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Le rapport de la Commission Spéciale du Modèle
de Développement constate que 30% seulement
des élèves marocains sont capables de lire et
d'écrire.
Par ailleurs, ce rapport mentionne MAHIR Center
et Connect Institute comme exemples
d'inspiration pour l'accompagnement de la
jeunesse.
Durant trois jours, nous avons travaillé sans
relâche pour sélectionner les futurs participants à
MAHIR Center.
Ces candidats font partie du tiers de notre
jeunesse qui sait lire et écrire.
Nous en choisirons les meilleurs, les plus
motivés, pour qu'ils se préparent à rejoindre nos
futurs centres.
Ils auront pour mission d'aller vers les deux
autres tiers de notre jeunesse et construire avec
eux un meilleur avenir pour tous.

أقر تقریر اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، أن 30 % من
التالمیذ المغاربة فقط بإمكانھم القراءة والكتابة.

Connect فیما التقریر ذاتھ یشیر إلى مركز "ماھر" و
Institute كأمثلة یمكن إستلھامھا لمواكبة الشباب.

على مدى تالث أیام متتالیة عملنا بدون توقف من أجل
اختیار المرشحین المؤھلین لالنضمام إلى " ماھر".

ھؤالء المرشحین ھم جزء من ثلث الشباب الذین یعرفون
القراء و الكتابة.

نختار من بینھم األفضل واالكثر استعدادًا لكي یتھیئوا
لاللتحاق بمراكزنا المستقبلیة.

ستكون مھمتھم التوجھ نحو ثلثي شبابنا اآلخرین، وبناء
مستقبل أفضل معھم وللجمیع.
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MAHIR CENTER ET CONNECT INSTITUTE EN EXEMPLE
DANS LE RAPPORT CSMD

La CSMD a publié son rapport général mardi 25 mai 2021 . Connect Institute y est
présenté comme l'exemple d'une initiative dédiée à l'épanouissement de la
jeunesse marocaine et MAHIR Center est en tête de la liste des projets innovants
à fort impact qui ont été présentés aux membres de la Commission.

LA COUPOLE SE PRÉPARE

LES ÉCRITS DE NOS JEUNES

Les participants au programme La Coupole ont été invités à produire un article
sur la jeunesse marocaine durant la crise du COVID en s'inspirant d'un article
publié sur Le Monde.

Youssef et Ayoub ont travaillé avec les collaboration des autres participants sur
la réalisation de cet exercice. Ils ont rassemblé des témoignages pour illustrer la
situation, ils ont rédigé par la suite l'intégralité de l’article et ont choisi le titre.

Découvrez l'article :

La crise sanitaire et les jeunes - La connaissance est une arme
En tant que jeunes marocains nous pensons qu’il est important de prendre un moment de réflexion afin
de mesurer l’impact de tous ces événements vécus cette année sur notre présent et futur. Qu'est ce que
c'est que d'être jeune entre 18 et 27 ans en période de crise sanitaire ? Les jeunes marocains sont-ils
perdants dans cette crise ?
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LES ACTUALITÉS DE NOS CENTRES
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