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EDITORIAL Sommaire

Comme à l’accoutumée, Al Jisr a le plaisir 
de vous transmettre sa News mensuelle, 
Al Jisr Info, pour partager avec vous ses 
réalisations les plus récentes, ses projets 
et ses coups de cœur. 

Forte des encouragements et du soutien 
de ses partenaires, l’association Al Jisr 
poursuit ses efforts de 
professionnalisation pour être à la 
hauteur de la mission qu’elle s’est 
assignée et contribuer efficacement à
l’amélioration et la modernisation du 
système éducatif de notre pays. 



Développement institutionnel1
Système de suivi et d’évaluation d’Al Jisr

Cette rencontre, animée par les deux consultants selon une méthodologie 
propre au Cabinet BAH, a permis de faire ressortir le cadre d’intervention 
d’Al Jisr : la finalité de l’organisation, les bénéficiaires finaux, les objectifs 
poursuivis, les actions menées ainsi que les résultats attendus.  Cet exercice 
basé sur la participation et la concertation servira de base aux consultants 
américains pour faire des propositions et recommandations pour la mise en 
place d’un système de suivi et d’évaluation (M&E) adapté aux orientations 
stratégiques d’Al Jisr. 

Suite à la Convention de partenariat signée avec la fondation ORACLE au mois de novembre 2010, l’association 
Al Jisr en collaboration avec l’AREF du Grand Casablanca a organisé deux journées de formation pour 40 
enseignants de collège, les 22 et 23 mars 2011, au sein de l’AREF du Grand Casablanca. 
Cette formation assurée par Oracle – Égypte avait pour objectif de présenter le programme ThinkQuest et 
d’initier les enseignants à l’utilisation de la plate-forme mise en place par Oracle en vue de la participation à la 
Compétition Internationale organisée une fois par an. 

Formation au Programme « ThinkQuest » la Fondation

En partenariat avec Microsoft, l’association Al Jisr a participé à l’animation des NGO Connection Days au profit 
d’associations marocaines, deux journées de sensibilisation aux opportunités offertes par les différents 
produits de Microsoft  et à la procédure à suivre pour en bénéficier à titre gratuit.  Une première journée , le 
03 mars 2011, était destinée aux associations soutenues par l’USAID et une deuxième, le 08 mars 2011, à
celles accompagnées par l’UE.  

NGO Connection Day Avec MICROSOFT 

Afin de favoriser l’accès à l’informatique pour tous, l’association Al Jisr en partenariat avec Ateliers Sans 
Frontières (ASF) France a souhaité redonner vie au projet Assoclic Maroc. 
Initiée en 2006 par ASF, cette initiative novatrice visait à équiper les associations marocaines  en matériel 
informatique revalorisé. 
L’édition 2011 d’Assoclic Maroc a pour but de remettre 500 PC revalorisés par l’atelier Green Chip et ASF à
des Associations marocaines œuvrant dans le secteur de l’éducation. La sélection des associations 
bénéficiaires se fera à travers un appel à projet et selon les critères définis par les jurys de sélection  
composés  de représentant des secteurs privé, public, associatif et éducatifs.    

Projet ASSOCLIC en partenariats avec ASF France

Encadrement des élèves de l’EHTP   
L’association Al Jisr à été sollicitée par l’EHTP pour encadrer 5 groupes d’élèves ingénieurs, dans le cadre de leurs 
Projets d’Initiative Personnelle (PIP). Les élèves-ingénieurs, sensibles à la problématique de la fracture numérique 
dans les écoles publiques marocaines, ont souhaité consacrer leurs PIP à l’équipement en matériel informatique 
d’une école primaire choisie selon des critères objectifs et pertinents qu’ils définissent eux-mêmes. Cette action 
sera complétée par la formation des enseignants des écoles sélectionnées. Pour mener à bien ces actions, Al Jisr a 
fait appel à des formateurs expérimentés, anciens cadres de l’OCP, qui en plus de leur transmettre les modules 
développés par leurs soins dans le cadre de l’accompagnement qu’ils assurent bénévolement auprès des écoles 
parrainées par la COSUMAR, leur ont dispensé des séances en pédagogie afin de les préparer à former les 
enseignants des écoles ciblées. 

L’association Al Jisr a tenu deux jours de réflexion stratégique le samedi 11 et dimanche 12 mars 2011 au siège d’Al 
Jisr en présence des deux consultants bénévoles dans le cadre du programme d’assistance à l’entrepreneuriat 
social (SEAP) du prestigieux Cabinet Américain Booz Allen Hamilton, l’une des plus anciennes et des plus puissantes 
sociétés de stratégie au monde. 



