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Nous tenons tout d’abord à remercier l’Université Mohammed VI Polytechnique qui 
accueille MAHIR Center sur son campus, et nous offre toute l’infrastructure et tout 

l’appui nécessaire pour réussir notre parcours et profiter au maximum de notre 
apprentissage.

Ce numéro hors-série de MAHIR Magazine que vous tenez dans les mains et 
l’événement NABNI sont le résultat d’une aventure qui a commencé en 2014 à 

Connect Institute à Agadir, qui se prolonge aujourd’hui à travers MAHIR Center à 
Benguerir et ACT School à Youssoufia. Et bientôt dans d’autres localités ...

Tout ceci n’aurait pas été possible sans la précieuse contribution des partenaires qui 
ont soutenu notre action et notre mission. 

Nous le proclamons haut fort : nous sommes fiers d’appartenir à la famille UM6P !

Merci à M. Hicham El Habti, Secrétaire Général de l’UM6P, pour son soutien 
inconditionnel et pour la confiance qu’il place en notre mission. 

Merci à toutes les entités de l’université qui nous soutiennent au quotidien. 

Merci aux étudiants et collaborateurs qui viennent nombreux assister à nos ateliers, 
nos activités et partagent notre passion pour le développement et l’épanouissement 

de la jeunesse marocaine. 

Notre profonde reconnaissance va également à OCP, à la Fondation OCP, à l’INDH, 
à la Fondation Drosos et à l’ensemble des organismes et personnes ayant permis 
d’offrir une réponse aux besoins de plus de 500 jeunes marocains comme nous. 

Merci d’avoir rendu cela possible. Que l’aventure continue ! 

Participants MAHIR Center

MERCI
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D’un coup, un seul

Ne pas se contenter du bien-être personnel. Contribuer au bien-être collectif.
Pour y arriver. Une idée, chevillée au corps, venant de très loin, fruit d’une expérience, de 
sa propre jeunesse, transportée dans son inconscient ...
Une idée essayée de différentes manières, avec différents partenaires.
L’idée ne se transforme pas en action aboutie ni en résultats encourageants.
L’idée se meurt.
Reprendre à zéro. Un cercle, un carré et un triangle feront l’affaire.
Commencer avec une dizaine de personnes. Grow. Parce que c’est de cela qu’il s’agit.
Les fondamentaux qui manquent.
Réussir sans vraiment éviter l’échec de la formule essayée. Reprendre.
Persévérer. La mauvaise foi ne tue pas la bonne.
Se relever.
Une première aide financière arrive. Empowerment. Un mot anglais intraduisible. Mais qui 
fait son effet.
Puis la deuxième.
Des dizaines de jeunes sont touchés. L’impact est variable. La méfiance reste vivace.
Persévérer. La crise budgétaire n’a pas lieu.
Quelques personnes commencent à y croire.
Les événements publics s’enchaînent.
L’espace se construit. Petit à petit. A petit budget.
La volonté se renforce. La motivation se communique. Le cercle grandit.
L’idée se cristallise, se précise, gagne divers milieux.
La résistance est forte. Les questions fusent. Quel diplôme ? Quels débouchés ? Où est 
la reconnaissance de l’Etat ?
Les réponses seront données par les bénéficiaires. Ne pas se presser.
Continuer.
Depuis février 2014, en six ans, l’idée a fait son chemin.
Elle a germé dans des centaines de têtes. Les fleurs ne tarderont pas à apparaître.
Ne pas se contenter du bien-être personnel. Construire le bien-être collectif.

NOM : BALAFREJ
PRéNOM : TAHA
âGE  : 61 Ans
PROFIL : DoCToRAT En
    MATHéMATIquEs,
    CARRIèRE DAns
    L’EnsEIGnEMEnT ET
    LE DévELoppEMEnT
    DuRABLE
STATUT : FonDATEuR
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Contexte : El Jadida est une ville qui était connue dans les années 60 pour son écosystème 
culturel. Aujourd’hui, on y compte trois maisons de jeunes dont une seule est ouverte. 
Cette dernière est dans un état lamentable. Les jeunes Jdidis souffrent d’une carence 
d’offre culturelle de qualité. De plus, à l’image du reste de la jeunesse marocaine, ils sont 
mis malgré eux dans un état d’oisiveté alors qu’ils débordent d’énergie qui ne demande 
qu’à être canalyser. 

Descriptif : ACT School El Jadida est un centre d’accompagnement de jeunes âgés de 
18 ans à 28 ans, et qui prône la méthodologie de l’apprentissage via les projets (PBL). 
Nous sommes convaincus que la culture est le premier vecteur de développement, voilà 
pourquoi ce centre aura pour mission principale de redonner aux jeunes le capital culturel 
dont ils ont été privés tout au long de leur vie dans le système éducatif classique. Notre 
centre est une solution alternative qui outille les jeunes afin qu’ils s’épanouissent et 
préparent leur avenir. 

objectif :
• Les participants acquièrent les 5 compétences clés indispensables pour faire face 

à la vie, à savoir la communication, la créativité, la connaissance, la collaboration et 
l’esprit critique. 

• Les participants créent une communauté solidaire qui développe des actions concrètes 
dans la ville d’El Jadida.

• Les participants comblent leurs lacunes et s’enrichissent des expériences des uns et 
des autres via l’apprentissage entre pairs. 

Impact :
• Des jeunes cultivés, ouverts d’esprit, favorables au changement, actifs et intégrés 

dans l’écosystème de leur ville.  
• Des jeunes capables de prendre des initiatives et de mener des actions de changement 

tout en développant leur prise de conscience.

équipe :  
• Essebre Hind.
• Oulhiq Yassine.
• Ait Hammou Oumaima.  
• Soubre Mohcine.

Contact :
oumaimaaithammou@gmail.com

Création d’un centre
d’accompagnement

de jeunes
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Supposons UNE alternative !
Ceci n’est ni éloge ni louange, mais plutôt une tentative de restitution d’un vécu. Disons 
que j’ai mené une vie banale, mais qui ne manquait guère d’expériences. En scrutant mes 
souvenirs d’enfance, ceux de l’école ont surgi.

Dans ce lieu, j’étais un enfant parmi d’autres, confiés à des adultes supposés être 
détenteurs de savoir. Ces derniers étaient supposés nous instruire et nous éduquer pour 
devenir ensuite des adultes, supposés être émancipés.

Le plan aurait-il échoué ?

Le produit : un jeune de 23 ans, illettré, submergé par les incohérences de sa société, les 
tricheries, les mensonges, les corruptions et tant d’autres vices paralysant notre chère 
patrie. Bien sûr, je suis conscient de l’existence de pareilles défectuosités ailleurs dans 
“leur” monde ; mais ce qui me taraudait l’esprit encore plus était l’inexistence d’UNE 
éventuelle marge d’évolution.

Je peux déplorer que la situation soit aussi boueuse que je la voyais, et que je ne sois que 
charogne recluse, mais je peux aussi vouloir me garder propre et ne pas devenir creux 
moi-même.

Les sujets des injustices de l’éducation et de l’instruction me tenaient toujours à coeur; 
aujourd’hui ma quête de sens est claire. Ce n’est pas par grâce, mais parce qu’il y avait 
une alternative que j’ai réussi à me tenir droit.

Connect Institute, l’alternative, m’a redonné espoir en mon pays. Un lieu retiré et loin 
de toutes ces défectuosités, mais aussi enraciné dans sa culture que pourrait l’être un 
chêne. Dans cette sphère, j’ai regagné confiance en moi et en UNE éventuelle marge 
d’évolution pour ma société. Les moeurs et les vertus, quand fournies dans de bonnes 
conditions, ne peuvent s’empêcher d’habiter l’Homme. Je suppose que cette alternative 
est UNE solution.

NOM : ERRAADI
PRéNOM : AMInE
âGE  : 25 Ans
PROFIL : BACCALAuRéAT En
    sCIEnCEs
    ExpéRIMEnTALEs
STATUT : AppREnAnT
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Ceux qui nous regardent de haut, 
donneront-ils un coup de main

pour nous soulever?
À la fac, un professeur nous disait que nous étions chanceux d’avoir poursuivi nos études 
supérieures, et que nous faisions partie de l’élite qui va prendre le relais et contribuer 
au développement du pays. Ses mots bien articulés, pénétraient nos esprits assoiffés 
de reconnaissance et d’appréciation, il employait une tonalité pathétique comme celle 
d’un empereur résilié en train de psalmodier ses derniers mots à ses guerriers vaincus. Il 
nous a appelé à rejoindre les forces militantes dans un combat éternel contre le sous-
développement. Le sentiment d’attachement à la patrie s’amplifie, les liens patriotiques 
s’enracinent, sauf qu’au moment de la bataille, je me suis retrouvée seule, au milieu, sans 
armes ni bagages, rien qu’avec un savoir-faire minime. Que faire donc, sinon déserter?

Je l’avais prévue, cette défaite, le jour où j’ai obtenu ma licence. Je me suis retrouvée avec 
une tête vide et un esprit tordu, et c’est dû en grande partie au contenu de la formation 
et au système d’évaluation qui prenaient souvent la forme du QCM. J’étais experte en 
jeux de hasard et ma note de licence en témoignait, cette méthode d’évaluation s’est 
prouvée être un échec cuisant, empêchant les étudiants d’être capables de rédiger et 
de développer un esprit d’analyse et de synthèse. La preuve ? Jetez un coup d’oeil sur le 
niveau des lauréats, vous aurez une réponse. 

Mon passage à la fac m’a rendu consciente non seulement des dégâts du système 
éducatif, mais aussi de mes propres lacunes. Je me suis lancé à la recherche d’un remède 
curatif pour rattraper le temps perdu et progresser.

MAHIR Center, s’est présenté comme une double opportunité me permettant de non 
seulement combler mes lacunes mais aussi de porter le flambeau du changement, d’aider 
les autres jeunes comme moi, à surmonter les obstacles qui se posent devant eux et qui 
les empêchent de réussir leur insertion sociale et professionnelle.

