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L'Espace Coworking & Entrepreneuriat ouvre
ses portes à Beni Mellal

Fruit d’un partenariat quadripartite entre l’Université Sultan Moulay
Slimane (USMS), l'Ecole Supérieure de Technologie (EST) de Beni
Mellal, l'APEFE Wallonie Bruxelles et l'ANAPEC, l’Espace Coworkingentrepreneuriat, a pour objectif de renforcer l'esprit entrepreneurial
chez les jeunes. L'idée étant de permettre à des étudiants de pouvoir
créer leurs entreprises dans cet espace qui abritera des activités de

sensibilisation, d’accompagnement à la pré-création et à la création
d’entreprises.
En marge de cette cérémonie, deux conventions de partenariat ont
été signées par les acteurs de l'écosystème dans la région.
La première signée entre APEFE Wallonie Bruxelles, l'USMS, l'EST de
Beni Mellal et l'ANAPEC s’assigne pour objectif de créer des
incubateurs d’entreprises, d’assurer l’accompagnement à la création
et au développement des entreprises, la valorisation des projets de
recherche, le réseautage d’affaires/ Mentorat...
La deuxième convention a été signée entre APEFE Wallonie Bruxelles
et l’Association Azilal pour le développement, l’environnement et la
communication dans le but de développer l’accompagnement des
femmes porteuses de projets, la formation, l’accompagnement et le
développement d'activités génératrices de revenus.

Source : Journal le matin
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Création du Club des nouveaux

La CGEM BM-K membre de juré au finale

entrepreneurs à Béni-Mellal

de Hackathon de la FST Béni-Mellal

La CGEM BM-K a pris part le 20 juin à l’ouverture
La CGEM BM-K a participé le 18 Juin au
lancement d’un nouveau cadre baptisé « Club des Officielle de l’action de la finale du Hackathon portant
nouveaux entrepreneurs » qui a été crée dans la
sur « Le Développement de la plateforme numérique
région de Béni Mellal-Khénifra par le Centre
régional d’investissement (CRI). Il cible les
d’emploi et d’entrepreneuriat »
entreprises, dont l’âge ne dépasse pas les 5 ans et
s’assigne pour objectif de mettre en place un
La région de Béni Mellal-Khénifra
espace d’échange d’expertises entre les
renforce sa dynamique
entrepreneurs de la région et de faire bénéficier
ses membres de sessions de formation gratuites
économique, sociale et culturelle
dans les domaines liés à l’entrepreneuriat.
Le Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra a approuvé lundi, lors de la session ordinaire, plusieurs
projets de développement, visant à renforcer la dynamique économique, sociale et culturelle de la région.
Ainsi, le Conseil a approuvé à l’unanimité un projet de convention-cadre
de partenariat et de coopération avec
Contact :Cgemcentre@cgem.ma
le ministère de la Culture et de la Communication, afin de contribuerTél
au,:financement
des projets du sixième
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
axe, relatif au domaine culturel, inscrit dans le cadre du programme de développement de la région pour 20202022, avec une contribution du Conseil qui a atteint 50,6 millions de dirhams (MDH).
Dans le même contexte, la session a approuvé à l’unanimité un projet de convention spécial de partenariat et
de coopération entre le Conseil de la région, le ministère de la Culture et de la Communication – département
de la culture, le Conseil provincial de Fquih Ben Saleh et la collectivité territoriale « Al Khalfia » pour la
restauration, l’entretien et la valorisation de la Kasbah Al-Zaydaniya.
Sur le plan social, les membres du conseil ont approuvé un projet annexé à la convention de partenariat n °01
avec le groupe OCP, la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance et la coordination régionale de
l’Entraide nationale, relatif à l’achèvement de la construction d’un centre régional d’hébergement et de prise
en charge des enfants abandonnés, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain
(INDH), avec une contribution du Conseil de 4,134 MDH.
Les projets approuvés concernent aussi la création d’une société de développement régional, chargée de
gérer les mécanismes du conseil régional, et la création d’un centre universitaire de formation footballistique
dans la région.
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