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La plupart des villages du Souss portent en eux une histoire, une identité, une
authenticité, un mode de vie remarquables. Mais tout cela est généralement
ignoré, négligé pour être substitué par une pseudo modernité de façade. Les murs
en pisé très adaptés aux aléas climatiques sont remplacés par des briques et du
mortier. Les portes en bois joliment décorés sont remplacés par des portes en
acier sans âme, justifiant l’adage : lâcher la proie pour l’ombre !

Il en va de l’être humain comme des lieux et des espaces. Oubliant ce qui fait
réellement la force intérieure de l’être humain et sa culture, l’attention est
concentrée sur les apparences, et le quotidien est animé par des croyances
éculées basées sur la peur et le conformisme et qui bloquent la capacité à
s’adapter au mouvement du monde.
Il n’est pas trop tard pour nous rattraper et donner du sens à la marche de notre
société.

A l’heure où l’élite réfléchit au Nouveau Modèle de Développement, pourquoi ne
pas capaciter (empower) les jeunes à concevoir et déployer leur modèle de
l’avenir ?
Comment ? En travaillant sur le terrain avec les jeunes pour:
- encourager les modes éducatifs innovants;
- relier le local et régional au global;
- dépoussiérer et exploiter le traditionnel en intelligence avec le patrimoine
universel;
- cultiver l’ouverture et la créativité.
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  PODCAST - ciPOD #32
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Pour écouter le podcast "ciPOD #32", cliquez ici

La 32ème édition du podcast hebdomadaire “ciPOD” entièrement réalisé par nos jeunes
est en ligne !

Dans cette édition, Malika de DAR MOMKIN raconte son voyage vers la mosquée de
Tinmel ; Saida partage son point de vue sur le livre “The Map of Knowledge” de Violet
Moller ; Vous pourrez écouter nos jeunes discuter des maladies psychiatriques au Maroc
; ...

  RENCONTRE - Zakaria Oulad
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Le vendredi 7 Juin 2019, les jeunes du programme MOMKIN 19 ont eu l’occasion
d’échanger avec M. Zakaria OULAD, Président du CJESM - Centre des Jeunes
Entrepreneurs du Souss Massa, et CEO à SOLAGMA.

Né en 1983 à Agadir, Zakaria a passé son enfance à Anza. Il a parlé de son père qui est
son exemple dans la vie, et qui a beaucoup travaillé pour lui garantir une bonne
éducation et un meilleur avenir.

Durant cette rencontre, il a partagé également son parcours professionnel qui a suscité
une riche discussion et qui a éveillé la curiosité des jeunes pour le monde de
l’entreprenariat.

La morale qu’ils ont pu tirer de cette rencontre est que la réussite est toujours possible
et atteignable même avec un départ difficile, à condition de faire preuve de discipline, de
motivation, de beaucoup de travail et de persévérance.

  DÉBAT - En Algérie, il est plus difficile de ne pas jeûner que de faire le ramadan
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Pour la séance de débat de cette semaine, nos jeunes ont été invités à lire et à discuter
de l’article “En Algérie, il est plus difficile de ne pas jeûner que de faire le
ramadan”.

Plusieurs participants ont dit que la situation est similaire au Maroc.
La jeunesse marocaine comme algérienne espère vivre dans une société qui respecte
les libertés personnelles.

Voici un extrait choisi par nos jeunes :

« Je suis pour la liberté », affirme-t-il sobrement. Alors, jeûner ou pas est un problème
qui, à ses yeux, ne devrait même pas se poser, estime-t-il en regrettant que « la
spiritualité soit devenue une pratique mécanique ». « Ainsi, si je ne jeûne pas, on dit que
je suis une mauvaise personne. Que je combats l’islam. Si on me voit boire, les gens
vont avoir peur de moi, penser que je suis différent, que c’est une provocation, que je
vais ruiner la société. C’est un problème psychologique », s’emporte-t-il."

Pour ce groupe de copains, le ramadan n’a donc rien de « sacré ». « On voit des gens
se soûler, fumer du shit, trafiquer, mais ils osent dire : “Pas touche au ramadan, c’est
sacré” », ironise Mehdi. « Tu as raison, en réalité, il y a plus de choses à raconter sur les
jeûneurs que sur les non-jeûneurs.

  DÉBOUCHÉS - Farid enregistre son premier clip
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Hassan, dirigeant du bureau de Conseil “Southbridge Group” était en visite à Connect
Institute le 4 février 2019. Lors de sa visite, il a écouté et conseillé les jeunes du
programme MOMKIN 19 sur leurs projets.
Farid âgé de 24 ans, dont la passion est la musique, lui a chanté un de ses morceaux en
jouant de la guitare.

Ayant apprécié sa musique, Hassan lui propose son aide. En ce qui concerne ses
besoins, Farid, ambitieux et enthousiaste, répond qu’il lui faudrait un montant d’argent et
quatre mois pour réaliser un vidéoclip de sa chanson.

Quelques jours avant le délai, Farid tient son engagement et enregistre son clip, ce qui
donne à Hassan une raison d’être fier de son geste et du produit.

Pour voir un extrait du clip de Farid, cliquez ici

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/26/en-algerie-il-est-plus-difficile-de-ne-pas-jeuner-que-de-faire-le-ramadan_5467533_3212.html
https://www.facebook.com/fariddrifofficial/videos/2053211968313907/?t=4
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Cette semaine, nos jeunes ont été invités à regarder une vidéo de Michel Serres
philosophe français apprécié du grand public, décédé ce samedi à l'âge de 88 ans.

Dans son intervention, il évoque l’importance de l’effort intellectuel pour combattre la
vieillesse de l’esprit, notamment celui de la lecture approfondie.

Voici quelques-uns de ses propos :

“... À force de lire des choses évidentes ou de feuilleter en regardant seulement les
images on devient des imbéciles ...”

“Lisez quelque chose d’un peu plus difficile que ce que vous arrivez à comprendre, alors
votre intellect est toujours éveillé, et la véritable jeunesse passe par l’esprit et nous
l’avons complètement oublié. On préfère les cosmétiques, on préfère l’exercice physique
et on oublie que ce qui vieillit le plus vite c’est les facultés d’adaptation et les facultés de
culture.”

Pour voir la vidéo, cliquez ici

  MAHIR CENTER - Près de 400 candidats de tout le Maroc
 

Rencontre

Trois semaines se sont écoulées depuis le lancement de l’inscription à MAHIR Center.

Près de 400 jeunes, de profils multidisciplinaires venants de villes diverses, ont déposé
leurs candidatures. La phase de présélection commencera dans les prochains jours.

À titre de rappel, MAHIR Center est une entité créée récemment au sein de l’Université
Mohamed VI Polytechnique. Son objectif est de permettre aux apprenants de
comprendre de façon approfondie les enjeux du développement humain au Maroc et
d’acquérir les qualités et compétences clés d’un bon gestionnaire de projets dans ce
domaine.

  PHOTO de la semaine - Équipe Connect Institute
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La mendicité bat des records dans notre pays.
Interrogée sur ce phénomène au parlement, la ministre en charge des affaires
sociales ne le nie pas.
Elle propose une mesure phare : « Punir ceux qui donnent aux mendiants. »
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