’informations autour de leurs projets respectifs auprès de professionnels ou d’acteurs opérant dans chacun des Lab
secteurs
clés qui
concernent.
Tout
a proposé
à lalesFondation
Phosboucraa
un plan de suivi et d’acco
au long des workshops qui sont organisés dans le cadre du sommet, chaque équipe de projet s’applique à explorer
deslesespaces
ou un
dans
mois àd’opportunités
venir.
besoin économique ou social donné. Ces équipes s’attellent également à réfléchir à des idées de solutions entrepreneuriales, et à transformer ces idées
en prototypes. A l’issue les workshops, les différents groupes ont été invités à présenter les différents projets et prototypes qu’ils ont réalisés. Le MIT DLab a proposé à la Fondation Phosboucraa un plan de suivi et d’accompagnement des projets du sommet, et qui seront implémentés par la Fondation
dans les mois à venir.
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ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ …ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﻠﻘﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻝ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”
ﺑﺘﻌﺎﻭﻥIMPERIUM MEDIA

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ:ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﻠﻘﺐ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
0/24
03/12/2018ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )) MIT D- Labﻣﻦ  25ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﻰ  1ﺩﺟﻨﺒﺮ .ﻭﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ
ISTITMAR.NET
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺷﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻓﺮﻕ  ،ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺴﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  .ﻭﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ “ﻓﺮﺹ
ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ” ،ﻭ ” ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ” ﻭ ” ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ “ ،ﻭ” ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻥﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺑﻠﻘﺐ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
…ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻟﻠﻈﻔﺮ،ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ” .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ” ﻭ”
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺼﺮﻱ ” ﻭ” ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
“ﻗﻤﺔ
ﻝ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ،ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺮﺳﻬﺎ ،ﻭﻋﺒﺮﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙﺩﻭﺭﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﻓﻲ
ﺍﺟﻞﻋﺪﺓﺍﻟﻈﻔﺮ
ﻣﻦ ﻣﻦ
ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺳﺖ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻘﺼﺮ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ:ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
)D-Lab
ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ” ﺩ”
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
“ﻗﻤﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺐﻋﻤﻞ،
ﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ،
ﺍﻟﻘﻤﺔ  ،ﺍﻥ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ
ﻗﺪﻣﺖ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻣﺠﺎﻝﺍﻟﺜﻼﺙ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ
ﻭﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﻬﺪ ﺩﺟﻨﺒﺮ.
ﻧﻮﻧﺒﺮﻓﻲﺍﻟﻰ 1
ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ25
 MIT” Dﻣﻦ))Lab
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ
ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ” ﺧﻠﻖ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ
ﻭﺗﺮﻭﻡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭﻣﻊﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺳﺖ ﻓﺮﻕ  ،ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺷﺘﺲ
ﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺎﻧﺐ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ،
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ
ﺟﻬﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻭﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ.
ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ،
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،ﻓﻲﻭﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﻏﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ “ﻓﺮﺹ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ
ﻭﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ
ﻟﺴﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺣﻈﻴﺖﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻠﻰ
ﻟﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔﻣﺨﺘﺒﺮﺍ
ﺍﻟﻘﻤﺔﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ
ﺧﻼﻝﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”ﺗﻢﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔﺍﻥ “ﻗﻤﺔ
ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ
ﺍﻧﺠﺎﺯﺳﻌﻴﺪﺓ
ﻝ)( MIT D-Lab
ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺷﺒﺎﺏﻭ” ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ “،
ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ
ﺛﻼﺛﺔ ” ﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻘﻤﺔﻭ ”
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ”،
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ
ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ
ﻧﻮﻧﺒﺮ( ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻧﻔﺎﻳﺎﺕﺇﻟﻰ 2
ﺗﺪﻭﻳﺮﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ” )12
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻟﻤﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ،
ﺣﻠﻮﻝﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺗﻨﻈﻴﻢﻋﻦﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻋﺮﻓﺖ
ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ،
ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺗﻌﻠﻢ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻥ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺗﺼﺮﻳﺢﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ”
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻋﺮﺽ
ﻭﻣﻬﺘﻤﻴﻦ” ﻭ”
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺃﺑﺮﺯﺕﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ”.ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻭ” ﻫﺬﺍ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻥ
ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ.
ﺗﻄﻮﻳﺮﺭﻭﺡ
ﻭﺗﻐﻤﺮﻫﻢ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦﻟﺮﺟﺎﻝ
ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،
ﺣﺴﺐﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻘﻤﺔﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﺻﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻘﻤﺔ،
ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ،
ﻭﺳﺘﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ
ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ.
ﻟﻠﺘﺼﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ،
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻌﺮﺽ
ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻭﻋﺒﺮﻫﺎ ﺧﻠﻖ
ﻏﺮﺳﻬﺎ،
ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ،ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺘﺘﺒﻊﺍﺟﻞ ﺗﻌﻠﻢ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
ﻭﺃﺳﻴﻮﻳﺔ،
ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ” ﺩ” )( D-Lab
ﻛﺂﻟﻴﺔﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ،
2014ﻋﺪﺓ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻘﻤﺔ  ،ﺍﻥ
ﻭﺗﻬﺪﻑﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ
ﺳﺘﻨﻔﺬﻫﺎﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ،
ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ،ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦﺗﺄﺳﺴﺖ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎﺍﻟﺘﻲ
ﻟﺮﺻﺪ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔﻓﻲﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺧﻼﻝﺧﻠﻖ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ”
ﻣﻌﻬﺪ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ”
ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .ﻭﺗﺮﻭﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲﻫﺸﺎﺷﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺭﻳﺎﺩﺓﻟﻬﺎ ،ﺍﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭﻣﻘﺮﺍ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ
ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻪ
ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻝ) ( MIT D-Labﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ ﺍﻥ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻟﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ) 12ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﻟﻰ  2ﻧﻮﻧﺒﺮ( ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺷﺒﺎﺏ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻭﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﺗﻐﻤﺮﻫﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ .ﻭﺳﺘﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﺃﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻟﺮﺻﺪ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ  2014ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ،ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻬﺎ ،ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
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Meryam, Hind et Fatma, 3 jeunes Sahraouies LE
futures
chefs
d’entreprise

Meryam,
Hind
Fatma,
3 jeunes
Sahraouies
futures
L’entrepreneuriat
a été àet
l’honneur
la semaine dernière
à Laâyoune lors
d’un sommet co-organisé
par la fondation chefs
Phosboucraa et le MIT D-Lab. Un
événement où trois jeunes femmes sahraouiesd’entreprise
se sont démarquées. Leurs points communs : l'ambition de s’affirmer, s’émanciper et faire changer les

Fo

choses tout en innovant pour le bien de la communauté sahraouie. «Le Matin-Eco» est parti à la rencontre de ces futures dirigeantes d'entreprise.
qui prendront
le risque
d’aller
très loinlors
découvriront
jusqu’où
ils peuvent
Meryam
Iziki, HindetEl
et Fatma
L’entrepreneuriat«Seuls
a été àceux
l’honneur
la semaine
dernière
à Laâyoune
d’un sommet
co-organisé
par laaller».
fondation
Phosboucraa
le Kantaoui
MIT D-Lab.
Un Bougharioun,

Les po

troisjeunes
jeunesfemmes
Sahraouies,
ont presque
à lettre
ce dicton
T.S. Eliot.
Rien ne prédisposait
cess’émanciper
jeunes natives
de Guelmim
et Dakhla, aux
événement où trois
sahraouies
se sontappliqué
démarquées.
Leurs
points de
communs
: l'ambition
de s’affirmer,
et faire
changer les

Impac

parcourspour
distincts,
à croiser
leurs destins.sahraouie.
Aujourd'hui,
s’apprêtent
à se lancer
dans le monde
du business.
Elles sont
déterminées à s'y frayer un
choses tout en innovant
le bien
de la communauté
«Le elles
Matin-Eco»
est parti
à la rencontre
de ces futures
dirigeantes
d'entreprise.

améri

chemin malgré
des d’aller
obstacles,
nondécouvriront
des moindres,
nous témoignent-elles.
Elles
ambitionnent,
surtout,
de devenir
pionnières
dans leur domaine. Le 29
«Seuls ceux qui prendront
le risque
trèsetloin
jusqu’où
ils peuvent aller».
Meryam
Iziki, Hind
El Kantaoui
et Fatma
Bougharioun,
novembre,
ont appliqué
fait le déplacement
à Laâyoune
pour
participer
un événement
par de
la Fondation
trois jeunes Sahraouies,
ont elles
presque
à lettre ce dicton
de T.S.
Eliot.
Rien neàprédisposait
cesco-organisé
jeunes natives
Guelmim etPhosboucraa
Dakhla, auxet le MIT D-Lab, un
programme
de l’Institut
technologieelles
du Massachusetts.
partage
et réseautage.
Nos Elles
trois sont
jeunesdéterminées
en ont profité
parcours distincts,
à croiser leurs
destins. de
Aujourd'hui,
s’apprêtent à seÉchange,
lancer dans
le monde
du business.
à s'ypour
frayergagner
un en visibilité et
afficher,
fièrement,
ambitions.nous
• Detémoignent-elles.
la confiture à base
tomate-cerise «Made
Iziki,
duleur
hautdomaine.
de ses 25Le
ans,
chemin malgré des
obstacles,
et nonleurs
des moindres,
Ellesdeambitionnent,
surtout,indeDakhla»
devenirMeryam
pionnières
dans
29lancera la
première
à base
de tomate-cerise
«made inàMorocco»,
bio, co-organisé
sans conservateurs,
proposantPhosboucraa
une variété de
saveurs,
ainsi que
novembre, elles ont
fait leconfiture
déplacement
à Laâyoune
pour participer
un événement
par la Fondation
et le
MIT D-Lab,
un plusieurs produits
dérivés etdetransformés
fruit. Souriante
et pleinepartage
de vie,etMeryam
est une
dansprofité
l’âme. pour
«Je m’intéresse
l’entrepreneuriat
et au
programme de l’Institut
technologiede
duceMassachusetts.
Échange,
réseautage.
Nosbusinesswoman
trois jeunes en ont
gagner en àvisibilité
et
business
depuis mes•années
lancé
Guelmim le «Made
premierinespace
de co-working
dansduleshaut
régions
du25Sud.
suis fière
afficher, fièrement,
leurs ambitions.
De la d’études.
confitureJ’ai
à base
de àtomate-cerise
Dakhla»
Meryam Iziki,
de ses
ans,J’en
lancera
la et ça m’a ouvert les
yeux
sur les
s’offraient
nous»,
nous témoigne
cette technicienne
réseaux
informatiques.
Si elle a créé sa
première confiture
à base
de opportunités
tomate-cerise illimitées
«made in qui
Morocco»,
bio,à sans
conservateurs,
proposant
une variété spécialisée
de saveurs,en
ainsi
que plusieurs
produits
société,deIndus
Dak,
à Dakhlaeten
2017,deelle
compteest
ouvrir
unité de transformation
quem’intéresse
dans quelques
mois. Le tempsetdeaubien préparer le terrain,
dérivés et transformés
ce fruit.
Souriante
pleine
vie,neMeryam
une son
businesswoman
dans l’âme. «Je
à l’entrepreneuriat
notamment
en termesJ’ai
delancé
conformité
aux normes
de l'Office
national
de sécurité
sanitaire
d’ailleurs
business depuis mes
années d’études.
à Guelmim
le premier
espace de
co-working
dans les
régionsdes
duproduits
Sud. J’enalimentaires
suis fière et (ONSSA),
ça m’a ouvert
les en cours, de
dénicher de
bons profils
dans l’agroalimentaire
de bien cette
ficelertechnicienne
son businessspécialisée
plan. Comment
financera-t-elle
son Si
projet
pu décrocher le
yeux sur les opportunités
illimitées
qui s’offraient
à nous», nous ettémoigne
en réseaux
informatiques.
elle a? «J’ai
créé sa
troisième
prixendu2017,
Dakhla
Challenge,
organisé
le transformation
8 novembre parque
la Fondation
Phosboucraa
à Dakhla,
avec préparer
à la clé 15.000
dirhams, en plus
société, Indus Dak,
à Dakhla
elle Business
ne compte
ouvrir son
unité de
dans quelques
mois. Le temps
de bien
le terrain,
j’ai étéde
retenue
dans leaux
cadre
de l’initiative
Moubadara
quisanitaire
m’a promis
un accompagnement
financier pour
la réussite
de mon
notamment en termes
conformité
normes
de l'OfficeDakhla
national
de sécurité
des produits
alimentaires (ONSSA),
d’ailleurs
en cours,
de projet. Au-delà
volet dans
financement,
ce qui estetimportant
à messon
yeux
c’est la plan.
détermination
porteur du projet.
S’il croit
enpu
la réussite
d’un
dénicher de bonsduprofils
l’agroalimentaire
de bien ficeler
business
Commentdu
financera-t-elle
son projet
? «J’ai
décrocher
le concept novateur et
le financement
suivra
naturellement»,
lance-t-elle
avec assurance.
• Comment
Hind avec
El Kantaoui
comptedirhams,
révolutionner
troisième prix duimpactant,
Dakhla Business
Challenge,
organisé
le 8 novembre
par la Fondation
Phosboucraa
à Dakhla,
à la clé 15.000
en plusla Darâa Élégantes
et aussi
gaiesdeque
les couleurs
des Melhfas
qu’elles
portent,
Hind
Fatma, les deux autres
lauréates
dernierdeDakhla
Business
Challenge, n’ont rien à
j’ai été retenue dans
le cadre
l’initiative
Dakhla
Moubadara
qui m’a
promis
unetaccompagnement
financier
pour laduréussite
mon projet.
Au-delà
envier ce
à Meryam.
Mariée etàmère
de 3 enfants,
Hind El Kantaoui
s’apprête
révolutionner
habit
traditionnel
sahraoui,
la Darâa. Cette
du volet financement,
qui est important
mes yeux
c’est la détermination
du porteur
du àprojet.
S’il croit l’emblématique
en la réussite d’un
concept
novateur
et
tunique masculine,
indispensablelance-t-elle
dans les foyers
prendre,Hind
pour El
sa Kantaoui
confection,
entre 20
et 30 jours. la
Grâce
au Élégantes
projet d’El Kantaoui, on
impactant, le financement
suivra naturellement»,
avec sahraouis,
assurance. peut
• Comment
compte
révolutionner
Darâa
en avoir des
4 enMelhfas
seulement,
tenez-vous
une
conception
traditionnelle
et manuelle
la DarâaChallenge,
n’a pas changé
et aussi gaies quepeut
les couleurs
qu’elles
portent,bien,
Hind
et heure
Fatma,! «La
les deux
autres lauréates
du dernier
DakhladeBusiness
n’ont depuis
rien à les années
Aujourd’hui,
à uneHind
machine
disposants’apprête
de 12 têtes
et fonctionnant
avec ordinateur,
peut passersahraoui,
à une production
nous
envier à Meryam.1970.
Mariée
et mère de grâce
3 enfants,
El Kantaoui
à révolutionner
l’emblématique
habitontraditionnel
la Darâa. industrielle»,
Cette
confie
la jeune titulaire
d’un
master
en sciences
!, nous
Cetteau
industrialisation
ne changera
tunique masculine,
indispensable
dans les
foyers
sahraouis,
peut économiques.
prendre, pour «Détrompez-vous
sa confection, entre
20 etlance-t-elle.
30 jours. Grâce
projet d’El Kantaoui,
on en rien
l’authenticité
et la qualitébien,
de ceune
vêtement».
Bien
au contraire
: alors que cette
tuniquedeestlasouvent
proposée
en couleurs
blanche
et bleue, Hind compte
peut en avoir 4 en
seulement, tenez-vous
heure ! «La
conception
traditionnelle
et manuelle
Darâa n’a
pas changé
depuis les
années
la rafraîchir
en machine
innovantdisposant
dans les couleurs,
lesetformes
et les broderies,
tout en utilisant
tissuà une
spécial
haut de gamme.
Hind nous
l’a compris : «l’action est
1970. Aujourd’hui,
grâce à une
de 12 têtes
fonctionnant
avec ordinateur,
on peut un
passer
production
industrielle»,
la clé fondamentale
de sciences
tout succès»,
martelait «Détrompez-vous
Pablo Picasso, et elle
a agi.lance-t-elle.
Outre sa fibre
Hindne
compte
marier
les couleurs, innover et créer
confie la jeune titulaire
d’un master en
économiques.
!, nous
Cettemanagériale,
industrialisation
changera
en rien
tout
en faisant
culture
sahraouie :aussi
au niveau
national
qu’international.
cette blanche
premièreetau
Maroc,
la jeune
entrepreneure sera
l’authenticité et la
qualité
de ce rayonner
vêtement».laBien
au contraire
alorsbien
que cette
tunique
est souvent
proposée enPour
couleurs
bleue,
Hind
compte
accompagnée
la fondation
Phosboucraa,
notamment
l’aménagement
son local
de Hind
la matière
première
depuis l’Europe.
• Fatma
la rafraîchir en innovant
dans par
les couleurs,
les formes
et les broderies,
toutpour
en utilisant
un tissude
spécial
hautetdel’achat
gamme.
l’a compris
: «l’action
est
Bougharioun,
la biochimiste
Lastsabut
not
least. FatmaHind
Bougharioun,
32 ans,
la femme
combative
par excellence.
la clé fondamentale
de tout succès»,
martelait «ambassadrice»
Pablo Picasso, etdes
elleSahraouies
a agi. Outre
fibre
managériale,
compte marier
lesest
couleurs,
innover
et créer
Notre diplômée
ensahraouie
biochimieaussi
à Agadir
a laissé
tomber
un poste
confortable Pour
dans cette
le public
pour au
se lancer
les affaires.
Et quoisera
de mieux que de se
tout en faisant rayonner
la culture
bien au
niveau
national
qu’international.
première
Maroc,dans
la jeune
entrepreneure
dansPhosboucraa,
un domaine notamment
qu’elle maîtrise
cosmétique naturel
Elle a de
inventé
un savon
solidedepuis
à basel’Europe.
de plantes
utilisées dans
accompagnée parspécialiser
la fondation
pour? Le
l’aménagement
de son sahraoui.
local et l’achat
la matière
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conseil, accompagnement, coaching, mentoring et financement à plus de 13.000 bénéficiaires en seulement 4 ans d’activité. Aux côtés de ce centre et de
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Fondation Phosboucraâ : les entrepreneurs des provinces
du Sud
Les porteurs de projets des provinces du Sud ont été à l’honneur cette
mis à l’honneur
Impact Alliance Co-design Summit», co-organisé par la Fondation Ph

Un

s

américaine MIT-Massachusetts Institute of Technology.
Les porteurs de projets des provinces du Sud ont été à l’honneur cette semaine à Laâyoune. La ville a accueilli, pour la première fois, le «2018 Practical
Impact Alliance Co-design Summit», co-organisé par la Fondation Phosboucraa et par le MIT D-LAB, un programme de la prestigieuse université
américaine MIT-Massachusetts Institute of Technology.
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Entrepreneuriat dans le sud
in
Entrepreneuriat dans le sud. Le co-design pour des projets
innovants
La Fondation Phosboucraa et MIT D-Lab pour une nouvelle approch

répondent à des problématiques locales arrivent à maturité. Mettre en

cursus d’idées.
est la voie
plus sûre
La Fondation Phosboucraa et MIT D-Lab pour une nouvelle approche en matière d’encouragement des jeunes porteurs
Deslaprojets
quipour déboucher sur des projets innovan

le challenge
que la nationalités
Fondation Phosboucraa
s’est donné en collaborati
répondent à des problématiques locales arrivent à maturité. Mettre ensemble des jeunes porteurs d’idées de différents
backgrounds,
et

Massachussetts
Institute
Les deux ont co-organisé le «2
cursus est la voie la plus sûre pour déboucher sur des projets innovants, viables et pouvant facilement se transformer
en entreprises.
C’est of
en Technology.
tout cas,

décembre
à Laayoune.
C’estaméricaine
vendredi soir au Palais des congrès de cet
le challenge que la Fondation Phosboucraa s’est donné en collaboration avec MIT D-Lab qui est un programme de
la prestigieuse
université

lieu avecdu
la 25
certification
Massachussetts Institute of Technology. Les deux ont co-organisé le «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit»,
novembre d’une
au 1ersoixantaine de jeunes issus des provinc

et de l’université
décembre à Laayoune. C’est vendredi soir au Palais des congrès de cette ville du sud du royaume que la cérémoniel’université
de clôture Cornell
de ce programme
a eu Queens au Canada sont venus p
d’une formation
lieu avec la certification d’une soixantaine de jeunes issus des provinces du sud et de plusieurs horizons et nationalités.
En effet, sixdispensée
étudiantspar
de les experts MIT. Laquelle formation a

à des
problématiques socioéconomiques local
l’université Cornell et de l’université Queens au Canada sont venus pour prendre part à l’événement. Pendant unesolutions
semaine,collaboratives
ces derniers ont
bénéficié

un traitement
de fond via
d’une formation dispensée par les experts MIT. Laquelle formation a pu les mettre sur la voie de la créativité et depropose
l’innovation
pour développer
des le recyclage des 23 tonnes de boute

projetprésenté
non moins
original consiste
solutions collaboratives à des problématiques socioéconomiques locales. Prenons pour exemple le projet Green Squad,
à l’occasion
et qui en la création d’espaces entièremen

mettreutilisent
en placechaque
un coffee
shop
réservé aux femmes. Précé
propose un traitement de fond via le recyclage des 23 tonnes de bouteilles en plastiques que les habitants de Laayoune
mois.
Unentièrement
autre
dispensée du
octobre auL’idée
2 novembre
projet non moins original consiste en la création d’espaces entièrement dédiés aux femmes qui soient à la fois fréquentables
et 12
conviviaux.
est de à des jeunes des 3 régions du
d’idées
basédurée
sur ledeconcept
de co-design, d’échange, d’apprentissage et
mettre en place un coffee shop entièrement réservé aux femmes. Précédé d’une phase de pré-sélection et de formation
d’une
3 semaines

Fondation
Phosboucraa,
expliqué qu’il s’agit d’une dynamique socio
dispensée du 12 octobre au 2 novembre à des jeunes des 3 régions du sud, motivés et intéressés par l’entrepreneuriat,
le sommet
se veut unalaboratoire

jeunesZoubeir,
qui s’est présidente
professionnalisée
d’idées basé sur le concept de co-design, d’échange, d’apprentissage et d’expérience. Intervenant à l’occasion, Hajbouha
de la depuis la création de Laayoune learn

d’ajouter
que la Technopole
de Foum El Oued constituer
Fondation Phosboucraa, a expliqué qu’il s’agit d’une dynamique socioéconomique qui prend ses marques dans laencadré).
région à Et
travers
la formation
des

sa part,
Smith,
directrice
jeunes qui s’est professionnalisée depuis la création de Laayoune learning centrer (LLC) en 2014 et Dakhla learning
centerAmy
(DLC)
en 2016
(voir et fondatrice du MIT D-Lab, tous les in

chez de
lesprojets.
jeunes des
régions du sud. «L’organisation de
encadré). Et d’ajouter que la Technopole de Foum El Oued constituera dans ce même sillage une plateforme pourentrepreunarial
les jeunes porteurs
Pour

choses
dans le futur»,
a-t-elle expliqué avant d’ajouter que la volonté e
sa part, Amy Smith, directrice et fondatrice du MIT D-Lab, tous les ingrédients sont désormais réunis pour instaurer
durablement
l’esprit

avec
la Fondation
Phosboucraa, mais également avec les en
entrepreunarial chez les jeunes des régions du sud. «L’organisation de cet événement représente un excellent débutorganisées
qui augure
beaucoup
de belles

vertueuse
ratisse large, intégration des TPE, mais aussi
choses dans le futur», a-t-elle expliqué avant d’ajouter que la volonté est de travailler conjointement pour d’autresdynamique
éditions à l’avenir
quiqui
seront
du L’objectif
sud. Lancée
Fondation
Phosboucraa en 2017, la plateforme
organisées avec la Fondation Phosboucraa, mais également avec les entreprises partenaires et avec l’écosystème local.
estpar
de la
créer
une

développement
de ces TPEdes
quirégions
trouvent beaucoup de difficultés pour
dynamique vertueuse qui ratisse large, intégration des TPE, mais aussi les micro-entreprises qui constituent l’essentiel
du tissu économique

place
cettevisant
plateforme
de prêts à letravers un partenariat avec Laayoune
du sud. Lancée par la Fondation Phosboucraa en 2017, la plateforme des prêts d’honneur s’est avéré un instrument
crucial
à accompagner

accompagnentlales
TPE par alemis
biais
développement de ces TPE qui trouvent beaucoup de difficultés pour démarrer. Justement, pour pallier à cette problématique,
fondation
end’un système de parrainage, mais a

financement
basélocales
sur le revolving funds, la fondation arrive ainsi à fi
place cette plateforme de prêts à travers un partenariat avec Laayoune Moubadara et Boujdour Moubadara. Ces deux
associations

intérêts.
Soutien aux
accompagnent les TPE par le biais d’un système de parrainage, mais aussi en leur apportant un appui financier. Àsans
travers
un mécanisme
dejeunes Laayoune learning center (LLC) et D

moins novatrice
matière
d’accompagnement
des jeunes porteurs de
financement basé sur le revolving funds, la fondation arrive ainsi à financer des projets individuels ou par petits groupes
solidairesensans
garanties
et

