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Le Henley Passport Index classe les pays selon
les ouvertures que donnent leurs passeports. 
Le peloton de tête est formé par le Japon, la
Corée du Sud, l'Allemagne, la Finlande, la
France, la Suisse, les Etats-Unis, ... 
Tous ces pays figurent parmi les pays qui ont
l'indice de développement humain le plus élevé. 
Il est donc facile de constater une corrélation
entre la liberté d'un citoyen de circuler dans le
monde et le niveau de développement humain de
son pays. 
Notre pays sera mieux considéré et nos citoyens
accéderont à n'importe quel pays sans visa,
lorsque nous aurons amélioré le niveau de notre
développement humain.

یرتب مؤشر H.P.I البلدان وفق ما یتیحھ جواز سفرھا من
إمكانیات الولوج المفتوح لدول العالم. تتصدر القائمة كل
من دول الیابان و كوریا الجنوبیة و ألمانیا و فنلندا و فرنسا
و سویسرا و الوالیات المتحدة األمریكیة ... وكل ھذه
الدول تتصدر أیضا الئحة الدول التي تتوفر على مؤشر
التنمیة البشریة األعلى في العالم. یمكن إذن أن نالحظ
الترابط الوثیق ما بین حریة تنقل مواطن عبر العالم و
مستوى التنمیة البشریة في بلده. ستتمتع بالدنا بمكانة
أفضل، و سیكون بمقدور مواطنینا ولوج أي بلد بدون

تأشیرة، عندما نحسن مستوى تنمیتنا البشریة.
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Activités et échanges entre les participants du réseau Connect Institute

BGHIT : L'amour selon les jeunes
Les participants de MAHIR Center ont fait de leur visite à ACT School El Jadida une
opportunité de partage. Ils ont animé des ateliers de photographie, de débats autour de
l’éducation, et de l’amour. En préparation à NABNI, qui portera cette année sur la
thématique de l’amour, les membres du projet BGHIT ont posé aux jeunes de
l’écosystème une question : C’est quoi l’amour en un seul mot ? Leurs réponses en
vidéo:

Conférence de Taha Balafrej : La solution est en nous-
mêmes
Le vendredi 10 décembre 2021, de 16h00 à 18h, 55 personnes ont assisté à la
conférence La solution est en nous-mêmes par Taha Balafrej organisée à l'ENCG
Agadir.
La présentation de M. Taha Balafrej a porté d’abord sur son livre Héritages, qui retrace
le chemin d’une vie, partage les moments forts d’un long parcours personnel et
professionnel, M. Balafrej a rapproché le public présent des circonstances de  l’écriture
de son livre et échangé avec eux sur certains passages. 

Lire la suite »

Echanges et partage entre les jeunes du réseau
Connect Institute
Les participants de MAHIR Center ont rejoint le jeudi 9 décembre, à partir des campus
de Rabat et Benguerir, les différents centres de l’écosystème pour approfondir  le débat
autour du rapport du Programme National d’Évaluation des Acquis mais également pour
prendre part à des activités instructives et créatives qui consistent entre autres en des
cercles de lecture, des débats, des ateliers de théâtre ou encore des séances de Yoga.
Les participants se sont répartis sur les centres en fonction des projets sur  lesquels ils
travaillent à savoir NAQRAE, NARSAD, BGHIT et LAFT.

Lire la suite »

Les jeunes de La Coupole animent des séances pour
les enfants de la garderie YOMKIN
À Aourir, en haut d’une colline, se trouve une petite maison d’apparence ordinaire,
pourtant il s’y passe des choses extraordinaires. Car à YOMKIN (c’est le nom de la
petite maison), une jeune femme œuvre avec engagement et persévérance pour
inculquer à un groupe d’enfants âgés entre 3 et 5 ans des bases solides qui les
armeront pour leur future vie scolaire et citoyenne. Puisque nul n’ignore aujourd’hui que
c’est pendant le préscolaire que les dés sont jetés.