Au lieu d’attendre une main tendue de haut pour nous soulever, soulevons nous nous-
même.

NOM : ZAMBA
PRéNOM : FATIMA
âGE  : 22 Ans
PROFIL : LICEnCE En éConoMIE
    ET GEsTIon
STATUT : AppREnAnTE
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Permettre à l’esprit d’exulter  
Les journées s’étirent, et mes pensées avec. Par quoi commencer ? Ce que l’on retient ou 
ce qu’on laisse au pas de la porte de la villa MAHIR. Comment s’alléger de ses convictions 
faussées, pour revenir à l’essentiel. Et ce que l’on garde, comment le choisir ? C’est ce qui 
nous libère, qui permet à l’esprit de vagabonder, au cœur de battre, au cerveau de sortir 
de son inertie. On me pose souvent cette question : Tu es jeune et tu as fait beaucoup de 
choses, comment ? Le bon sens tout simplement, certains métiers ne requièrent aucun 
talent particulier, juste du bon sens. Il me semble qu’il s’applique à toutes les catégories 
de la vie. On ne réinvente pas la roue. 

A vrai dire, j’ai toujours su que j’avais un parcours atypique, ou pour reprendre les mots 
pleins de bienveillance d’un ancien recruteur, un parcours éclaté. Mais en aucun cas 
je n’ai eu la prétention de le qualifier d’intéressant. J’ai essayé de naviguer, au mieux, 
parfois contre vent et marée, en évitant le naufrage de mes valeurs, quitte à larguer des 
fragments de mon identité. En attendant de regagner la terre ferme, j’explore les horizons. 
Je ne suis pas une Pénélope, je préfère partir à l’aventure. 

Mon aventure cette année, c’est MAHIR. Les challenges, les cellules créatives, les 
évènements, que de moyens de s’épanouir, de se découvrir et puis surtout de partager. 
Tout ceci pour essayer de relancer l’engrenage de l’épanouissement d’une jeunesse perdue. 
Quelqu’un m’a dit un jour que plus rien n’est vrai que ce que nous avons dans le cœur. Et 
aujourd’hui, mon cœur déborde d’une envie de dépassement de soi, je la puise dans ma 
communauté. 

NOM : EssEBRE
PRéNOM : HInD
âGE  : 26 Ans
PROFIL : MAsTER En 
JouRnALIsME
    ET CoMMunICATIon
STATUT : AppREnAnTE
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Apprendre à apprendre
Je partais du principe ‘’ j’apprends et je choisis ‘’.
Ce mot apprentissage que je n’ai jamais aimé. Il représentait pour moi une action sans 
intérêt. On le faisait comme des bourreaux sans s’en rendre compte. On invitait les élèves 
et les étudiants à haïr leur vie estudiantine.

Aujourd’hui je le conçois autrement, ce mot, j’apprends à apprendre sans bourreau. 
J’apprends à aimer apprendre sans contrainte.

À MAHIR Center, je suis convaincue quotidiennement que je suis capable de changer 
à travers des actions: Lire, écrire, faire du théâtre, étudier la musique, apprendre des 
autres, réaliser un challenge, tout cela m’aide dans ma nouvelle méthode pour apprendre 
à apprendre, une méthode que je vous invite à adopter car elle vous accompagnera toute 
votre vie.

Une fois que le changement est en nous, nous pouvons l’initier dans notre entourage. 
Une mission certes difficile, mais évidente, car c’est en donnant l’exemple que nous 
parviendront à inspirer nos proches.

NOM : IDHAMMou
PRéNOM : ILHAM
âGE  : 27 Ans
PROFIL : MAsTER En
    CoMMunICATIon DEs
    oRGAnIsATIons
STATUT : AppREnAnTE
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Nous sommes un facteur
déterminant du changement  ! 

Je m’appelle Mohamed Kamal EL KALII, j’ai 26 ans. El Jadida, c’est ma ville natale où  j’ai  
commencé à découvrir le monde. C’est une ville côtière qui dispose de deux ports qui font 
d’elle une ville orientée vers l’horizon.

Je suis convaincu que la jeunesse Jdidi constitue un facteur déterminant du changement 
social, du développement économique dans ma ville et au Maroc. Son intelligence, les idées  
qu’elle prône, sa vision et son énergie sont le cœur du déclenchement d’un développement 
social et économique. La question que je me pose est est-ce que le système éducatif 
Marocain peut renforcer les capacités intellectuelles sur les notions d’engagement social 
des jeunes et le développement d’un esprit critique ?

D’après ma propre et modeste expérience en tant que produit de ce système, j’ai passé 
une grande partie de mon parcours scolaire à appréhender, au début de chaque année 
scolaire, les contrôles qui m’attendaient comme un fardeau sur mes épaules. Avoir une 
bonne note confirme que vous avez un certain acquis et être le premier de la classe 
était le seul défi des élèves. Chacun se concentrait sur son propre chemin, qui en soi est 
influencé par son environnement, et voit son collègue comme un concurrent dans un lieu 
qui laisse croire qu’une place est promise pour celui qui gagnera le respect et le grand 
intérêt des autres.

J’ai intégré MAHIR Center convaincu que les règles précitées n’étaient pas les bonnes. 
Cet espace d’échange et de partage m’encourage à trouver intérêt à faire partie d’une 
génération active et dynamique, prenant à la fois l’initiative de répondre favorablement 
aux défis de la société Marocaine et la position d’un acteur portant un changement 
profond sur le terrain.

NOM : EL KALII
PRéNOM : MoHAMMED KAMAL
âGE  : 26 Ans
PROFIL : MAsTER En éConoMIE
    soCIALE ET
    DévELoppEMEnT 
DuRABLE
STATUT : AppREnAnT
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 نفس جديد في حلم قديم
كرتــي لحظــات مــن  فــي مدينــة منعزلــة عــن العالــم فــي الجنــوب الشــرقي للمغــرب، فــي ســن الرابعــة عشــرة مــن عمــري، علقــت بذا
التفكيــر مــا فارقــت ذهنــي منــذ ذلــك الحيــن. بينمــا كنــت عائــدة مــن المدرســة الــى البيــت فــي طريقــي الطويــل المعتــاد، ســرح 
خياـلـي ـفـي األشــخاص عـلـى جنبــات الطريــق، هــذا منشــغل بحالــه، وذاك ـفـي خصــام مــع صديقيــه وأخــرى منكبــة عـلـى تأنيــب 
طفلهــا وهنــاك جماعــة مــن رجــال يتحدثــون عــن آخــر الجرائــم التــي ســمعوا عنهــا ـفـي التلفــاز ومــا يعثــو المجتمــع مــن واقــع 
الفســاد.  وقــع فــي فكــري ســؤال كثيــرا مــا تداولتــه فــي تلــك الفتــرة مــن عمــري: مــا الــذي يمكــن لفتــاة مــن مدينــة منســية القيــام 
بــه لتغييــر كل ذلــك؟ مــا هــذا األثــر الــذي ســتخلفه فــي ظــل هــذا الكــم مــن المشــاكل؟ قادتــي حكمــة ذاك الســن الــى أن أصــل إلــى 
أن كل اآلفــات والمشــاكل ســلوك فــردي لــكل انســان نابــع مــن أفــكار راســخة فــي ذهنــه وتطبــع تصــوره لألشــياء. ال بــد مــن تغييــر 
الفكــر ليتغيــر الســلوك، هــذه الفكــرة الحلــم أنــارت مــا تبقــى مــن خطواتــي ألصــل لبيتــي ومــا تبقــى مــن حياتــي لتكبــر إرادتــي فــي أن 

أصيــر فاعلــة فــي التغييــر وأعيــش األثــر فــي نمــو وتطــور المجتمــع. 

مــع كل مرحلــة فــي مســاري تطــور الحلــم وبــدأت أالمــس جوهــره. اليــوم، وأنــا فــي األســبوع الثامــن عشــر مــن تجربــة ماهــر إزداد 
يقينــي  بالحلــم وبإمكانيــة تحقيقــه. 

ال يــزال المجتمــع المغرـبـي يتأرجــح بيــن األزمــات، ويحــاول جاهــدا الخــروج منهــا. ـفـي هــذه التجربــة المتميــزة التــي أعيشــها، 
كثــر وضوحــا، فبنــاء الفكــر يبــدأ باتخــاذ الكتــب  اســتلهمت معنــى لذلــك الحلــم والــذي جوهــره بنــاء اإلنســان لبنــاء التغييــر.  الرؤيــة أ
جليســا واإللمــام بالثقافــة والتــراث اإلنســاني الغنــي. بنــاء الفكــر يكــون بتطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي واإلبــداع والتعــاون لــدى 
االفــراد ليتمكنــوا و ينتجــوا ويشــاركوا بدورهــم ـفـي الرـقـي بالمجتمــع. هــذا مــا أســتقيه كل لحظــة مــن مســاري ـفـي ماهــرو ســط 

عالقــات وروابــط مــن ذهــب جمعهــا صــرح ماهــر وأســس لهــا لتشــع أثــرا فــي عالــم التغييــر. 

NOM : ouFKIRI
PRéNOM : MARIAM
âGE  : 30 Ans
PROFIL : InGénIEuR D’éTAT En
    MAnAGEMEnT
    InDusTRIEL
STATUT : AppREnAnTE
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Contexte : Pauvreté intellectuelle, inconscience de la diversité culturelle et manque de 
curiosité envers l’histoire chez les jeunes. 

Descriptif : Création d’une fresque physique interactive qui décortique la frise 
chronologique depuis l’apparition de l’Homme jusqu’à l’époque contemporaine et qui cite 
les événements, les personnalités et les idées ayant marqué l’histoire de l’humanité et 
façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. 

objectif :
• Ouvrir les yeux des jeunes sur l’histoire du monde, créer un sentiment d’appartenance 

et éveiller une citoyenneté globale chez eux.

