
Ensemble, Préparons l'avenir

n° 1 - Mai 2010

Al Jisr Infos

Mot du Président Sommaire

� Développement des partenariats

� Développement des programmes nationaux

� Développement institutionnel

� L’école du mois

� L’entreprise du mois

� Témoignages

� Nos partenaires

Mot du Président

Il m'est agréable d'introduire ce
nouveau support de communication
créé pour tenir régulièrement informé
nos membres et nos partenaires de
l'évolution de l'activité de notre
Association.

A travers les informations
communiquées dans ce premier
numéro, vous constaterez que notre
Association ne ménage aucun effort
pour réaliser nos ambitions visant à
contribuer à l'amélioration des
performances de notre système
éducatif.

M’hammed ABBAD ANDALOUSSI
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1 Développement des partenariats

A) Parrainage - Conventions signées

�Al Jisr a le plaisir de compter Méditel parmi ses nouveaux partenaires. Méditel a décidé
de parrainer 15 établissements à travers le Maroc grâce à la mobilisation de 30 de ses
cadres.

�La Cosumar a pour sa part signé 4 conventions de parrainage : les travaux sont en cours
dans des établissements concernés.

�L'association Initiatives a engagé des travaux de l’ordre de 650 000 Dhs en faveur
d’un collège de la périphérie de Casablanca.

�L’Association l’heure joyeuse a parrainé 2 établissements à Médiouna.

�La BMCI a parrainé une nouvelle école à My Rachid . A cette occasion, la banque a remis
100 exemplaires d’un livre CD mis à la disposition de 20 écoles parrainées.

�Maghreb Steel a parrainé une 30ème école à Ain Sebaa.

�Cooper Maroc a parrainé 3 nouvelles écoles.

�Samir a parrainé 2 lycées à Mohammedia et un lycée à Sidi Kacem pour trois années.

�Attijariwafa bank a décidé de parrainer 4 écoles rurales.

�Wafa Finance a mis dans le cadre du parrainage du lycée El Waha 100 000 Dhs à la
disposition d’Al Jisr pour l’acquisition de matériel pédagogique et la réalisation de travaux..

B)  Green Chip - Conventions signées

A l’occasion de l’inauguration du projet Green Chip le 22 avril 2010, Al Jisr a eu le privilège de

signer des conventions de partenariat avec l’Académie du grand Casablanca, le Ministère de

l’emploi et de la formation professionnelle, l’APEBI et AUSIM.

Les conventions avec la Fondation Suisse DROSOS et MANAGEM ont été signées au démarrage du

projet.

Ces partenariats prestigieux témoignent de la confiance placée dans l’Association Al jisr et de

l’intérêt que suscite le projet novateur Green Chip.

C) État de la collecte d’ordinateurs

Al Jisr a décidé de publier sur son site web la quantité de matériel informatique reçue par 
donateur avec une mise à jour hebdomadaire. A ce jour, la quantité de matériel collecté (Unités 
centrales, Écrans, Scanners, Onduleurs et Imprimantes) se présente comme suit par donateur :
Wafasalaf : 1487;  Attijariwafa bank : 964;  Banque Populaire : 315; 
Sopriam : 134; Chantiers Ateliers Maroc : 27; L’archevêché de Rabat : 22;
Heure Joyeuse : 21; Rocamora : 20; Insaf : 18; Ico Tours : 4.

POUR UN TOTAL DE 3012 UNITÉS

disposition d’Al Jisr pour l’acquisition de matériel pédagogique et la réalisation de travaux..

�Une convention est en cours de préparation pour le parrainage de 5 écoles par Renault.



2 Développement des programmes nationaux
Lancement du projet Green

•Un projet de revalorisation et de recyclage de matériel informatique  d'un coût 
global de 15 millions de dirhams;

• Un projet qui ambitionne de traiter 200 000 PC usagés en 3 ans;

Le 22 Avril 2010, il a été procédé à l’inauguration du projet Green Chip en présence du Ministre de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle, de la Directrice de l’Académie du Grand Casablanca, de la responsable du 

programme Maroc de la Fondation Suisse Drosos, du Président de Managem, des Présidents de la CGEM, de 
l’APEBI, de l’AUSIM et de plusieurs personnalités.