TOEIC),dont
compétition
sans intérêts. Soutien aux jeunes Laayoune learning center (LLC) et Dakhla learning center (DLC) sont deux organismes
l’approcheJEB,
est formation
pour le métiers..., les deux centres jouen

moins novatrice en matière d’accompagnement des jeunes porteurs de projets. Renforcement des capacités, écouted’accompagnement
et orientation, testsentrepreneurial.
de langues (TFI,Selon Hamid Mernaoui, directeu

de différents
types de soutien pour mener à bien leurs idées.
TOEIC), compétition JEB, formation métiers..., les deux centres jouent un rôle de première main pour compenserbénéficié
le vide constaté
en matière

ciblé.pas
«S’adressant
3 typologies
de cibles, à savoir les TPE, les coopér
d’accompagnement entrepreneurial. Selon Hamid Mernaoui, directeur du LLC, depuis l’ouverture du centre en 2014,
moins de à13.000
jeunes ont

chezdelescejeunes
et le développement de l’entrepreneuri
bénéficié de différents types de soutien pour mener à bien leurs idées. En matière d’appui à l’employabilité, 1.600entrepreneurial
jeunes ont profité
programme
ciblé. «S’adressant à 3 typologies de cibles, à savoir les TPE, les coopératives, et les jeunes, les initiatives impliquent un travail de stimulation de l’esprit
entrepreneurial chez les jeunes et le développement de l’entrepreneuriat chez les professionnels et les porteurs d’idées», a-t-il étayé.
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ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻝ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ …ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﻠﻘﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
“ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔﺍﻟﻈﻔﺮﻝﺑﻠﻘﺐ “ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ – ﻗﺪﻣﺖ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ

ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )) MIT D- Labﻣﻦ  25ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﻰ  1ﺩﺟﻨﺒﺮ.
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ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،2018
ﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ:ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺮ ﺇﻟﻰ  1ﺩﺳﻤﺒﺮ  .2018ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﺳﺘﻬﻞ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺗﻮﺻﻞ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
 ،ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ
”2018
ﻠﺒﻪ ﺫﻟﻚ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ
ﻜﺮﺓ ،ﺗﺪﺭﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺻﻘﻠﻮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ “ﺩﻱ-ﻻﺏ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺳﻜﻮﺏ :ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  30ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،2018
ﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ “ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ”
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺩﻱ-ﻻﺏ” ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻤﻲ ﺳﻤﻴﺚ ،ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺨﺘﺒﺮ “ﺩﻱ-ﻻﺏ” ،ﻭﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ  1ﺩﺳﻤﺒﺮ  .2018ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﺳﺘﻬﻞ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻻﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 11
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ :ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺳﺘﻌﺮﻑ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺫﻟﻚ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ
ﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ  12ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﺗﺪﺭﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺻﻘﻠﻮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ “ﺩﻱ-ﻻﺏ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻃﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ .ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺖ “ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ” ﻓﻲ ﺑﻮﺳﻄﻦ ،ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ “ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ”
ﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ .ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻠﻞ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﺍﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺚ ،ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺨﺘﺒﺮ “ﺩﻱ-ﻻﺏ” ،ﻭﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ
ﻓﻴﻬﺎ  60ﺷﺨﺼﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  17ﺷﺎﺑﺎ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 11
ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻭ 7ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻛﻴﺮﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺑﺪﺍﻳﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ  12ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  5ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻨﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺃﻃﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ .ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ .ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻠﻞ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻋﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻮﺛﻖ ﻷﻫﻢ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻟﻴﺨﺘﺘﻢ ﺑﻌﺮﻭﺽ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ.
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ﻳﻪ
ﺗﻪ ﻣﻦ
ﺕ
ﻘﻰ
ﻴﻢ
ﻰ

ﺯﻳﺎﺀ
ﺲ
ﻴﺘﻪ.
ﻦ
 ،ﻭﺃﻭ

Copy

ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ .ﻭﻗﺎﻟﺖ “ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪﺍ ،ﻓﻤﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ
ﺣﺪﺛﺎﺇﻟﻰﻣﻌﺰﻭﻻ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ
ﺗﺄﻛﻴﺪﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﻦ
ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺃﻥ
ﺃﻓﻜﺎﺭﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ،ﺃﻥﻧﺎﺋﺒﺔ
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﺳﻜﻮﺏ:
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
ﺳﺘﻌﺮﻑ ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
“ﻗﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺳﻴﺘﻮﺻﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ
ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ”،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﺳﻴﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ
ﻧﺎﺋﺒﺔ
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻟﺮﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺃﺑﺮﺯ
ﺗﻤﺜﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ،
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺧﻼﻝ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺭﺑﻮﻉ
ﺑﺎﻗﻲ
ﺇﻟﻰ
ﺳﺘﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺫﻟﻚ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ
“ﻣﻌﻬﺪﺑﻌﻴﺪﺍ ،ﻓﻤﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ
ﺍﻟﺼﻴﺖ ﻧﺬﻫﺐ
“ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ .ﻭﻗﺎﻟﺖ
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎﺇﻟﻰﻓﻲﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺗﺪﺭﺑﻮﺍﺍﻟﻘﻤﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺬﻩ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺟﺪﻳﺪﺓﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻮﺭﺷﺎﺕ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺋﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
“ﺩﻱ-ﻻﺏ”
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ
ﻭﺻﻘﻠﻮﻫﺎ ﻋﺒﺮ
ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ،
ﺯﻳﺎﺭﺓﻭﻃﺮﻕ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺳﺘﻌﺮﻑ
ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ”ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻮﻗﻊﺳﻴﺘﻮﺻﻞ
“ﺗﺤﺎﻟﻒﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕﻓﻲﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ”،
ﻭﺑﺎﻗﻲﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ
ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺑﺮﺯ
ﺳﻴﺘﻮﺍﺻﻞﺃﻧﺤﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ
ﻓﻘﻂﺑﻮﺳﻄﻦ،
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ” ﻓﻲ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺇﻟﻲ
ﻗﺪﻣﻮﺍ
ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ،
ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻣﺠﺎﻝ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ
ﺃﻥ
ﺇﻟﻰ
ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺫﻟﻚ.
ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻭﺳﺘﺤﻈﻰ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺬﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺖ “ﻣﻌﻬﺪ
“ﺩﻱ-ﻻﺏ”
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﺒﺮ
ﺑﻠﻮﺭﺓﻭﺻﻘﻠﻮﻫﺎ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﺑﻮﺍ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕﻋﻤﻞ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻃﺮﻕ
ﺣﻠﻮﻝﺑﻤﻨﺎﻫﺞ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺃﺟﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻭﺡ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻭﻧﻮﻫﺖ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞﻓﻲﻋﻠﻰ
ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻳﻀﻢ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ”
ﺍﻟﻮﻗﻊ
“ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﺃﺑﺮﺯ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺃﻧﺤﺎﺀ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻭﺑﺎﻗﻲ
ﺑﻮﺳﻄﻦ،
ﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ”
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻭﻣﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻧﺰﻭﻝﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺑﺄﻭﻝﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ
ﻝ”ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻘﻤﺔ،
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻭﻳﻨﺰﻟﻮﻥ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ “ﻗﻤﺔﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﻣﻤﺜﻠﻮﺷﻮﺍﺭﻉ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ” ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕﺗﻤﻴﺰ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻟﻠﻌﻴﻮﻥ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﺳﺖ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔﻳﺸﻜﻠﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻭﻧﻮﻫﺖ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺧﺮﺝﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺑﺎﻟﺮﻭﺡﺃﻥ ﺷﻜﻠﻮﺍ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺃﻭﻝ
ﺑﻠﻮﺭﺓﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻲﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻴﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﻠﻮﻝﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺇﻳﺠﺎﺩﺳﻴﺎﻕ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ
ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ،
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻓﻲ
ﻭﻣﺠﺪﺩﺓ
ﻣﺒﺪﻋﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺑﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺸﺘﻐﻞ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻭﺗﻠﻘﻮﺍ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ .ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ  60ﺷﺨﺼﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  17ﺷﺎﺑﺎ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻄﺎﻣﺤﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻧﺰﻭﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﺄﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ” ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻟﺪﻋﻢﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻝ”ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﻴﻮﻥﻣﻦﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺳﺖ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻓﺎﻋﻼ
ﻭﻳﻨﺰﻟﻮﻥﺇﻟﻰ 11
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
“ﻗﻤﺔ ﻓﻲ
ﻭﻗﻊﻓﻲﻣﻠﻤﻮﺱ
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﻜﻠﻮﺍ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺃﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﻭﺧﺮﺝ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺳﻴﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﻬﺎ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺎﻕ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ
ﻭﻓﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏﻓﻲﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
ﻭﻛﺎﻟﺔﻓﻲﺩﻋﻢ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻭ7
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻄﺎﻣﺤﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ 17
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﻊﺣﻮﻝ
ﺗﺤﺎﻟﻒﺗﺪﺭﻳﺒﺎ
ﻓﻲ ﻭﺗﻠﻘﻮﺍ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ،
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲﺍﻟﺴﺘﺔ
ﺑﺪﺍﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﺷﺎﺑﺎﻓﻲ ﺳﻠﻚ
ﻛﻨﺪﻳﻴﻦ
ﺷﺨﺼﺎ،ﺇﻟﻰﻣﻦ 5ﻃﻠﺒﺔ
ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ60،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ.ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ
 12ﻋﻀﻮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﻳﺸﺎﺭﻙ
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕﺃﺟﻞﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ
 11ﻓﺎﻋﻼ
ﻭﺍﺣﺪﺓﺇﻟﻰ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻣﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺇﻃﻼﻕ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺗﺸﺎﺭﻙﻣﻦﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺑﻬﺪﻑ
ﻃﺎﻭﻟﺔ
ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻌﺎ ﺣﻮﻝ
ﻭﺿﻊ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ.ﻭﻗﻊﻭﺗﺪﻭﺭ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺃﻃﺮ ﻓﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﻓﻀﺎﺀ
ﺳﺖﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻭﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﻭﻛﺎﻟﺔ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻮﻗﻊﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻓﺎﻋﻠﻴﻦ
ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻭ7
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ
ﻓﺮﻕ ،ﺗﺸﺘﻐﻞ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﻛﻴﺮﻭﺷﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ
ﻋﻠﻰﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔﺍﻟﺠﺪﻭﻯ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻳﻮﻡﻛﻨﺪﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻤﺔﻃﻠﺒﺔ
ﺇﻟﻰ 5
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺻﻴﺎﻏﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺑﻬﺪﻑﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻘﻤﺔ،ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺧﻼﻝﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦﺑﺪﺍﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺃﺷﻐﺎﻝ
ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ،ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﻊ
ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻦﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ12ﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺣﺪﺩﺕ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺗﺸﺎﺭﻙ
ﺑﻬﺪﻑ
ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻃﺎﻭﻟﺔ
ﺣﻮﻝ
ﻣﻌﺎ
ﻫﺆﻻﺀ
ﻛﻞ
ﻭﺿﻊ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻭﺗﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ.
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻓﻲ
ﺃﻃﺮ
ﻭﻛﻠﻬﻢ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ  26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ،ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .ﻭﺧﺼﺼﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ
ﺳﺖ ﻓﺮﻕ ،ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .ﻭﺷﻜﻞ
ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻣﻊﻣﻦﺍﻟﻮﻗﻊ
ﺧﻼﻝﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ
ﺗﺤﻔﻴﺰﺍﻟﺠﺪﻭﻯ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ،
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻓﺨﺼﺼﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﻣﺘﻌﺎﻭﻥ،
ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﻊ
ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺃﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﺔ،
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺧﻼﻝ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻲﻣﻦﺣﺪﺩﺕ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬﻋﻠﻰ
ﺑﻬﺪﻑﻗﺎﺑﻞﺍﻟﺘﻌﺮﻑ
ﻟﻠﺴﻮﻕ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ
ﻭﻓﻲ ﻣﻦ
ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺗﺄﻃﻴﺮﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ
ﻓﺮﻳﻖ،
ﺃﻋﻀﺎﺀ
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ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺧﺼﺼﺖ
ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﺑﻴﺌﺎﺕ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺠﻠﻴﺪﻣﻊﺑﻴﻦﻭﺍﻗﻊ
ﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺍﻷﻭﻝ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ(ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻢ.
ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺇﻃﺎﺭ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻓﺨﺼﺼﺖ
ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺩﻗﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺃﺟﻞﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
ﺗﺤﻔﻴﺰ
ﺭﺷﻴﺪﻱ :
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻣﺤﻤﺪ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ.
ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
ﺧﻼﻝﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻟﻠﺴﻮﻕ،
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ
ﺇﻟﻰ ﻣﻦ
ﺇﺿﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺮﺓ
ﻭﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﻫﺬﻩ
ﻣﺘﻀﺎﻣﻦﺁﺧﺮ ،ﻟﻜﻦ
ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺮﻭﺝ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ
ﻭﻳﺤﺪﻭﻩﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺑﻬﺪﻑ
ﻟﻠﺴﻮﻕ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺃﻭﻝ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ،
ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﺧﻼﻝ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻊ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
“ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻳﻘﻈﺖ ﻓﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﺟﺬﻭﺓ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ” ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪﻱ ،ﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﺍﺟﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ،
ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕﺗﺄﻃﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻭﻝﻓﻲﻣﻊ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ
ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻢ.
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﺟﻬﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ.
ﺃﻣﻠﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻛﺎﻥ
ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺭﺷﻴﺪﻱﺍﻟﺘﻲ“ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻳﻘﻮﻝ
ﻃﻤﻮﺡ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ.
ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪﻱ :
ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ
ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ
ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻟﻠﺴﻮﻕ،
ﺩﻗﺔ
ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺃﺟﻞ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺓ
ﻫﺬﻩ
ﻟﻜﻦ
ﺁﺧﺮ،
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ
ﺧﺮﻭﺝ
ﻣﻊ
ﻣﻮﻋﺪ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﺟﺪﻭﻯ ،ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ” .ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ “ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ” ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ.
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻭﻳﺤﺪﻭﻩ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺑﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺗﻠﻘﻰﺍﺟﺘﺎﺯ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ،
ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲﺭﻭﺣﻲ
ﺃﻳﻘﻈﺖ ﻓﻲ
ﻭﻓﻲﻗﻤﺔﻣﺠﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻓﻲ
ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺷﺎﺏﻓﻲﻣﻦﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺭﺷﻴﺪﻱ،ﻟﻲ”.
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ”ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺭﻳﺎﺩﺓﺑﻪ ﻷﺭﻯ
ﺟﺬﻭﺓﺃﺗﺼﻞ
ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﺃﺣﺪ
“ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺭﺷﻴﺪﻱ “ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺗﻮﺟﻬﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ.
ﺗﻠﻘﻰﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺧﺼﻮﺻﺎ “ﺑﻌﺪ
ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ.
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺒﺢ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ
ﺇﻟﻰ ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،
ﻭﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺃﺻﺒﺢﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺃﻣﻠﻲﻓﻲﺃﻥﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻛﺒﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﻃﻤﻮﺡﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ.
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ”
ﺗﻜﻮﻳﻦ
“ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺇﻟﻰ
ﻋﺎﺩ
ﺛﻢ
ﻟﻔﺘﺮﺓ،
ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺍﺷﺘﻐﻞ
ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ
ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ”.
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺇﻟﻰ
ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ
ﺟﺪﻭﻯ،
ﺷﻐﻮﻓﺎ ﺑﻪ .ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺭﺷﻴﺪﻱ “ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻜﺴﺐ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺴﺒﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔﺗﻜﻮﻳﻨﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺍﺗﺨﺎﺫﺗﻠﻘﻰ
ﻳﺘﺮﺩﺩﻓﻲﻓﻲﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻳﻘﺪﻡﻓﻠﻢﻟﻲ”.
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻷﺭﻯ ﻣﺎ
“ﻗﻤﺔ ﺃﺗﺼﻞ ﺑﻪ
ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ
ﺳﻴﺎﻕ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ”.ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻳﻀﻴﻒ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ
ﻓﻴﻬﺎ.ﻓﻲﻭﺍﺟﺘﺎﺯ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﻓﻲ
ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺫﻟﻚ ﺳﻤﻊ
ﻋﻦﺃﻧﻪ ﻓﻲ
“ﺳﻤﻌﺖﺇﻟﻰ
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ
ﺗﻮﺟﺪ ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،
ﻭﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻣﺠﺎﻝ
ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ
ﺗﻠﻘﻰ
ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺇﻟﻰ
ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺷﻴﺪﻱ “ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﻐﻞ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ .ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ،
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓﺗﻮﻓﺮﻓﻲ ﻛﺴﺒﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻭﻣﻦﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.ﻫﻨﺎﻙ
ﻟﻠﻜﺴﺐ،
ﺍﻟﺘﻲﻟﻴﺲ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
“ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻥ
ﻭﻳﻘﻮﻝ
ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻦﺷﻐﻮﻓﺎ
ﻟﻄﺎﺑﻌﻪ
ﺃﻛﺒﺮﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺇﻃﻼﻕﻟﻬﺬﺍ
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞﺳﻜﺎﻥ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻭﺏ
ﺭﺷﻴﺪﻱﻗﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝﺑﻪ.ﺍﻟﻜﻢ
ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺍﺟﺘﺎﺯ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﻓﻲ
ﻳﺘﺮﺩﺩ
ﻓﻠﻢ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
“ﻗﻤﺔ
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻤﻊ
ﺫﻟﻚ
ﺳﻴﺎﻕ
ﻓﻲ
ﺃﻧﻪ
ﺇﻟﻰ
ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ”.
ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﺍﻟﺬﺍﺕ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ،ﺇﺫ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ
ﺟﻬﺔ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ.
ﺗﺪﻭﻳﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺭﺷﻴﺪﻱﻫﺬﻩ
ﺃﺷﺘﻐﻞ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ“ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺃﻥ
“ﻗﻤﺔﺭﺷﻴﺪﻱ
ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﻴﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻤﻦﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ
ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺳﺄﻛﺘﺴﺐ
“ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ،ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺩﻛﻠﻔﺔ”.
ﻻﻧﺘﻘﺎﺀﺑﺄﻗﻞ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ،
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺎﺑﻌﻪ
ﻓﻲ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﺃﻃﺮﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻢﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺁﻓﺎﻕﺳﻜﺎﻥ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻗﻨﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰﺑﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻭﻣﻦ ﻓﻲ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ
ﻛﻔﺮﻳﻘﻤﻊ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻢﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ،
ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ
ﺇﺫ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ،
ﻃﺎﺑﻌﺎ
ﻳﻜﺘﺴﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﻣﻦ
ﺃﻧﻪ
ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺪﻋﻢ.
ﻣﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻪ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻫﺬﺍ
ﻓﺈﻥ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻭﻭﻗﻌﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡﻣﺜﻞ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ .ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﺄﺗﻠﻘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻭﻳﺸﺘﻐﻞﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺳﺄﻛﺘﺴﺐ
ﺗﻜﻮﻳﻦ“ﺃﻭﻻ
ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”،
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ
ﻭﺣﻮﻝ
ﻛﻠﻔﺔ”.
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ،
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﻛﺨﻴﺎﻁ ﻟﻠﺒﺎﺱ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ
ﻳﻘﻮﻝ ﺫﻭ
ﺷﺎﺏ ﻳﺎﻓﻊ
ﺍﻟﺴﻤﻼﻟﻲ
“ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙﻓﻲﻳﺎﺧﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺿﻤﻦ ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺄﻗﻞ ﻓﺮﻳﻖ
ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ
ﺷﺎﺏ ﻟﻠﺰﻱ
ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ” .ﺧﻴﺎﻁ
ﻭﺃﻃﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻓﻲ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺁﻓﺎﻕ
ﻣﻦ
ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻛﻔﺮﻳﻘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺇﻟﻰ
ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ،
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ،ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ  :ﻛﻴﻒ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲﺑﻮﺳﻄﻦ
ﺗﻨﻘﻠﺖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺳﺄﺗﻠﻘﻰ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ .ﻛﻞ
ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ .ﻭﻓﻮﻕ
ﺧﻴﺎﻃﺔﻣﺜﻞ
ﻭﺷﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،ﺃﺳﺴﺖ
ﻣﺪﻳﻨﺔﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.ﺇﻟﻰﻓﻲﻫﻨﺎﺑﺪﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻓﻲ ﺣﻔﻆ
ﺃﺭﻗﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﻷﻧﻨﻲ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ
ﺫﻟﻚﺃﻳﻀﺎ
ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”؟ ﺃﻧﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ
ﻭﻳﺸﺘﻐﻞﻟﻨﺎﻛﺨﻴﺎﻁ ﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﺣﻀﺎﺭﻳﺎ ﺫﻭ
ﺍﻟﺴﻤﻼﻟﻲﺗﺮﺍﺛﺎﺷﺎﺏ ﻳﺎﻓﻊ
ﺍﻷﺯﻳﺎﺀﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻫﺬﻩﻳﺎﺧﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺿﻤﻦ ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻳﺸﺎﺭﻙ
ﺍﻟﺰﻱ ﻟﻠﺰﻱ
ﺳﻮﺍﺀﺷﺎﺏ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﺧﻴﺎﻁ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ”.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﺯﻳﺎﺀ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻦﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻓﻲ
ﻻﺣﻈﺖ
ﻓﺮﻳﻖﻷﻧﻨﻲ
ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻟﻲ ﺃﻡ ﺃﺯﻳﺎﺀ
ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻛﻴﻒ
:
ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﺙ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
“ﻗﻤﺔ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ
ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺑﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ
ﻣﻦ
ﺗﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ،
ﻛﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ .ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﻧﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕﺑﺪﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺳﺴﺖ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﻋﻠﻰ
ﻷﻧﻨﻲﻓﻲﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻜﻮﻳﻦﺗﻘﻠﻴﺪﻱ
ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”؟
ﺷﻬﺎﺩﺓﻣﻦﻓﻲﺃﺟﻞ
ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺳﻤﻌﺖ ﺑﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻠﺒﺎﺱﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺧﻴﺎﻃﺔﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺘﻪ.
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ
ﺻﺎﻧﻊﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔﺃﻧﺎﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻣﻊ
ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ
ﺣﻀﺎﺭﻳﺎ
ﺗﺮﺍﺛﺎ
ﺗﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ
ﻫﺬﻩ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻓﻲ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ
ﻻﺣﻈﺖ
ﻷﻧﻨﻲ
ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،
ﺃﺯﻳﺎﺀ
ﺃﻡ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺰﻱ
ﺳﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻷﺯﻳﺎﺀ
ﺗﻌﻨﻰ
ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ .ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺤﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﻧﻌﻴﻦ
ﻛﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ .ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
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ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺘﻪ .ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ .ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺤﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ
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ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ

ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻌﺰﻭﻻ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺳﺘﻨﻘﻞ

ﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻓﻘﻂ
ﻧﺮﺍﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺑﻌﻴﺪﺍ:،ﻓﻤﺎ
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺃﻥ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻌﺰﻭﻻ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺳﺘﻨﻘﻞ
ﺃﻛﺪﺕﻫﻮﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻧﺬﻫﺐ ﺯﻭﻭﻡ
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ .ﻭﻗﺎﻟﺖ "ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
ﺇﻟﻰ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺑﻜﻞ
ﺳﺘﻌﺮﻑﺑﺎﻗﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ
ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ .ﻭﻗﺎﻟﺖ "ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪﺍ ،ﻓﻤﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻓﻘﻂ
ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ
ﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
"ﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺼﻴﺖ
ﺍﻟﺬﺍﺋﻌﺔ
ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ "ﺩﻱ-ﻻﺏ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺳﻴﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ" ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺳﺘﻌﺮﻑ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
ﻳﺘﻄﻠﺒﻪﻭﻏﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺳﺘﺤﻈﻰﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻲ "ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺫﻟﻚ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ
ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕﺍﻟﺬﻱ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ
ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺻﻘﻠﻮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ "ﺩﻱ-ﻻﺏ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺖ "ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﻊ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺑﺎﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ "ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂﻭﺑﺎﻗﻲ
ﻭﺃﺟﻮﺍﺀﺑﻮﺳﻄﻦ،
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﻓﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎﻓﻲﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺷﻮﺍﺭﻉ
ﺇﻟﻰ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ" ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﺄﻭﻝ ﻧﺰﻭﻝﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺑﺎﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺘﺔﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻭﻣﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻕﺑﻬﺪﻑ
ﺷﻜﻠﻮﺍﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻃﻼﻕ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄﺎﻣﺤﻴﻦ
ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺷﺨﺼﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  17ﺷﺎﺑﺎ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺎ ﻣﻦ
"ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻳﻨﺰﻟﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻟﻠﻌﻴﻮﻧﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻝ"ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ" ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﺄﻭﻝ ﻧﺰﻭﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﻜﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺴﺘﺔ
ﺳﻴﺎﻕ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﺑﻬﺪﻑ
ﺑﺪﺍﻳﺔ.
ﻭﻓﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺏ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻭﺗﻠﻘﻮﺍ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ .ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ  60ﺷﺨﺼﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  17ﺷﺎﺑﺎ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻄﺎﻣﺤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊﻛﻨﺪﻳﻴﻦ
ﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  5ﻃﻠﺒﺔ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  11ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ
ﺳﻠﻚﻭﻗﻊ
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ،
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺃﺟﻞ
ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻭ 7ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺑﺪﺍﻳﺔ.
ﺍﻟﻘﻤﺔﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ
ﻓﺮﻕ ،ﺗﺸﺘﻐﻞ
12ﻣﻦﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  5ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻨﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺪﺍﻣﺔ .ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺳﺖﻭﻋﻠﻰ
ﻭﺧﺼﺼﺖ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺃﺷﻐﺎﻝ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺃﻃﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ .ﻭﺗﺪﻭﺭ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻌﺎ ﺣﻮﻝ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔﻣﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻔﺮﻳﻖ
ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ
ﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺳﺖ ﻓﺮﻕ ،ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ
ﻋﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺨﺼﺼﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .ﻭﺧﺼﺼﺖ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺭﺑﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ
ﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ،ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ
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ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺷﻐﺎﻝ
ﺧﺮﻭﺝ
ﻣﻊ
ﻣﻮﻋﺪ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻭﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺨﺼﺼﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺭﻭﺣﻲ
ﺃﻳﻘﻈﺖ
ﻭﺟﻤﻊﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
"ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻴﻦ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ.ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪﻱ :
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ .ﻳﻘﻮﻝ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻭﻳﺤﺪﻭﻩ ﻃﻤﻮﺡ
ﺭﺷﻴﺪﻱﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺧﺮﻭﺝ
ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻢ.
ﻛﺒﻴﺮﺇﻃﺎﺭ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ".
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺇﻟﻰ
ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ،
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺁﺧﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ،ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ.ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪﻱ " :ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻳﻘﻈﺖ ﻓﻲ ﺭﻭﺣﻲ
ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ"ﻣﺤﻤﺪﻣﻦ ﺃﺣﺪ
"ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺕ" ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ .ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﺍﺟﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻭﻳﺤﺪﻭﻩ ﻃﻤﻮﺡ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ .ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﺭﺷﻴﺪﻱ،
ﺟﺬﻭﺓ ﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺇﻟﻰ
ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ "ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ .ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ ،ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ".
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞﺛﻢﻟﻴﺲ
"ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ
ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ "ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ" ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ .ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺭﺷﻴﺪﻱ "ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
ﺭﺷﻴﺪﻱﺃﻥ ﻟﻔﺘﺮﺓ،
ﺭﺷﻴﺪﻱﺍﺷﺘﻐﻞ
ﻭﻳﻘﻮﻝﺍﻟﺘﺨﺮﺝ
ﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﺷﻐﻮﻓﺎ ﺑﻪ .ﺑﻌﺪ
ﻓﻲ
ﺃﻧﻪ
ﺇﻟﻰ
ﺭﺷﻴﺪﻱ
ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ".
ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻷﺭﻯ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻲ" .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻠﻘﻰ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﺳﻴﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ
ﺧﺼﻮﺻﺎﺍﻟﺬﻳﻦ
 .ﻭﺍﺟﺘﺎﺯ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﺷﻐﻮﻓﺎ ﺑﻪ .ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺭﺷﻴﺪﻱ "ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺗﻠﻘﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻗﻨﻴﻨﺎﺕ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻜﻢ
ﺧﻼﻝ
ﺔ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻜﺴﺐ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺴﺒﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ" .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﻟﺪﻳﻪ
"ﻗﻤﺔﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞﻫﺬﺍ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺍﺟﺘﺎﺯ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻤﻊ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﻭﻗﻌﻪ ﺳﻴﺎﻕ
ﻣﻦ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻪ
ﻭﺣﻮﻝ
ﻛﻠﻔﺔ".
ﺑﺄﻗﻞ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ،
ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺷﻴﺪﻱ "ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﻐﻞ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ .ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻗﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻣﺪﻳﻨﺔﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺳﻜﺎﻥﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ،
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﺮﺹ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺪﻳﻪ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺄﺗﻠﻘﻰ
ﺫﻟﻚ
ﻛﻞ
ﻭﻓﻮﻕ
ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ.
ﻣﺜﻞ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ،ﺇﺫ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﺑﺄﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ" .ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ"،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻳﺸﺎﺭﻙ
ﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ".ﺧﻴﺎﻁ ﺷﺎﺏ ﻟﻠﺰﻱ
ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺷﻴﺪﻱ "ﺃﻭﻻ ﺳﺄﻛﺘﺴﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ "ﻗﻤﺔ
ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺑﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ،ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻘﻤﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺃﻃﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ .ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﺄﺗﻠﻘﻰ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ.
ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
ﻃﺮﻑﺧﻴﺎﻃﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ".ﺧﻴﺎﻁ ﺷﺎﺏ ﻟﻠﺰﻱ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ"؟ﺃﻧﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺯﻳﺎﺀ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻟﻲ ﺃﻡ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺰﻱ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،
ﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺳﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻤﻼﻟﻲ ﺷﺎﺏ ﻳﺎﻓﻊ ﺫﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻳﺸﺘﻐﻞ ﻛﺨﻴﺎﻁ ﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ،ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﺎﺧﻴﺎﺭ
ﺿﻤﻦ ﻗﻤﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺃﻥ
ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ
ﻛﻜﻞ.
ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ،ﻭﻟﻜﻦﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ :ﻛﻴﻒ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ"؟ﺃﻧﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ.
ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺘﻪ.
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻓﻲ ﺑﺪﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺳﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﺮﺟﺎﻟﻲ ﺃﻡ ﺃﺯﻳﺎﺀ
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﻋﻠﻰ ﻷﻧﻨﻲ
ﺃﻳﻀﺎﻋﻠﻴﻪﺗﻘﻠﻴﺪﻱ
ﻦ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻣﻊﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ
ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﻴﻦ
ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻳﻔﺘﺤﻮﺍ
ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ .ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻨﻲ ﻻﺣﻈﺖ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﺣﻀﺎﺭﻳﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ .ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ،ﻭﺃﻭ
ﺗﺸﺠﻴﻊﺁﻟﻴﺎﺕ
ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﻧﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺘﻪ.
ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﻴﻦ ﻓﻲﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ .ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺤﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ
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ﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺜﻲ ﻣﻨﺬ ﻥ ﺷﺄﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ  2014ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺪ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺠﻮﺍﺏ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ MIT D-LAB .ﻭ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ :
ﻬﻢ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻓﻲﻃﺮﻕﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ
ﺪﺓ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ - :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺜﻲ ﻣﻨﺬ ﻥ ﺷﺄﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ  2014ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺪ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  OCPﻭ ﻭ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ MIT D-LABﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺠﻮﺍﺏ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﻤﻌﺖ  60ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺣﺪﺗﻬﻢ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻃﺮﻕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ  ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﺪﺓ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ - :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
-ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
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Entretien avec Saida Benhayoune, directrice du pôle «Innovation Pra

but du Co-design Summit est d’accompagner les aspirants entrepren

ville de Laâyoune pour abriter le Co-design Summit?Saida Benhayou

Saida Benhayoune : «Le Co-design Summit accompagne les jeunes
termes de développement économique et social, et le choix de Laâyo
de Laâyoune vers la créativité et l’innovation»

besoin qu’il y avait pour pouvoir développer une nouvelle stratégie a

compte que la méthodologie du design participatif qu’on apporte po
Entretien avec Saida Benhayoune, directrice du pôle «Innovation Practice» au Massachusetts Institute of Technology D-LabSelon Saida Benhayoune, le
aux étapes primaires du développement entrepreneurial pour aider l
but du Co-design Summit est d’accompagner les aspirants entrepreneurs de Laâyoune vers la créativité et l’innovation.ALM : Pourquoi le choix de la
focaliser leurs efforts d’une manière plus disciplinée pour partir d’un
ville de Laâyoune pour abriter le Co-design Summit?Saida Benhayoune : Notre travail en général se focalise sur des régions où il y a des besoins en
adhésion des jeunes de Laâyoune à cette initiative ?Absolument, je p
termes de développement économique et social, et le choix de Laâyoune est venu à travers la Fondation Phosboucraa qui nous a interpellés sur le
d’impacter sur trois niveaux de changement : mentalité, savoir, et da
besoin qu’il y avait pour pouvoir développer une nouvelle stratégie afin de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes de Laâyoune. On s’est rendu
changement se réalise à la fin. Maintenant juste par l’observation de
compte que la méthodologie du design participatif qu’on apporte pourrait avoir un impact dans ce contexte puisqu’on a pu l’adapter et l’appliquer
qui pour la première fois se trouvent au centre de l’action et trouven
aux étapes primaires du développement entrepreneurial pour aider les jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs à développer leurs idées et
des acteurs de l’écosystème local et national. Ce sommet est venu po
focaliser leurs efforts d’une manière plus disciplinée pour partir d’une opportunité vers une solution entrepreneuriale.Est-ce qu’il y a une véritable
de cet évènement c’est de rassembler plusieurs intervenants dans les
adhésion des jeunes de Laâyoune à cette initiative ?Absolument, je pense qu’en termes d’adhésion on a atteint nos objectifs. En principe on essaye
des notions sur l’écosystème, mais nouer des relations entre les acteu
d’impacter sur trois niveaux de changement : mentalité, savoir, et dans les relations, et ce n’est vraiment qu’à l’intersection de ces trois choses que le
programmes qui sont plus adaptés aux besoins de l’entrepreneuriat à
changement se réalise à la fin. Maintenant juste par l’observation des équipes il y a certainement une vraie adhésion parmi les aspirants entrepreneurs
retombées, premièrement à travers la construction d’une capacité loc
qui pour la première fois se trouvent au centre de l’action et trouvent une équipe autour d’eux qui va les aider à formuler leurs idées avec le soutien
n’est qu’une étape du processus, on a formé des formateurs et l’idée
des acteurs de l’écosystème local et national. Ce sommet est venu pour accompagner ces jeunes vers la créativité et vers l’innovation. Un autre objectif
Laâyoune, donc c’est une question de développement du capital hum
de cet évènement c’est de rassembler plusieurs intervenants dans les équipes de travail. À travers leur participation on pense non seulement à ramener
les projets présentés pourraient être inspirants à d’autres pour qu’ils
des notions sur l’écosystème, mais nouer des relations entre les acteurs de ce dernier et les aspirants entrepreneurs pour qu’ils puissent concevoir des
importante c’est qu’il y a des initiatives qui se forment entre les diffé
programmes qui sont plus adaptés aux besoins de l’entrepreneuriat à Laâyoune.Quelles sont les retombées attendues de ce sommet ?Il y a plusieurs
et plus appropriée. Ce sommet est également une belle opportunité p
retombées, premièrement à travers la construction d’une capacité locale pour l’application et l’utilisation de la méthodologie du D-Lab, le sommet
explorer comment elle peut travailler avec d’autres parties pour mul
n’est qu’une étape du processus, on a formé des formateurs et l’idée c’est que ces derniers vont prendre cette méthodologie et continuer à l’enseigner à
Laâyoune, donc c’est une question de développement du capital humain et de savoir. La deuxième retombée, on espère une inspiration, c’est–à-dire que
les projets présentés pourraient être inspirants à d’autres pour qu’ils puissent prendre un pas vers l’entrepreneuriat. Et puis la troisième et la plus
importante c’est qu’il y a des initiatives qui se forment entre les différents acteurs pour qu’ils puissent supporter l’écosystème d’une façon plus effective
et plus appropriée. Ce sommet est également une belle opportunité pour la Fondation Phosboucraa pour ramener d’autres partenaires à la table et
explorer comment elle peut travailler avec d’autres parties pour multiplier les efforts au profit des jeunes.
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 BUSINESSMAN.MAﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ

ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺘﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﻃﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﺃﺳﻔﺮﺕ “ﻗﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﻏﺎﻧﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ “ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻃﺎﻗﻢ
“ﺇﻳﻤﺎﻳﺘﻲ ﺩﻱ-ﻻﺏ” ) (MIT D-Labﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ،
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻋﻦﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ،
ﻭﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﻫﻲ” ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
“ﻗﻤﺔﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺨﺘﺒﺮ “ﺇﻣﺎﻳﺘﻲ ﺩﻱ-ﻻﺏ” ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻋﺪﺓ
ﺳﺘﺔ
ﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،ﺗﺴﻔﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ”“ .ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺘﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺃﻥ “ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻣﺎﻳﺘﻲ ﺩﻱ-ﻻﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﻳﻨﺪﺭﺝ
ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺔ،
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﺍﺣﺘﻀﻨﺖ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ
ﻣﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ”،
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻲ ﺃﻋﻄﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ
ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﻃﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ
ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺗﺸﻜﻞﻭﺍﻋﺪﺓ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻫﺬﻩﺳﺘﺔ
ﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”
“ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺃﺳﻔﺮﺕ
“ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺃﻋﻀﺎﺀﺛﻤﺮﺓﻓﻲﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ
ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ
ﻭﻗﺎﻟﺖ
.2014
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،ﺳﻨﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ
ﻭﻛﻨﺪﺍ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎﺃﻋﻄﺖ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﺇﻳﻤﺎﻳﺘﻲﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻃﺎﻗﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻲ،
ﻣﻊ ﻟﻠﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻫﺬﻩﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﻏﺎﻧﺎ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺪﺧﻞ
ﻣﺪﻯ ﻋﻦ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ
ﻭﺍﺷﺘﻐﻞﺃﺧﺮﻯ.
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.ﻓﻲ ﻣﺪﻥ
ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﻮ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،
) D-Labﺗﻜﻮﻥ
ﺩﻱ-ﻻﺏ” ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ
“ﺇﻳﻤﺎﻳﺘﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﺩﻱ-ﻻﺏ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻣﺠﺎﻻﺕﺃﺟﻞ
ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎﻋﻠﻰ
ﻭﻗﺪﻣﺖﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ
(MIT
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺗﻠﻌﺒﻪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ
ﻣﺮﻭﺭﺍ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻲ
ﺃﻗﺎﻣﺘﻪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ”
ﺗﻜﻮﻳﻦ
“ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻣﻦ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ،
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺨﺘﺒﺮ “ﺇﻣﺎﻳﺘﻲ ﺩﻱ-ﻻﺏ” ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ” ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ،
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺫﻭﻱ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﻟﻠﺪﺧﻞ،
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺬﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺕ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦﻭﺃﻛﺪﺕ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻋﺪﺓ
ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺘﺔ
ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺗﺴﻔﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ”“ .ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ
ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻣﺠﺎﻝﻭﺗﺪﻭﻳﺮ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ،
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ”
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
“ﻗﻤﺔ
ﺩﻭﺭﺓ
ﻻﺏ”،ﺩﻱ
“ﺇﻳﻤﺎﻳﺘﻲ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ
ﺳﻤﻴﺖ،
ﺇﻳﻤﻲ
ﻭﺻﻔﺖ
ﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻣﻦ
ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ.
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻊ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺃﻥ “ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻣﺎﻳﺘﻲ ﺩﻱ-ﻻﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ”،ﺧﺎﺻﺔ
ﺧﻼﻝ ﻭﺻﻔﺔ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﻐﺮﺑﻲ
“ﻃﺎﺟﻴﻦ”
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔﻓﻲﺇﻋﺪﺍﺩ
ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﺪﺭﺝ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ.ﺍﻟﻘﻤﺔ،
ﺭﻭﺡﺍﺣﺘﻀﻨﺖ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙﺍﻓﺘﺨﺎﺭ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻀﻴﻔﺔﺃﺑﺮﺯﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ
ﺃﻋﻄﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﻭﺷﺒﻬﺘﻬﺎﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ،ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻛﺎﻧﺖﺃﺛﺮﻫﺎ
ﻣﺆﻛﺪﺓﺍﻟﺘﻲﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻭﻗﺎﻟﺖﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺔﺩﻱ-ﻻﺏ”،
“ﺇﻳﻤﺎﻳﺘﻲ
ﺃﻋﻄﺖﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ”
“ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻗﻄﺐ
ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ،
ﻳﻘﻒﻣﻦﻫﻨﺎ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻳﻤﺎﻳﺘﻲ
ﺛﻤﺮﺓﻟﻦﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
.2014
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﺇﻥﻣﻨﺬﻗﻤﺔﺳﻨﺔ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻌﻴﺪﺓﺿﻤﻦ
ﺇﻟﻰ
ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺧﻼﻝ
ﻣﻦ
ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﻭﺿﻊ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻭﻧﻤﺎ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ،
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﻫﺬﻩ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ “ﺃﻣﻠﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂﺩﻱ-ﻻﺏ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﻮ ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ
ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ
ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ”.ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻓﻲ “ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ” ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺬﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ ،ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺫﻭﻱ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﺇﻳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺖ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺇﻳﻤﺎﻳﺘﻲ ﺩﻱ -ﻻﺏ” ،ﺩﻭﺭﺓ “ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ” ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ،ﻭﺷﺒﻬﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ “ﻃﺎﺟﻴﻦ” ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ .ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ ،ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻗﻄﺐ “ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ” ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺇﻳﻤﺎﻳﺘﻲ ﺩﻱ-ﻻﺏ” ،ﺇﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻟﻦ ﻳﻘﻒ ﻫﻨﺎ،
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ “ﺃﻣﻠﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﻧﻤﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ”.
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ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
LAAYOUNE.ONLINE
ﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ﻤﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ
ﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺳﺘﻌﺮﻑ ﺑﻜﻞ
ﻗﻤﺔﺗﺄﻛﻴﺪﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺗﺨﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻣﺠﺎﻝ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ
ﻜﺎﻙ ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ “ﺩﻱ-ﻻﺏ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺖ “ﻣﻌﻬﺪ
ﺮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ “ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  ،"2018ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  30ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ  60ﺷﺨﺼﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  17ﺷﺎﺑﺎ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺎ
"ﺩﻱ-ﻻﺏ" ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  11ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ  1ﺩﺳﻤﺒﺮ  .2018ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﺳﺘﻬﻞ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ
ﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻴﺮﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ :ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺳﺘﻌﺮﻑ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  5ﻃﻠﺒﺔ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺫﻟﻚ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ
ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﺗﺪﺭﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺻﻘﻠﻮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ “ﺩﻱ-ﻻﺏ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺖ “ﻣﻌﻬﺪ
ﺮﺍﻉ .ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻠﻞ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻋﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻮﺛﻖ ﻷﻫﻢ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻟﻴﺨﺘﺘﻢ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ” ﻓﻲ ﺑﻮﺳﻄﻦ ،ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ “ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﺍﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺚ ،ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺨﺘﺒﺮ "ﺩﻱ-ﻻﺏ" ،ﻭﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻨﺤﻴﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ  60ﺷﺨﺼﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  17ﺷﺎﺑﺎ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  11ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻭ 7ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻴﺮﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺑﺪﺍﻳﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ  12ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  5ﻃﻠﺒﺔ
ﻛﻨﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺃﻃﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ .ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ .ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻠﻞ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻋﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻮﺛﻖ ﻷﻫﻢ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻟﻴﺨﺘﺘﻢ
ﺑﻌﺮﻭﺽ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ.

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

69

imperial-doc.net

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

/2018
AN.MA

“

ﺃﺳﻔﺮﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨ
“ﺇﻳﻤﺎﻳﺘﻲ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣ
ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟ
ﺩﻱ-ﻻﺏ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑ
ﺻﻌﻴﺪ ﻣ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
ﺿﻤﺎﻥ ﻣ

8

IMPERIUM MEDIA

04/12/2018
L'ECONOMISTE
Edition : 5404

Actu
3,4p_l_pin_qu
4/8
IMPERIUM MEDIA

04/12/2018
L'ECONOMISTE
Edition : 5404

Actu
3,4p_l_pin_qu
4/8

04 / 12 / 2018

IMPER

2

Une se

Il a réu

et nati

design

progra

événem

l'entre

aspiran

l'espri

l'appre

l'écosy

partici

destin

dévelo

entrep

d'entre

centre

initiat

entrep

entre l

la régi

de plu

d'info

long d

écono

protot

a prop

les mo

Journaliste : BERRISSOULE Badra
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

70

Journaliste : BERRISSOULE Badra
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

70

Copyrig

2/2018
OMISTE
: 5404
IMPERIUM MEDIA

0/24

04 / 12 / 2018

2018 Practical Impact Allia
formés
à de nouvelles
04/12/2018

IMPERIUM MEDIA

0/24

MAGHRESS.COM

Une semaine durant, la ville de Laâyoune s'est transformée en un vér

Il a réuni pour la première fois dans la région de jeunes aspirants à l'

2018 Practical Impact Alliance co-design Summit
: Des
jeunes
et national.
Une soixantaine
de jeunes de Laâyoune et du monde a p
formés à de nouvelles approches entrepreneuriales
design à l'occasion du «2018 Practical Impact Alliance Co-design Sum

programme de la prestigieuse université américaine MIT (Massachuse

événement
de grande et
envergure
s'est déroulé sous forme d'une série d
Une semaine durant, la ville de Laâyoune s'est transformée en un véritable laboratoire d'idéation qui favorise l'échange,
l'apprentissage
l'expérience.

l'entrepreneuriat
local qui se base
sur la méthodologie dite de co-desi
Il a réuni pour la première fois dans la région de jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, mais également des acteurs de
l'écosystème entrepreneurial
local

entrepreneurs
verslelaco-créativité, tout en favorisant le dévelop
et national. Une soixantaine de jeunes de Laâyoune et du monde a profité du 25 novembre au 1er décembre d'uneaspirants
formation
innovante sur

l'esprit
d'initiative.Une
semaine
design à l'occasion du «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit» organisé conjointement par la Fondation
Phosboucraa
et le MIT
D-Lab,durant,
un la ville de Laâyoune s'est tran

l'apprentissage
l'expérience.
programme de la prestigieuse université américaine MIT (Massachusetts Institute of Technology).En présence de représentants
deetdix
pays, cet Il a réuni pour la première fois dans la

l'écosystème
entrepreneurial
local et national, ainsi que des membres
événement de grande envergure s'est déroulé sous forme d'une série de workshops destinés à promouvoir une toute
nouvelle approche
de

participants
s'intéressent
à la méthodologie
de co-design développée p
l'entrepreneuriat local qui se base sur la méthodologie dite de co-design. Cette dernière est dispensée par les experts
MIT dans le
but d'accompagner
les

destinées
à la consolidation
l'économie locale.Offrant une véritabl
aspirants entrepreneurs vers la créativité, tout en favorisant le développement de solutions collaboratives basées sur
le développement
durable de
et sur

développement
de l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat dan
l'esprit d'initiative.Une semaine durant, la ville de Laâyoune s'est transformée en un véritable laboratoire d'idéation
qui favorise l'échange,
entrepreneurs
des régions
du Sud,
l'apprentissage et l'expérience. Il a réuni pour la première fois dans la région de jeunes aspirants à l'entrepreneuriat,
mais également
des acteurs
de mais aussi pour les acteurs locaux

«Lacatégories
FondationdePhosboucraa travaille sur différents aspec
l'écosystème entrepreneurial local et national, ainsi que des membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) dud'entreprise.
MIT. Ces trois

de formation
Learning Centre de Laâyoune et Dakhla, la plat
participants s'intéressent à la méthodologie de co-design développée par le D-Lab tout en tentant d'identifier et decentres
concevoir
des idées entrepreneuriales

initiatives
porteurs de autour
projets du
dans la région de Guelmim en part
destinées à la consolidation de l'économie locale.Offrant une véritable opportunité pour réussir à catalyser les relations
et lesdes
conversations

entrepreneuriaux,
tel ce travail mené avec MIT D-Lab, un processus q
développement de l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat dans la région, le sommet est surtout l'occasion pour
les jeunes aspirants

entre les façon
jeunesdedepenser
la région
et ceux du monde, qui ont travaillé la m
entrepreneurs des régions du Sud, mais aussi pour les acteurs locaux de l'entrepreneuriat, de s'ouvrir à une toute nouvelle
la création

la région
et qu'ondans
va essayer
d'accompagner»,
souligne Hajbouha Zou
d'entreprise. «La Fondation Phosboucraa travaille sur différents aspects de l'entrepreneuriat, notamment l'appui aux
entrepreneurs
le cadre
des

plusieurs
visites del'appui
terrainaux
dans le but de pouvoir dégager des solu
centres de formation Learning Centre de Laâyoune et Dakhla, la plate-forme d'appui aux petits projets à travers lesdecrédits
d'honneur,

d'informations
autour
de leurs projets respectifs auprès de profession
initiatives des porteurs de projets dans la région de Guelmim en partenariat avec la Fondation Mohammed V, et l'innovation
dans
les projets

longl'esprit
des workshops
qui sont
organisés dans le cadre du sommet, cha
entrepreneuriaux, tel ce travail mené avec MIT D-Lab, un processus qui a démarré depuis plus d'un an pour stimuler
d'innovation
du co-design

économique
socialinnovants
donné. Ces
équipes s'attellent également à réflé
entre les jeunes de la région et ceux du monde, qui ont travaillé la main dans la main durant une semaine pour sortir
avec des ou
projets
dans

prototypes.
workshops, les différents groupes ont été inv
la région et qu'on va essayer d'accompagner», souligne Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa.Le
sommetA al'issue
connulesl'organisation

a proposé
à laà Fondation
de plusieurs visites de terrain dans le but de pouvoir dégager des solutions entrepreneuriales fiables. Les participants
sont allés
la collecte Phosboucraa un plan de suivi et d'accompa
les mois
à venir.
ici pour lire
d'informations autour de leurs projets respectifs auprès de professionnels ou d'acteurs opérant dans chacun des secteurs
clés
qui lesCliquez
concernent.Tout
au l'article depuis sa source.
long des workshops qui sont organisés dans le cadre du sommet, chaque équipe de projet s'applique à explorer des espaces d'opportunités ou un besoin
économique ou social donné. Ces équipes s'attellent également à réfléchir à des idées de solutions entrepreneuriales, et à transformer ces idées en
prototypes. A l'issue les workshops, les différents groupes ont été invités à présenter les différents projets et prototypes qu'ils ont réalisés. Le MIT D-Lab
a proposé à la Fondation Phosboucraa un plan de suivi et d'accompagnement des projets du sommet, et qui seront implémentés par la Fondation dans
les mois à venir. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ..ﻗﻤﺔ "ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﺴﺖ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
04/12/2018

IMPERIUM MEDIA

0/24

MAGHRESS.COMﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﺖ-ﺩﻳﻼﺏ" ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﺃﺳﺪﻝ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻤﺔ "
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺗﻲ ،ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻧﺤﻮ 60ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ،ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻝ "ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ" ،ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻣﻦ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ
ﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻭﻓﻖ "ﺩﻱ ﻻﺏ"،
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ"ﺩﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺧﺎﺭﺝ
ﻭﻧﻈﺮﺍﺀ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ
ﺗﺨﺮﺝ ﺑﺴﺖ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
"ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ..ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻗﻤﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊﻓﺮﻳﻖ ،ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻃﺮﻑ ﻣﻌﻬﺪ "ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﺕ  6ﻣﺤﺎﻭﺭ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺓ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.ﻋﻠﻰﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺷﺒﺎﺏ
"ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﺖ-ﺩﻳﻼﺏ" ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ" ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻫﺬﻩ" ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻭﻫﻤﺖ ﻗﻤﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺳﺖﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺪﻝﻋﻠﻰﺍﻟﺴﺘﺎﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻳﻤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ.
ﺍﻟﺬﺭﺍﻉﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ
"ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"ﺧﺎﺻﺔ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ،
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻋﺮﻭﺽ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ،
"ﺩﻱ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ
"ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ
ﻭﻓﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺗﻲ،
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ،
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻧﻔﺎﻳﺎﺕﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ،ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻷﻛﺜﺮﻋﻦﻣﻦ ﺫﻟﻚ،
ﻟﻠﻮﺍﻗﻊﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲﻛﺒﺮﻯ
"ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒﻓﺮﺻﺔ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ،
ﻭﻃﻨﻴﺔﻧﻔﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕﻧﺤﻮﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻻﺏ" ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.ﻓﻀﻼ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ" ،ﻫﺬﺍ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻝ
ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
60ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ،ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﺪﺓ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﻭﺷﺎﺭﻙ
ﻋﻦ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"
"
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﻋﺒﺮﺕ
ﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻭﻣﻦ
ﻭﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ.
ﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻬﻢ
ﺳﻴﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ
ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﺗﺠﺎﺭﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ
ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺗﻤﻨﺢ
ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍﺀ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻓﻖ "ﺩﻱ ﻻﺏ" ،ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﺧﺮﻯ،
ﻓﺮﻳﻖ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﻓﻲ ﺑﻞﺇﻃﺎﺭﺳﺘﻤﺘﺪ،
ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ،
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺒﻘﻰ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻟﻦ
ﻫﺬﺍﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﺃﻛﺪﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.ﻣﻦﻛﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺬﻱﻋﻠﻰﺗﻢﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻃﻤﻮﺣﺎ
"ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﺖﻛﻮﻥ ﺷﺒﺎﺑﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ،
ﻣﻨﺎﻃﻖﺑﻠﻮﺭﺓ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ
ﻭﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ"
ﺑﻔﻀﻞﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖﻃﺮﻑ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،
ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﺕ  6ﻣﺤﺎﻭﺭ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻼﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺩﻋﻢﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ
ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ

ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ .ﻭﻫﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ،ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ،ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺩﻱ
ﻻﺏ" ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ .ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺳﻴﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﻭﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ " ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﻋﻦ
ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻥ ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻟﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ،ﺑﻞ ﺳﺘﻤﺘﺪ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺧﺮﻯ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
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formés à de nouvelles approches entrepreneuriales
0/24
05/12/2018

IMPE

AUJOURD'HUI LE MAROC

Une semaine durant, la ville de Laâyoune s’est transformée en un véritable laboratoire d’idéation qui favorise l’échange, l’apprentissage et l’expérience.
Il a réuni pour la première fois dans la région de jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, mais également des acteurs de l’écosystème entrepreneurial local
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approches
entrepreneuriales
à l’occasion du «2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit» organisé conjointement par la Fondation Phosboucraa et le MIT D-Lab, un
programme de la prestigieuse université américaine MIT (Massachusetts Institute of Technology).En présence de représentants de dix pays, cet
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Mohamed Rachidi et son équipe présentant le projet «Déchets de bo
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Jeunes entrepreneurs du Sud: La recette
MIT
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aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation.«Ce sommet
Mohamed Rachidi et son équipe présentant le projet «Déchets de bouteilles d’eau en plastique». un projet qui porte un impact environnemental et
Fondation Phosboucraa, qui travaille sur l’entrepreneuriat et différen
social et qui pourra facilement bénéficier d’un appui (Ph. OCP)Partage et apprentissage. C’était les mots d’ordre du «Practical Impact Alliance CoDakhla. Elle dispose également d’une plate forme d’appui aux petits
design Summit» qui s’est tenu à Laâyoune la semaine dernière, coorganisé par la Fondation Phosboucraa et MIT D-Lab. Une rencontre qui s’est tenue
La fondation soutient aussi les porteurs de projets à travers plusieurs
dans une nouvelle approche catalytique de l’entrepreneuriat local basée sur une formation dispensée par les experts MIT pour accompagner les
Phosboucraa.Ainsi, pas moins de 60 personnes, dont 17 jeunes entrep
aspirants entrepreneurs vers la créativité et l’innovation.«Ce sommet est une initiative qui rentre dans le cadre des projets entrepreneuriaux gérés par la
d'institutions, ont dû unir leurs efforts pour concevoir différents pro
Fondation Phosboucraa, qui travaille sur l’entrepreneuriat et différents aspects liés à la vie des entrepreneurs via le Learning Center de Laâyoune et de
le sommet a réuni de jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, mais égalem
Dakhla. Elle dispose également d’une plate forme d’appui aux petits projets, notamment des prêts d’honneur donnés aux petites associations locales.
membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du MIT qui vont
La fondation soutient aussi les porteurs de projets à travers plusieurs initiatives», explique Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation
entrepreneuriales autour de 6 projets différents. Parmi ces idées, il y
Phosboucraa.Ainsi, pas moins de 60 personnes, dont 17 jeunes entrepreneurs, ainsi que des experts et cadres d'entreprises internationales et
médicinales et aromatiques par exemple, il existe à Laâyoune des coo
d'institutions, ont dû unir leurs efforts pour concevoir différents projets et promouvoir ainsi l'esprit d'entreprise. Organisé sous forme de workshops,
commercialisation. Il existe aussi des opportunités entrepreneuriales
le sommet a réuni de jeunes aspirants à l’entrepreneuriat, mais également des acteurs de l’écosystème entrepreneurial local et national, ainsi que les
d’ailleurs été consacré aux opportunités entrepreneuriales qui pourra
membres du réseau Practical Impact Alliance (PIA) du MIT qui vont appliquer la méthodologie de co-design du D-Lab pour développer des idées
Rachidi est un ingénieur de formation et porte justement un projet d
entrepreneuriales autour de 6 projets différents. Parmi ces idées, il y a des projets qui peuvent aboutir rapidement. D’abord, le secteur des plantes
région, grâce à l'énorme quantité de bouteilles d'eau utilisées par les h
médicinales et aromatiques par exemple, il existe à Laâyoune des coopératives qui produisent cette catégorie de produits et travaillent à sa
important».Grâce à son impact environnemental et social, ce projet a
commercialisation. Il existe aussi des opportunités entrepreneuriales à explorer pour la gestion des déchets de bouteilles d'eau en plastique.Un atelier a
économique, ce projet permettra de fournir des matières premières d
d’ailleurs été consacré aux opportunités entrepreneuriales qui pourraient réduire, remplacer ou permettre de réutiliser les déchets plastiques. Mohamed
la région est à chercher dans l’artisanat sahraoui. Véritable héritage h
Rachidi est un ingénieur de formation et porte justement un projet de recyclage des bouteilles en plastique. «La matière première est abondante dans la
différentes disciplines (textile, argenterie, traitement de peaux de chèv
région, grâce à l'énorme quantité de bouteilles d'eau utilisées par les habitants de Laâyoune, et je pense que ce projet a un potentiel de réussite
que les marchés de l’artisanat traditionnel sont partout très compétit
important».Grâce à son impact environnemental et social, ce projet a un potentiel considérable pour pouvoir bénéficier d’un appui. Sur le plan
de tirer pleinement profit du potentiel économique lié à ce secteur. «
économique, ce projet permettra de fournir des matières premières de base de plastique recyclé, au coût le plus bas. L’autre opportunité d’affaires dans
les moyens qui permettent d’exploiter pleinement le caractère unique
la région est à chercher dans l’artisanat sahraoui. Véritable héritage historique pour la population sahraouie, l’artisanat à Laâyoune se décline en
national et international». Sabah Aamar l’a bien compris! Cette jeun
différentes disciplines (textile, argenterie, traitement de peaux de chèvre et de dromadaire, ivoire coloré et produits locaux en argile).Cependant, et alors
économie, a décidé d’orienter son choix de carrière vers la création d
que les marchés de l’artisanat traditionnel sont partout très compétitifs au Maroc, l’industrie touristique naissante de Laâyoune ne permet pas encore
a d’ailleurs pris part aux ateliers du Co-design Summit dans le but de
de tirer pleinement profit du potentiel économique lié à ce secteur. «Il faut analyser les possibilités d'ouverture vers de nouveaux marchés de niche et
projet.A l’issue des 5 jours de workshops, les groupes ont présenté leu
les moyens qui permettent d’exploiter pleinement le caractère unique du patrimoine sahraoui pour pouvoir le rendre plus compétitif au niveau
s’arrête pas là. En effet, le sommet sera suivi d’une étape d’accompag
national et international». Sabah Aamar l’a bien compris! Cette jeune femme originaire de Laâyoune et titulaire, entre autres, d’une licence en
Fondation Phosboucraa vont suivre de près les projets qui seront im
économie, a décidé d’orienter son choix de carrière vers la création d’une entreprise de vente en ligne de produits artisanaux sahraouis. La jeune femme
a d’ailleurs pris part aux ateliers du Co-design Summit dans le but de développer des compétences qui lui permettront plus tard de mener à bien son
projet.A l’issue des 5 jours de workshops, les groupes ont présenté leurs projets et les prototypes lors de la cérémonie de clôture. Et l’expérience ne
s’arrête pas là. En effet, le sommet sera suivi d’une étape d’accompagnement et d’évaluation des projets émergents du sommet. Le MIT D-Lab et la
Fondation Phosboucraa vont suivre de près les projets qui seront implémentés par la fondation dans les mois suivants.Badra BERRISSOULE
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l'article
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bénéficié de différents
types
de soutien
pour mener à bien leurs idées. En matière d'appui à l'employabilité, 1.600 jeunes ont profité de ce programme
ciblé. «S'adressant à 3 typologies de cibles, à savoir les TPE, les coopératives, et les jeunes, les initiatives impliquent un travail de stimulation de l'esprit
entrepreneurial chez les jeunes et le développement de l'entrepreneuriat chez les professionnels et les porteurs d'idées», a-t-il étayé. Cliquez ici pour lire
l'article depuis sa source.
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ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ .ﻭﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
IMPERIUM MEDIA
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
0/24
06/12/2018
 MAGHRESS.COMﻏﺎﻧﺎ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺟﻮﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺍﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
»ﻗﻤﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺮﺯﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ  30ﺷﺎﺑﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ،ﺧﻀﻌﻮﺍ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﻣﺪﻯﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ« ﺗﺤﻂ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  :ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻳﻤﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻟﺒﻠﻮﺭﺓﺻﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻭﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﺤﻠﻴﻴﻦ
ﻷﻭﻝ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﺗﻜﻔﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﻦ.
ﺸﻮﺳﻴﺲ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ »ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ« ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻴﻦ
ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ »ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  ،«2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺩﻱ-ﻻﺏ« ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
ﺼﻮﺹ »ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ« ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ .ﻭﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺃﻃﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ،ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻔﻞ
»ﺩﻱ-ﻻﺏ« ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﻧﺎ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻔﺮﺹ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ .ﻭﻳﺮﻋﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ »ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ« ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺟﻮﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻋﺒﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ،ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ.
ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﺗﻠﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ ﺯﻫﺎﺀ  200ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ  30ﺷﺎﺑﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ،ﺧﻀﻌﻮﺍ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ
ﺗﺤﻤﺴﻬﻢ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﺨﻮﺽ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺍﻧﻄﻘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻳﻤﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺘﻜﺮﻫﺎ ﻭﻃﻮﺭﻫﺎ »ﺩﻱ-ﻻﺏ« ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﺗﻜﻔﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﻦ.
ﻭﺗﻜﻮﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻃﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﻴﺲ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ »ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ« ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺼﺺ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ »ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ« ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻛﻔﺮﻳﻖ ،ﻧﺰﻟﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ،ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﻭﻳﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻔﺮﺹ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺎﺕ.
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Saida
Benhayoune : «Le Co-design Summit accompagne06/12/2018
les jeunes
MAROKINO.INFO
de Laâyoune vers la créativité et l’innovation»

avec Saida Benhayoune, directrice du pôle «Innovation Practice» au Massachusetts Institute of Technology D-Lab Selon Saida Benhayoune, le
Saida Entretien
Benhayoune
: «Le Co-design Summit accompagne les jeunes
but du Co-design Summit est d’accompagner les aspirants entrepreneurs de Laâyoune vers la créativité et l’innovation. ALM : Pourquoi le choix de la
de Laâyoune vers la créativité et l’innovation»
ville de Laâyoune pour abriter le Co-design Summit? Saida Benhayoune : Notre travail en général se focalise sur des régions où il y a des besoins en

termes de développement économique et social, et le choix de Laâyoune est venu à travers la Fondation Phosboucraa qui nous a interpellés sur le
Entretien avec Saida Benhayoune, directrice du pôle «Innovation Practice» au Massachusetts Institute of Technology D-Lab Selon Saida Benhayoune, le
besoin qu’il y avait pour pouvoir développer une nouvelle stratégie afin de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes de Laâyoune. On s’est rendu
but du Co-design Summit est d’accompagner les aspirants entrepreneurs de Laâyoune vers la créativité et l’innovation. ALM : Pourquoi le choix de la
compte que la méthodologie du design participatif qu’on apporte pourrait avoir un impact dans ce contexte puisqu’on a pu l’adapter et l’appliquer
ville de Laâyoune pour abriter le Co-design Summit? Saida Benhayoune : Notre travail en général se focalise sur des régions où il y a des besoins en
aux étapes primaires du développement entrepreneurial pour aider les jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs à développer leurs idées et
termes de développement économique et social, et le choix de Laâyoune est venu à travers la Fondation Phosboucraa qui nous a interpellés sur le
focaliser leurs efforts d’une manière plus disciplinée pour partir d’une opportunité vers une solution entrepreneuriale. Est-ce qu’il y a une véritable
besoin qu’il y avait pour pouvoir développer une nouvelle stratégie afin de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes de Laâyoune. On s’est rendu
adhésion des jeunes de Laâyoune à cette initiative ? Absolument, je pense qu’en termes d’adhésion on a atteint nos objectifs. En principe on essaye
compte que la méthodologie du design participatif qu’on apporte pourrait avoir un impact dans ce contexte puisqu’on a pu l’adapter et l’appliquer
d’impacter sur trois niveaux de changement : mentalité, savoir, et dans les relations, et ce n’est vraiment qu’à l’intersection de ces trois choses que le
aux étapes primaires du développement entrepreneurial pour aider les jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs à développer leurs idées et
changement se réalise à la fin. Maintenant juste par l’observation des équipes il y a certainement une vraie adhésion parmi les aspirants entrepreneurs
focaliser leurs efforts d’une manière plus disciplinée pour partir d’une opportunité vers une solution entrepreneuriale. Est-ce qu’il y a une véritable
qui pour la première fois se trouvent au centre de l’action et trouvent une équipe autour d’eux qui va les aider à formuler leurs idées avec le soutien
adhésion des jeunes de Laâyoune à cette initiative ? Absolument, je pense qu’en termes d’adhésion on a atteint nos objectifs. En principe on essaye
des acteurs de l’écosystème local et national. Ce sommet est venu pour accompagner ces jeunes vers la créativité et vers l’innovation. Un autre objectif
d’impacter sur trois niveaux de changement : mentalité, savoir, et dans les relations, et ce n’est vraiment qu’à l’intersection de ces trois choses que le
de cet évènement c’est de rassembler plusieurs intervenants dans les équipes de travail. À travers leur participation on pense non seulement à ramener
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local et national. Ce sommet est venu pour accompagner ces jeunes vers la créativité et vers l’innovation. Un
autre objectif
retombées, premièrement à travers la construction d’une capacité locale pour l’application et l’utilisation de la méthodologie du D-Lab, le sommet
de cet évènement c’est de rassembler plusieurs intervenants dans les équipes de travail. À travers leur participation on pense non seulement à ramener
n’est qu’une étape du processus, on a formé des formateurs et l’idée c’est que ces derniers vont prendre cette méthodologie et continuer à l’enseigner à
des notions sur l’écosystème, mais nouer des relations entre les acteurs de ce dernier et les aspirants entrepreneurs pour qu’ils puissent concevoir des
Laâyoune, donc c’est une question de développement du capital humain et de savoir. La deuxième retombée, on espère une inspiration, c’est–à-dire que
programmes qui sont plus adaptés aux besoins de l’entrepreneuriat à Laâyoune. Quelles sont les retombées attendues de ce sommet ? Il y a plusieurs
les projets présentés pourraient être inspirants à d’autres pour qu’ils puissent prendre un pas vers l’entrepreneuriat. Et puis la troisième et la plus
retombées, premièrement à travers la construction d’une capacité locale pour l’application et l’utilisation de la méthodologie du D-Lab, le sommet
importante c’est qu’il y a des initiatives qui se forment entre les différents acteurs pour qu’ils puissent supporter l’écosystème d’une façon plus effective
n’est qu’une étape du processus, on a formé des formateurs et l’idée c’est que ces derniers vont prendre cette méthodologie et continuer à l’enseigner à
et plus appropriée. Ce sommet est également une belle opportunité pour la Fondation Phosboucraa pour ramener d’autres partenaires à la table et
Laâyoune, donc c’est une question de développement du capital humain et de savoir. La deuxième retombée, on espère une inspiration, c’est–à-dire que
explorer comment elle peut travailler avec d’autres parties pour multiplier les efforts au profit des jeunes. Selon Saida Benhayoune, le but du Co-design
les projets présentés pourraient être inspirants à d’autres pour qu’ils puissent prendre un pas vers l’entrepreneuriat. Et puis la troisième et la plus
Summit est d’accompagner les aspirants entrepreneurs de Laâyoune vers la créativité et l’innovation.
importante c’est qu’il y a des initiatives qui se forment entre les différents acteurs pour qu’ils puissent supporter l’écosystème d’une façon plus effective
et plus appropriée. Ce sommet est également une belle opportunité pour la Fondation Phosboucraa pour ramener d’autres partenaires à la table et
explorer comment elle peut travailler avec d’autres parties pour multiplier les efforts au profit des jeunes. Selon Saida Benhayoune, le but du Co-design
Summit est d’accompagner les aspirants entrepreneurs de Laâyoune vers la créativité et l’innovation.
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ﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻋﺰﺯ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺄﺭﺽ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ

 ...ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
2018
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻟﻴﺲ
ﺳﻨﺔﻣﻴﺪﻱ 1ﺃﺭﻳﺪ
ﻭﺍﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﻭ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﺩﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻼﺋﻞ ،ﻗﺒﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻋﺰﺯ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺄﺭﺽ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
 ،ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ DR
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﺖ ﺛﻠﺔ
ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺪﻱ 1ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺪﻱ 1ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺧﺪﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪ :
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ.
250
ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ
ﺷﺎﺭﻙ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .ﻓﻘﺪ
ﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
.2018ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﺑﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ
ﺍﻵﻥ ﻓﻘﺪ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭ
ﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  -ﻓﺮﻧﺴﺎ  ،ﻭﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﻭ "ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻭﻣﻨﺘﺪﻯﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
،2018
ﺍﻹﺑﻠﻴﺎﺕ
ﺕ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
ﻓﻤﺪﻳﻨﺔﻣﻦﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻈﻮﺍ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ".
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺩﻭﺭﺗﻬﺎﺃﻳﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ "ﻣﺪﻯ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﻀﻨﻪ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .ﻓﻘﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 250
ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺭﺟﺎﻝ
ﻭ"ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﺧﺮﻯ
ﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺑﻴﻠﻴﺎﺕ"،
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﻠﻴﺎﺕ .2018
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺷﻬﺮ
ﺩﻭﻟﺔﺗﻐﻴﺮﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻭﺧﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ
ﺺ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ" ،ﺑﺎﺣﺜﺎ
 35ﺍﺛﺮ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ :
ﻭ"ﺍﻻﺑﻴﻠﻴﺎﺕ
ﻣﻨﺘﺪﻯﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢﻋﻠﻰﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫﺬﺍ
ﻭﺷﻜﻞ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ".
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺮﺑﻲ ﺍﻹﺑﻞ  .ﻭﻋﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﻀﻨﻪ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﻹﺑﺮﺍﺯ
ﻓﺮﺻﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
 15ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﺷﺨﺺ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ
ﺇﻳﺪﺭﻥﺣﻮﻝ ﺧﻤﺲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻤﺖ " ﺍﺣﺪﺙ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺑﻴﻠﻴﺎﺕ" ،ﻭ"ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﺧﺮﻯ
ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕﻓﻴﻠﻴﺐ
)، (CFCIM
ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻟﺘﺴﻠﻴﻂﺍﻻﺑﻴﻠﻴﺎﺕ  :ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻭﺑﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ" ،ﻭ"ﺍﻻﺑﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  :ﺍﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﻠﻰ
ﻭ"ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ"،
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ .
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﺑﻴﻠﻴﺎﺕ  :ﺍﺛﺮ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﺛﺔ " .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺪﻯ
ﺍﻻﺑﻴﻠﻴﺎﺕ"  ،ﻭ"
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺽ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ  ،ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ  150ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﺷﺨﺺ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ
ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ-ﻓﺮﻧﺴﺎ ،
ﺑﻌﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺷﺮﺍﻛﺔ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ
ﺍﻻﻋﻤﺎﻝﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ
ﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ،
ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺋﻬﺎ .ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ "ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ"  ،ﺣﺴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ) ، (CFCIMﻓﻴﻠﻴﺐ ﺇﻳﺪﺭﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ
ﻋﻦ
ﺗﺒﺤﺚ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺇﻃﺎﺭ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻀﺎﺀ ﻓﻌﺎﻻ ﻭﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ  .ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ
ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻰ  ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻼﻳﻦ
ﺑﺎﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻛﺠﺴﺮ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺟﻬﺔ
ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻀﻮﺀﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺛﻼﺙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻣﺬﻛﺮﺗﻴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻴﺰ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ .ﻓﻲ
ﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،ﻓﻘﺪ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺗﻨﻤﻴﺔﻳﺨﺺ
ﻭﻓﻴﻤﺎ
ﻟﻠﺬﻛﺮﻯﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻰ ) 25ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ(  ،ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺇﻃﺎﺭﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﻠﺪﺓ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ
ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ
ﻉ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭﺩﻳﺴﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻰ  ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻬﻦ
ﻓﻲ
ﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖﻛﺎﻥﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﻭﻟﻢ ﺗﻐﻔﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﺣﻴﺚ
ﻭﺧﺎﺻﺔﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،ﻓﻘﺪ
ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﺪﺓ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ  43ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻈﻔﺮﺓ
ﺑﻮﻟﻲ،ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭﺩﻳﺴﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﺪﺓ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ
ﺃﺑﻴﺪﻱ ﻧﻮﻧﺒﺮ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻧﻲﺇﻟﻰ 11
ﻭﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻳﻨﻮ،ﻣﻦ 9
ﻭﺭﻳﻔﺎﻟﺪﻭ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻛﺎﻓﻮ ،ﻋﺎﺷﺖ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ،
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ
ﻻﻧﻄﻼﻕ
ﻤﺼﺮﻱ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺳﻌﻴﺪ 43
ﻟﻌﻮﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻧﺸﺄﺓ ﺃﻛﺮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺯﺑﻴﺮ ﺑﻴﺎ،
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﻭﻟﻢ ﺗﻐﻔﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﻌﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻟﻒ
ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻼﺕﺣﻮﺍﻟﻲ 20
ﺣﻀﺮ ﺃﻃﻮﺍﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﺪﺓ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ  43ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻈﻔﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﺧﺮﻯ
ﺟﻮﻣﺮﺓ
ﺍﻻﻏﻈﻒ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺤﻤﺎﺱﻋﻠﻰﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺯﻭﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ
ﻧﻈﻤﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ "ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ" ،ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻛﺎﻓﻮ ،ﻭﺭﻳﻔﺎﻟﺪﻭ ،ﻭﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻳﻨﻮ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﺃﺑﻴﺪﻱ ﺑﻮﻟﻲ،
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ
ﻫﺬﻩ
ﻋﺮﻓﺖ
ﻓﻘﺪ
ﻲ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ .
ﻭﻧﺠﻮﻡ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮﺯ ﻧﺠﻮﻡ
ﻻﻋﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﻮﺑﻲ ﺩﺟﺎﻧﺴﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻌﻮﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻧﺸﺄﺓ ﺃﻛﺮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺯﺑﻴﺮ ﺑﻴﺎ،
ﺭﻭﺟﻲ ﻣﻴﻼ ،
ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻧﻲ
ﺟﺎﻧﺐﻗﻤﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱﺇﻟﻰﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻓﺎﺗﺢ ﺩﺟﻨﺒﺮ
ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ  ،ﻣﻦ  25ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺇﻟﻰ
ﻭﻣﻴﺮﻱ ﻭﻛﺮﻳﻤﻮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮ ﺃﻃﻮﺍﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  20ﺃﻟﻒ
ﺷﻴﺒﺎ،
ﺳﻌﻴﺪ
ﻣﺜﻞ
ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ
ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ))D- Labﺇﻟﻰ . MITﻭﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻈﻔﺮﺓ ،ﻭﻓﺮﺻﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺯﻭﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
ﺷﺒﻜﺔﻛﺮﻭﻳﺎ
ﺃﻋﻀﺎﺀﻋﺮﺳﺎ
ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐﻣﺘﻔﺮﺝ،
ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﻤﻊﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻭﺭﻛﺰﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻘﻲ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﻧﺠﻮﻡ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮﺯ ﻧﺠﻮﻡ
ﻭﺟﻤﻌﺖ
ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ.
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺮﺏ
ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻧﺠﻮﻡﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺃﻟﻤﻊ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ
ﺴﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ .ﺃﺧﻴﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺁﺧﺮﺍً  ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ  ،ﻣﻦ  25ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺗﺢ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻤﺔ
ﺑﺤﺼﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ
ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻳﺐ ﺃﺻﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺭﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )) . MIT D- Labﻭﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ"
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢﻓﻲﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ،
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
.pour signaler un abus vous devais vous auth
ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺷﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻓﺮﻕ  ،ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺴﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﻭﺭﻛﺰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ  ،ﻭﻫﻮ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﺻﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ،ﻭ ﺧﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ  ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ .ﻳﺘﺒﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ × ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺇﺳﺎﺀﺓ  .pour signaler un abus vous devais vous authentifier ou vous inscrireﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ><form/
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ainsi son statut de terre de rencontres et

de développement des MAPECOLOGY.MA
camélidés (ISOCARD 2018), Forum d’affaire

football mondial, « 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summ
évènements économiques, culturels, artistiques et sportifs. En effet,

des experts, des universitaires, des artistes et des intelle
Lâayoune : ISOCARD, l’événement phare ded’entreprises,
l’année

technologie. Ainsi, plus de 250 chercheurs et experts en provenance

provinces du Sud du Royaume dans le cadre la 5è conférence de la S

Dans rendez-vous
une région où
le secteuret camelin est profondément lié a
– Par Ismail Lamrani – Laâyoune – La ville de Laâyoune était encore plus incontournable en 2018, avec sa pléiade2018).
de grands
nationaux
pas fortuit.
L’objectif de
conférence,
tenu sous le thème « Prog
internationaux, confortant ainsi son statut de terre de rencontres et d’échanges par excellence. Conférence de la Société
internationale
de cette
recherche
et

