
 

L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès est 

finaliste de la compétition Solve4Tomorrow de Samsung 

 

Toujours au service de la société, Enactus Morocco est partenaire du lancement de la première édition 

« Solve For Tomorrow ». Lancée officiellement le 22 Mai 2015 par Samsung Electronics Co., Ltd, 

cette première édition à pour objectif de soutenir les jeunes étudiants qui souhaitent impacter 

positivement la vie des communautés, et ce, en récompensant les projets qui créent des opportunités 

d’emploi à travers des solutions qui s’appuient sur la technologie et répondent aux besoins des 

populations dans plusieurs domaines – dont la santé, l’éducation et l’agriculture durable. 

Décernés aux jeunes entrepreneurs les plus créatifs et innovants qui auront développé des idées 

révolutionnaires capables de rendre le monde meilleur, les prix Solve For Tomorrow étaient les 

suivants : le meilleur projet  50 000 DH en produits Samsung relatifs à l’activité du projet gagnant et 

selon la disponibilité sur le territoire Marocain; et bénéficiera de 4 mois de mentoring et de formations 

; les 3 meilleurs projets bénéficieront de 4 mois de mentoring et de formations en plus d’opportunités 

exclusives de réseautage avec Samsung Electronics Morocco, Enactus Morocco et d’autres partenaires. 

Durant la phase de présélection, 10 projets seulement étaient retenus, et qui ont bénéficié d’un 

Bootcamp de deux jours durant lequel les projets présélectionné ont bénéficié de plusieurs formations 

et workshops afin de renforcer leurs projets et leurs impacts. A la fin du Bootcamp 5 projet seulement 

étaient sélectionnés pour le tour final qui a eu lieu à Technopark Casablanca le 8 Octobre 2015.  

 



 

 

Artisamap le projet artisanal qui consiste en la virtualisation de l’ancienne Medina de Fès sous forme 

d’une carte virtuelle et des boutiques de vente enligne présenté par Chaimae ABDENIM, élève 

ingénieur en Réseau et Télécommunications et Team Leader de l’équipe ENACTUS à l’Ecole 

Nationale des sciences appliquées de Fès- Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, a gagné le 3eme 

prix de cette première édition de Solve4Tomorrow, un prix de 20 000 Dh en produits Samsung.  

Pour plus d’informations sur notre projet veuillez consulter notre plateforme : www.fps-

processing.com/artisamap. 