Impact :
• Atteindre des jeunes des différentes régions du Maroc

équipe :  
• Ayman Rachid
• Saida Sikou
• Youssef El Assaad
• Soundouss El Kadioui El Idrissi

Contact :
aymanrchd@gmail.com
+212 638 99 07 78 

Mur de
l’Humanité
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La solution réside dans la culture ! 
L’intolérance à la réalité est ce qui m’a toujours animé. La réalité à laquelle j’ai souvent 
échappé, pour aller m’enfermer dans la bulle du gars insociable, camouflé dans ses habits 
de Biker et protégé de tout contact visuel derrière ses lunettes de teinte noire. Solitaire 
et réservé, il ne parle que si on lui adresse la parole, et ne donne son opinion que si on la 
lui demande. 

J’ai depuis toujours vénéré mon rapport à la nature. Je me réapproprie le sentiment 
d’incapacité devant la férocité des vagues, le froid de la montagne, la faim et la soif, et la 
venimosité des moins volumineux des insectes. Ce sentiment que l’Homme n’a plus, dans 
sa zone de confort actuelle que lui prête son statut social, ou encore moins sa ‘’petite 
réussite’’. Une humilité qui n’est plus nourri et qui meurt à petit feu.

Je n’avais pas la moindre idée de ce que le côté naturaliste allait m’apporter, Je ne sais 
si cela me pousserait à vouloir créer le changement, ou si ça générerait en moi une haine 
aiguë envers l’égoïsme humain et notre société destructrice. La première option se fit 
privilégier, c’est là où je me suis livré à l’écologie, qui devint non seulement une cause 
mais une croyance et un mode de vie, sans pour autant exercer un ethnocentrisme qui 
pragmatise tout ‘’ennemie de la nature’’. La question qui se posait : Comment amener le 
plus de personnes possibles à se questionner par rapport à leur impact social, éducatif et 
environnemental, à faire de leur mieux pour l’atténuer et aller de l’avant ? 

Ce n’est qu’après des semaines à MAHIR que j’ai compris… La solution réside dans la 
culture ! 

Déjà quatre mois, une durée qui peut sembler longue mais réellement s’est très vite passée, 
comme tous les bons moments. Une immersion jalonnée de rencontres et d’échanges, 
d’erreurs et de morales, et dépourvue de toute négativité. Je ne cesse de me soumettre à 
une auto évaluation quotidienne, d’avoir un esprit critique face à ce que je reçois comme 
idées, et de tirer des interactions, que j’ai avec mon entourage, les éléments utiles à mon 
processus d’apprentissage. 

Ce dernier prend parfois, il me semble, une cadence inférieure à l’idéal. Ce n’est peut-être 
qu’une impression, et que toutes les choses que j’ai apprises assurent leur fonction de 
catalyseurs, sans que j’en sois conscient ou que je m’en aperçoive, exactement comme les 
vitamines dans le corps, comme le mentionne Taha fréquemment. 

À suivre ... 

NOM : RACHID
PRéNOM : AYMAn
âGE  : 25 Ans
PROFIL : MAsTER En sCIEnCEs
    ET GEsTIon DE
    L’EnvIRonnEMEnT
STATUT : AppREnAnT
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It’s enough for me  
The most important thing to improve the quality of our life personally and professionally 
is self-esteem. The people that we read about, the people that we admire, all have one 
thing in common: They have extremely high self-esteem. 

How can I acquire that ?

To build high self-esteem in your life, if you are twenty five, thirty five or forty, you need to 
surround yourself with other people that have high self-esteem. You need to find people 
that are already where you want to be.

MAHIR Center gave me the opportunity to meet special people with high self-esteem. 

“Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for 
a lifetime”. That is the soul of MAHIR Center. 

I don’t need a job, I don’t need a retirement, I don’t want the government to take care of 
me, but I feel the social responsibility to learn, to create, to teach, to share KNOWLEDGE. 
Einstein said: “ Imagination is more important than knowledge”. However knowledge 
empowers imagination.

One generalized principle is emergence through emergency. So when you look at the 
word emergency, the base word is emerge. Fuller said: “The only way humans evolve, is via 
emergency”. So if you drop a stone on the water, the ripple always goes out. It’s called 
precession. MAHIR Center addresses the urgency to save Moroccan youth, to make them 
high performing individuals.

I am glad to know, and knowledge is enough for me.

NOM : BERIAnE BADI
PRéNOM : FATIMA EZZAHRA
âGE  : 22 Ans
PROFIL : CLAssEs
    pRépARAToIREs
    Aux GRAnDEs éCoLEs
    D’InGénIEuRs
STATUT : AppREnAnTE
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Everyone has a plan
until they get punched

« Everyone has a plan until they get punched » ainsi était 2018 pour moi. Durant cette 
année j’ai obtenu mon diplôme en Gestion Financière et Comptable et j’ai intégré un 
cabinet d’audit et de comptabilité. Cette première expérience professionnelle ne répondait 
pas à mes attentes. Une charge de travail absorbante, un emploi de temps épuisant, et 
une approche managériale autoritaire. Il fallait mettre de côté sa créativité et exécuter 
machinalement des tâches répétitives. Quatre mois à ce rythme étaient suffisants pour 
constater que je ne suis pas fait pour ce genre de travail. 

A l’encontre de la génération de nos parents, notre génération a des exigences 
différentes au travail. Nous avons besoin de reconnaissance, d’autonomie, de créativité 
et d’épanouissement. Et cette expérience m’a démontré que le marché du travail dans 
notre pays n’est pas encore adapté aux besoins des nouvelles générations.

La rupture avec ce système était nécessaire pour moi. Dans cette étape de ma vie j’ai 
décidé de sortir du lot, et d’être acteur de ma vie. Je commençais à m’intéresser de plus en 
plus au développement humain. J’ai trouvé un sens dans ce domaine qui m’était nouveau 
et j’ai décidé de l’embrasser à bras ouverts. 

J’ai découvert MAHIR Center dans cette phase transitoire de ma vie. Et j’ai intégré le 
programme avec une grande motivation et détermination. J’ai découvert un écosystème 
soucieux des problématiques de la jeunesse marocaine et qui a pour ambition d’outiller 
les jeunes pour construire eux-mêmes leur propre avenir.

La culture est au cœur de l’approche de MAHIR. J’approfondis continuellement mes 
connaissances dans les séances de philosophie, de musique et d’histoire auxquelles 
j’assiste. 

Je travaille également de façon hebdomadaire sur le podcast Mpod. C’est un exercice très 
enrichissant pour moi, c’est avant tout un travail de réflexion, de créativité et d’expression.
Cette expérience continue sous de bons auspices et cela me permet d’être de plus en 
plus productif. Je passe ma semaine entre lectures des livres et des articles, écriture 
des textes et des comptes rendus, animation du podcast, participation aux séances de 
culture générale et travail sur le challenge.

NOM : souBRE
PRéNOM : MoHCInE
âGE  : 26 Ans
PROFIL : MAsTER En GEsTIon
    FInAnCIèRE ET
    CoMpTABLE
STATUT : AppREnAnT
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Comment faire pour se poser
les bonnes questions ?

 
Quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise question ? Comment pourrai-je 
apprendre à poser les bonnes questions ?

À mon avis, une bonne question est celle qui ne limite pas ma pensée. C’est la question qui 
me pousse à aller au-delà de l’horizon. Une bonne question me perturbe l’esprit et ne me 
laisse pas indifférente. C’est une question qui défie mes convictions et mes croyances.

Une mauvaise question est une question qui me retient. Une question qui vise à confirmer 
un avis ou une idée ou une question qui est construite sur une fausse prémisse.

Depuis ma naissance, la nature m’a toujours poussé à me poser des questions et depuis 
lors, les gens n’ont jamais cessé de me gifler avec leurs réponses. L’être humain cherche la 
certitude car il est affreux de vivre dans le doute permanent.

Dès ma première semaine à MAHIR Center, je me suis rendu compte qu’il est essentiel 
de s’interroger sur ce qui nous entoure et ne jamais se laisser guider par les réponses 
générales.

Mais avant, il faut d’abord commencer par se remettre en question. J’ai appris que le 
doute est le seul chemin vers la construction d’une connaissance solide.

NOM : sIKou
PRéNOM : sAIDA
âGE  : 19 Ans
PROFIL : BACCALAuRéAT En
    sCIEnCEs
    ExpéRIMEnTALEs
STATUT : AppREnAnTE
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Donnez vous 40 semaines 
J’ai intégré une communauté de personnes engagées, motivées et passionnées. J’ai 
intégré une famille de plus de 500 personnes de tout le Maroc. J’ai enfin pris une année 
pour moi après 19 ans d’études, une année pour changer et activer le changement autour 
de moi. J’ai découvert mes lacunes et mes points forts.

Durant 4 mois j’ai pu développer un nouveau mode de vie, une nouvelle vision des choses 
et je regagne la foi dans ce Maroc, mon Maroc, notre Maroc. Après 26 ans je bouge, 
j’apprends, je désapprends, je communique et je partage.  Chaque semaine, en réalisant 
chaque newsletter, je partage avec le monde les actions, les réalisations et les passions 
des apprenants MAHIR. 

Durant 20 semaines, j’ai découvert Mozart, Larroui, Najib Mahfoud et les autres. Je 
voyage dans des cieux que je connaissais certes mais ou je n’ai jamais eu le courage 
de m’approfondir. J’ai pu me réconcilier avec une passion que j’ai perdue en route de ma 
petite vie, j’ai redécouvert la lecture. Je me  suis réconciliée avec ma plume et surtout je 
défis ma créativité et je me surpasse chaque jour. 

Enfin, je commets beaucoup d’erreurs, j’hésite des fois mais je reprends mon courage 
et je continue. Mais surtout j’apprends; je souhaite inviter des jeunes marocains comme 
moi à donner 40 semaines de leur temps pour se redécouvrir, se cultiver, créer et surtout 
partager.

NOM : EL KADDIouI EL IDRIssI
PRéNOM : sounDous
âGE  : 26 Ans
PROFIL : DoCToRAT En
    InTELLIGEnCE
    ARTIFICIELLE
STATUT : AppREnAnTE
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Ils m’ont menti ! 
Atteindre le bonheur et mener une vie digne, c’est ce à quoi tout le monde aspire. Mais, 
quelle voie dois-je prendre pour y arriver ? Le conseil de mes parents a toujours été 
d’accumuler de bonnes notes, dans le but d’assurer mon avenir.