échanger
lesmatch
expériences
et les
en matière de camélidé
de développement des camélidés (ISOCARD 2018), Forum d’affaires Maroc-France, Festival International de théâtre
de rue,
de Gala
desconnaissances
stars du
économiques
et
environnementaux.
Après
les
rendez-vous de Casabl
football mondial, « 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit »: le chef-lieu du Sahara marocain a donc proposé un bon mélange entre

participation
de 150 société
et de plus de 300 personnes, d’autant pl
évènements économiques, culturels, artistiques et sportifs. En effet, Laâyoune se profile comme un véritable carrefour
où des décideurs,
des chefs
et de performance.
« Un grand
d’entreprises, des experts, des universitaires, des artistes et des intellectuels des quatre coins du monde parlent économie,
environnement,
culturesuccès
et », selon les mots du président

Edern
Klein,dans
cet événement
un espace de rencontre effic
technologie. Ainsi, plus de 250 chercheurs et experts en provenance de 35 pays se sont réunis au début de novembre
dernier
la capitale représentait
des
français. Dedes
plus,
il a été l’occasion
de valoriser le potentiel de la rég
provinces du Sud du Royaume dans le cadre la 5è conférence de la Société internationale de recherche et de développement
camélidés
(ISOCARD

présenter
les opportunités
d’investissements
qu’elle recèle aux invest
2018). Dans une région où le secteur camelin est profondément lié au sol, le choix de Lâayoune pour accueillir un
tel événement
d’envergure
n’était
Forum
été surtout
pas fortuit. L’objectif de cette conférence, tenu sous le thème « Progrès récents chez les camélidés: biologie, santéConcrètement,
et production »,le était
de apartager
et marqué par la signature de tr

projets
de développement
la région de Laâyoune-Sakia El Ham
échanger les expériences et les connaissances en matière de camélidés, de biologie, de production et de santé, outre
la discussion
des aspectsdans
sociocommercialisation
et
la
gestion
du parc industriel et logistique de la
économiques et environnementaux. Après les rendez-vous de Casablanca et Paris, l’édition de Laâyoune du Forum Maroc-France a connu la

tant
avec le marché français qu’avec les mar
participation de 150 société et de plus de 300 personnes, d’autant plus que la région constitue une aubaine pour commerciaux
les entreprisesdu
enMaroc
quête de
croissance
région notamment
ce qui concerne
et de performance. « Un grand succès », selon les mots du président de la Chambre française de commerce et d’industrie
du Maroc en
(CFCIM),
Philippe-les produits de la pêche et le

éditionéconomiques
du festival international
Edern Klein, cet événement représentait un espace de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu entre les3ème
opérateurs
marocains etdu théâtre de rue, une manife
locomotives
duhub
développement
français. De plus, il a été l’occasion de valoriser le potentiel de la région de Laâyoune Sakia-El Hamra comme point
d’entrée et
vers l’Afriquedans
et àles provinces du Sud et de pro

Les artères de
la ville
ont été bien investies par les troupes qui ont jo
présenter les opportunités d’investissements qu’elle recèle aux investisseurs afin de les aider à optimiser leur développement
dans
la région.
l’agréable,
des conférences
thématiques
Concrètement, le Forum a été surtout marqué par la signature de trois conventions et de deux mémorandums d’entente
portant
sur la réalisation
de et ateliers de formation ont

a été de
la destination
projets de développement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Parmi les accords signés à cette occasion, Laghdaf
deux portent
surnouveau
le développement,
la privilégiée d’une pléiade de
pour
fêter
avec
le
peuple
marocain
le
commercialisation et la gestion du parc industriel et logistique de la ville d’El Marsa, un projet ambitieux dont la mise en œuvre stimulera les flux 43è anniversaire de la glorieus

années de leur
empreinte le de
football
marocain, africain et mondial o
commerciaux du Maroc tant avec le marché français qu’avec les marchés mondiaux, et renforcera les capacités industrielles
et d’exportation
la
de plus
20.000 spectateurs.
Y ont pris part de figures
région notamment en ce qui concerne les produits de la pêche et le phosphate. Côté culture, la ville a vibré du 9en
auprésence
11 novembre
auxderythmes
de la

Ghanéen
Abedi Pelé,
Camerounais
Roger Milla, l’Américain Cob
3ème édition du festival international du théâtre de rue, une manifestation qui ambitionne principalement de faire
de la culture
et delel’art
des
Akram, le Tunisien
Zoubaier
Baya, outre les Marocains Said Chiba,
locomotives du développement dans les provinces du Sud et de promouvoir le rayonnement de de la région de Laâyoune-Sakia
El Hamra,
en général.

du Sahara marocain
a abrité,
Les artères de la ville ont été bien investies par les troupes qui ont joué des spectacles durant les trois jours de l’événement.
Pour joindre
l’utiledu
à 25 novembre au 1er décembre, le «
Phosboucraa
et
la
prestigieuse
Université
américaine Massachussetts
l’agréable, des conférences thématiques et ateliers de formation ont eu lieu. Le sport n’était pas en reste, sachant que le stade Cheikh Mohamed

de l’entrepreneuriat
surdele gala
co-design, une formation originale
Laghdaf a été de nouveau la destination privilégiée d’une pléiade de légendes vivantes du Ballon rond mondial qui
ont participé à unbasée
match
créativité
et
l’innovation
en
favorisant
le développement de solution
pour fêter avec le peuple marocain le 43è anniversaire de la glorieuse Marche Verte. Des dizaines de grands noms ayant marqué durant plusieurs
années de leur empreinte le football marocain, africain et mondial ont offert à la population de la ville un spectacle haut en couleur qui s’est déroulé
en présence de plus de 20.000 spectateurs. Y ont pris part de figures emblématiques du football, telles que les Brésiliens Cafu, Rivaldo, Ronaldinho, le
Ghanéen Abedi Pelé, le Camerounais Roger Milla, l’Américain Cobi Jones, l’Egyptien Nadir El Sayed, le Saoudien Saaed Al Owairan, l’Irakien Nashat
Akram, le Tunisien Zoubaier Baya, outre les Marocains Said Chiba, Merry Krimau et d’autres vedettes du ballon rond. Last but not least, le chef lieu
du Sahara marocain a abrité, du 25 novembre au 1er décembre, le « 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit », co-organisé par la Fondation
Phosboucraa et la prestigieuse Université américaine Massachussetts Institute of Technology (MIT). Cette rencontre a porté sur une nouvelle approche
de l’entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants entrepreneurs vers la
créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux.
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ISOCARD, l’événe

environnement, culture et technologie. Ainsi, plus de 250 chercheurs
Lâayoune : ISOCARD, l’événement phare de l’année. La ville de Laâyoune était encore plus incontournable en 2018, avec sa pléiade de grands rendezdans la capitale des provinces du Sud du Royaume dans le cadre la 5è
vous nationaux et internationaux, confortant ainsi son statut de terre de rencontres et d’échanges par excellence. Conférence de la Société
camélidés (ISOCARD 2018). Dans une région où le secteur camelin e
internationale de recherche et de développement des camélidés (ISOCARD 2018), Forum d’affaires Maroc-France, Festival International de théâtre de
d’envergure n’était pas fortuit. L’objectif de cette conférence, tenu sou
rue, match de Gala des stars du football mondial, « 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit »: le chef-lieu du Sahara marocain a donc
était de partager et échanger les expériences et les connaissances en m
proposé un bon mélange entre évènements économiques, culturels, artistiques et sportifs. En effet, Laâyoune se profile comme un véritable carrefour
aspects socio-économiques et environnementaux. Après les rendez-vou
où des décideurs, des chefs d’entreprises, des experts, des universitaires, des artistes et des intellectuels des quatre coins du monde parlent économie,
la participation de 150 société et de plus de 300 personnes, d’autant p
environnement, culture et technologie. Ainsi, plus de 250 chercheurs et experts en provenance de 35 pays se sont réunis au début de novembre dernier
croissance et de performance. « Un grand succès », selon les mots du
dans la capitale des provinces du Sud du Royaume dans le cadre la 5è conférence de la Société internationale de recherche et de développement des
(CFCIM), Philippe-Edern Klein, cet événement représentait un espace
camélidés (ISOCARD 2018). Dans une région où le secteur camelin est profondément lié au sol, le choix de Lâayoune pour accueillir un tel événement
économiques marocains et français. De plus, il a été l’occasion de val
d’envergure n’était pas fortuit. L’objectif de cette conférence, tenu sous le thème « Progrès récents chez les camélidés: biologie, santé et production »,
et hub vers l’Afrique et à présenter les opportunités d’investissements
était de partager et échanger les expériences et les connaissances en matière de camélidés, de biologie, de production et de santé, outre la discussion des
dans la région. Concrètement, le Forum a été surtout marqué par la s
aspects socio-économiques et environnementaux. Après les rendez-vous de Casablanca et Paris, l’édition de Laâyoune du Forum Maroc-France a connu
réalisation de projets de développement dans la région de Laâyoune-S
la participation de 150 société et de plus de 300 personnes, d’autant plus que la région constitue une aubaine pour les entreprises en quête de
développement, la commercialisation et la gestion du parc industriel
croissance et de performance. « Un grand succès », selon les mots du président de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc
stimulera les flux commerciaux du Maroc tant avec le marché frança
(CFCIM), Philippe-Edern Klein, cet événement représentait un espace de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu entre les opérateurs
d’exportation de la région notamment en ce qui concerne les produit
économiques marocains et français. De plus, il a été l’occasion de valoriser le potentiel de la région de Laâyoune Sakia-El Hamra comme point d’entrée
aux rythmes de la 3ème édition du festival international du théâtre d
et hub vers l’Afrique et à présenter les opportunités d’investissements qu’elle recèle aux investisseurs afin de les aider à optimiser leur développement
de l’art des locomotives du développement dans les provinces du Sud
dans la région. Concrètement, le Forum a été surtout marqué par la signature de trois conventions et de deux mémorandums d’entente portant sur la
en général. Les artères de la ville ont été bien investies par les troupes
réalisation de projets de développement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Parmi les accords signés à cette occasion, deux portent sur le
l’utile à l’agréable, des conférences thématiques et ateliers de formatio
développement, la commercialisation et la gestion du parc industriel et logistique de la ville d’El Marsa, un projet ambitieux dont la mise en œuvre
Laghdaf a été de nouveau la destination privilégiée d’une pléiade de l
stimulera les flux commerciaux du Maroc tant avec le marché français qu’avec les marchés mondiaux, et renforcera les capacités industrielles et
pour fêter avec le peuple marocain le 43è anniversaire de la glorieuse
d’exportation de la région notamment en ce qui concerne les produits de la pêche et le phosphate. Côté culture, la ville a vibré du 9 au 11 novembre
années de leur empreinte le football marocain, africain et mondial on
aux rythmes de la 3ème édition du festival international du théâtre de rue, une manifestation qui ambitionne principalement de faire de la culture et
en présence de plus de 20.000 spectateurs. Y ont pris part de figures e
de l’art des locomotives du développement dans les provinces du Sud et de promouvoir le rayonnement de de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra,
Ghanéen Abedi Pelé, le Camerounais Roger Milla, l’Américain Cobi
en général. Les artères de la ville ont été bien investies par les troupes qui ont joué des spectacles durant les trois jours de l’événement. Pour joindre
Akram, le Tunisien Zoubaier Baya, outre les Marocains Said Chiba, M
l’utile à l’agréable, des conférences thématiques et ateliers de formation ont eu lieu. Le sport n’était pas en reste, sachant que le stade Cheikh Mohamed
du Sahara marocain a abrité, du 25 novembre au 1er décembre, le « 2
Laghdaf a été de nouveau la destination privilégiée d’une pléiade de légendes vivantes du Ballon rond mondial qui ont participé à un match de gala
Phosboucraa et la prestigieuse Université américaine Massachussetts I
pour fêter avec le peuple marocain le 43è anniversaire de la glorieuse Marche Verte. Des dizaines de grands noms ayant marqué durant plusieurs
de l’entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale d
années de leur empreinte le football marocain, africain et mondial ont offert à la population de la ville un spectacle haut en couleur qui s’est déroulé
créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions
en présence de plus de 20.000 spectateurs. Y ont pris part de figures emblématiques du football, telles que les Brésiliens Cafu, Rivaldo, Ronaldinho, le
Ghanéen Abedi Pelé, le Camerounais Roger Milla, l’Américain Cobi Jones, l’Egyptien Nadir El Sayed, le Saoudien Saaed Al Owairan, l’Irakien Nashat
Akram, le Tunisien Zoubaier Baya, outre les Marocains Said Chiba, Merry Krimau et d’autres vedettes du ballon rond. Last but not least, le chef lieu
du Sahara marocain a abrité, du 25 novembre au 1er décembre, le « 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit », co-organisé par la Fondation
Phosboucraa et la prestigieuse Université américaine Massachussetts Institute of Technology (MIT). Cette rencontre a porté sur une nouvelle approche
de l’entrepreneuriat basée sur le co-design, une formation originale dispensée par les experts MIT pour accompagner les aspirants entrepreneurs vers la
créativité et l’innovation en favorisant le développement de solutions collaboratives à des défis socio-économiques locaux.
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Phosboucraa et le MIT renforcent l’entrepreneuriat dans le sud
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Du 25 novembre au 1er décembre, la ville de Laâyoune était à l’heure du jeune entrepreneuriat. Organisée par la fondation Phosboucraa (groupe OCP)
0/24
08/02/2019
et le Massachussetts
Institute of Technology (MIT), cette rencontre a mobilisé un parterre de jeunes entrepreneurs venus du
Maroc, Afrique
CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS

subsaharienne, Canada, Etats-Unis… Pendant plus de cinq jours, ce sommet, qui se tenait pour la première fois dans la région, a réuni les jeunes
aspirants à l’entrepreneuriat, les acteurs de l’écosystème entrepreneurial local et national, ainsi que les membres du réseau Practical Impact Alliance
(PIA) du MIT-Lab, un programme de l’université amériacine Massachussetts Institute of Technology. « Le MIT est venu à notre rencontre à Laâyoune

Phosboucraa
et le MIT renforcent l’entrepreneuriat dans le sud
grâce à Phosboucraa. Ce sommet a été un moment très important dans notre vie d’entrepreneurs dans la région, parce que nous avons reçu des

formations sur identifier des solutions à des besoins et aussi comment mettre en valeur ces solutions, en termes de produits», se réjouit Sabah Aamar,
jeune entrepreneure de Laâyoune ayant participé au « 2018 Practical Impact Alliance Co-design Summit ». « C’était une opportunité incroyable »,
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appliqué la méthodologie
co-design du D-Lab pour identifier et développer des idées entrepreneuriales pour le développement de l’économie locale.
HajbouhadeZoubeir.
Force est de noter aussi que le co-design est une méthode développée par le MIT et dont le but est de créer une dynamique entrepreneuriale nouvelle
avec pour objectifs et axes d’interventions l’acquisition d’un savoir, le développement d’un network et surtout le changement de mentalité et
d’approche. Au terme des cinq jours de workshops, les groupes de travail constitués (Team Joussour ayant travaillé sur l’innovation dans l’éducation,
Angels of Business ayant travaillé sur les services professionnels offerts aux petits business ou encore Green Squad ayant travaillé sur la revalorisation
des ordures de la région…) ont présenté les résultats de leurs travaux lors de la cérémonie de clôture, le 30 novembre, et ont reçu des certificats. « Nous
allons accompagner ces jeunes par la sensibilisation et la formation tout au long du processus pour qu’ils puissent réussir à mettre en place ces projets.
Nous savons très bien que l’entrepreneuriat est un long processus qui démarre, et qui a un long parcours avant d’arriver à l’aboutissement », conclut
Hajbouha Zoubeir.
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ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻬﻢ
ﺷﺒﺎﺏ ﻳﻮﺍﻛﺒﻮﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ..ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ
. ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ48

 ﻭﻭﻓﻖ ﺑﻼﻍ.“ ﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ “ﻣﻮﺍﻛﺒﻲ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺳﻴﺸﺮﻑﻣﻬﻤﺔ
ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ
. ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ48  ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ،2019  ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺔ،ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ
ﺣﺎﻣﻠﻲﻳﻨﺘﻤﻲ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔﻭﺷﺎﺑﺔ
 ﺷﺎﺑﺎ19
La Fo
ﺍﻟﺬﻳﻦﺣﺎﻣﻞ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻛﻴﻔﻴﺔ
 ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﺘﻜﻮﻳﻦ
 ﻭﻭﻓﻖ ﺑﻼﻍ.“ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺄﻫﻠﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ “ﻣﻮﺍﻛﺒﻲ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﺸﺮﻭﻉﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺳﻴﺸﺮﻓﻮﻥ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
bénéf
ﻫﺬﻩ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
.ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻰ
 ﻟﺘﺨﺘﺘﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ2018 ﻧﻮﻧﺒﺮ22  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ،ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺧﻼﻝ
ﻓﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ،ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
et en
ﺃﺟﻞﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻬﺮﺕ، ﻭ”ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.”ﺘﻄﺒﻴﻖ
 ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
prépa
”.ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
 ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻦ.ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻩ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺒﻠﻮﺭﺓ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲﻭﺿﻌﻪ
2018ﺑﻜﻮﻥ
ﻓﻲ ”ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﻳﻀﻴﻒ ﺃﻃﻠﻖ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ،ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔintégr
ﺇﻃﺎﺭ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻬﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻭ”ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.” ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪﻣﻦﻭﻫﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
،ﺍﻟﺒﻼﻍ
de la
.ﻢ
”. ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
 ﻣﻦ2018 ﻭﺗﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
.ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ
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En cette année 2019, 19 bénéficiaires certifiés CEFE (Compétences éc

d’accompagner 48 porteurs
Formation certifiante : 19 bénéficiaires accompagnent
48de projets identifiés dans la région de Gu
économique (PIAE) lancé en juillet 2018 par la Fondation Mohamm
porteurs de projets à Guelmim en 2019

région de Guelmim. L’objectif étant, selon la même source, d’encour

programme PIAE prévoit des mécanismes d’accompagnement dans l
En cette année 2019, 19 bénéficiaires certifiés CEFE (Compétences économiques par la formation à l’esprit d’entreprise) auront l’opportunité
économiques» trouve toute sa place. Preuve d’une stratégie multi-entr
d’accompagner 48 porteurs de projets identifiés dans la région de Guelmim. Une démarche qui s’inscrit dans le Programme d’insertion par l’activité
réponse aux défis de la promotion de l’entrepreneuriat dans les régio
économique (PIAE) lancé en juillet 2018 par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Fondation Phosboucraa dans les 4 provinces de la
En ce
novembre 2018 pour se terminer le 24 janvier. D’ailleurs, une cérémo
région de Guelmim. L’objectif étant, selon la même source, d’encourager l’esprit d’entrepreneuriat et à faire des TPE un vrai levier économique. «Le
d'acco
jeunes bénéficiaires de la formation issus en majorité de la région de
programme PIAE prévoit des mécanismes d’accompagnement dans lesquels la formation «Accompagnateurs CEFE de porteurs d’initiatives
écono
cette formation, il était question de préparer ces jeunes à la mission d
économiques» trouve toute sa place. Preuve d’une stratégie multi-entrée organisée en un ensemble d’interventions cohérentes articulées autour de la
région
favoriser leur intégration au marché.
réponse aux défis de la promotion de l’entrepreneuriat dans les régions du Sud», précisent les initiateurs. Pour rappel, la formation a démarré le 22
progr
novembre 2018 pour se terminer le 24 janvier. D’ailleurs, une cérémonie de certification a, selon la même source, été organisée, jeudi, au profit des 19
écono
jeunes bénéficiaires de la formation issus en majorité de la région de Guelmim-Oued Noun, et en partie de la ville de Laayoune et de Dakhla. Lors de

répon

cette formation, il était question de préparer ces jeunes à la mission d’accompagner les porteurs d’initiatives économiques et les coopératives en vue de

novem

favoriser leur intégration au marché.

jeune
cette

favori
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Accompagnement de projet

Accompagnement de projets : 19 jeunes certifiés CEFE

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Phosb

bénéficiaires de la formation «Accompagnateurs CEFE de porteurs d’i

et en partie de la ville de Laâyoune et de Dakhla. La formation, qui a
La Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Phosboucraa organisent ce jeudi 24 janvier la cérémonie de certification de 19 jeunes
préparer 19 jeunes de la région à la mission d’accompagner les porteur
bénéficiaires de la formation «Accompagnateurs CEFE de porteurs d’initiatives économiques», issus en majorité de la région de Guelmim Oued Noun,
intégration au marché. Ainsi, durant 26 jours de formation, organisés
et en partie de la ville de Laâyoune et de Dakhla. La formation, qui a démarré le 22 novembre 2018 pour se terminer le 24 janvier 2019, a consisté à
de la situation du porteur d’initiative, informer, orienter et accompagn
préparer 19 jeunes de la région à la mission d’accompagner les porteurs d’initiatives économiques et les coopératives en vue de favoriser leur
développement du projet d’entreprise. A noter que cette formation se
intégration au marché. Ainsi, durant 26 jours de formation, organisés en 3 sessions, ces jeunes ont pu assimiler comment accueillir, faire un diagnostic
l’apprentissage par l’action. Au Maroc, la formation des accompagnate
de la situation du porteur d’initiative, informer, orienter et accompagner, de l’idée du projet au business plan, jusqu’à la réalisation et le
forme adaptée et de façon suffisamment qualifiée, indiquent les initiat
développement du projet d’entreprise. A noter que cette formation se distingue par le fait qu’elle se base sur l’approche allemande CEFE qui privilégie
ville de Laâyoune et Dakhla disposent désormais d’un réseau d’experts
l’apprentissage par l’action. Au Maroc, la formation des accompagnateurs est souvent insuffisante et ne leur permet pas de conseiller les TPE sous une
l’essentiel du tissu économique de la région. Courant 2019, les 19 bén
forme adaptée et de façon suffisamment qualifiée, indiquent les initiateurs du projet. Grâce à cette formation certifiante, la région de Guelmim et la
projets identifiés dans la région de Guelmim dans le cadre du Program
ville de Laâyoune et Dakhla disposent désormais d’un réseau d’experts capable d’accompagner les très petites entreprises (TPE) qui représentent
Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Phoscbou
l’essentiel du tissu économique de la région. Courant 2019, les 19 bénéficiaires certifiés CEFE vont avoir l’opportunité d’accompagner 48 porteurs de
d’entrepreneuriat et à faire des TPE un vrai levier économique, le prog
projets identifiés dans la région de Guelmim dans le cadre du Programme d’insertion par l’activité économique (PIAE) lancé en juillet 2018 par la
formation «Accompagnateurs CEFE de porteurs d’initiatives économi
Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Phoscboucraa dans les 4 provinces de la région de Guelmim Destiné à encourager l’esprit
ensemble d’interventions cohérentes articulées autour de la réponse au
d’entrepreneuriat et à faire des TPE un vrai levier économique, le programme PIAE prévoit des mécanismes d’accompagnement dans lesquels la
formation «Accompagnateurs CEFE de porteurs d’initiatives économiques» trouve toute sa place, preuve d’une stratégie multi-entrée organisée en un
ensemble d’interventions cohérentes articulées autour de la réponse aux défis de la promotion de l’entreprenariat dans les régions du Sud.■
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Formation
certifiante : 1
porteurs de proj

Formation certifiante : 19 bénéficiaires accompagnent
48
En cette année 2019, 19 bénéficiaires certifiés CEFE (Compétences é
porteurs de projets à Guelmim en 2019

d'accompagner 48 porteurs de projets identifiés dans la région de Gu

économique (PIAE) lancé en juillet 2018 par la Fondation Mohamm
En cette année 2019, 19 bénéficiaires certifiés CEFE (Compétences économiques par la formation à l'esprit d'entreprise)
l'opportunité
région deauront
Guelmim.
L'objectif étant, selon la même source, d'encour

d'accompagner 48 porteurs de projets identifiés dans la région de Guelmim. Une démarche qui s'inscrit dans le programme
Programme PIAE
d'insertion
prévoitpar
desl'activité
mécanismes d'accompagnement dans l

économique (PIAE) lancé en juillet 2018 par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Fondation Phosboucraa
dans trouve
les 4 provinces
de la
économiques»
toute sa place.Preuve
d'une stratégie multi-entr

région de Guelmim. L'objectif étant, selon la même source, d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat et à faire des réponse
TPE un aux
vrai défis
levierdeéconomique.
«Lede l'entrepreneuriat dans les régio
la promotion

programme PIAE prévoit des mécanismes d'accompagnement dans lesquels la formation «Accompagnateurs CEFE
de porteurs
novembre
2018 d'initiatives
pour se terminer le 24 janvier. D'ailleurs, une cérém

économiques» trouve toute sa place.Preuve d'une stratégie multi-entrée organisée en un ensemble d'interventionsjeunes
cohérentes
articulées
de la issus en majorité de la région de
bénéficiaires
de autour
la formation
réponse aux défis de la promotion de l'entrepreneuriat dans les régions du Sud», précisent les initiateurs. Pour rappel,
la formation
a démarré
le de
22 préparer ces jeunes à la mission
cette formation,
il était
question

novembre 2018 pour se terminer le 24 janvier. D'ailleurs, une cérémonie de certification a, selon la même source,
été organisée,
jeudi, au au
profit
des 19Cliquez ici pour lire l'article de
favoriser
leur intégration
marché.
jeunes bénéficiaires de la formation issus en majorité de la région de Guelmim-Oued Noun, et en partie de la ville de Laayoune et de Dakhla. Lors de
cette formation, il était question de préparer ces jeunes à la mission d'accompagner les porteurs d'initiatives économiques et les coopératives en vue de
favoriser leur intégration au marché. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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CEFE : 19 nouveaux accompagnateurs pour les régions du Sud du
Maroc
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CEFE : 19 nouveaux accompagnateurs pour les régions du Sud du
Infomédiaire Maroc – la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Phosboucraa organisent la cérémonie de certification de 19
Maroc

jeunes bénéficiaires de la Formation « Accompagnateurs CEFE de Porteurs d’Initiatives Economiques », issus en majorité de la région de Guelmim

