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Selon le Haut-commissariat au plan, entre 2016 et 2017, l’économie
marocaine a créé 86 000 postes d’emploi, dont 32 000 en milieu urbain.
Le gouvernement annonce la création de plus d’un million d’emplois
dans les trois années qui viennent.
Ceci signifie que des dizaines de milliers de personnes seront «
employables » d’ici là.
En supposant que cette opération soit menée à bon port, elle ne
pourra pas résorber tout le « stock » actuel auquel s’ajoutent chaque
année les dizaines de milliers de nouveaux venus.
Pourquoi ces jeunes ne deviendraient-ils pas eux-mêmes des
employeurs ?
La réponse est connue de tous.
Parce qu’ils n’ont pas été élevés dans cet esprit. Parce qu’on a préféré
« fabriquer » une jeunesse qui se tait, qui ne fait que ce qu’on lui
demande de faire, qui manque de confiance dans ses capacités, une
jeunesse à qui on a enseigné l’attentisme, la frilosité et le repli ...

 

 

  VIDEO de la semaine : Les jeunes parlent de leur logement actuel

 
 

  DÉBAT - Rapport du CSEFRS paru le 16 mai
  

Encore un rapport ! Les participants au
programme MOMKIN ont tenu une
séance de débat sur ce rapport intitulé :
«Une école de justice sociale -
Contribution à la réflexion sur le modèle
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Rencontre de développement»
Asma, Hamid, Ghita, Soufiane et
Mariyem ont fait chacun un exposé sur
le sujet.
Voici un texte qui reprend les points
essentiels de ces exposés :

Lire la suite >>

 

  LECTURE - Rachid Benzine
 

Rencontre
 

Après “Le fou du roi” de mahi Binebine,
les séances de lecture seront
consacrées au livre de Rachid Benzine
publié en 2016 sous le titre Nour,
pourquoi n’ai-je rien vu venir ?
Ce livre raconte sous forme de théâtre
épistolaire, les échanges entre un père,
intellectuel musulman pratiquant, vivant
sa religion comme un message de paix
et d’amour, et sa fille partie en Irak
rejoindre l’homme qu’elle a épousé en
secret et qui est lieutenant de Daech.

Lire la suite >>

 

 

  ÉCRITURE - Philip Roth et le téléphone portable
 

Rencontre

 

Le jour du décès de Philip Roth,
considéré comme l’un des meilleurs
écrivains américains contemporains,
nous avons modifié le programme de la
journée. Une séance a été improvisée
pour en savoir plus sur cet écrivain. Un
roman a été choisi - Exit le fantôme - et
un extrait de ce roman écrit en 2007 a
été projeté pour lecture collective.
Cet extrait décrit les débuts du
téléphone portable, comme gadget
technologique devenu, depuis, encore
plus envahissant ...
Voici ce qu’a écrit Samira :

Lire la suite >>

 

 

  ciFLAM #8 : Copie conforme
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Rencontre
 

Samedi 26 mai, dans le cadre de
l’activité ciFLAM, les participants ont
assisté à une projection-débat du film
“Copie confrome” réalisé par Abbas
Kiarostami en 2010.
Voici ce qu’en a pensé Youness :

Lire la suite >>

 

 

  PARTENARIAT TAMAKKOUN - CINEMA ET DROITS DE L'HOMME
 

Rencontre
 

Soukaina, Ghita et Youness se sont
déplacés à Rabat pour participer à un
stage de formation organisé par
L’Association des Rencontres
Méditerranéennes du Cinéma et des
droits de l’Homme, (ARMCDH). Nos
trois participants vont bénéficier de cette
formation en tant que représentants de
l’association des alumni de Connect
Institute : TAMAKKOUN.

Lire la suite >>

 

 

  RENDEZ-VOUS de la semaine : Poésie et Chant - "Voix croisées"

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

  PHOTOS de la semaine :
 En Préparation de l'exposition "Granada - Agadir"

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

  Premier Ftour de 12 étudiants et 2 professeurs de Seattle University.

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

« Les horaires de travail dans les administrations publiques et les
collectivités locales seront aménagés durant le mois sacré de Ramadan,
soit de 9h00 à 15h00, de lundi à vendredi »
La chaîne de télévision la plus regardée du pays programme son journal en
arabe, le moment sensé être de la plus grande audience, à … 1h00 du
matin.
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