J’ai étudié dans l’école publique depuis mon enfance. J’étais toujours parmi les premiers 
de ma classe et j’étais très active dans les clubs créés à l’école, que ce soit en primaire 
dans un club de lecture, ou bien au collège dans plusieurs clubs de santé, environnement 
ou le magazine du collège. 

Mes parents et moi étions très satisfaits de mes notes et de mon parcours à l’école. Ça 
a duré jusqu’à l’obtention de mon Bac. Je me rappelle très bien de cette année, j’étais 
totalement perdue, je ne savais pas quoi faire. Au final, je me suis inscrite à la faculté 
d’économie. Pour moi, la Fac était un monde sans grand intérêt. J’y ai passé toute une 
année sans presque rien apprendre. 

J’ai toujours pensé que je faisais ce qui devait être fait. Je trouvais normal de ne pas lire 
de livres hors les manuels scolaires. Pour moi, ce n’était pas important d’écrire et encore 
moins de maîtriser plusieurs langues. Personne ne m’a jamais encouragé à le faire puisque 
pour eux ce n’était pas un problème. Bien au contraire, mes parents et mes anciens 
professeurs, me disaient que je suis sur le bon chemin, et que je devais continuer puisque 
j’obtenais de bonnes notes. 

C’est après mon inscription au programme MOMKIN à Connect Institute que j’ai eu un choc 
qui m’a ouvert les yeux sur ma situation. Les premiers jours du programme, je n’arrivais 
pas à dormir après avoir écouté le discours sincère et vrai de M. Taha Balafrej sur notre 
système éducatif et les compétences qu’un(e) jeune de mon âge doit normalement avoir 
acquis durant son parcours scolaire. Il a beaucoup parlé de l’importance de la lecture, 
l’écriture, la créativité et le débat dans notre vie. C’était très dur pour moi de reconnaître 
qu’à l’âge de 22 ans j’ignorais ce qu’était le véritable savoir. 

Après une année à Connect Institute, je suis devenue consciente de mes lacunes et qu’il 
faut plus qu’une année pour me rattraper. Je ne suis pas satisfaite de mon niveau actuel, 
mais je fais énormément d’efforts pour m’améliorer et pour combler les lacunes que j’ai 
accumulées durant les années passées. C’est dur, mais je suis maintenant convaincue 
que je suis sur la bonne voie et je suis sûre qu’un jour je vais réussir, peu importe le temps 
que ça prendra.

NOM : AIT CHEIKH JILLALI
PRéNOM : HAJAR
âGE  : 24 Ans
PROFIL : DuT En GEsTIon DEs
    EnTREpRIsEs
STATUT : sTAFF
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La culture, ce n’est pas seulement
ce que tu sais, c’est ce que tu en fais !

Je suis arrivé à MAHIR Center avec l’ambition de mener un projet qui me tient 
personnellement à cœur : comprendre comment aider le jeune marocain à faire un meilleur 
choix de carrière, en privilégiant l’acquisition de compétences plutôt que la course aux 
diplômes. Ce projet émane d’un constat personnel, étant donné que j’ai fait l’erreur d’opter 
pour un cursus qui a pour image d’être excellent, mais qui ne me convenait pas. Ce choix a 
été fait par simples influences de différents entourages, je n’ai pas pris le temps de faire 
une introspection, et je n’ai pas fait preuve de sens critique.

J’ai rapidement découvert que je ne suis pas le seul à avoir été mené en bateau dans 
le choix de mon orientation, mais j’avais néanmoins initié ma réflexion de manière 
pragmatique, tel un investissement qui n’attend que d’être rentabilisé. L’approche n’est 
certes pas fausse, mais à MAHIR Center, j’ai découvert qu’elle est grossièrement simplifiée, 
loin d’être complète. En effet, le choix de l’orientation doit se faire à un moment ou à 
un autre. Par conséquent, si le jeune ne le fait pas lui-même, quelqu’un d’autre le fera 
pour lui. Malheureusement, il n’est pas coutume de développer, délibérément ou pas, le 
sens critique du jeune marocain, mais la tendance est plutôt de responsabiliser les plus 
expérimentés (parents ou autres) pour faire ce choix à sa place.

MAHIR Center m’a ouvert les yeux sur l’impact que la culture peut avoir sur un individu 
dans ce sens : être fréquemment et activement exposé à l’étude de l’Histoire, des arts, des 
ouvrages littéraires et philosophiques, et tant d’autres formes d’expression ; mais aussi 
fournir l’effort d’y réfléchir, d’en développer une opinion et de l’exprimer à son tour, avec 
pertinence, clarté, et éloquence. Toutes ces choses font que le jeune est forcé de s’exercer 
intellectuellement vis-à-vis de ce qu’il est amené à discuter, de faire preuve d’empathie 
pour comprendre ce qui est dit, mais aussi se faire une introspection pour se positionner 
vis-à-vis du contenu face auquel il est exposé, et ainsi mieux se connaître soi-même.

Ainsi, en exposant un individu dès son jeune âge à ce genre d’exercices, l’habitude se 
forgera progressivement, et le jour où il sera amené à faire son choix d’orientation (et tout 
autre choix décisif dans sa vie), il aura plus de facilité à réfléchir sur sa personne, mettre 
le doigt sur ce qui lui convient, et ainsi faire un choix plus réfléchi : un choix dont il sera 
responsable, dont il sera satisfait, et dont il tirera le maximum pour être non seulement 
un professionnel de valeur, mais aussi un individu qui porte des valeurs citoyennes, et qui 
contribue par ses compétences pour servir son pays.

NOM : BADRAouI
PRéNOM : YAHYA
âGE  : 27 Ans
PROFIL : InGénIEuR D’éTAT En
    GénIE InDusTRIEL
STATUT : AppREnAnT
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Pourquoi Connect ? 
Je dîne souvent avec les participants de MAHIR Center au restaurant de l’université. À table, nous discutons 
de leur état d’avancement, leurs projets, de leurs Challenges et des contraintes qu’ils dépassent à chaque 
fois. Le programme est assez chargé, et les signes de fatigue sont visibles sur leurs visages. Mais malgré 
toutes ces difficultés, je sens une grande motivation de leur part pour aller de l’avant et réussir leurs projets.

Au milieu d’une des multiples conversations, Morad, assis à ma droite, m’a demandée : “Rachida, pourquoi tu 
as rejoint MAHIR, quel est l’objectif que tu veux atteindre ?”. La question m’a assez surprise. C’est une des 
rares fois où quelqu’un s’intéresse à savoir pourquoi j’ai choisi une telle carrière. J’ai répondu : “Le travail que 
j’ai commencé à Connect Institute et que je continue aujourd’hui à MAHIR est en lui-même mon objectif.” 

Le dîner terminé, en rentrant, la question de Morad a fait remonter des souvenirs à la surface. Je me suis 
rappelée un incident qui a eu lieu en décembre dernier, quelques semaines après le lancement d’ACT School 
Youssoufia. 

Un journaliste local rôdait autour des lieux. Il investiguait sur ACT School, ce nouveau projet financé par 
l’OCP. Sans demander la permission, il a commencé à prendre des photos des jeunes participants sortis au 
soleil à Midi. Abdelmouhaimine, un des participants présents, a protesté. Indigné, le photographe a riposté 
“Pour qui tu te prends, toi ! Je peux faire ce que je veux”. Une dispute s’est déclenchée entre les deux. Les 
participants et les membres de l’équipe ont tous accouru pour y mettre fin. 

L’intrus a été obligé de s’en aller. Mais avant de partir, il a craché une dernière insulte : “Je comprends 
maintenant où va l’argent du phosphate. On le gaspille sur les clochards de la ville”. Tout le monde est rentré 
à l’église. Abdelmouhaimine s’est assis dans un coin, silencieux. Quelques minutes plus tard, j’ai aperçu des 
larmes dans ses yeux qu’il a essuyés avant de quitter, sans mot dire.

Abdelmouhaimine est un participant intelligent et motivé, mais qui a eu la mauvaise chance de grandir 
dans un environnement précaire qui ne lui a pas permis de poursuivre ses ambitions. Il a développé un 
mépris profond envers le pays et ses dirigeants. Selon lui, la seule solution qui existe pour tous les problèmes 
de cette jeunesse marocaine marginalisée et dénigrée est l’émigration. Petit à petit, il a compris que se 
lamenter sur ce qui s’est passé ne sert absolument à rien. Il s’est pris en charge et a commencé à travailler 
pour construire son avenir. Il a tout simplement retrouvé l’espoir !

Aujourd’hui, Abdelmouhaimine fait partie d’une coopérative artistique qu’il a créé avec d’autres camarades 
d’ACT School. Et récemment, il a gagné le premier prix d’une compétition nationale en entrepreneuriat, 
organisée par des collaborateurs OCP à Youssoufia. Qu’est-ce que j’ai gagné dans toute cette histoire ? La 
fierté d’avoir contribué à l’épanouissement d’ un individu, autrefois désespéré et défaitiste. Cela n’est qu’un 
exemple. Nombreux sont les jeunes dont la vie a changé, à différents degrés bien sûr, après leur passage 
par un des centres du réseau Connect Institute.

NOM : AKDAICH
PRéNOM : RACHIDA
âGE  : 27 Ans
PROFIL : MAsTER En MARKETInG
    ET ACTIons
    CoMMERCIALEs
STATUT : sTAFF
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Contexte : Malgré l’importance du rôle de la jeunesse dans les changements sociaux 
et politiques, la jeunesse est l’une des grandes oubliées dans les médias. Une étude de 
l’UNICEF intitulée «Analyse de la situation : les enfants, les jeunes et les médias au Maroc» 
a révélé l’insuffisance des contenus médiatiques proposés au jeune public. L’enquête 
menée récemment auprès de 200 jeunes entre 18 et 35 ans, dans le cadre du challenge 
Web Radio, montre l’insatisfaction de ces derniers vis-à-vis des contenus proposés par 
les médias pour les jeunes, en particulier dans les programmes culturels et un grand 
manque de substances. Elément vital de toute société dynamique, la culture est le levier 
principal pour épanouir et élargir les capacités de réflexion, d’innovation et de créativité 
de la jeunesse marocaine.

