
COMMUNIQUE DE PRESSE

• Un projet qui ambitionne de traiter 200 000 PC usagés en 3 ans;
• Un projet de recyclage innovant d’un coût global de 15 millions de dirhams ;
• Un projet soutenu notamment par le 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 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 ne 
pouvant pas être mis à niveau sera démantelé et recyclé par les entreprises partenaires.

Cette nouvelle initiative intervient après l’expérience réussie des Ateliers de Solidarité Numérique lancé 
en 2006 par Al Jisr qui lui a permis de collecter plus de 5000 ordinateurs, dont 50% ont 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 usagés sur 
une période de trois ans par des jeunes déscolarisés qui seront accompagnés pour leur insertion 
professionnelle ou pour la création de leur 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.

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 grâce au recyclage du matériel 
récupéré et inutilisable.
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