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DATE DE LANCEMENT 
1er Février 2017

DATE DE CLÔTURE
15 Mars 2017

Open Mind Initiative, projet développé par Radius, est un concours universitaire qui mobilise la jeunesse   
marocaine afin de réfléchir et élaborer des micro-projets pilotes pour les provinces du Sud. L’ambition du 
projet est de soutenir le plan de développement des provinces du Sud à travers une approche complémen-
taire, participative et « par le bas », où le citoyen est au cœur de la réflexion et de l’action.

PERCEPTION : Changer les stéréotypes conflictuels, vers une perception résolument positive.

INNOVATION : Redynamiser les provinces du Sud à travers des micro-projets adaptés et innovants.

RESPONSABILITÉ : Eveiller l’esprit de responsabilité, d’engagement pour le développement des provinces       
           du Sud.

IMPLICATION : Faire découvrir cette région à la jeunesse marocaine, en l’impliquant dans un projet 
                participatif et solidaire.

FAISABILITÉ : Concevoir des micro-projets exécutables et opérationnels, en complémentarité aux grands  
             projets structurants.

INCLUSION : Instituer une nouvelle pratique  du développement axée sur l’humain et l’inclusion locale.

DESCRIPTION

CONDITIONS

OBJECTIFS

La sélection des groupes d’étudiants se fera selon 
les critères suivants :

Être étudiant dans l’un des établissements d’ensei-
gnement supérieur public ou privé

Avoir entre 20 et 28 ans

Constituer un groupe de 3 à 4 étudiants Maximum

Un des membres doit être originaire des provinces 
du Sud (Bachelier ou ancrage familial)

Avoir un excellent niveau de français (Arabe et an-
glais considérés un plus)

Le concours est accessible aux étudiants issus des 
établissements d’enseignement supérieur public 
et privé, généralistes et spécialisés.

1/ La répartition territoriale a été définie sur la base du poids économique et académique à l’échelle nationale. 

CONDITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

CONTEXTE

Pour assurer une représentation territoriale équi-
table, les 14 groupes seront sélectionnés sur la 
base suivante1 :

- 2 groupes pour chacune des régions de                 
Casablanca - Settat et Rabat - Salé - Kénitra                        
(4 groupes).
- 1 groupe pour chacune des régions de Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima, L’Oriental, Fès-Meknès, 
Beni-Mellal- Khénifra, Marrakech-Safi, Drâa-Ta-
filalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, 
Laâyoune-Sakia Alhamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab  
(10 groupes)



LA METHODOLOGIE DU PROJET

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

CALENDRIER PRÉLIMINAIRE ET PHASES DU PROJET

La sélection de 12 groupes de jeunes marocain(e)s étudiants dans des universités ou écoles supérieures      
privées ou publiques porteurs de micro-projets entrepreneuriaux pour le développement des provinces du 
Sud (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued-Noun).

Un comité constitué des partenaires du projet, ainsi que de l’équipe de Radius, retiendra 12 projets selon les 
critères suivants :

TROPHÉES ET RÉCOMPENSES

Chaque critère sera évalué sur un score de 10 points.

Le coaching et la formation des groupes.

L’encadrement des groupes durant l’étude de terrain.

La préparation des groupes à la présentation finale lors d’un évènement d’envergure nationale qui            
consacrera 3 groupes vainqueurs.

Innovation (Coefficient 5)
Clarté du projet et des objectifs (Coefficient 4)
Faisabilité du projet  (Coefficient 4)
Impact local (Coefficient 3)
Dimension citoyenne (Coefficient 2)
Niveau de motivation des étudiants (Coefficient 2)

1er groupe: Financement d’une formation courte à l’étranger
2e groupe : Offre de stage rémunéré en entreprise marocaine
3e groupe : Séances de coaching

SÉLECTION DES PARTICIPANTS PHASE DE TRAVAIL SUR LE MICRO   
PROJET

ÉVÉNEMENT FINAL

2ème semaine de Janvier : Diffusion de l’appel à    
candidature.
1er Février : Début de la période de dépôt de                  
candidatures.
15 Mars  : Clôture de la période de soumission de 
candidatures.
31 Mars : Notification et formalisation des groupes 
retenus.

Pour en savoir plus ou soumissionner à OMI, rejoignez la plateforme de e-candidature sur :

1ère semaine d’Avril : Journée Kick-off
2ème semaine d’Avril : Étude de terrain
1ère semaine d’Octobre : Journée de coaching et de 
simulation

4 Novembre : Jury final

2/ Les dates sont données à titre indicatif et peuvent faire l’objet de légères modifications
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CRITÈRES DE SÉLECTION

LES ETAPES DU PROJET

www.mindinitiative.com