Descriptif : La Web radio الراديــو est animée par des jeunes qui portent la voix des jeunes. 
Elle abordera des thèmes divers, tels que : l’art, l’histoire, la philosophie, la littérature, 
l’analyse de l’actualité, la promotion des activités de MAHIR Center, ainsi que d’autres 
initiatives positives envers la jeunesse et pour le développement humain.

objectif :
• L’objectif est de créer et d’animer une station de radio culturelle, à travers laquelle nous 

aurons l’occasion de faire entendre nos voix à travers des émissions, des reportages, 
des podcasts...

• Nous visons à créer un contenu au cœur des intérêts et préoccupation de la jeunesse 
marocaine d’une manière créative et innovante, adaptée au contexte marocain.

Impact :
• Rendre la culture accessible aux jeunes à travers le contenu créé.
• Enrichir le capital social
• Impliquer la jeunesse dans de développement humain du pays 
• Mettre en valeur et promouvoir le patrimoine culturel marocain

équipe :  
• EL KALII Mohamed kamal
• Mariam Oufkiri
• Youssef Boumbarek

Contact :
 @   alradiojeune@gmail.com  / Page Facebook :  Al radio  
elkalii.kamal@gmail.com – 0655174942
Oufkiri.mariam@gmail.com –0674032291
Youssef.boumbarek@gmail.com 0641688275

Web Radio
الراديو
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Contexte : Les jeunes représentent plus du tiers de la population marocaine, mais sont la 
catégorie la plus exclue du processus de décision. Cette génération, fruit de nombreuses 
réformes de l’éducation, la plus vulnérable en ce qui concerne l’exclusion sociale, est aussi 
une richesse qui, exploitée de manière judicieuse, pourrait changer la donne pour le Maroc. 
Mais on ne fait rien pour l’écouter ou la comprendre. 

Descriptif : Le livre “Jeunes du Maroc, de A à Z” est un recueil de témoignages de jeunes 
marocains, parvenus de tout le Maroc et prenant en compte toutes les catégories sociales. 
Ce livre comportera 26 chapitres pour chaque chaque lettre de l’alphabet et inclura 26 
thématiques traitant de sujets importants pour les jeunes marocains et décidées d’après 
de nombreux focus groupes. Ces témoignages seront aussi accompagnés d’une analyse 
en ce qui concerne certains chapitres. Les témoignages se feront en trois langues 
(Arabe, Français et Anglais). Un nombre de textes sera écrit par notre collectif, mais une 
grande partie sera constituée de témoignages directs de jeunes, dont on a sollicité la 
participation depuis le début de notre projet. 

objectif :
• Faire entendre la voix des jeunes dans la société marocaine. 

Impact :
• Favoriser une prise de conscience par rapport à l’importance de la jeunesse dans notre 

pays; 
• Faire comprendre que si de nombreux jeunes ont le même problème cela veut dire que 

ce problème est grave et qu’il est urgent de le régler; 
• Créer une communauté autour du livre; 
• Encourager les jeunes à lire.

équipe :  
• Soukaina Boukchouch
• Morad El Bahloul
• Meriam Ben Hamza

Contact :
bookaholics.challenge@outlook.com

Collectif
«Bookaholics»
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Je ne quitterai pas ce Maroc que j’aime !
Tout comme vous, je rêve d’un Maroc meilleur, d’une jeunesse qui retrouve son identité, 
d’une approche qui revient aux fondamentaux. Je rêve d’un jeune cultivé, instruit et 
épanoui. Je rêve d’un Maroc développé, je l’entends en cours de développement depuis  
mon plus jeune apprentissage.  Le chemin est long mais notre richesse est grande ! Nous 
avons l’humain que les autres pays n’ont pas ! Je suis convaincue que nous  pouvons être 
un relai positif dans un système social assoiffé d’acteurs qui peuvent changer les choses 
progressivement. Nous, jeunes, sommes la solution et il suffit de nous donner les moyens 
de nos rêves et nos ambitions.

A MAHIR les maître-mots de notre mission de vie sont culture, innovation, appartenance, 
partage et engagement. Nous travaillons en redonnant la place qu’il faut à l’humain, le 
recentrer dans son rôle prioritaire et mettre en exergue ses principaux  repaires. Tout 
au long de mon parcours professionnel, je m’approchais de plus en plus d’une spécialité 
humaine. Naturellement, j’ai opté pour des études en ressources humaines. J’ai vu 
dans la nomination de cette spécialité « humain ». J’avais oublié qu’il était précédé par 
«ressources».

Je voyais défiler devant moi des profils diplômés de grandes écoles, universités marocaines, 
formations professionnelles avec pour seul point commun, incasables ! Pourquoi ? 
Comment ? Quand est-ce que les entités de formation ont commencé à diplômer des 
profils non aboutis ?  La question qui me torturait le plus l’esprit était surtout, comment 
changer les choses avant que mes propres enfants subissent le même sort ?

Je voyais mes amis émigrer les uns après les autres ; Canada, Australie, France… les 
raisons étaient les mêmes, les larmes aux yeux ils quittaient pour un Eldorado imaginaire. 
Moi je ne quitterai pas ce Maroc que j’aime ! Il est de mon devoir d’assumer mon rôle 
envers ma patrie, d’utiliser toutes mes compétences et de continuer à apprendre pour 
pouvoir partager, créer et agir pour le développement de mon Pays !

NOM : EL KoTAICHI
PRéNOM : FADouA
âGE  : 32 Ans
PROFIL : MAsTER En MARKETInG
    ET CoMMunICATIon
STATUT : AppREnAnTE
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Protégeons notre patrimoine. 
En tant que randonneuse amatrice, lors de ma dernière randonnée j’ai exploré le plateau 
du Yagour, une région caractérisée par les prairies, les Azibs, ainsi qu’un site prestigieux 
qui dissimule un ensemble de gravures rupestres. Une vingtaine d’entre elles se trouvent 
sur des dalles de grès lisses souvent horizontales.

On a commencé la randonnée à Setti Fadma, un village situé dans la région d’Ourika, de 
la province El Haouz. On a marché 15 km, gravissant la montagne pour arriver au plateau 
du Yagour, pour pouvoir enfin admirer les gravures rupestres. A notre grande surprise, 
elles n’étaient pas au rendez-vous comme prévu. Un des villageois nous a informé que la 
gravure la plus célèbre a été détruite par les anciens nomades. En effet les touristes qui 
venaient l’admirer faisaient vraisemblablement peur à leurs troupeaux de moutons.

Les gravures nous content les aventures et les histoires humaines, des milliers d’années 
après leur disparition. Ce n’est pas la nature qui détruit ces gravures rupestres, mais le 
citoyen marocain. Combien de temps encore cela va-t-il durer ? 

Les algériens ont trouvé quelques pistes de solution, ils ont mis un scanner pour contrôler 
les gravures volées à l’aéroport. Au Maroc, ils ont sensibilisés les villageois pour protéger 
ce patrimoine, mais le résultat n’y est pas. Il faudrait entreprendre de grandes campagnes 
de sensibilisation et informer sur l’importance de notre patrimoine dans notre histoire.

NOM : AIT HAMMou
PRéNOM : ouMAIMA
âGE  : 26 Ans
PROFIL : MAsTER En
    CoMMunICATIon
    poLITIquE
STATUT : AppREnAnTE
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Oui, 20 semaines déjà ! 
Cela fait 20 semaines que je me suis lancée dans cette aventure, cette aventure qui m’a 
offert et appris beaucoup de choses, cette aventure que je nomme ‘life-changing’.  

Être une apprenante MAHIR est avant tout une motivation, une décision, puis un 
engagement et une responsabilité. Motivée par l’état actuel de mon pays, qui est une 
question à prendre à bras le corps afin de mettre le doigt sur «LA» bonne réponse. Se serrer 
tous les coudes dans l’espoir de revendiquer le changement est apodictique, et aussi une 
décision qui demande du courage dans une société soûle de clichés et de lieux communs. 
S’engager à être les porteurs de ce changement est une responsabilité majestueuse. 

Depuis que j’ai mis les pieds à Benguérir - à MAHIR précisément -, je vis une évolution 
croissante de ma propre personne. Je vis une ouverture : ouverture d’esprit, ouverture sur 
le monde, sur des terras incognitas, sur d’autres horizons et d’autres cultures. 

À MAHIR, j’ai ressenti l’amour de la lecture, de l’apprentissage, de l’écriture. J’ai découvert 
le plaisir du partage. J’ai senti l’amour d’une famille. À MAHIR, le sentiment d’appartenance 
à une communauté travaillant jour et nuit, consacrant toute son énergie, portée par 
un seul et unique désire, à savoir l’amélioration de son pays ; ne peut que me redonner 
espoir en le Maroc de demain et booster ma volonté et mon dynamisme pour contribuer 
à l’impétration d’une telle finalité aussi noble. 

Parce que j’aime mon pays, j’aime mes parents, ma famille et mes semblables. Parce 
que j’ai décidé de rester au lieu de fuir. Je m’engage pour un demain meilleur, un demain 
dans lequel mes droits sont garantis, droit à une bonne éducation, droit à la lecture et 
l’apprentissage, droit de vivre en tant que citoyenne respectée et valorisée.