Oued Noun, et en partie de la ville de Laayoune et de Dakhla. La formation, qui a démarré le 22 novembre 2018 pour se terminer le 24 janvier 2019, a
Infomédiaire Maroc
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Rédaction Infomédiaire
TPE un vrai levier économique, le programme PIAE prévoit des mécanismes d’accompagnement dans lesquels la formation « Accompagnateurs CEFE
de Porteurs d’Initiatives Economiques » trouve toute sa place, preuve d’une stratégie multi-entrée organisée en un ensemble d’interventions cohérentes
articulées autour de la réponse aux défis de la promotion de l’entreprenariat dans les régions du Sud. Rédaction Infomédiaire
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Accompagnement de projets : 19 jeunes certifiés CEFE
La Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Phosboucraa organisent ce jeudi 24 janvier la cérémonie de certification de 19 jeunes
bénéficiaires de la formation «Accompagnateurs CEFE de porteurs d’initiatives économiques», issus en majorité de la région de Guelmim Oued Noun,
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ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ..ﺷﺒﺎﺏ ﻳﻮﺍﻛﺒﻮﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ..ﺷﺒﺎﺏ ﻳﻮﺍﻛﺒﻮﻥ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ  19:00:53 25-01-2019ﻛﺎﺯﺍﻭﻱ ﺳﻴﺸﺮﻑ  19ﺷﺎﺑﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺔ  ،2019ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ  48ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ
ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺄﻫﻠﻬﻢ
ﻛﻠﻤﻴﻢﻭﺍﺩﻭﺍﺩﻧﻮﻥ
ﻟﺠﻬﺔﺑﻜﻠﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻳﻨﺘﻤﻲﺣﻤﻠﺔ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ
25-01-2019ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ
ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ  48ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ
،2019ﺃﻥﻋﻠﻰ
ﺩﻭﺭﺓﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺔ
ﻧﻮﻥ،ﻣﻦﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﺳﻴﺸﺮﻓﻮﻥﺷﺎﺑﺎﻋﻠﻰﻭﺷﺎﺑﺔ
ﺳﻴﺸﺮﻑ 19
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﺧﺮ
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ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ2018
22
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Sud : Phosboucraa certifie les accompagnateurs des TPE
Sud : Phosboucraa certifie les accompagnateurs des TPE
Les fondations 'Phosboucraa' et 'Mohammed V pour la Solidarité' tiennent ce jeudi une cérémonie de certification de 19 jeunes bénéficiaires de la
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bénéficiaires
accompagneront
48 porteurs
identifiés à Guelmim dans le cadre du programme
d’insertion par l’activité économique (PIAE) lancé en juillet 2018 par les deux fondations.
22

Copy

imperial-doc.net

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

/2019
UI.MA

ﻛﻠ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺣﺎﻣﻠﻲ
“ﻣﻮﺍﻛﺒ
ﺷﺒﺎﺏ
،ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
ﺍﻷﻧ22ﻋﺒﺮ

/2019
MISTE

ires

cueil,

e

IMPERIUM MEDIA

0/24

26 / 01 / 2019

IMPERIUM MEDIA

Phosboucraâ26/01/2019
: Certification d
LE1.MA
et de coopératives
dans

0/24

PartagezTweetezPartagez0 Partages Basée sur l’approche allemande C

Phosboucraâ : Certification de 19 jeunes accompagnateurs
deNoun,
TPE
région de Guelmim Oued
et en partie des villes de Laayoune
et de coopératives dans la région de Guelmim
Oued
Noun
d’Initiatives Economiques ». Celle-ci est destinée à accompagner les
leur intégration au marché. Congratulations to our 19 beneficiaries
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Programme d’insertion par l’activité économique (PIAE) lancé en juillet 2018 par les deux fondations dans les 4 provinces
de la
la promotion
région de Guelmim.
aux défis de
de l’entreprenariat dans les régions du Su
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accompagner
TPE par
Le1.maà (see
all) SergueïlesLavrov
au Maroc, une visite aux objectifs
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” ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑـ”ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ” ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ48 ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺄﻫﻠﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ “ﻣﻮﺍﻛﺒﻲ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ48  ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ،2019  ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺔ، ﺷﺎﺑﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ19 ﻣﺎﺭﻭﻙ ﺗﻠﻐﺮﺍﻓﺴﻴﺸﺮﻑ
 ﻟﺘﺨﺘﺘﻢ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ201
ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺄﻫﻠﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ “ﻣﻮﺍﻛﺒﻲ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
 ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 ﻟﺘﺨﺘﺘﻢ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ2018 ﻧﻮﻧﺒﺮ22  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ،ﻭﻭﻓﻖ ﺑﻼﻍ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ.“
ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻬﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ،ﻭ”ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.”ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ.ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻩ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺒﻠﻮﺭﺓ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻬﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ،ﻭ”ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.” ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ” ﺑﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺒﻼﻍ،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ
ﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻲ
 ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ،ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
www.maroctelegraph.com.ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ
”ﻭﺗﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻲ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
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La formation, levier de développement de la TPE

La formation, levier de développement de la TPE
Grâce à la certification CEFE, ce sont 19 gradués qui sont désormais prêts à intervenir auprès de 48 porteurs de projets identifiés dans la région de
Guelmim.Fruit d’une collaboration entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Fondation Phosboucra, la certification CEFE
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certifiante, la région de Guelmim et la ville de Laayoune et Dakhla disposent désormais d’un réseau d’experts capable d’accompagner les très petites
entreprises (TPE) qui représentent l’essentiel du tissu économique de la région.
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La Fondation Phosboucraâ a primé les lauréats du Dakhla Business Challenge, compétition
organisée pour les jeunes porteurs de projets de la région Dakhla-Oued Eddahab. Au total,
12 entrepreneurs, dont 4 femmes, ont été sélectionnés parmi 52 porteurs de projets pour
présenter leur initiative devant un jury. Ainsi, les frères Morad et Fatma Bougharioun ont
décroché le premier prix doté de 35.000 DH pour leur projet portant sur la production et la
commercialisation de produits esthétiques.
Quant au 2e prix, il est revenu à Hind Kantaoui, porteur de projet de production du costume
masculin sahraoui Deraâ avec des techniques modernes, alors que Meriem Iziki a obtenu
le 3e prix pour son projet de production de confiture de tomates cerises.
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ÉCONOMIE
«Dakhla Business Challenge» : Phosboucrâa célèbre les
gagnants de la 1ère édition
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucrâa, le Dakhla Learning Center, a
célébré des jeunes porteurs de projets vainqueurs de la première édition de l'événement,
«Dakhla Business Challenge».
Dans un communiqué, la Fondation Phosboucrâa indique que cet événement qui s'inscrit
dans le cadre du programme du Centre visant à accompagner les jeunes porteurs de
projets, a été marqué par la concurrence entre 52 projets représentant six secteurs.

ÉCONOMIE

Le choix final du jury, composé d'experts en initiatives entrepreneuriales, est tombé sur
trois projets, à savoir les frères Fatma et Mohamed Bougharioun (fabrication du savon
dur à base de produits de terroirs), Hind Kantaoui (promotion de la «Daraa» sahraouie
avec l'utilisation des nouvelles technologies) et Meryem Iziki (fabrication de confiture à
base de tomates-cerises sans l'utilisation des produits conservateurs et des colorants).

«Dakhla Business Challenge» : Phosboucrâa célèbre les
gagnants de la 1ère édition

Cette édition, qui a connu la présence de 400 jeunes, des représentants des services
extérieurs, du tissu économique local, ainsi que des membres de la société civile, a
consacré également une partie importante pour faire connaître les nouveautés de
l'univers de l'entrepreneuriat, ainsi que le rôle primordial des petites et moyennes
entreprises dans le développement économique local.
D'après le communiqué, l'événement a, également, mis l'accent sur les secteurs
prometteurs et les opportunités d’investissement dans la région Dakhla-Oued Ed-Dahab.
A cette occasion, le directeur du Centre régional d'investissement de Dakhla, Abdellah
Bouhjar, la directrice de la PME à l'Agence nationale du développement des petites et
moyennes entreprises, Houria Nadifi, et le président de l'Association sahraouie pour le
développement durable et l'encouragement des investissements, Sidi Ahmed Hormat
Allah ont présenté des exposés en relation avec cette thématique.

Le Centre de formation de la Fondation Phosboucrâa, le Dakhla Learning Center, a
célébré des jeunes porteurs de projets vainqueurs de la première édition de l'événement,
«Dakhla Business Challenge».

Le Dakhla Learning Center est considéré comme la deuxième structure mise en place
par la Fondation Phosboucrâa, après celui de Laâyoune. Il vise essentiellement
l'accompagnement des jeunes, de développer leurs compétences, de renforcer leurs
chances de réussite et de porter appui aux petites entreprises et aux initiatives
individuelles à valeur ajoutée, ainsi qu'à l'animation socioculturelle de la région.
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Cette manifestation a été l’occasion pour les 12 entrepreneurs (4 femmes et 8 hommes) représentant 6
secteurs, déjà sélectionnés parmi 52 projets concurrents, de présenter leurs projets devant un jury spécialisé
qui a pour mission de désigner les meilleurs projets. Le programme d’entrepreneuriat vise à aider les jeunes
porteurs de projets à transformer leurs idées d’activités en projet d’entreprise, puis passer des projets à des
entreprises viables, a indiqué Rachid Boukhanfar, directeur du Dakhla Learning Center (DLC), le centre de
formation relevant de la Fondation Phosboucraâ. Par le biais d’un accompagnement personnalisé, le DLC
dispense des services de conseil et d’information aux jeunes adhérents du programme afin de leur permettre
de monter leurs projets, a-t-il expliqué. Le Dakhla Business Challenge a permis de fédérer l’écosystème
autour d’un panel d’experts qui traite des différentes opportunités d’investissement dans la région de Dakhla
ainsi que du rôle de la petite et moyenne entreprise en tant que levier de développement économique local.
Les porteurs de projet qui concrétiseront leurs projets en devenant des entrepreneurs continuent à profiter
des prestations du centre. Un accompagnement toujours individualisé leur sera consacré et dont l’objectif
est de suive le démarrage et le développement de leurs activités, leurs réalisations ainsi que les challenges
auxquels ils feront face.Le soutien du centre se fera à différents niveaux : prises de décisions commerciales,
organisation de la production, suivi de la gestion comptable et financière et tous les sujets spécifiques que
chaque entrepreneur requiert.
Page 6 of 30

Cette manifestation a été l’occasion pour les 12 entrepreneurs (4 femmes et 8 hommes) représentant 6
secteurs, déjà sélectionnés parmi 52 projets concurrents, de présenter leurs projets devant un jury spécialisé
qui a pour mission de désigner les meilleurs projets. Le programme d’entrepreneuriat vise à aider les jeunes
porteurs de projets à transformer leurs idées d’activités en projet d’entreprise, puis passer des projets à des
entreprises viables, a indiqué Rachid Boukhanfar, directeur du Dakhla Learning Center (DLC), le centre de
formation relevant de la Fondation Phosboucraâ. Par le biais d’un accompagnement personnalisé, le DLC
dispense des services de conseil et d’information aux jeunes adhérents du programme afin de leur permettre
de monter leurs projets, a-t-il expliqué. Le Dakhla Business Challenge a permis de fédérer l’écosystème
autour d’un panel d’experts qui traite des différentes opportunités d’investissement dans la région de Dakhla
ainsi que du rôle de la petite et moyenne entreprise en tant que levier de développement économique local.
Les porteurs de projet qui concrétiseront leurs projets en devenant des entrepreneurs continuent à profiter
des prestations du centre. Un accompagnement toujours individualisé leur sera consacré et dont l’objectif
est de suive le démarrage et le développement de leurs activités, leurs réalisations ainsi que les challenges
auxquels ils feront face.Le soutien du centre se fera à différents niveaux : prises de décisions commerciales,
organisation de la production, suivi de la gestion comptable et financière et tous les sujets spécifiques que
chaque entrepreneur requiert.
Page 6 of 30

Jóvenes portadores de proyectos premiados en
la 1ª edición de “Dakhla Business Challenge”

Jóvenes portadores de proyectos premiados en
la 1ª edición de “Dakhla Business Challenge”
De nuevo las miradas y la atención vuelve a convergerse hacia la dinámica ciudad de
Dakhla.
Esta vez porque Jóvenes líderes de proyectos de la región de Dakhla-Oued-Eddahab fueron
premiados el jueves por la noche en la ceremonia de clausura de la 1ª edición de Dakhla
Business Challenge, un programa de iniciativa empresarial emblemático iniciado por la
Fundación Phosboucraâ.
Saudíes al servicio de su ciudad, su región y su país. Son los pilares del futuro cuyo
resplandor han comenzado a construir.
Unos preparan beneficios para la humanidad, otros, milicias para desestabilizar la región y
sembrar el caos.
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مقاوالت
مؤسسة فوسبوكراع تتوج حاملي المشاريع في تظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج”

مقاوالت

نظم مركز التكوين الداخلة لتأهيل الكفاءات التابع لمؤسسة فوسبوكراع ،الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة
بيزنس تشالنج“ ،التي توجت شبابا من حاملي المشاريع .وأفاد بالغ لمؤسسة فوسبوكراع ،بأن هذه
التظاهرة ،التي تدخل في إطار برنامج المركز لمواكبة الشباب حاملي المشاريع ،شهدت منافسة بين 52
مشروعا تمثل ستة قطاعات.
وأضاف البالغ أن اختيار لجنة التحكيم ،التي ضمت في عضويتها خبراء في مجال المبادرات المقاوالتية،
وقع على أفضل ثالثة مشاريع ،حيث فاز
بالجائزة األولى األخوان فاطمة ومحمد
بوغريون عن مشروع صناعة الصابون
الصلب باستعمال مواد أولية محلية،
وأحرزت الجائزة الثانية المقاولة هند
الكنتاوي عن مشروع تطوير “الضراعة”
الصحراوية باستعمال التكنولوجيات
الحديثة ،فيما عادت الجائزة الثالثة
للمقاولة مريم إيزيكي عن مشروع صناعة
المربى باستعمال الطماطم الكرزية بدون
مواد محافظة وملونة.
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وخصصت هذه الدورة ،التي حضرها حوالي  400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا
ممثلي المصالح الخارجية والنسيج االقتصادي المحلي وهيئات المجتمع المدني ،حيزا مهما إلطالع
الحاضرين على مستجدات عالم المقاولة ،ودور المقاولة الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية
المحلية ،وكذا المجاالت الواعدة وفرص االستثمار بجهة الداخلة – وادي الذهب.

وأضاف البالغ أن اختيار لجنة التحكيم ،التي ضمت في عضويتها خبراء في مجال المبادرات المقاوالتية،
وقع على أفضل ثالثة مشاريع ،حيث فاز
كما تم ،خالل هذه التظاهرة ،تقديم عروض في هذا الموضوع من طرف كل من محمد عبد هللا بوحجر مدير
المركز الجهوي لالستثمار بالداخلة ،وحورية النظيفي مديرة المقاولة والمقاوالت الصغرى بالوكالة الوطنية
بالجائزة األولى األخوان فاطمة ومحمد
لتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،وسيدي أحمد حرمة هللا رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية
المستدامة وتشجيع وجلب االستثمار.
بوغريون عن مشروع صناعة الصابون
ويعد مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،ثاني مركز يتم إنشاؤه من طرف مؤسسة فوسبوكراع ،بعد مركز العيون
الصلب باستعمال مواد أولية محلية،
لتأهيل الكفاءات ،والذي يهدف إلى مواكبة الشباب لتنمية قدراتهم وتعزيز فرص نجاحهم وتطوير مهاراتهم
ودعم المقاوالت الصغرى والمبادرات الفردية ذات القيمة المضافة ،والمساهمة في إبراز المواهب والتنشيط
وأحرزت الجائزة الثانية المقاولة هند
السوسيو -ثقافي للمدينة.
الكنتاوي عن مشروع تطوير “الضراعة”
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كما تم ،خالل هذه التظاهرة ،تقديم عروض في هذا الموضوع من طرف كل من محمد عبد هللا بوحجر مدير
المركز الجهوي لالستثمار بالداخلة ،وحورية النظيفي مديرة المقاولة والمقاوالت الصغرى بالوكالة الوطنية
لتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،وسيدي أحمد حرمة هللا رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية
المستدامة وتشجيع وجلب االستثمار.
ويعد مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،ثاني مركز يتم إنشاؤه من طرف مؤسسة فوسبوكراع ،بعد مركز العيون
لتأهيل الكفاءات ،والذي يهدف إلى مواكبة الشباب لتنمية قدراتهم وتعزيز فرص نجاحهم وتطوير مهاراتهم
ودعم المقاوالت الصغرى والمبادرات الفردية ذات القيمة المضافة ،والمساهمة في إبراز المواهب والتنشيط
السوسيو -ثقافي للمدينة.
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فوسبوكراع تتوج الفائزين بالدورة األولى لـ””Dakhla Business Challenge
نظم مركز التكوين الداخلة لتأهيل الكفاءات التابع لمؤسسة فوسبوكراع ،يوم الخميس  8نونبر  ،2018الدورة
األولى لتظاهرة  Dakhla Business Challengeبقصر المؤتمرات بالداخلة .وتنافس خالل هذه التظاهرة
التي تدخل في إطار برنامج المركز لمواكبة الشباب حاملي المشاريع  52مشروعا ،مثلت ستة قطاعات ،حيث
وقع اختيار لجنة التحكيم التي ضمت في عضويتها خبراء في مجال المبادرات المقاوالتية على أفضل ثالثة
مشاريع ،وهي على التوالي :الجائزة األولى لألخوين فاطمة بوغريون ومحمد بوغريون عن مشروع صناعة
الصابون الصلب باستعمال مواد أولية محلية ،والجائزة الثانية للمقاولة هند الكنتاوي عن مشروع تطوير
“الضراعة” الصحراوية باستعمال التكنولوجيات الحديثة ،فيما عادت الجائزة الثالثة للمقاولة مريم إيزيكي عن
مشروع صناعة المربى باستعمال طماطم الكرز دون مواد محافظة وملونة .
كما خصصت هذه الدورة التي حضرها حوالي  400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا
ممثلي المصالح الخارجية والنسيج االقتصادي المحلي وهيئات المجتمع المدني ،حيزا مهما الطالع الحاضرين
على مستجدات عالم المقاولة وكذا دور المقاولة الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية المحلية باإلضافة
إلى المجاالت الواعدة وفرص االستثمار بجهة الداخلة واد الذهب ،حيث قدم كل من السيد محمد عبد هللا بوحجر
مدير المركز الجهوي لالستثمار بالداخلة ،والسيدة حورية ناضيفي مديرة المقاولة والمقاوالت الصغرى بالوكالة
الوطنية لتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،والسيد سيدي أحمد حرمت هللا رئيس الجمعية الصحراوية
للتنمية المستدامة وتشجيع وجلب االستثمار ،عروضا في الموضوع.

فوسبوكراع تتوج الفائزين بالدورة األولى لـ””Dakhla Business Challenge

نظم مركز التكوين الداخلة لتأهيل الكفاءات التابع لمؤسسة فوسبوكراع ،يوم الخميس  8نونبر  ،2018الدورة
األولى لتظاهرة  Dakhla Business Challengeبقصر المؤتمرات بالداخلة .وتنافس خالل هذه التظاهرة
التي تدخل في إطار برنامج المركز لمواكبة الشباب حاملي المشاريع  52مشروعا ،مثلت ستة قطاعات ،حيث
وقع اختيار لجنة التحكيم التي ضمت في عضويتها خبراء في مجال المبادرات المقاوالتية على أفضل ثالثة
مشاريع ،وهي على التوالي :الجائزة األولى لألخوين فاطمة بوغريون ومحمد بوغريون عن مشروع صناعة
الصابون الصلب باستعمال مواد أولية محلية ،والجائزة الثانية للمقاولة هند الكنتاوي عن مشروع تطوير
“الضراعة” الصحراوية باستعمال التكنولوجيات الحديثة ،فيما عادت الجائزة الثالثة للمقاولة مريم إيزيكي عن
مشروع صناعة المربى باستعمال طماطم الكرز دون مواد محافظة وملونة .

وقال مدير المركز ،رشيد بوخنفر ،في تصريح للصحافة ،إن هذه التظاهرة ،المنظمة تحت شعار “المقاولة
الصغرى والمتوسطة رافعة للتنمية االقتصادية المحلية” ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم المقاولين
الشباب بالداخلة ،ولمسار شباب من حاملي المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط ومراحل
البرنامج .وأوضح بوخنفر أن هذه الدورة األولى تعتبر فرصة لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل
المسابقة النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم وعدد من الفاعلين في المجال .وأضاف أن تظاهرة “الداخلة
بيزنس تشالنج” تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تسليط
الضوء وإطالع الجمهور والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولة
في التنمية االقتصادية المحلية .
ومن جهتها ،قالت مديرة المبادرة المقاوالتية والمقاوالت الصغرى جدا ،التابعة للوكالة الوطنية للنهوض
بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاوالت) ،السيدة حورية النظيفي ،إن التظاهرة تساهم في مواكبة
الشباب حاملي المشاريع ،وإبراز القدرات والطاقات اإلبداعية التي تتوفر عليها هذه الفئة من المجتمع .وأضافت
النظيفي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة ،بشراكة
مع “مؤسسة فوسبوكراع” ،من أجل دعم الحس المقاوالتي لدى حاملي المشاريع بجهة الداخلة -وادي الذهب،
واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم.
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في التنمية االقتصادية المحلية .
ومن جهتها ،قالت مديرة المبادرة المقاوالتية والمقاوالت الصغرى جدا ،التابعة للوكالة الوطنية للنهوض
بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاوالت) ،السيدة حورية النظيفي ،إن التظاهرة تساهم في مواكبة
الشباب حاملي المشاريع ،وإبراز القدرات والطاقات اإلبداعية التي تتوفر عليها هذه الفئة من المجتمع .وأضافت
النظيفي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة ،بشراكة
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فوسبوكراع تتوج الشباب حاملي المشاريع في تظاهرة "داخلة بيزنيس شالنج"
نظم مركز التكوين الداخلة لتأهيل الكفاءات التابع لمؤسسة فوسبوكراع ،يوم الخميس  8نونبر  ،2018الدورة
األولى لتظاهرة  Dakhla Business Challengeبقصر المؤتمرات بالداخلة.
وتنافس خالل هذه التظاهرة التي تدخل في إطار برنامج المركز لمواكبة الشباب حاملي المشاريع  52مشروعا،
مثلت ستة قطاعات ،حيث وقع
اختيار لجنة التحكيم التي
ضمت في عضويتها خبراء في
مجال المبادرات المقاوالتية
على أفضل ثالثة
مشاريع،الخميس  8نونبر  ،2018الدورة
يوم
فوسبوكراع،
نظم مركز التكوين الداخلة لتأهيل الكفاءات التابع لمؤسسة
وهي على التوالي :الجائزة
المؤتمرات بالداخلة.
بقصرلألخوين فاطمة
األولى لتظاهرة Dakhla Business Challengeاألولى
بوغريون ومحمد بوغريون
لمواكبة الصابون
شروع صناعة
وتنافس خالل هذه التظاهرة التي تدخل في إطار برنامج عن م
الشباب حاملي المشاريع  52مشروعا،
المركز
الصلب باستعمال مواد أولية
مثلت ستة قطاعات ،حيث وقع
محلية ،والجائزة الثانية
للمقاولة هند الكنتاوي عن
اختيار لجنة التحكيم التي
مشروع تطوير "الضراعة" الصحراوية باستعمال التكنولوجيات الحديثة ،فيما عادت الجائزة الثالثة للمقاولة
مريم إيزيكي عن مشروع صناعة المربى باستعمال طماطم الكرز دون مواد محافظة وملونة.
ضمت في عضويتها خبراء في

فوسبوكراع تتوج الشباب حاملي المشاريع في تظاهرة "داخلة بيزنيس شالنج"

مجال المبادرات المقاوالتية
على أفضل ثالثة مشاريع،
وهي على التوالي :الجائزة
األولى لألخوين فاطمة
بوغريون ومحمد بوغريون
عن مشروع صناعة الصابون
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الصلب باستعمال مواد أولية
محلية ،والجائزة الثانية
للمقاولة هند الكنتاوي عن
مشروع تطوير "الضراعة" الصحراوية باستعمال التكنولوجيات الحديثة ،فيما عادت الجائزة الثالثة للمقاولة
مريم إيزيكي عن مشروع صناعة المربى باستعمال طماطم الكرز دون مواد محافظة وملونة.

كما خصصت هذه الدورة ،التي حضرها حوالي  400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا
ممثلي المصالح الخارجية والنسيج االقتصادي المحلي وهيئات المجتمع المدني ،حيزا مهما إلطالع الحاضرين
على مستجدات عالم المقاولة وكذا دور المقاولة الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية المحلية باإلضافة
إلى المجاالت الواعدة وفرص االستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب ،حيث قدم كل من محمد عبد هللا بوحجر
مدير المركز الجهوي لالستثمار بالداخلة ،وحورية ناضيفي مديرة المقاولة والمقاوالت الصغرى بالوكالة
الوطنية لتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،وسيدي أحمد حرمت هللا رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية
المستدامة وتشجيع وجلب االستثمار ،عروضا في الموضوع.