Parrainage d’écoles publiques 

Développement des partenariats2  

Projet Green Chip - Conventions signées

Merci  à l’OCP et MANGEM pour leur engagement exemplaire et aux prochains parrainages!

Al Jisr a eu le privilège de signer une convention de partenariat avec OCP –Khouribga, visant à
soutenir l’école publique marocaine par le parrainage de quatre écoles primaires situées en 
milieu rural dans la région de Khouribga.

Managem Maroc
La compagnie minière Managem a rejoint l’association Al Jisr dans son soutien au système 
éducatif marocain en exprimant sa volonté de parrainer 12 écoles à proximité de leurs sites 
miniers.

Les mois de Février et Mars 2011 ont été riches en nouveaux partenariats. En effet, Al Jisr  a eu le plaisir de 
signer 4 conventions dans le cadre du Projet Green Chip, avec des entreprises opérant dans différents 
secteurs d’activités. L’Association des sociétés du Technopark, le Technopark, Compagnie d’Assurance 
Transport, INWI, Centre Monétique Interbancaire et Nokia s’engagent à faire don de leur matériel 
informatique usagé à l’association Al Jisr. 

Dans le cadre de ses actions pour la promotion de l’Education Nationale, l’association Al Jisr a obtenu 
l’accord de l’INDH pour une subvention de 750 000 Dhs destinée à équiper les écoles primaires rurales de 
bibliothèques de classe  et à doter des collégiens de vélos VTT pour faciliter l’accès à l’école.

Bibliothèques et bicyclettes pour les écoles 

OCP –Khouribga 

Première collecte- MARJANE GROUP 
Après la signature de la convention en janvier dernier, Marjane Group a fait appel à Al Jisr pour une 
importante opération de collecte qui a touché plusieurs de ses magasins à Casablanca et qui a permis de 
collecter plus de 600 articles. 
Une deuxième série de collecte est à prévoir très prochainement dans la région de Rabat et Kenitra. 

Nouvelles Conventions signées

Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement ces nouvelles entreprises mais 

aussi tous nos autres partenaires qui nous soutiennent et nous accompagnent dans le développement 

de nos actions en faveur d’un avenir meilleur pour notre pays. 

COMPAGNIE D’ASSURANCE TRANSPORT



L’entreprise du mois

L’École du mois

Nos partenaires
L’Association Al Jisr exprime ses vifs remerciements aux partenaires qui l’accompagnent 

dans son développement.
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Merci la SAMIR et bonne continuation !

L’école ABDERRAHMAN ADAKHIL

5 Témoignages
Merci à la Fondation BMCI et à ses partenaires et au prochain 

parrainage!

Le 11 mars dernier, la Fondation BMCI a inauguré la bibliothèque et la 
salle informatique aménagées au sein de l’école primaire 
Abderrahman Addakhil, dans le cadre de son partenariat avec 
l’association Al Jisr.  La Fondation a ainsi souhaité créer un événement 
autour de cette inauguration pour le plaisir des enfants et des 
enseignants. 

Malgré le mauvais temps, cet après-midi riche en partage et en 
émotions s’est déroulé dans une ambiance de fête. Près de 900 élèves 
ont pu assister à un joyeux spectacle de contes. La fondation BMCI 
leur a ensuite offert à chacun des enfants un livre des éditions Yanbow
Al Kitab pour les inciter à la lecture. 

La SAMIR (Société marocaine de l'industrie du raffinage) est une entreprise Marocaine, spécialisée 
dans le raffinage des produits pétroliers, située dans la ville de Mohammedia. Elle est considérée 

comme l'un des géants du domaine du raffinage en Afrique. 

La stratégie de la SAMIR en faveur du 
développement durable est renforcée par la 
création de la FONDATION SAMIR.

Cette dernière regroupe l’ensemble des actions 
citoyennes s’inscrivant dans le prolongement de la 
démarche volontariste engagée par la 
Société depuis plusieurs années dans différents 
domaines : social, sportif, socioculturel, éducatif, 
de lutte contre l’exclusion, et de développement 
durable.

« Nous avons été très contents de l’accueil et de la qualité de la présentation des différents 

services, tout le travail qui se fait par l’Association Al Jisr est remarquable et bien maitrisé. »

NEBLI EL MOSTAFA 
Directeur, réseau BCP

Dans ce cadre, la SAMIR a rejoint les 
partenaires de l’association Al Jisr  depuis 
2009 en parrainant 3 lycées à Mohammedia 
et à Sidi Kacem.

Les lycées Mansour Eddahbi, El Alia, et  Jaber
Ibn Hayane, ont ainsi bénéficié d’actions 
concrètes, notamment : équipement des 
bibliothèques et de salles multimédia.