NOM : MssYAH
PRéNOM : KHAWLA
âGE  : 23 Ans
PROFIL : MAsTER En GénIE DE
    L’EAu ET DE
    L’EnvIRonnEMEnT
STATUT : AppREnAnTE



29 |MAROC

MAHIR MAGAZINE - édItIoN spécIAlE NABNI

Construire des solutions pour le 
développement de notre pays

 
Je suis animé depuis plusieurs années d’une envie ardente de contribuer à construire 
des solutions pour le développement de notre pays. J’ai d’abord été très actif sur des 
sujets environnementaux, considérant que l’humanité ne peut se projeter sereinement 
dans l’avenir si elle ne vit pas dans un environnement sain. Les enjeux environnementaux 
sont d’une ampleur colossale, ce qui a fait naître en moi la conviction qu’il est nécessaire 
de traiter les problèmes à la source si l’on souhaite produire des changements structurels 
dans un délais raisonnable. Et dans cette volonté de comprendre la source des enjeux 
auxquels je me suis attaqué, mon analyse de problèmes en apparence techniques a 
toujours abouti à l’identification de « causes racines » liées à l’humain. Ces causes racines 
vont bien au-delà des seuls problèmes environnementaux et sont en fait à la source de 
la plupart des difficultés que rencontre notre pays.
 
Les personnes et les opportunités qui leurs sont offertes de se sentir appartenir à un 
corps social bienveillant et inclusif, leur capacité à trouver leur place dans le monde, les 
valeurs qu’il leur a été donné de s’approprier dans leur vie personnelle ou professionnelle, 
leur perception de la chose publique… J’ai senti que ce sont précisément ces éléments là 
sur lesquels il me fallait agir pour contribuer à construire un meilleur futur pour mon pays. 
Et c’est tout particulièrement auprès des jeunes qu’il faut agir. La jeunesse (dont je pense 
faire encore un peu partie en ayant 34 ans et quelques cheveux blancs) représente la 
moitié de notre population. Comment pourrions-nous penser notre avenir sans permettre 
aux jeunes de s’y projeter positivement et d’en être les principaux acteurs ? 
 
C’est pour cela que j’ai rejoint l’équipe de MAHIR Center. 
 
Au contact de nos participants à l’UM6P et des jeunes des centres du réseau Connect 
Institute ma conviction est chaque jour renouvelée et renforcée. Les jeunes que nous 
accompagnons ici me redonnent foi dans l’avenir de mon pays. Un avenir que je vois 
empreint de liberté, de justice et de tolérance, et où les Marocains trouvent leur place 
dans le monde actuel en construisant leur propre modernité.

NOM : GHALLAB
PRéNOM : MAMoun
âGE  : 34 Ans
PROFIL : 10 Ans D’ExpéRIEnCE
    DAns LE
    DévELoppEMEnT
    DuRABLE
STATUT : sTAFF
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For a better World 
I joined MAHIR Center because my vision of the world is that it moves at two speeds : one 
for the industrialized world and one for the developing countries. My country, region and 
continent all lagged far behind, and I felt the need to change that. 

Before I began the program, I always thought that the issue I had with this state of 
things was inequality, but I realised that the real problem was unfairness. Now, I fully 
believe that instead of focusing development efforts on breaching the gap between the 
haves and the have-nots, we should lean more toward helping the people that are unable 
to improve their situation because of unfair circumstances, such as background, race, 
sexuality, gender, and the list goes on. For me, a better world is a world where everyone is 
able, and is given the means to live a decent life. 

And this is exactly what I am working toward, here in MAHIR Center. 

Everyday I learn and think of how to help and nurture the youth of this country, while 
learning about myself and what I am all the while. 

Everyday I listen and discover hidden gems in the midst of this sea of misunderstood 
youth. 

Everyday I feel like we are helping Morocco get one step closer to benefiting from its 
looming demographic dividend, so that everyone gets a chance at a better outcome in 
life. Everyday I live life to the fullest, because every minute counts.

NOM : BEn HAMZA
PRéNOM : MERIEM
âGE  : 33 Ans
PROFIL : MAsTER En FInAnCE
    ET CoMMunICATIon
STATUT : AppREnAnTE
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Contexte : La jeunesse marocaine est largement considérée comme un fardeau sur les 
épaules du Maroc… En tout cas, on pourrait entendre quelque chose de similaire de la 
part de la tranche d’âge senior marocaine, dont l’opinion est généralement considérée 
crédible, étant donnés ses supposés retours d’expérience. Mais quelqu’un a-t-il pris le 
temps de voir l’autre facette de l’histoire ? Quelqu’un a-t-il écouté ce que les jeunes ont 
à dire à ce sujet ? Est-il envisageable que cette jeunesse soit un potentiel à débloquer 
plutôt qu’un fardeau ?

Descriptif : Notre film expose des portraits intimes, avec des séquence de vie, de différents 
jeunes dont la vie n’est/n’était pas facile à vivre. Chaque personne est engagée, à travers 
cette tribune, à partager son histoire  avec d’autres jeunes qui pourraient s’y identifier  et 
qui sentent qu’ils n’ont pas de voix entendue. Les témoignages montrent aussi la place 
de la culture dans la vie de ces jeunes et le rôle qu’elle a joué dans la résolution de leur 
problèmes et dans la détermination de bon parcours qui leur semble juste. La jeunesse 
marocaine se livrera comme personne ne l’a jamais entendu auparavant. Des témoignages 
sincères, authentiques et profonds, révélant cette jeunesse dans toute sa force et sa 
faiblesse, sa persévérance et sa fragilité.

objectif :
• Mettre la lumière sur la vie de ces jeunes filles et garçon, conçue comme une boîte 

découverte qui donnent beaucoup de leçons et morales.
• Mettre en valeur l’importance de la culture qui ne doit  plus être considérée comme un 

droit, mais plutôt comme un besoin. 
• Montrer la réalité d’un Maroc où les rêves meurent.
• Montrer une jeunesse qui peut transformer le pays en un Maroc où l’on peut se 

permettre de rêver encore.

Impact :
• Inciter la jeunesse marocain à se responsabiliser et se prendre en main;
• Encourager les parents à croire en le potentiel de leurs enfants;
• Mettre le doigt sur des lacunes du système éducatif actuel, et motiver les décideurs 

à revoir l’apport de l’école dans le savoir-être et l’acquisition de compétences chez 
l’élève.

équipe :  
• BADRAOUI Yahya
• IDHAMMOU Ilham
• LAARID Talal
• ZAROUALI Chaymae

Contact :
mahir.mdoc@outlook.com

Film Documentaire
«Âalach La»
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The community! One for all, all for one.
The community.
What is community? What does it look like?
If you google it, you will absolutely not have the right answer. Well, let me get you in the 
hall!

I realized that it’s not just a place, it’s a feeling. This valuable thing feels like home.
Actually, I understand the real meaning of community due to MAHIR. In fact, it’s about a 
unique immersion with different people that I have the privilege to be among. Regardless 
of the diversity of our backgrounds, or ages, we work together with passion, due to the 
strength of the connections among us. We learn from each other, we share knowledge, we 
take care of each other but the most important thing is that we have the same goal and 
we fight hand in hand to achieve it.
This engagement with “NIYA”, without bad thoughts, is what drives us to seek our common 
purpose to change our MOROCCO. It is what feeds the person to give the best of him 
without limits. This is my COMMUNITY.

Me in the community.
Between Me before 20 weeks ago and Me now, there is a huge difference; too many things 
have changed.
First of all, when I came to MAHIR, I wasn’t this girl who’s open to people. I didn’t have the 
sense of sharing and I didn’t trust anyone. I was searching for a sense of life. Nowadays, 
I stopped worrying about the future. I’m now able to accept differences, and I have 
developed a deep conviction that there is still hope in this country.
You know what! My greatest work comes in this community. I could not have done this 
alone in a short period, maybe in 5 or 6 years, but thanks to MAHIR’s community, my 
dreams come true. The sense of caring helps us to empower – together - our personal 
skills, we found a space to communicate effectively and openly, as well as we are ready 
to work together toward our objectives.

Feedback is a gift,
Respect is a motto,
Difference is a power,
My community… the community is that of one for all, and all for one. 
Let me conclude by saying that belonging to this community is an honor.
This is us and this is how we act. Yes! we act as a COMMUNITY. 
I’m looking forward to the next 20 weeks.

NOM : ZARouALI
PRéNOM : CHAYMAE
âGE  : 22 Ans
PROFIL : MAsTER spéCIALIsé
    En InFoRMATIquE ET
    GEsTIon DEs
    EnTREpRIsEs
STATUT : AppREnAnTE
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كون صاحب بصمة  أريد أن أ
يعــرف الفــرد فــي حياتــه مراحــل يتعلــم منهــا ويكــون ذاتــه، وفــي كل مرحلــة يتعلــم فيهــا أشــياء جديــدة، ولربمــا يجــد فــي بعضهــا مــا 
قــد تكــون نقطــة تحــول فــي ذاتــه وشــخصيته، وكــذا فــي أفــكاره تجــاه عــدة أشــياء. فقــط علــى الفــرد أن يســتغل الفرصــة وأن يكــون 

علــى مســتوى كاف يليــق بهــا حتــى يتمتــع بهــا، ويكــون حالــه بعدهــا خيــر ممــا قبلهــا، فالفرصــة ال تعطــى فــي الحيــاة إال مــرة.

مركــز ماهــر هــو الفرصــة، هــو مرحلــة فصــل المقــال مــا بيــن التغييــر والثقافــة مــن اإلتصــال. فالفــرد فــي مجتمعنــا يشــتكي مــن 
ســوء الوضــع الــذي هــو فيــه، وهــو فــي حــد ذاتــه جــزء مــن المشــكل.  كيــف لفــرد أن يطالــب بالتغييــر وهــو لــم يحققــه علــى ذاتــه 

أوال؟ »إن هللا ال يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم« اإلصــاح دائمــا مــا يكــون مــن الداخــل ثــم ينتقــل نحــو الخــارج.

وهــذا صنيــع مركــز ماهــر ـفـي ذاـتـي، الغــوص فيهــا ومعرفــة مكامــن ضعفهــا وتطويرهــا والعمــل عـلـى تغييرهــا وتحســينها. فــإذا 
تغيــرت ونضجــت وتعلمــت، نقلــت مــا تعلمتــه اـلـى محيطهــا. وســاهمت ـفـي أن تجعــل مــن مــن حولهــا يحــدو حدوهــا.