• Un projet qui ambitionne de traiter 200 000 PC usagés en 3 ans;
• Un projet soutenu notamment par Ministère de l’Emploi et de la Formation     

Professionnelle, l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de Casablanca,     
la Fondation Suisse Drosos et Managem.

GREEN CHIP a pour principale mission la collecte du
matériel informatique auprès des entreprises et des
administrations, en vue de le revaloriser et de le mettre
au profit des écoles publiques. Le matériel inutilisable
sera démantelé et recyclé par Managem.

Cette nouvelle initiative intervient après l’expérience
réussie des Ateliers de Solidarité Numérique lancé par Al
Jisr en 2006, qui lui a permis de collecter plus de 5000
ordinateurs, dont 50% on été revalorisés, faisant ainsi
profiter 250 établissements scolaires d’une dizaine
d’ordinateurs chacun pour équiper des cyber espaces.

A cette occasion, 120 formateurs ont été initiés par Al
Jisr à l’utilisation de l’outil informatique et ont été
chargés de dupliquer cette formation au profit des
enseignants des établissements scolaires équipés.

L’Association a assuré par ailleurs la formation d’une
centaine de jeunes déscolarisés au sein de ses Ateliers de
Solidarité Numérique de Casablanca et d’Oujda en
matière de maintenance informatique permettant ainsi
l’insertion professionnelle de 50% d’entre eux.

Aujourd’hui, ce programme se veut plus ambitieux et
prévoit de traiter près de 200 000 PC sur une période de
trois ans par des jeunes déscolarisés qui seront
accompagnés pour leur insertion professionnelle ou pour
la création de leur une micro entreprise dans le même
domaine.

Pour ceci, Managem assistera Al Jisr pour la formation
des formateurs et la récupération des déchets
électroniques triés et destinés au recyclage tout en
accordant à Al Jisr des subventions pour contribuer aux
frais de fonctionnement liés à ce projet..

Ce projet innovant vise à réduire la fracture numérique,
favorise l’insertion de jeunes en situation précaire et
contribue à la protection de l’environnement tout en
donnant une seconde vie au matériel informatique.

Il participera ainsi à la promotion du développement
durable au Maroc.



3 Développement institutionnel
Participation à la journée de la Terre

Prix de la journée de la Terre : Catégorie Action Durable

Du 17 au 24 avril 2010, Rabat a vécu au rythme de 
l'environnement et du développement durable.  

L'organisation  Earth Day Network a choisi la 
capitale marocaine  et 4 autres villes dans le 
monde,  pour abriter les célébrations du 40ème 
anniversaire de la Journée de la Terre.  

A cette occasion, l’Association Al Jisr a eu le 
privilège de disposer d’un stand de démonstration 
animé par nos jeunes stagiaires encadrés par notre 
formateur Tahar, que nous tenons particulièrement 
à remercier. 

A cette occasion, le Prix de la journée de la Terre,
catégorie Action Durable a été remis par son Altesse
Royale Lalla Hasnaa à l’Association Al Jisr.

Ce prix montre l’intérêt porté à notre activité de

Renforcement des structures d’Al Jisr

Plan de développement d’Al Jisr 2010-2014

Ce prix montre l’intérêt porté à notre activité de
revalorisation et de recyclage de matériel informatique

Al Jisr a élaboré son plan de développement pour les 5 prochaines années ambitionnant
de porter à 1000, le nombre d’ établissements au niveau national.

Un dossier sera présenté au Ministère de l’Éducation Nationale et à des bailleurs de
fond en vue d’obtenir le soutien financier qui permettra à l’Association de renforcer ses
structures internes et de mettre en place des sections régionales afin de réaliser ses
ambitions.