كما خصصت هذه الدورة ،التي حضرها حوالي  400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا
ممثلي المصالح الخارجية والنسيج االقتصادي المحلي وهيئات المجتمع المدني ،حيزا مهما إلطالع الحاضرين
على مستجدات عالم المقاولة وكذا دور المقاولة الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية المحلية باإلضافة
إلى المجاالت الواعدة وفرص االستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب ،حيث قدم كل من محمد عبد هللا بوحجر
مدير المركز الجهوي لالستثمار بالداخلة ،وحورية ناضيفي مديرة المقاولة والمقاوالت الصغرى بالوكالة
الوطنية لتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،وسيدي أحمد حرمت هللا رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية
المستدامة وتشجيع وجلب االستثمار ،عروضا في الموضوع.
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الداخلة بيزنس تشالنج” ..تتويج عدد من الشباب حاملي المشاريع
شهدت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” ،التي نظمت مساء أمس الخميس ،تتويج
عدد من الشباب حاملي المشاريع المنخرطين في برنامج المقاوالت للتكوين والمواكَبة.

وقد شكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة ،التي نظمها مركز التكوين التابع لـ”مؤسسة
فوسبوكراع” ومركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة لـ 12شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون
ستة قطاعات ،اختيروا (من بين  52مشروعا متنافسا) لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة
ستتولى اختيار أفضل المشاريع المرشّحة .وسوف يستفيد حاملو المشاريع الذين تمكنوا من تنفيذ
مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،من برنامج للمواكبة يهدف إلى
مساعدة المقاولين على تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.

الداخلة بيزنس تشالنج” ..تتويج عدد من الشباب حاملي المشاريع

ويروم برنامج المقاوالت ،التابع لمركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،إلى مساعدة الشباب حاملي
المشاريع على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مقاوالت مستدامة من خالل تكوينات عامة
وموضوعاتية وحصص للمواكبة وتقديم خدمات استشارية تم ّكنهم من االطالع على عالم المقاولة.

شهدت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” ،التي نظمت مساء أمس الخميس ،تتويج
عدد من الشباب حاملي المشاريع المنخرطين في برنامج المقاوالت للتكوين والموا َكبة.

ويندرج ضمن برنامج المواكبة خدمات على عدة مستويات ،منها عمليات اتخاذ القرارات التجارية
وتنظيم اإلنتاج ،والتسويق ،إضافة إلى تشبيك المقاوالت الشبابية والمرافقة المالية والمحاسباتية.
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وقد شكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة ،التي نظمها مركز التكوين التابع لـ”مؤسسة
فوسبوكراع” ومركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة لـ 12شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون
ستة قطاعات ،اختيروا (من بين  52مشروعا متنافسا) لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة
ستتولى اختيار أفضل المشاريع المر ّ
شحة .وسوف يستفيد حاملو المشاريع الذين تمكنوا من تنفيذ
مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،من برنامج للمواكبة يهدف إلى
مساعدة المقاولين على تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.
ويروم برنامج المقاوالت ،التابع لمركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،إلى مساعدة الشباب حاملي
المشاريع على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مقاوالت مستدامة من خالل تكوينات عامة
وموضوعاتية وحصص للمواكبة وتقديم خدمات استشارية تم ّكنهم من االطالع على عالم المقاولة.
ويندرج ضمن برنامج المواكبة خدمات على عدة مستويات ،منها عمليات اتخاذ القرارات التجارية
وتنظيم اإلنتاج ،والتسويق ،إضافة إلى تشبيك المقاوالت الشبابية والمرافقة المالية والمحاسباتية.
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الدورة األولى لتظاهرة 'الداخلة بيزنس تشالنج' تتوج عددا من الشباب حاملي
المشاريع
توجت الدورة األولى لتظاهرة "الداخلة بيزنس تشالنج"،
التي نظمت مساء أمس الخميس ،عددا من الشباب حاملي
المشاريع ،المنخرطين في برنامج المقاوالت للتكوين
والمواكبة .وشكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة،
المنظمة من طرف مركز التكوين التابع لـ "مؤسسة
فوسبوكراع" ومركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة الثني
عشر شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون ستة قطاعات تم
اختيارهم من ضمن  52مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم
أمام لجنة تحكيم مختصة ستتولى اختيار أفضل المشاريع
.وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا من تنفيذ
مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات،
من برنامج للمواكبة يهدف إلى مساعدة المقاولين على
تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.

الدورة األولى لتظاهرة 'الداخلة بيزنس تشالنج' تتوج عددا من الشباب حاملي
المشاريع

وقال مدير المركز ،السيد رشيد بوخنفر ،ف ي تصريح للصحافة ،إن هذه التظاهرة ،المنظمة تحت شعار "المقاولة الصغرى
والمتوسطة رافعة للتنمية االقتصادية المحلية" ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم المقاولين الشباب بالداخلة ،ولمسار
شباب من حاملي المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط ومراحل البرنامج .وأوضح السيد بوخنفر أن هذه
الدورة األولى تعتبر فرصة لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل المسابقة النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم
وعدد من الفاعلين في المجال  .وأضاف أن تظاهرة "الداخلة بيزنس تشالنج" تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال
المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تسليط الضوء وإطالع الجمهور والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر
إلى الدور الذي تضطلع به المقاولة في التنمية االقتصادية المحلية.

توجت الدورة األولى لتظاهرة "الداخلة بيزنس تشالنج"،
التي نظمت مساء أمس الخميس ،عددا من الشباب حاملي
ومن جهتها ،قالت مديرة المبادرة المقاوالتية والمقاوالت الصغرى جدا ،التابعة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
المقاوالت للتكوين
برنامج
المنخرطين في في
المشاريع ،وإبراز
مواكبة الشباب حاملي
المشاريع،النظيفي ،إن التظاهرة تساهم
والمتوسطة (مغرب المقاوالت) ،السيدة حورية
القدرات والطاقات اإلبداعية التي تتوفر عليها هذه الفئة من المجتمع .وأضافت السيدة النظيفي أن الوكالة الوطنية
للنهوضهذه التظاهرة،
من
األولى
النسخة
وشكلت
.
والمواكبة
با لمقاولة الصغرى والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة ،بشراكة مع "مؤسسة فوسبوكراع" ،من أجل دعم الحس
المقاوالتي لدى حاملي المشاريع بجهة الداخلة -وادي الذهب ،واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ
بوغريون ،الحاملين
مناألخوين مراد
المنظمة عن فوز
مشاريعهم .وأفرزت مداوالت لجنة التحكيم
وتسويق لـ "مؤسسة
لمشروع إنتاجالتابع
التكوين
طرفوفاطمةمركز
مستحضرات التجميل ،بالجائزة األولى ألفضل مشروع ،وهند الكنتاوي بالجائزة الثانية (مشروع تصنيع دراعة صحراوية
الطماطم الكرزية).
فوسبوكراع"إنتاج مربى
بتقنيات حديثة) ،ومريم إزيكي بالجائزة الثالثة (مشروع
الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة الثني
ومركز
ويهدف برنامج ال مقاوالت التابع لمركز الداخلة لتأهيل الكفاءات إلى مساعدة الشباب حاملي المشاريع على تحويل
أفكارهم منإلىستة قطاعات تم
يمثلون
المشاريع،
حاملي
شاباعامة من
تمكنهم
خدمات استشارية
وحصص للمواكبة وتقديم
وموضوعاتية
عشرتكوينات
مشاريع مقاوالت مستدامة من خالل
االطالع على عالم المقاولة .ويشمل برنامج المواكبة خدمات على عدة مستويات ،منها عمليات اتخاذ القرارات التجارية ،وتنظيم
مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم
52
ضمن
من
اختيارهم
اإلنتاج ،والتسويق ،والمرافقة المالية والمحاسباتية ،باإلضافة إلى تشبيك المقاوالت الشبابية.
أمام لجنة تحكيم مختصة ستتولى اختيار أفضل المشاريع
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من برنامج للمواكبة يهدف إلى مساعدة المقاولين على
تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.
وقال مدير المركز ،السيد رشيد بوخنفر ،ف ي تصريح للصحافة ،إن هذه التظاهرة ،المنظمة تحت شعار "المقاولة الصغرى
والمتوسطة رافعة للتنمية االقتصادية المحلية" ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم المقاولين الشباب بالداخلة ،ولمسار
شباب من حاملي المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط ومراحل البرنامج .وأوضح السيد بوخنفر أن هذه
الدورة األولى تعتبر فرصة لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل المسابقة النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم
وعدد من الفاعلين في المجال  .وأضاف أن تظاهرة "الداخلة بيزنس تشالنج" تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال
المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تسليط الضوء وإطالع الجمهور والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر
إلى الدور الذي تضطلع به المقاولة في التنمية االقتصادية المحلية.
ومن جهتها ،قالت مديرة المبادرة المقاوالتية والمقاوالت الصغرى جدا ،التابعة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة (مغرب المقاوالت) ،السيدة حورية النظيفي ،إن التظاهرة تساهم في مواكبة الشباب حاملي المشاريع ،وإبراز
القدرات والطاقات اإلبداعية التي تتوفر عليها هذه الفئة من المجتمع .وأضافت السيدة النظيفي أن الوكالة الوطنية للنهوض
با لمقاولة الصغرى والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة ،بشراكة مع "مؤسسة فوسبوكراع" ،من أجل دعم الحس
المقاوالتي لدى حاملي المشاريع بجهة الداخلة -وادي الذهب ،واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ
مشاريعهم .وأفرزت مداوالت لجنة التحكيم عن فوز األخوين مراد وفاطمة بوغريون ،الحاملين لمشروع إنتاج وتسويق
مستحضرات التجميل ،بالجائزة األولى ألفضل مشروع ،وهند الكنتاوي بالجائزة الثانية (مشروع تصنيع دراعة صحراوية
بتقنيات حديثة) ،ومريم إزيكي بالجائزة الثالثة (مشروع إنتاج مربى الطماطم الكرزية).
ويهدف برنامج المقاوالت التابع لمركز الداخلة لتأهيل الكفاءات إلى مساعدة الشباب حاملي المشاريع على تحويل أفكارهم إلى
مشاريع مقاوالت مستدامة من خالل تكوينات عامة وموضوعاتية وحصص للمواكبة وتقديم خدمات استشارية تمكنهم من
االطالع على عالم المقاولة .ويشمل برنامج المواكبة خدمات على عدة مستويات ،منها عمليات اتخاذ القرارات التجارية ،وتنظيم
اإلنتاج ،والتسويق ،والمرافقة المالية والمحاسباتية ،باإلضافة إلى تشبيك المقاوالت الشبابية.
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“Dakhla Business Challenge” lance sa 1ère édition
Des jeunes porteurs de projets issus de
la région de Dakhla-Oued-Eddahab ont
été primés, jeudi soir, lors de la
cérémonie de clôture de la 1ère édition
de Dakhla Business Challenge, un
programme phare d’entrepreneuriat
initié par la Fondation Phosboucraâ.

Cette manifestation a été l’occasion
pour les 12 entrepreneurs (4 femmes et
8 hommes) représentant 6 secteurs,
déjà sélectionnés parmi 52 projets
concurrents, de présenter leurs projets
devant un jury spécialisé qui a pour mission de désigner les meilleurs projets.

“Dakhla Business Challenge” lance sa 1ère édition

Le programme d’entrepreneuriat vise à aider les jeunes porteurs de projets à transformer
leurs idées d’activités en projet d’entreprise, puis passer des projets à des entreprises
viables, a indiqué Rachid Boukhanfar, directeur du Dakhla Learning Center (DLC), le
centre de formation relevant de la Fondation Phosboucraâ. Par le biais d’un
accompagnement personnalisé, le DLC dispense des services de conseil et d’information
aux jeunes adhérents du programme afin de leur permettre de monter leurs projets, a-t-il
expliqué.
Les frères Morad et Fatma Bougharioun ont décroché le premier prix pour leur projet
portant sur la production et la commercialisation des produits esthétiques. Le deuxième
prix est revenu à Hind Kantaoui, porteur de projet de production du costume masculin
sahraoui Deraâ avec des techniques modernes, tandis que Meriem Iziki a remporté le
troisième prix (projet de production de confiture de tomates cerises.
Le Dakhla Business Challenge a permis de fédérer l’écosystème autour d’un panel
d’experts qui traite des différentes opportunités d’investissement dans la région de
Dakhla ainsi que du rôle de la petite et moyenne entreprise en tant que levier de
développement économique local. Les porteurs de projet qui concrétiseront leurs projets
en devenant des entrepreneurs continuent à profiter des prestations du centre. Un
accompagnement toujours individualisé leur sera consacré et dont l’objectif est de suive
le démarrage et le développement de leurs activités, leurs réalisations ainsi que les
challenges auxquels ils feront face.
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devant un jury spécialisé qui a pour mission de désigner les meilleurs projets.
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"الداخلة بيزنس تشالنج " .."1فوسبوكراع" تتوج شبابا من حاملي المشاريع
نظم مركز التكوين الداخلة
لتأهيل الكفاءات التابع
فوسبوكراع،
لمؤسسة
الدورة األولى لتظاهرة
"الداخلة بيزنس تشالنج"،
التي توجت شبابا من
حاملي المشاريع .وأفاد
بالغ لمؤسسة فوسبوكراع،
اليوم األحد ،بأن هذه
التظاهرة ،التي تدخل في إطار برنامج المركز لمواكبة الشباب حاملي المشاريع ،شهدت منافسة بين  52مشروعا
تمثل ستة قطاعات .وأضاف البالغ أن اختيار لجنة التحكيم ،التي ضمت في عضويتها خبراء في مجال المبادرات
المقاوالتية ،وقع على أفضل ثالثة مشاريع ،حيث فاز بالجائزة األولى األخوان فاطمة ومحمد بوغريون عن مشروع
صناعة الصابون الصلب باستعمال مواد أولية محلية ،وأحرزت الجائزة الثانية المقاولة هند الكنتاوي عن مشروع
تطوير "الضراعة" الصحراوية باستعمال التكنولوجيات الحديثة ،فيما عادت الجائزة الثالثة للمقاولة مريم إيزيكي
عن مشروع صناعة المربى باستعمال الطماطم الكرزية بدون مواد محافظة وملونة .وخصصت هذه الدورة ،التي
حضرها حوالي  400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا ممثلي المصالح الخارجية والنسيج
االقتصادي المحلي وهيئات المجتمع المدني ،حيزا مهما إلطالع الحاضرين على مستجدات عالم المقاولة ،ودور
المقاولة الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية المحلية ،وكذا المجاالت الواعدة وفرص االستثمار بجهة الداخلة
 وادي الذهب .كما تم ،خالل هذه التظاهرة ،تقديم عروض في هذا الموضوع من طرف كل من السادة محمد عبدهللا بوحجر مدير المركز الجهوي لالستثمار بالداخلة ،وحورية النظيفي مديرة المقاولة والمقاوالت الصغرى بالوكالة
الوطنية لتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،وسيدي أحمد حرمة هللا رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية
المستدامة وتشجيع وجلب االستثمار.
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تطوير "الضراعة" الصحراوية باستعمال التكنولوجيات الحديثة ،فيما عادت الجائزة الثالثة للمقاولة مريم إيزيكي
عن مشروع صناعة المربى باستعمال الطماطم الكرزية بدون مواد محافظة وملونة .وخصصت هذه الدورة ،التي
حضرها حوالي  400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا ممثلي المصالح الخارجية والنسيج
االقتصادي المحلي وهيئات المجتمع المدني ،حيزا مهما إلطالع الحاضرين على مستجدات عالم المقاولة ،ودور
المقاولة الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية المحلية ،وكذا المجاالت الواعدة وفرص االستثمار بجهة الداخلة
 وادي الذهب .كما تم ،خالل هذه التظاهرة ،تقديم عروض في هذا الموضوع من طرف كل من السادة محمد عبدهللا بوحجر مدير المركز الجهوي لالستثمار بالداخلة ،وحورية النظيفي مديرة المقاولة والمقاوالت الصغرى بالوكالة
الوطنية لتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،وسيدي أحمد حرمة هللا رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية
المستدامة وتشجيع وجلب االستثمار.
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فوسبوكراع يوزع جوائز "الداخلة بيزنس

تشالنج"

.

فوسبوكراع يوزع جوائز "الداخلة بيزنس

نظم مركز التكوين الداخلة لتأهيل الكفاءات التابع لمؤسسة فوسبوكراع ،يوم الخميس  8نونبر
 ،2018الدورة األولى لتظاهرة  Dakhla Business Challengeبقصر المؤتمرات بالداخلة .
وتنافس خالل هذه التظاهرة التي تدخل في إطار برنامج المركز لمواكبة الشباب حاملي المشاريع
 52مشروعا ،مثلت ستة قطاعات ،حيث وقع اختيار لجنة التحكيم التي ضمت في عضويتها خبراء
في مجال المبادرات المقاوالتية على أفضل ثالثة مشاريع ،وهي على التوالي :الجائزة األولى
لألخوين فاطمة بوغريون ومحمد بوغريون عن مشروع صناعة الصابون الصلب باستعمال مواد
أولية محلية ،والجائزة الثانية للمقاولة هند الكنتاوي عن مشروع تطوير "الضراعة" الصحراوية
باستعمال التكنولوجيات الحديثة ،فيما عادت الجائزة الثالثة للمقاولة مريم إيزيكي عن مشروع
صناعة المربى باستعمال طماطم الكرز دون مواد محافظة وملونة. .كما خصصت هذه الدورة
التي حضرها حوالي  400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا ممثلي المصالح
الخارجية والنسيج االقتصادي المحلي وهيئات المجتمع المدني ،حيزا مهما الطالع الحاضرين
على مستجدات عالم المقاولة وكذا دور المقاولة الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية
المحلية باإلضافة إلى المجاالت الواعدة وفرص االستثمار بجهة الداخلة واد الذهب ،حيث قدم كل
من السيد محمد عبد هللا بوحجر مدير المركز الجهوي لالستثمار بالداخلة ،والسيدة حورية ناضيفي
مديرة المقاولة والمقاوالت الصغرى بالوكالة الوطنية لتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة،
وال سيد سيدي أحمد حرمت هللا رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة وتشجيع وجلب
االستثمار ،عروضا في الموضوع.

تشالنج"

Page 18 of 30

نظم مركز التكوين الداخلة لتأهيل الكفاءات التابع لمؤسسة فوسبوكراع ،يوم الخميس  8نونبر
 ،2018الدورة األولى لتظاهرة  Dakhla Business Challengeبقصر المؤتمرات بالداخلة .
وتنافس خالل هذه التظاهرة التي تدخل في إطار برنامج المركز لمواكبة الشباب حاملي المشاريع
 52مشروعا ،مثلت ستة قطاعات ،حيث وقع اختيار لجنة التحكيم التي ضمت في عضويتها خبراء
في مجال المبادرات المقاوالتية على أفضل ثالثة مشاريع ،وهي على التوالي :الجائزة األولى
لألخوين فاطمة بوغريون ومحمد بوغريون عن مشروع صناعة الصابون الصلب باستعمال مواد
أولية محلية ،والجائزة الثانية للمقاولة هند الكنتاوي عن مشروع تطوير "الضراعة" الصحراوية
باستعمال التكنولوجيات الحديثة ،فيما عادت الجائزة الثالثة للمقاولة مريم إيزيكي عن مشروع
صناعة المربى باستعمال طماطم الكرز دون مواد محافظة وملونة. .كما خصصت هذه الدورة
التي حضرها حوالي  400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا ممثلي المصالح
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الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تتوج عددا من الشباب حاملي المشاريع

الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تتوج عددا من الشباب حاملي المشاريع

توجت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” ،التي نظمت مساء الخميس الماضي ،عددا من الشباب حاملي المشاريع،
المنخرطين في برنامج المقاوالت للتكوين والمواكبة .وشكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة ،المنظمة من طرف مركز التكوين
التابع لـ “مؤسسة فوسبوكراع” ومركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة الثني عشر شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون ستة
قطاعات تم اختيارهم من ضمن  52مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة ستتولى اختيار أفضل المشاريع.
وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،من برنامج للمواكبة
يهدف إلى مساعدة المقاولين على تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.
وقال مدير المركز ،رشيد بوخنفر ،في تصريح للصحافة ،إن هذه التظاهرة ،المنظمة تحت شعار “المقاولة الصغرى والمتوسطة
رافعة للتنمية االقتصادية المحلية” ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم المقاولين الشباب بالداخلة ،ولمسار شباب من حاملي
المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط ومراحل البرنامج .وأوضح بوخنفر أن هذه الدورة األولى تعتبر فرصة
لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل المسابقة النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم وعدد من الفاعلين في المجال.
وأضاف أن تظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال المقاوالت الصغرى والمتوسطة من
أجل تسليط الضوء وإطالع الجمهور والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولة في
التنمية االقتصادية المحلية.
ومن جهتها ،قالت مديرة المبادرة المقاوالتية والمقاوالت الصغرى جدا ،التابعة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة (مغرب المقاوالت) ،حورية النظيفي ،إن التظاهرة تساهم في مواكبة الشباب حاملي المشاريع ،وإبراز القدرات
والطاقات اإلبداعية التي تتوفر عليها هذه الفئة من المجتمع .وأضافت النظيفي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة ،بشراكة مع “مؤسسة فوسبوكراع” ،من أجل دعم الحس المقاوالتي لدى حاملي
المشاريع بجهة الداخلة -وادي الذهب ،واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم .وأفرزت مداوالت
لجنة التحكيم عن فوز األخوين مراد وفاطمة بوغريون ،الحاملين لمشروع إنتاج وتسويق مستحضرات التجميل ،بالجائزة األولى
ألفضل مشروع ،وهند الكنتاوي بالجائزة الثانية (مشروع تصنيع دراعة صحراوية بتقنيات حديثة) ،ومريم إزيكي بالجائزة الثالثة
(مشروع إنتاج مربى الطماطم الكرزية).

توجت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” ،التي نظمت مساء الخميس الماضي ،عددا من الشباب حاملي المشاريع،
المنخرطين في برنامج المقاوالت للتكوين والمواكبة .وشكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة ،المنظمة من طرف مركز التكوين
ويهدف برنامج المقاوالت التابع لمركز الداخلة لتأهيل الكفاءات إلى مساعدة الشباب حاملي المشاريع على تحويل أفكارهم إلى
التابع لـ “مؤسسة فوسبوكراع” ومركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة الثني عشر شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون ستة
مشاريع مقاوالت مستدامة من خالل تكوينات عامة وموضوعاتية وحصص للمواكبة وتقديم خدمات استشارية تمكنهم من االطالع
على عالم المقاولة .ويشمل برنامج المواكبة خدمات على عدة مستويات ،منها عمليات اتخاذ القرارات التجارية ،وتنظيم اإلنتاج،
أفضل .المشاريع.
قطاعات تم اختيارهم من ضمن  52مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة ستتولى اختيار
والتسويق ،والمرافقة المالية والمحاسباتية ،باإلضافة إلى تشبيك المقاوالت الشبابية
وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،من برنامج للمواكبة
تعترضهم.
يهدف إل ى مساعدة المقاولين على تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التيPage 19 of 30
وقال مدير المركز ،رشيد بوخنفر ،في تصريح للصحافة ،إن هذه التظاهرة ،المنظمة تحت شعار “المقاولة الصغرى والمتوسطة
رافعة للتنمية االقتصادية المحلية” ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم المقاولين الشباب بالداخلة ،ولمسار شباب من حاملي
المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط ومراحل البرنامج .وأوضح بوخنفر أن هذه الدورة األولى تعتبر فرصة
لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل المسابقة النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم وعدد من الفاعلين في المجال.
وأضاف أن تظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال المقاوالت الصغرى والمتوسطة من
أجل تسليط الضوء وإطالع الجمهور والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولة في
التنمية االقتصادية المحلية.
ومن جهتها ،قالت مديرة المبادرة المقاوالتية والمقاوالت الصغرى جدا ،التابعة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة (مغرب المقاوالت) ،حورية النظيفي ،إن التظاهرة تساهم في مواكبة الشباب حاملي المشاريع ،وإبراز القدرات
والطاقات اإلبداعية التي تتوفر عليها هذه الفئة من المجتمع .وأضافت النظيفي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة ،بشراكة مع “مؤسسة فوسبوكراع” ،من أجل دعم الحس المقاوالتي لدى حاملي
المشاريع بجهة الداخلة -وادي الذهب ،واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم .وأفرزت مداوالت
لجنة التحكيم عن فوز األخوين مراد وفاطمة بوغريون ،الحاملين لمشروع إنتاج وتسويق مستحضرات التجميل ،بالجائزة األولى
ألفضل مشروع ،وهند الكنتاوي بالجائزة الثانية (مشروع تصنيع دراعة صحراوية بتقنيات حديثة) ،ومريم إزيكي بالجائزة الثالثة
(مشروع إنتاج مربى الطماطم الكرزية).
ويهدف برنامج المقاوالت التابع لمركز الداخلة لتأهيل الكفاءات إلى مساعدة الشباب حاملي المشاريع على تحويل أفكارهم إلى
مشاريع مقاوالت مستدامة من خالل تكوينات عامة وموضوعاتية وحصص للمواكبة وتقديم خدمات استشارية تمكنهم من االطالع
على عالم المقاولة .ويشمل برنامج المواكبة خدمات على عدة مستويات ،منها عمليات اتخاذ القرارات التجارية ،وتنظيم اإلنتاج،
والتسويق ،والمرافقة المالية والمحاسباتية ،باإلضافة إلى تشبيك المقاوالت الشبابية.
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الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تتوج ثلة من الشباب حاملي
المشاريع
توجت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” ،عددا من الشباب حاملي المشاريع ،المنخرطين في برنامج المقاوالت
للتكوين والمواكبة ،وشكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة ،المنظمة من طرف مركز التكوين التابع لـ “مؤسسة فوسبوكراع”
ومركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة الثني عشر شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون ستة قطاعات تم اختيارهم من ضمن 52
مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة تتولى اختيار أفضل المشاريع .وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا
من تنفيذ مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،من برنامج للمواكبة يهدف إلى مساعدة المقاولين على
تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.
وفي هذا السياق أفاد رشيد بوخنفر مدير المركز ،في تصريح لوسائل األعالم ،أن هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار “المقاولة
الصغرى والمتوسطة رافعة للتنمية االقتصادية المحلية” ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم المقاولين الشباب بالداخلة،
ولمسار شباب من حاملي المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط ومراحل البرنامج .وأوضح بوخنفر أن هذه
ال دورة األولى تعتبر فرصة لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل المسابقة النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم
وعدد من الفاعلين في المجال ،مبرزا أن تظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال المقاوالت
الصغرى والمتوسطة من أجل تسليط الضوء وإطالع الجمهور والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر إلى الدور الذي
تضطلع به المقاولة في التنمية االقتصادية المحلية.
ومن جهتها ،أعربت حورية النظيفي مديرة المبادرة المقاوالتية والمقاوالت الصغرى جدا ،التابعة للوكالة الوطنية للنهوض
بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاوالت) ،إن التظاهرة تساهم في مواكبة الشباب حاملي المشاريع ،وإبراز القدرات
والطاقات اإلبداعية التي تتوفر عليها هذه الفئة من المجتمع .وأضافت النظيفي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة ،بشراكة مع “مؤسسة فوسبوكراع” ،من أجل دعم الحس المقاوالتي لدى حاملي
المشاريع بجهة الداخلة -وادي الذهب ،واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم.
فيما أفرزت مداوالت لجنة التحكيم عن فوز األخوين مراد وفاطمة بوغريون ،الحاملين لمشروع إنتاج وتسويق مستحضرات
التجميل ،بالجائزة األولى ألفضل مشروع ،وهند الكنتاوي بالجائزة الثانية (مشروع تصنيع دراعة صحراوية بتقنيات حديثة)،
ومريم إزيكي بالجائزة الثالثة (مشروع إنتاج مربى الطماطم الكرزية).
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الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تتوج ثلة من الشباب حاملي
المشاريع