أنــا فــي مركــز ماهــر مــا بيــن تفكيــر وفهــم وتحليــل وإنتــاج وإبــداع ومشــاركة، بيــن شــباب المركــز والجامعــة، فــي كل أســبوع ضيــف 
وازن، رســالة أســبوعية، حــوارات، نقاشــات، عــروض، كل هــذا مســاره أن يجعــل منــي شــخص غيــر الــذي كنــت، وأنــا أصــا فــي 20 
أســبوع أرانــي غيــر الــذي كنــت عليــه. أصــول و أجــول بفكــري كل لحظــة مــع زمائــي، كل شــيء بالمركــز يدفعنــي للتفكيــر واإلبــداع 
والعمــل واالجتهــاد، ال مجــال للكســل وال الركــود. يدفعنــي الكتشــاف ذاـتـي مــن خــال مرآتــه التــي أراـنـي فيهــا، وأنــا عـلـى إيمــان 
كــون فــردا فاعــا فــي مجتمعــي صانعــا  ويقيــن قطعــي أنــي فــي نهايــة مســاري ســأكون فــي حلــة ترضينــي والتــي ســتؤهلني لكــي أ

كتســبتها. للتغييــر بأفــكاري وقدراتــي التــي طورتهــا و ا

كون صاحب بصمة. كون عابر سبيل في مركز ماهر، إنما أريد أن أ ال أريد أن أ

NOM : BELHouss
PRéNOM : ILYAs
âGE  : 28 Ans
PROFIL : LICEnCE En
    psYCHoLoGIE
STATUT : AppREnAnT
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Nous sommes LA SOLUTION
« Nous devenons ce que nous voulons être », une expression utopique, mais c’est bien cela 
qui me pousse à faire mieux, et surtout de devenir meilleure d’une année à l’autre. C’est 
ainsi que j’ai pris la décision de me lancer dans une nouvelle aventure qui m’est parue à 
première vue atypique et irrésistible : MAHIR Center.  

J’ai toujours voulu apporter un impact positif même à petite échelle. Être à MAHIR est 
une occasion pour moi de renforcer mes compétences, développer de nouvelles aptitudes 
et travailler avec une communauté qui, comme moi, est pleine d’enthousiasme et d’espoir. 
Aujourd’hui nous travaillons sur le redressement des trajectoires de vulnérabilité, à 
présent nous sommes LA SOLUTION, demain nous pourrons dire que nous étions une 
part du grand changement.

Après 20 semaines, nous apprenons encore à apprendre, à développer une communauté 
de jeunes, à expérimenter de nouveaux challenges, à explorer de nouvelles expériences de 
vie, et à nous inspirer du vécu et des expériences de nos différentes rencontres.

A MAHIR, j’ai appris à cerner mes lacunes, accepter mes faiblesses pour enfin pouvoir 
les combler grâce à mes efforts et au soutien de mes camarades. Ma communauté est 
ma force, nous sommes passionnés par le développement humain, persévérants  quand il 
s’agit de défis, créatifs quand il s’agit de produire un bon contenu, un contenu exprimant 
au mieux la situation du jeune marocain, mais surtout des solutions réalisables et 
reproductibles. 

NOM : BouKCHouCH
PRéNOM : souKAInA
âGE  : 26 Ans
PROFIL : MAsTER En éConoMIE
    CIRCuLAIRE ET
    DévELoppEMEnT
    DuRABLE
STATUT : AppREnAnTE
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Le chemin est encore long
Il est difficile pour moi d’exprimer ce que j’ai appris pendant les premières semaines vécues 
à MAHIR. 20 semaines d’immersions avec 25 jeunes, 25 personnalités, 25 backgrounds 
différents et 25 expériences différentes. 

La richesse de cette expérience émane d’abord de la diversité des profils, être entouré 
par de mes camarades me nourrit au quotidien, accentue le partage de connaissance, 
d’expériences et nous permet à travers les relations humaines de tisser des liens solides 
pour former une communauté autour de valeurs nobles: Engagement, solidarité, partage, 
apprentissage et humilité.  

L’aventure MAHIR est aussi une occasion de rencontrer des intervenants, écrivains, 
philosophes et penseurs.  Des rencontres sans pareil, parfois surprenantes, mais surtout 
de très grand apport, à la fin de chacune d’entre elles une trace s’ajoute à mon esprit.

Chaque jour j’apprends; et chaque jour je comprends que le chemin est encore long. Mais 
nous y arriverons, parce que la cause est noble et que nous ne sommes pas seuls.

NOM : BouMBAREK
PRéNOM : YoussEF
âGE  : 23 Ans
PROFIL : LICEnCE En LAnGuEs
    éTRAnGèREs
    AppLIquéEs
STATUT : AppREnAnT
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Contexte : L’Université Mohammed VI Polytechnique est implantée dans la ville de 
Benguerir où le climat dominant est un climat sec caractérisé par un fort stress hydrique. 
La ville connaît depuis quelques années un dynamisme important, d’où la première ville 
verte d’Afrique, ‘’la ville verte Mohammed VI’’, dont le cœur est l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 
La pression anthropique au niveau du campus universitaire est en croissance et plusieurs 
pratiques quotidiennes impactent l’environnement (eau, gestion des espaces verts, 
gestion des déchets, énergies…)

Descriptif : Le groupe M-GREEN est venu en réponse au besoin de créer un changement 
tangible, notamment grâce à la création d’une communauté engagée à long terme 
envers l’amélioration continue de son environnement. Cette communauté travaillera à la 
sensibilisation à l’environnement et le développement des attitudes responsables chez 
les usagers du campus de l’UM6P.

objectif :
• Faire de l’UM6P une institution durable et respectueuse de l’environnement en 

fixant des objectifs ambitieux tels que la réduction des émissions de carbone, de la 
consommation d’énergie et d’eau par étudiant / employé ...

• Sensibiliser à l’environnement et développer des solutions collaboratives et des 
attitudes responsables sur le campus UM6P.

• Générer un impact positif à plus grande échelle, assurer la pérennité du projet en le 
dupliquant dans plusieurs institutions hors l’UM6P et collaborer avec les différentes 
parties prenantes. 

Impact :
• Déchets : Mettre en place une approche de gestion de tous types de déchets 

commençant par la réduction, la réutilisation, le recyclage/la valorisation, jusqu’à 
l’élimination. 

• Eau : Réduire quantitativement la consommation en eau en fonction de chaque 
utilisation, et recycler toute l’eau (pluviale, grise et noire). 

• Les espaces verts : reboiser et opter pour des plantes locales aux bienfaits divers 
que ce soit sur l’environnement ou la consommation en eau. Favoriser les plantes 
comestibles et arbres fruitiers.

• Energie : Aller vers les énergies renouvelables et réduire la consommation. 
• Pollution : Lutter contre les différents types de pollutions, celle de l’eau, de l’air, et du 

sol. 

équipe :  
• MSSYAH Khawla
• ZAMBA Fatima
• MANIDDEKH Jalila
• 
Contact :
Mgreencampus@gmail.com
+212 697302970
+212 676516980

GREEN CAMPUS
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Devenir la meilleure version de soi
Vivre dans un monde sceptique, où les valeurs humaines disparaissent du jour au lendemain, 
est un crève-cœur... parmi les valeurs humaines considérées comme primordiales on 
trouve: le respect, la persévérance, l’innovation, et le PARTAGE. La disparition progressive 
de cette dernière valeur conduit à la propagation des arrivistes; ces personnes qui n’ont 
aucun scrupule à détruire l’autre pour arriver à leurs fins.

Nous pouvons tous atteindre nos objectifs en nous entre-aidant et en partageant nos 
savoirs. Le partage est l’une des valeurs maîtresse de MAHIR Center, des créneaux y sont 
spécifiquement dédiés afin de nous pousser à pratiquer cette valeur instinctivement, au 
point que l’apprentissage au sein de notre entité est basé sur le partage. Et c’est dans ce 
sens que je souhaite partager avec vous mes 20 premières semaines à MAHIR. 

A mon arrivée à MAHIR Center, j’admets que j’avais peur, je me disais «est-ce que j’ai 
vraiment la tête sur les épaules? Est-ce que je serai vraiment à la hauteur des attentes 
de MAHIR Center ?» Alors je me suis mise à la recherche d’une raison qui me laissera 
toujours motivée. Finalement, j’ai fini par trouvé une vraie raison, un vrai objectif, c’est 
l’apprentissage : acquérir le maximum possible afin de devenir la meilleure version de 
moi-même.

Au cours de ces 20 dernières semaines nous avons pu rencontrer plusieurs personnes 
exceptionnelles que ça soit au niveau national ou international, et lors de ces rencontres, 
il y avait quelques moments d’inconfort, et à force de vivre ces situations, j’ai pu  évoluer 
sur plusieurs critères tels que: l’autonomie et l’aptitude à m’adapter aux diverses situations. 
En guise de conclusion, je dirai qu’à force de sortir de ma zone de confort, nous finirons 
par devenir une version améliorée de nous-même, et pour atteindre ceci on ne doit pas 
se comparer aux autres. MERCI MAHIR !

NOM : MAnIDDEKH
PRéNOM : JALILA
âGE  : 26 Ans
PROFIL : MAsTER spéCIALIsé En
    InGénIERIE DE pRoJETs
    En éConoMIE soCIALE
    ET soLIDAIRE
STATUT : AppREnAnTE
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It’s up to you 
Have you ever had those random memories that suddenly pop up out of nowhere, reminding 
you that there is actually a reason that your life is miserable? I have. I remember that 
teacher who would always say “it’s up to you to study if you want to, I am out of it. I get 
my salary every month anyway”, biting our asses off for the slightest mistakes we would 
make. His greedy stick never ceased to stop reddening our small, soft weak hands. Hands 
that came forward, begging for knowledge and answered by punishments that they never 
hold back on executing them, with creative twist.

I remember that each and every one of them, in primary school, used to blame the other 
teachers for not doing their jobs properly, everyone was complaining that the ones before 
them did not do a good job, and they have to deal with their incompetence. None seemed 
to dare and question his/her performance, it was always the other.