Dans le cadre du renforcement de ses structures, Al Jisr a le plaisir d’accueillir Mme Fatima Zahra Kadiri au
sein de son équipe à titre de Directeur général de l’Association. Mme Kadiri est titulaire d’une licence
appliquée en gestion de l’environnement, d’un master en environnement et d’un MBA obtenus au Canada.
Elle a par ailleurs travaillé de nombreuses années dans un cabinet canadien de développement
international où elle a pu effectuer de nombreuses missions d’appui institutionnel en Afrique de l’Ouest.
De retour au Maroc, Mme Kadiri a occupé le poste de DGA au sein du Groupe de communication KLEM
ainsi que le poste de DGA au sein du Groupe ESIG. Mme Kadiri ne manquera pas de mettre à profit ses
diverses expériences au service d’Al Jisr.
D’autre recrutements sont également prévus : il s’agit du poste de Directeur de développement d’Al Jisr,
de chargés de collecte, d’un assistant technique et d’un magasinier dans le cadre du projet Green Chip.



4 L’École du mois
L’école rurale Drabna de Nouasseur fait peau neuve grâce à Méditel.
Méditel soutenu par ses partenaires a réussi le coup de force magique
avec Al Jisr et l’équipe éducative de l’école.
Infrastructure rénovée, pupitres et tableaux flambants neufs, ordinateurs,
mobilier de bureau, espaces verts, tels sont les travaux et les équipements réalisés dans le cadre de ce parrainage. Le
travail en classe, les activités artistiques et culturelles programmées permettront de gagner l’autre pari, celui
d’améliorer le rendement de l’école. Engagement pris et sera honoré au profit de nos élèves.
Merci Méditel et merci Al Jisr!

C’est en ces termes que M. Arachid Tagmoust, Directeur de l’école Drabna, a présenté les réalisations effectuées dans
cette école.

5 L’entreprise du mois
Le Groupe SEKKAT, un Modèle à suivre…
Ce premier numéro a choisi de consacrer cette rubrique 
au Groupe SEKKAT, le Groupe leader dans son soutien 
à l’école publique avec un record de 30 écoles parrainées à Casablanca par ses filiales.
Ces réalisations traduisent l’engagement pris par la Fondation SEKKAT qui s’implique dans le social, l’Education et la 
Santé. Preuve de cet engagement, un cadre de Maghreb Steel, M. Abdelhadi Tazi, chef des affaires sociales, est affecté 
en permanence au suivi de ces opérations de parrainage.
Le groupe SEKKAT qui a démarré ses activités dans l’industrie plastique est présent aujourd’hui dans une quinzaines de 
secteurs  à travers ses 5 filières (Maghreb Steel, Ingelec, Plastima, Imacab, Lamacom).

7 Nos partenaires
L’Association Al Jisr exprime ses vifs remerciements aux partenaires qui l’accompagnent 
dans son développement.

6 Témoignages
« J’aimerais bien vous féliciter pour l’excellente organisation de l’inauguration. Je ne m’attendais pas qu’il y ait autant
de public intéressé par ce projet, c’était un plaisir de voir l’engagement de l’équipe, mais aussi de vos autres
partenaires. Le projet démarre vraiment dans les meilleures conditions. C’est un plaisir de coopérer avec vous. »

Severina Eggenspiller, Responsable du projet, Fondation DROSOS

« Je me réjouis de saluer l’Association Al Jisr et ses partenaires, en particulier Groupe MANAGEM, pour tous les efforts
déployés afin que ce projet puisse voir le jour. Ainsi, MANAGEM et Al Jisr conjuguent leurs efforts afin d’apporter leur
contribution à la mise en place de la stratégie nationale en matière de développement durable, et ce en parfaite
symbiose avec les directives royales, visant à concilier le développement économique, social, et environnementale. Le
CMPP, catalyseur de ce partenariat, ne manquera pas d’apporter son soutier à la réussite de ce projet ainsi que sa
duplication au niveau national.

Hanan Hanzaz, Directrice du Centre Marocain de Production Propre

Quelques chiffres : 30 écoles parrainées pour un financement total de 2 540 660 Dhs et de nombreuses actions sont 
en cours de préparation…