توجت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” ،عددا من الشباب حاملي المشاريع ،المنخرطين في برنامج المقاوالت
للتكوين والمواكبة ،وشكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة ،المنظمة من طرف مركز التكوين التابع لـ “مؤسسة فوسبوكراع”
ومركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة الثني عشر شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون ستة قطاعات تم اختيارهم من ضمن 52
مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة تتولى اختيار أفضل المشاريع .وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا
من تنفيذ مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،من برنامج للمواكبة يهدف إلى مساعدة المقاولين على
تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.
وفي هذا السياق أفاد رشيد بوخنفر مدير المركز ،في تصريح لوسائل األعالم ،أن هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار “المقاولة
الصغرى والمتوسطة رافعة للتنمية االقتصادية المحلية” ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم المقاولين الشباب بالداخلة،
ولمسار شباب من حاملي المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط ومراحل البرنامج .وأوضح بوخنفر أن هذه
ال دورة األولى تعتبر فرصة لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل المسابقة النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم
وعدد من الفاعلين في المجال ،مبرزا أن تظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال المقاوالت
الصغرى والمتوسطة من أجل تسليط الضوء وإطالع الجمهور والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر إلى الدور الذي
تضطلع به المقاولة في التنمية االقتصادية المحلية.
ومن جهتها ،أعربت حورية النظيفي مديرة المبادرة المقاوالتية والمقاوالت الصغرى جدا ،التابعة للوكالة الوطنية للنهوض
بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاوالت) ،إن التظاهرة تساهم في مواكبة الشباب حاملي المشاريع ،وإبراز القدرات
والطاقات اإلبداعية التي تتوفر عليها هذه الفئة من المجتمع .وأضافت النظيفي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة ،بشراكة مع “مؤسسة فوسبوكراع” ،من أجل دعم الحس المقاوالتي لدى حاملي
المشاريع بجهة الداخلة -وادي الذهب ،واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم.
فيما أفرزت مداوالت لجنة التحكيم عن فوز األخوين مراد وفاطمة بوغريون ،الحاملين لمشروع إنتاج وتسويق مستحضرات
التجميل ،بالجائزة األولى ألفضل مشروع ،وهند الكنتاوي بالجائزة الثانية (مشروع تصنيع دراعة صحراوية بتقنيات حديثة)،
ومريم إزيكي بالجائزة الثالثة (مشروع إنتاج مربى الطماطم الكرزية).
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تتويج مجموعة من الشباب في الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج ”

تتويج مجموعة من الشباب في الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج ”

توج عدد من الشباب حاملي المشاريع ،المنخرطين في برنامج المقاوالت للتكوين والمواكبة ،في الدورة األولى
لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج ،المنظمة في بحر األسبوع الماضي .وشكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة،
المنظمة من طرف مركز التكوين التابع لـ “مؤسسة فوسبوكراع” ومركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة
الثني عشر شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون ست قطاعات تم اختيارهم من ضمن  52مشروعا متنافسا لتقديم
مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة ستتولى اختيار أفضل المشاريع.
وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات،
من برنامج للمواكبة يهدف إلى مساعدة المقاولين على تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.
وأفرزت مداوالت لجنة التحكيم عن فوز األخوين مراد وفاطمة بوغريون ،الحاملين لمشروع إنتاج وتسويق
مستحضرات التجميل ،بالجائزة األولى ألفضل مشروع ،وهند الكنتاوي بالجائزة الثانية (مشروع تصنيع دراعة
صحراوية بتقنيات حديثة) ،ومريم إزيكي بالجائزة الثالثة (مشروع إنتاج مربى الطماطم الكرزية).
ويهدف برنامج المقاوالت التابع لمركز الداخلة لتأهيل الكفاءات إلى مساعدة الشباب حاملي المشاريع على
تحويل أفكارهم إلى مشاريع مقاوالت مستدامة من خالل تكوينات عامة وموضوعاتية وحصص للمواكبة
وتقديم خدمات استشارية تمكنهم من االطالع على عالم المقاولة .ويشمل برنامج المواكبة خدمات على عدة
مستويات ،منها عمليات اتخاذ القرارات التجارية ،وتنظيم اإلنتاج ،والتسويق ،والمرافقة المالية والمحاسباتية،
باإلضافة إلى تشبيك المقاوالت الشبابية.
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مؤسسة فوسبوكراع تتوج الفائزين في الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة
بيزنس تشالنج”
نظم مركز التكوين الداخلة لتأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع ،الدورة األولى
لتظاهرة  ، Dakhla Business Challengeيوم الخميس  8نونبر  2018بمقر المؤتمرات
بالداخلة .وقد حضر هده الدورة حوالي  400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا ممثلي

المصالح الخارجية والنسيج االقتصادي المحلي وهيئات المجتمع المدني .وتم تخصيص حيز مهم إلطالع
الحاضرين على مستجدات عالم المقاولة وكذا دور المقاولة الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية المحلية
باإلضافة الى المجاالت الواعدة وفرص االستتمار بجهة الداخلة واد الذهب.

مؤسسة فوسبوكراع تتوج الفائزين في الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة
بيزنس تشالنج”

وفي أحد تصاريح مدير المركز ،السيد رشيد بوخنفر ،يقول “ :إن هذه التظاهرة ،المنظمة تحت شعار “المقاولة
الصغرى والمتوسطة رافعة للتنمية االقتصادية المحلية” ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم المقاولين
الشباب بالداخلة ،ولمسار شباب من حاملي المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط ومراحل
البرنامج”..أوضح أن هذه الدورة األولى تعتبر فرصة لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل المسابقة
النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم وعدد من الفاعلين في المجال .وأضاف أن تظاهرة “الداخلة بيزنس
تشالنج” تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تسليط الضوء
وإطالع الجمهور والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولة في
التنمية االقتصادية المحلية.

نظم مركز التكوين الداخلة لتأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع ،الدورة األولى
 ، Dakhlaيوم الخميس  8نونبر  2018بمقر المؤتمرات
Business
الوطنية للنهوض
Challengeجدا ،التابعة للوكالة
لتظاهرةالمقاوالتية والمقاوالت الصغرى
ومن جهتها ،قالت مديرة المبادرة
بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاوالت) ،السيدة حورية النظيفي“ ،إن التظاهرة تساهم في مواكبة
 400شاب وشابة من المهتمين بالمبادرات المقاوالتية وكذا ممثلي
الدورة
حضرالتيهده
القدرات وقد
بالداخلة.
حواليوأضافت
الفئة من المجتمع.
تتوفر عليها هذه
والطاقات اإلبداعية
الشباب حاملي المشاريع ،وإبراز
،السيدة النظيفي ،أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة،

االقتصادي
والنسيج
المحلي وهيئات المجتمع المدني .وتم تخصيص حيز مهم إلطالع
الداخلة -وادي
حاملي المشاريع بجهة
الخارجيةالمقاوالتي لدى
المصالح من أجل دعم الحس
بشراكة مع “مؤسسة فوسبوكراع”،
الذهب ،واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم.
الحاضرين على مستجدات عالم المقاولة وكذا دور المقاولة الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية المحلية
ويذكر أن هذه التظاهرة والتي تدخل في إطار برنامج المركز لمواكبة الشباب حاملي المشاريع  52مشروعا،
وفرص
المجاالت
باإلضافة
االستتمار بجهة الداخلة واد الذهب.
مجال المبادرات
الواعدة خبراء في
ضمت في عضويتها
الى التحكيم التي
اختيار لجنة
مثلت ستة قطاعات ،حيث وقع
المقاوالتية على أفضل ثالثة مشاريع ،وهي على التوالي :الجائزة األولى لألخوين فاطمة بوغريون ومحمد
بوغريون عن مشروع صناعة الصابون الصلب باستعمال مواد أولية محلية ،والجائزة الثانية للمقاولة هند
الكنتاوي عن مشروع تطوير “الضراعة” الصحراوية باستعمال التكنولوجيات الحديثة ،فيما عادت الجائزة
الثالثة للمقاولة مريم إيزيكي عن مشروع صناعة المربى باستعمال طماطم الكرز دون مواد محافظة وملونة.
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الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تتوج عددا من الشباب
حاملي المشاريع
الداخلة:استثمار
توجت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” ،التي نظمت مساء الخميس ،عددا من الشباب حاملي
المشاريع ،المنخرطين في برنامج المقاوالت للتكوين والمواكبة.
وشكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة ،المنظمة من طرف مركز التكوين التابع لـ “مؤسسة فوسبوكراع” ومركز
الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة الثني عشر شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون ستة قطاعات تم اختيارهم من ضمن
 52مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة ستتولى اختيار أفضل المشاريع.
وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،من
برنامج للمواكبة يهدف إلى مساعدة المقاولين على تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.

الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تتوج عددا من الشباب
حاملي المشاريع

وقال مدير المركز ،رشيد بوخنفر ،في تصريح للصحافة ،إن هذه التظاهرة ،المنظمة تحت شعار “المقاولة الصغرى
والمتوسطة رافعة للتنمية االقتصادية المحلية” ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم المقاولين الشباب بالداخلة،
ولمسار شباب من حاملي المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط ومراحل البرنامج.
وأوضح بوخنفر أن هذه الدورة األولى تعتبر فرصة لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل المسابقة النهائية
عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم وعدد من الفاعلين في المجال .وأضاف أن تظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تجمع
مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تسليط الضوء وإطالع الجمهور
والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولة في التنمية االقتصادية المحلية.

الداخلة:استثمار

ومن جهتها ،قالت مديرة المبادرة المقاوالتية والمقاوالت الصغرى جدا ،التابعة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة
الصغرى والمتوسطة (مغرب ال مقاوالت) ،السيدة حورية النظيفي ،إن التظاهرة تساهم في مواكبة الشباب حاملي
المشاريع ،وإبراز القدرات والطاقات اإلبداعية التي تتوفر عليها هذه الفئة من المجتمع.

توجت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” ،التي نظمت مساء الخميس ،عددا من الشباب حاملي
المشاريع ،المنخرطين في برنامج المقاوالت للتكوين والمواكبة.
وأفرزت مداوالت لجنة التحكيم عن فوز األخوين مراد وفاطمة بوغريون ،الحاملين لمشروع إنتاج وتسويق
وأضافت السيدة النظيفي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تنخرط بدورها في هذه المبادرة،
بشراكة مع “مؤسسة فوسبوكراع” ،من أجل دعم الحس المقاوالتي لدى حاملي المشاريع بجهة الداخلة -وادي
الذهب ،واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم.
مستحضرات التجميل ،بالجائزة األولى ألفضل مشروع ،وهند الكنتاوي بالجائزة الثانية (مشروع تصنيع دراعة
صحراوية بتقنيات حديثة) ،ومريم إزيكي بالجائزة الثالثة (مشروع إنتاج مربى الطماطم الكرزية).

وشكلت النسخة األولى من هذه التظاهرة ،المنظمة من طرف مركز التكوين التابع لـ “مؤسسة فوسبوكراع” ومركز
الداخلة لتأهيل الكفاءات ،فرصة الثني عشر شابا من حاملي المشاريع ،يمثلون ستة قطاعات تم اختيارهم من ضمن
 52مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة ستتولى اختيار أفضل المشاريع.
وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات ،من
برنامج للمواكبة يهدف إلى مساعدة المقاولين على تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.

ويهدف برنامج المقاوالت التابع لمركز الداخلة لتأهيل الكفاءات إلى مساعدة الشباب حاملي المشاريع على تحويل
أفكارهم إلى مشاريع مقاوالت مستدامة من خالل تكوينات عامة وموضوعاتية وحصص للمواكبة وتقديم خدمات
استشارية تمكنهم من االطالع على عالم المقاولة .ويشمل برنامج المواكبة خدمات على عدة مستويات ،منها عمليات
اتخاذ القرارات التجا رية ،وتنظيم اإلنتاج ،والتسويق ،والمرافقة المالية والمحاسباتية ،باإلضافة إلى تشبيك المقاوالت
الشبابية.
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الذهب ،واالستفسار عن احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم.
وأفرزت مداوالت لجنة التحكيم عن فوز األخوين مراد وفاطمة بوغريون ،الحاملين لمشروع إنتاج وتسويق
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صحراوية بتقنيات حديثة) ،ومريم إزيكي بالجائزة الثالثة (مشروع إنتاج مربى الطماطم الكرزية).
ويهدف برنامج المقاوالت التابع لمركز الداخلة لتأهيل الكفاءات إلى مساعدة الشباب حاملي المشاريع على تحويل
أفكارهم إلى مشاريع مقاوالت مستدامة من خالل تكوينات عامة وموضوعاتية وحصص للمواكبة وتقديم خدمات
استشارية تمكنهم من االطالع على عالم المقاولة .ويشمل برنامج المواكبة خدمات على عدة مستويات ،منها عمليات
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La Fondation Phosboucrâa célèbre les
gagnants du 1er Dakhla Business Challenge
Le centre de formation de la Fondation Phosboucrâa, le Dakhla Learning
Center, a célébré des jeunes porteurs de projets vainqueurs de la première
édition de l’événement, Dakhla Business Challenge.
Dans un communiqué, la Fondation Phosboucrâa indique que cet événement
qui s’inscrit dans le cadre du programme du Centre visant à accompagner les
jeunes porteurs de projets, a été marqué par la concurrence entre 52 projets
représentant six secteurs.

La Fondation Phosboucrâa célèbre les
gagnants du 1er Dakhla Business Challenge

Le choix final du jury, composé d’experts en initiatives entrepreneuriales, est
tombé sur trois projets, à savoir les frères Fatma et Mohamed Bougharioun
(fabrication du savon dur à base de produits de terroirs), Hind Kantaoui
(promotion de la « Daraa » sahraouie avec l’utilisation des nouvelles
technologies) et Meryem Iziki (fabrication de confiture à base de tomatescerises sans l’utilisation des produits conservateurs et des colorants).
Cette édition, qui a connu la présence de 400 jeunes, des représentants des
services extérieurs, du tissu économique local, ainsi que des membres de la
société civile, a consacré également une partie importante pour faire connaître
les nouveautés de l’univers de l’entreprenariat, ainsi que le rôle primordial des
petites et moyennes entreprises dans le développement économique local.

Le centre de formation de la Fondation Phosboucrâa, le Dakhla Learning
Center, a célébré des jeunes porteurs de projets vainqueurs de la première
D’après le communiqué, l’événement a également mis l’accent sur les secteurs
prometteurs et les opportunités d’investissement dans la région Dakhla-Oued
édition de l’événement, Dakhla Business Challenge.
Ed-Dahab.

Dans un communiqué, la Fondation Phosboucrâa indique que cet événement
qui s’inscrit dans le cadre du programme du Centre visant à accompagner les
jeunes porteurs de projets, a été marqué par la concurrence entre 52 projets
représentant six secteurs.
Le choix final du jury, composé d’experts en initiatives entrepreneuriales, est
tombé sur trois projets, à savoir les frères Fatma et Mohamed Bougharioun
(fabrication du savon dur à base de produits de terroirs), Hind Kantaoui
(promotion de la « Daraa » sahraouie avec l’utilisation des nouvelles
technologies) et Meryem Iziki (fabrication de confiture à base de tomatescerises sans l’utilisation des produits conservateurs et des colorants).
Cette édition, qui a connu la présence de 400 jeunes, des représentants des
services extérieurs, du tissu économique local, ainsi que des membres de la
société civile, a consacré également une partie importante pour faire connaître
les nouveautés de l’univers de l’entreprenariat, ainsi que le rôle primordial des
petites et moyennes entreprises dans le développement économique local.
D’après le communiqué, l’événement a également mis l’accent sur les secteurs
prometteurs et les opportunités d’investissement dans la région Dakhla-Oued
Ed-Dahab.
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Dakhla : La Fondation Phosboucraâ tient ses
1ers entrepreneurs « made in DBC »
Infomédiaire Maroc – Des jeunes
porteurs de projets issus de la région
de Dakhla-Oued-Eddahab ont été
primés, dernièrement, lors de la
cérémonie de clôture de la 1ère
édition de Dakhla Business Challenge
(DBC),
un
programme
phare
d’entrepreneuriat
initié
par
la
Fondation
Phosboucraâ.
Cette
manifestation a été l’occasion pour les
12 entrepreneurs (4 femmes et 8
hommes) représentant 6 secteurs, déjà sélectionnés parmi 52 projets
concurrents, de présenter leurs projets devant un jury spécialisé qui a pour
mission de désigner les meilleurs projets. Le programme d’entrepreneuriat vise à
aider les jeunes porteurs de projets à transformer leurs idées d’activités en projet
d’entreprise, puis passer des projets à des entreprises viables, a indiqué Rachid
Boukhanfar, directeur du Dakhla Learning Center (DLC), le centre de formation
relevant de la Fondation Phosboucraâ. Par le biais d’un accompagnement
personnalisé, le DLC dispense des services de conseil et d’information aux jeunes
adhérents du programme afin de leur permettre de monter leurs projets, a-t-il
expliqué. Les frères Morad et Fatma Bougharioun ont décroché le premier prix
pour leur projet portant sur la production et la commercialisation des produits
esthétiques. Le deuxième prix est revenu à Hind Kantaoui, porteur de projet de
production du costume masculin sahraoui Deraâ avec des techniques modernes,
tandis que Meriem Iziki a remporté le troisième prix (projet de production de
confiture de tomates cerises. Le Dakhla Business Challenge a permis de fédérer
l’écosystème autour d’un panel d’experts qui traite des différentes opportunités
d’investissement dans la région de Dakhla ainsi que du rôle de la petite et
moyenne entreprise en tant que levier de développement économique local. Les
porteurs de projet qui concrétiseront leurs projets en devenant des entrepreneurs
continuent à profiter des prestations du centre. Un accompagnement toujours
individualisé leur sera consacré et dont l’objectif est de suive le démarrage et le
développement de leurs activités, leurs réalisations ainsi que les challenges
auxquels ils feront face. Le soutien du centre se fera à différents niveaux : prises
de décisions commerciales, organisation de la production, suivi de la gestion
comptable et financière et tous les sujets spécifiques que chaque entrepreneur
requiert.
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concurrents, de présenter leurs projets devant un jury spécialisé qui a pour
mission de désigner les meilleurs projets. Le programme d’entrepreneuriat vise à
aider les jeunes porteurs de projets à transformer leurs idées d’activités en projet
d’entreprise, puis passer des projets à des entreprises viables, a indiqué Rachid
Boukhanfar, directeur du Dakhla Learning Center (DLC), le centre de formation
relevant de la Fondation Phosboucraâ. Par le biais d’un accompagnement
personnalisé, le DLC dispense des services de conseil et d’information aux jeunes
adhérents du programme afin de leur permettre de monter leurs projets, a-t-il
expliqué. Les frères Morad et Fatma Bougharioun ont décroché le premier prix
pour leur projet portant sur la production et la commercialisation des produits
esthétiques. Le deuxième prix est revenu à Hind Kantaoui, porteur de projet de
production du costume masculin sahraoui Deraâ avec des techniques modernes,
tandis que Meriem Iziki a remporté le troisième prix (projet de production de
confiture de tomates cerises. Le Dakhla Business Challenge a permis de fédérer
l’écosystème autour d’un panel d’experts qui traite des différentes opportunités
d’investissement dans la région de Dakhla ainsi que du rôle de la petite et
moyenne entreprise en tant que levier de développement économique local. Les
porteurs de projet qui concrétiseront leurs projets en devenant des entrepreneurs
continuent à profiter des prestations du centre. Un accompagnement toujours
individualisé leur sera consacré et dont l’objectif est de suive le démarrage et le
développement de leurs activités, leurs réalisations ainsi que les challenges
auxquels ils feront face. Le soutien du centre se fera à différents niveaux : prises
de décisions commerciales, organisation de la production, suivi de la gestion
comptable et financière et tous les sujets spécifiques que chaque entrepreneur
requiert.
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اخبار المغرب :الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تتوج ثلة من
الشباب حاملي المشاريع
توجت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة
بيزنس تشالنج” ،عددا من الشباب حاملي
المشاريع ،المنخرطين في برنامج
المقاوالت للتكوين والمواكبة ،وشكلت
النسخة األولى من هذه التظاهرة ،المنظمة
من طرف مركز التكوين التابع لـ “مؤسسة
فوسبوكراع” ومركز الداخلة لتأهيل
الكفاءات ،فرصة الثني عشر شابا من
حاملي المشاريع ،يمثلون ستة قطاعات تم
اختيارهم من ضمن  52مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة تتولى اختيار أفضل
المشاريع .

اخبار المغرب :الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة بيزنس تشالنج” تتوج ثلة من
الشباب حاملي المشاريع

وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات،
من برنامج للمواكبة يهدف إلى مساعدة المقاولين على تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم .وفي

توجت الدورة األولى لتظاهرة “الداخلة
حاملي
الشباب
المشاريععددا
تشالنج”،
بيزنس
شروط
استيفاء جميع
من تمكنوا من
بالمدينة ،ممن
شباب من حاملي
المقاولين الشباب بالداخلة ،ولمسار
ومراحل البرنامج  .المشاريع ،المنخرطين في برنامج
وشكلت
والمواكبة،
المسابقة
سيتبارون خالل
للتكوينبحاملي عشرة مشاريع
المقاوالت فرصة لالحتفاء
وأوضح بوخنفر أن هذه الدورة األولى تعتبر
النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم وعدد من الفاعلين في المجال ،مبرزا أن تظاهرة “الداخلة بيزنس
النسخة األولى من هذه التظاهرة ،المنظمة
تشالنج” تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تسليط الضوء
مؤسسة
التابعالذيلـ “
التكوين
مركز
وإطالع الجمهور والمهتمينمنعلىطرف
المقاولة في
تضطلع به
إلى الدور
المجال ،بالنظر
المستجدات في هذا
التنمية االقتصادية المحلية .فوسبوكراع” ومركز الداخلة لتأهيل
الكفاءات ،فرصة الثني عشر شابا من
حاملي المشاريع ،يمثلون ستة قطاعات تم
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اختيارهم من ضمن  52مشروعا متنافسا لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مختصة تتولى اختيار أفضل
المشاريع .
هذا السياق أفاد رشيد بوخنفر مدير المركز ،في تصريح لوسائل األعالم ،أن هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار

“المقاولة الصغرى والمتوسطة رافعة للتنمية االقتصادية المحلية” ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم

وسيستفيد حاملو المشاريع ،الذين تمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بنجاح من خدمات مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات،
من برنامج للمواكبة يهدف إلى مساعدة المقاولين على تطوير أنشطتهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم .وفي
هذا السياق أفاد رشيد بوخنفر مدير المركز ،في تصريح لوسائل األعالم ،أن هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار
“المقاولة الصغرى والمتوسطة رافعة للتنمية االقتصادية المحلية” ،تعد بمثابة تتويج لبرنامج مواكبة ودعم
المقاولين الشباب بالداخلة ،ولمسار شباب من حاملي المشاريع بالمدينة ،ممن تمكنوا من استيفاء جميع شروط
ومراحل البرنامج .
وأوضح بوخنفر أن هذه الدورة األولى تعتبر فرصة لالحتفاء بحاملي عشرة مشاريع سيتبارون خالل المسابقة
النهائية عبر تقديم مشاريعهم أمام أقرانهم وعدد من الفاعلين في المجال ،مبرزا أن تظاهرة “الداخلة بيزنس
تشالنج” تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تسليط الضوء
وإطالع الجمهور والمهتمين على المستجدات في هذا المجال ،بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولة في
التنمية االقتصادية المحلية .
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