COMMUNIQUE DE PRESSE
Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie, et dans le
cadre des manifestations de « Rabat Capitale de la Jeunesse Arabe 2016 » qu’abrite le
Royaume du Maroc sous le thème : « pour une jeunesse ouverte et créative », le Ministère de
la Jeunesse et des Sports organise le Forum Arabe de l’Intégration Economique des Jeunes,
du 23 au 25 mai 2016 à la salle des conférences de la Bibliothèque Nationale du Royaume à
Rabat.
Ce forum, dont le coup d’envoi sera donné le lundi 23 mai 2016 à 15 heures, connaitra la
participation de plus de 300 jeunes (filles et garçons), issus de divers pays arabes et de toutes
les régions du Maroc, en présence de responsables gouvernementaux, de chefs des PME et
des jeunes entrepreneurs du monde arabe pour échanger leur expertise et leurs expériences
réussies dans ce domaine, en vue de renforcer la culture de l’entreprenariat chez les jeunes du
Maroc et du Monde arabe.
A cet effet, ce forum sera l’occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par le
Royaume du Maroc dans le domaine de l’intégration des jeunes dans le tissu économique
national, en ouvrant un débat actif et constructif autour de quatre thèmes majeurs :
 Politiques d’intégration économique dans le Monde arabe : défis, obstacles et
facteurs de réussite ;
 Rôle de l’intégration économique dans le développement au Monde arabe :
organismes de médiation et d’accompagnement ;
 Rôle des organismes de soutien de l’entreprenariat dans le financement des
entreprises, le marketing, l’orientation et le conseil pour le développement des
affaires ;
 Rôle des initiatives des jeunes pour la promotion de la culture entrepreneuriale.

Il est à rappeler que la ville de Rabat a été choisie comme Capitale de la jeunesse arabe pour
l’année 2016, en application de la décision de la 38ème session du conseil des ministres
arabes de la Jeunesse et des Sports, réunie au Caire, les 28 et 29 avril 2015, et de la 58ème
réunion de son bureau exécutif.