Those are just examples of what the Moroccan youth has experienced in one form or 
another. There is a whole generation that suffered from a failing system, that managed 
to produce people that are unable to think for themselves.

I always feel betrayed for not getting what I was promised. Not being able to properly 
express myself in French is just the tip of the iceberg. I’ve had the opportunity to learn 
English in a two-year program and managed to learn what I have not learned in my 16-
year study of French.

NOM : EL BAHLouL
PRéNOM : MoRAD
âGE  : 23 Ans
PROFIL : LICEnCE En éTuDEs
    AnGLAIsEs
STATUT : AppREnAnT
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Maintaining life is maintaining
the muse, the inspiration. 

 
MAHIR in this respect has been my own muse for production and creativity. It has been a 
melody that echoes all the positive vibe for hard work, self esteem and gaiety.

Intense events have came along in the last 20 weeks in the program with the participants. 
The latter have shown inevitable competing atmosphere which boosts our vibes and 
creativity.

Every day was a special one in the program because you need to not only finish your 
tasks but also bust your gut to do them best and enjoy your well-done work. It makes you 
literally a soldier who is trained to manage his time and finish his tasks on time. In this 
respect, MAHIR is not only a program of learning but it is also a philosophy of life based 
on hard work, collaboration, motivation, management, sharing knowledge and learning.
Mahir set my words free to hold  and behold wide vistas of knowledge both in french and 
english. It freed my artistic vision  and pushed  for a world that lets my art sparkle.

It helped me to write, sing and trust my capabilities and potentials because singing has 
been my hobby and my artistic life dream. A life without music is colorless and unbearable.
For all what was mentioned, saying thank you will not serve to express my true gratitude 
to the MAHIR program.

Briefly, MAHIR is my new family, my new philosophy.

NOM : LAARID
PRéNOM : TALAL
âGE  : 24 Ans
PROFIL : LICEnCE En LAnGuE,
    LITTéRATuRE,
    ET HIsToIRE DE L’ART
STATUT : AppREnAnT
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Defend our minds
I’m writing with tears in my eyes. I write, I see my life. I write, I see my brother’s life. I write, I see my 
niece’s life. I write and I feel a profound pain.

At the age of two, my parents put me in a kindergarten that never hesitated to fill my tiny restless 
head with rhymed crap for five years. FIVE FULL YEARS, which, by the way, I never understood. 
You would think that might make me a retard, however I was at the top of my class. Hell, I was 
even in the top of my entire school in middle school. I’ve always been good, the best, the favourite 
person.

Can you imagine what that represents to a fourteen-year-old teenager? I was lost between 
dreams and the idea of being always great, the idea that I know everything, that I own the world. 
It’s normal when you are one step ahead of the rest. It was all just perfect, until the moment of 
truth, the moment when I discovered that I was the best idiot. Yeah! They are raising idiots.

It’s just not fair, unjust. I write, I see my life. I write, I remember stories from the past, chronic 
memories, sad moments. 

It was a nice, quiet afternoon. My classmates and I were taking the road back from the university. 
We ran into a young man. He was wearing a yellow vest, he looked tired, and from his clothing 
and where he got out from, I knew he is a construction worker. He was alone walking toward us, 
we were a group of 4 or 5 and I recall that we were laughing at something. We confronted him, 
he looked at us and said « Saa’datkoum Qritou ! - lucky you, you are educated ». I was shocked, 
paralyzed while the man just continued on his way. I turned to look at him to understand, he was 
mumbling. I wanted to go back, to talk to him, to understand what’s behind those words, but didn’t.

I looked at my friend, she was paralyzed too. He gave us a feeling of guilt even though it’s not our 
fault. He transmitted a message to us, a strong one. We were able to see the humiliation he feels. 
He reminded me of my mother and how she feels about being illiterate. It was a mixture of both 
sadness and anger.

At that exact moment, I realized that it is more complicated than I thought. I feel detached, a 
stranger inside my society. I don’t know if it is the one that is getting worse or if it is me who 
cannot adapt to it anymore.

I’m writing this and trying to understand the reason behind all this madness. I’m writing this with 
hope. I’m writing this with optimism. I’m writing with tears in my eyes.

NOM : ouLHIq
PRéNOM : YAssInE
âGE  : 20 Ans
PROFIL : DuT En InFoRMATIquE
STATUT : AppREnAnT
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مركز ماهر تجربة خاصة و فريدة
مركــز ماهــر أعتبــره تجربــة خاصــة و فريــدة، مكنتنــي مــن أن أعــرف الكثيــر عــن نفســي و عــن قدراتــي، الثالثــة أشــهر الماضيــة التــي 
قضيتهــا بالمركــز كانــت غنيــة جــدا إســتطعت فيهــا أشــتغل علــى نواقصــي و علــى تنميــة قدراتــي التواصليــة و اإلبداعيــة، مــن خــالل 
التحديــات التــي نشــتغل عليهــا بشــكل مســتمر، و أيضــا مــن خــالل الخاليــا اإلبداعيــة التــي نســهر عليهــا، كالمجلــة الشــهرية التــي 
كتــب فيهــا مــع رفقائــي مكنتنــي مــن التعــرف عــن قــرب علــى مجــال النشــر و التعبيــر و الكتابــة المنظمــة، حيــث شــكل صــدور  أ
العــدد األول بالنســبة لــي نجاحــا شــخصيا كأول تجربــة فــي هــذا الميــدان. أيضــا مــن خــالل اللقــاءات التــي يســتقبل فيهــا المركــز 
ثلــة مــن  األســاتذة والمتخصصيــن فــي مجــاالت عــدة متعلقــة بالتنميــة و الثقافــة و حقــول المعرفــة عمومــا، مــا أتــاح لنــا فرصــة 

كموهــا فــي ميادينهــم. التواصــل المباشــر معهــم و االرتــواء مــن تجاربهــم الخاصــة و  النجاحــات و المعــارف التــي را

كثــر علــى همــوم الشــباب، آمالهــم و انتظاراتهــم مــن خــالل اإلحتــكاك مــع زمالئــي فــي المركــز،  مكننــي المركــز أيضــا مــن التعــرف أ
و النقاشــات التــي نديرهــا حــول مواضيــع مختلفــة و عبــر أنديــة القــراءة و الســينما التــي ننظمهــا، خصوصــا و اإلختــالف بيننــا مــن 
حيــث األعمــار و التكوينــات و الخلفيــات اإلجتماعيــة والمناطــق التــي ننحــدر منهــا، مــا يشــكل غنــى لهــذه التجربــة. باإلضافــة إلــى 
كــز ُتعنــى بالشــباب فــي مــدن أخــرى، قصــد مشــاركة مــا نتلقــاه فــي المركــز معهــم، مــا يتيــح لنــا  الخرجــات التــي نقــوم بهــا إلــى مرا

التعامــل المباشــر مــع شــباب آخــر نتقاســم معهــم الطمــوح فــي غــد أفضــل ومســتقبل أحســن. 

الــدروس التــي نتلقاهــا ـفـي المركــز غنيــة بقــدر تجعــل الشــاب يتحـلـى بالمعــارف األساســية لبنــاء قــدرة كبيــرة عـلـى النقــد و 
التحليــل، و أيضــا تــزرع فيــه بــذرة الســعي المتواصــل لتحصيــل المعرفــة والثقافــة، فمــن الفلســفة إلــى التاريــخ، مــن الموســيقى 

إـلـى المســرح، ومــن المعلوميــات إـلـى اللغــات و التعبيــر.

مركــز ماهــر جعلنــي أنظــر بعيــن أخــرى إلــى العالــم، بعيــن منفتحــة، متفائلــة و واقعيــة فــي نفــس اآلن، مــا زرع فــي نفســي الثقــة 
الالزمــة للعمــل عـلـى خلــق التغييــر عـلـى المســتوى الشــخصي و أيضــا عـلـى مســتوى المحيــط، بعيــدا عــن نظــرة التشــاؤم و 

اليــأس و اإلستســالم.

NOM : EL AssAAD
PRéNOM : YoussEF
âGE  : 28 Ans
PROFIL : DoCToRAT En énERGIE
    ET EnvIRonnEMEnT
STATUT : AppREnAnT
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Contexte : L’infobésité des supports culturels  sur le net fait que le jeune marocain non 
accompagné n’arrive pas à choisir ni par quoi ni comment commencer.  Cela fait qu’à la 
longue il est démotivé. 
Qu’il soit diplômé ou non, le jeune marocain est tenté d’aller vers la facilité et la fuite 
qu’elle soit en termes de responsabilités ou géographique. En d’autres termes, il est 
convaincu qu’il ne trouvera aucune solution à ses problèmes et que personne au Maroc 
ne s’en soucie.  Les jeunes marocains ne trouvent aucun espace pour exprimer leurs avis. 

Descriptif : 7itBghit  est une plateforme web permettant le regroupement et le partage de 
la connaissance. Un espace digital pour élargir l’impact de l’écosystème Connect  auprès 
d’un large public partout au Maroc. 
Un espace d’échange et d’expression des jeunes acteurs de changement sur les sujets de 
société qui les touchent directement en les incitant à proposer des solutions et en leur 
donnant accès à des ressources (contenu). 

objectif :
• Faire prendre conscience aux jeunes  de l’importance de se cultiver, leur donner une 

feuille de route implicitement pour accéder à la culture et à la connaissance en leur 
proposant des supports simples, accessibles et agréables. 

• Consolider et créer une continuité des initiatives et actions des centres physiques de 
l’écosystème Connect. 

• Etre à l’écoute de l’avis des jeunes marocains et les sensibiliser sur des sujets d’actualité 
et de société.

• Insuffler chez les jeunes l’envie de participer au changement et développement de leur 
pays et renforcer leur attachement à la patrie. 

Impact :
• Créer des vocations de Change Maker ;
• Créer une communauté et un mouvement de changement national  à travers la culture 

et l’éducation. 

équipe :  
• Fadoua El Kotaichi
• Amine Erraadi
• Fatima Ezzahra
• Ilias Belhouss

Contact :
7itbghit.com@gmail.com 

Plateforme Web
«7it Bghit»




