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1ère édition du « Dakhla Business Challenge »  
Programme d’entrepreneuriat du Dakhla Learning center    

 
 
Le centre de formation de la Fondation Phosboucrâa, le Dakhla Learning Center «DLC», organise, le jeudi 
08 novembre 2018 au Palais du Congrès de Dakhla, la première édition du Dakhla Business Challenge qui 
vient couronner plus de trois mois d’investissement, d’efforts et d’implication des porteurs de projets dans 
le programme entrepreneuriat.  
 
Le programme entrepreneuriat du Dakhla Learning Center vise à aider les jeunes porteurs de projets à 
transformer leurs idées d’activités en projet d’entreprises, puis de passer des projets à des entreprises 
viables.  
 
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. Ces jeunes porteurs 
de projets accèdent à des formations aussi bien génériques que thématiques leur permettant d’accéder à 
un savoir et une connaissance en la matière du montage et la création d’entreprises. Delà, les porteurs de 
projets s’engagent à honorer une série de rendez-vous professionnels avec les conseillers du centre dont 
l’objectif est de profiter d’un accompagnement individualisé leur permettant de renseigner et fournir leur 
plan d’affaires mais aussi mettre en place leur plan d’actions pour la création de leurs propres entreprises. 
 
La première édition du Dakhla Business Challenge est donc une opportunité pour les 12 entrepreneurs (4 
femmes et 8 hommes) représentant 6 secteurs et qui ont été sélectionnés parmi 52 projets concurrents, de 
présenter leurs projets devant un jury spécialisé qui aura pour mission de désigner les meilleurs projets. Le 
Dakhla Business Challenge sera également l’occasion de fédérer l’écosystème autour d’un panel d’experts 
qui traitera 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 leurs sera consacré et dont l’objectif 
est de suivre 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. Cette phase prévoit aussi une mise en réseau des jeunes entrepreneurs 
avec leurs marchés respectifs cela dont l’optique de favoriser la réalisation d’affaires et donc le 
développement de l’entreprise nouvellement créée. 
  



 
 
 

1ère édition du « Dakhla Business Challenge »  
Programme d’entrepreneuriat du Dakhla Learning center    

08 novembre 2018 au Palais du Congrès de Dakhla 
 
 
 

Programme  
 
 

17H00 - Accueil & Enregistrement  
 

17h30 
- Mot d’accueil et de bienvenue  
- Présentation de la Fondation 

Phosboucrâa   
- Présentation du Programme 

Entreprenariat  

 
 
 
 

18h00 

Panel : «L’entreprenariat, moteur du 
développement économique local» 
- M Mohamed Abdellah BOUHJAR - 

Directeur du CRI Dakhla-Oued Eddahab 
- Mme Houria NADIFI - Directrice de 

l’Entrepreneuriat & des TPE/ Maroc PME 
- M Sidi Ahmed HORMATALLAH - Président 

de l’Association sahraouie pour le 
développement durable et 
l'encouragement de l'investissement 

18h45  - Pause-café  

19h00 - Tirage au sort  

19h10 - Pitching des projets  

19h50  - Délibérations 
20H00 - Annonce des résultats & clôture 

 