Lire la suite »

A Youssoufia, Samedi Culturel autour du thème de
l’éducation en présence de participants MAHIR
Le samedi 11 décembre 2021, les jeunes du programme ACT School Youssoufia et les
apprenants MAHIR Center, se sont mobilisés pour réussir l'événement Samedi Culturel.
En présence d'une quarantaine de personnes, cette fois-ci, les participants ont préparé
une pièce de théâtre qui traite du sujet de l’éducation, et ont projeté le film documentaire
"Women in the wind". Juste après la projection, un débat riche et intense a été ouvert.

Lire la suite »

A ACT School Khouribga, projection-débat autour du
documentaire “Les routes de l’esclavage” 
Mardi 07 décembre 2021, les participants de ACT School Khouribga ont assisté à une
projection du premier épisode du documentaire Les Routes de l’Esclavage, publié sur la
chaîne ARTE.

Ce documentaire raconte l’histoire de l’esclavage, notamment de la traite des esclaves
noirs, en remontant à ses origines. Il explique comment ce système a façonné l’histoire
du monde et de l’humanité.

Lire la suite »

Héritages - Séance de culture générale à ACT School
El Jadida
Lors d'une séance de culture générale, les jeunes de ACT School El Jadida ont
découvert les 3 premiers chapitres du livre Héritages de Taha Balafrej. 

En groupes de 4 à 5 personnes, ils ont passé la matinée à lire et à expliquer ensemble
chaque paragraphe. Ensuite ils se sont répartis un paragraphe chacun afin
d’approfondir les recherches sur les références évoquées.

Lire la suite »

A ACT School El Jadida, Projection-débat autour du
documentaire “Nos Richesses”
Les participants de ACT School EL Jadida ont visionné, en avant première, le
documentaire "Nos richesses" de Mohammed Boublouh, participant au programme la
coupole, et Mouad Mabrouk.  
Après avoir visionné le documentaire, les participants ont échangé autour des
messages portés par le film : immigration et racisme. Cette discussion leur a permis de
se préparer à la rencontre avec le réalisateur, qui a eu lieu via visioconférence, en fin
d'après-midi.

Lire la suite »

L’épisode 55 du podcast de MAHIR Center est
disponible !
Notre écosystème s'agrandit, ACT School Khouribga reçoit deux de nos participants
pour des journées de partage inédites. Un partage de savoir faire, à travers des ateliers
animés avec beaucoup d'amour et de passion. 
L'amour, ce sujet amplement discuté par les philosophes et les savants, Spinoza en
parle à sa manière.
Spinoza, l’Amour dans son rapport au désir a été le sujet de notre séance avec M Ali
Benmakhlouf. Découvrez ce que ce grand philosophe dit du désir humain.
Pour finir en beauté et toujours avec le sujet de l’Amour, Ibn Hazm Le Collier de la
colombe est notre recommandation lecture de la semaine.

M Pod #55 »

Rendez-vous - Présentation du livre Héritages

À propos de Connect Institute
Connect Institute est un réseau de centres et de programmes dédiés à
l’accompagnement des jeunes par la culture et la créativité.
Le réseau Connect Institute offre aux jeunes des espaces d’accueil, de rencontre, de
partage, de découverte et d’épanouissement dans diverses villes du Maroc.
Ces espaces sont également des lieux de changement et de liberté où chaque jeune
peut forger son identité, trouver un écho à ses interrogations sur la société et son
devenir.
Les programmes de Connect Institute proposent une méthodologie alternative
d’apprentissage favorisant la créativité, l’innovation et l’échange. Les jeunes sont
poussés vers la lecture, l’apprentissage et la réflexion. Ils sont constamment écoutés,
conseillés et encouragés vers la réalisation de leurs projets.
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Blog de Taha Balafrej
Fondateur de Connect Institute et directeur de MAHIR Center à l'UM6P

http://tahabalafrej.com/
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