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EDITORIAL Sommaire
Au nom de tous les membres de l’Association Al
Jisr, nous souhaitons à l’ensemble de nos
partenaires une excellente année 2012 et les
remercions pour leur confiance et appui sans
faille.

Nous tenons également à transmettre nos 
sincères félicitations à nos amis et membres de 
notre Conseil d’Administration, M. Mohamed 
Amine Sbihi et M. Abdellatif Loudyi pour leurs 
nominations respectives au poste de Ministre de 
la Culture et de Ministre délégué auprès du chef 
de gouvernement chargé de l'Administration de 
la défense nationale.

En espérant que cette nouvelle année 2012 soit 
l’année de la solidarité, des challenges et des 
grandes réalisations pour notre pays.



Développement institutionnel1

Le même engouement a été noté du côté européen,
notamment en Suisse romande, où le renommé Neue
Zürcher Zeitung (Nouvelle Gazette de Zurich) a publié
un article sur cette initiative « pionnière » dans le
domaine de la protection de l’environnement.

Nous nous félicitons pour ce succès que nous devons
essentiellement à la solidité et la qualité de nos
partenariats qui ont permis à cette initiative de voir le

Green Chip à l’international 

La réputation de Green Chip a dépassé les frontières du Maroc et
notre projet suscite désormais l’intérêt des médias internationaux.

En effet, l’association Al Jisr a été sollicitée pour la réalisation d’un
reportage par la prestigieuse chaîne BBC .

Les correspondants de la chaîne au Maroc ont donc fait le
déplacement pour visiter l’atelier de production Green Chip le 28
Octobre 2011, pour réaliser un reportage sur cette expérience
« novatrice ».

partenariats qui ont permis à cette initiative de voir le
jour et de réaliser des résultats si probants et nous
souhaitons bonne continuation à Green Chip !



Journée Solidaire EQDOM 

La matinée du 24 Décembre 2011 fut très spéciale aussi bien pour les élèves de l’école primaire
Moaouya Bnou Abi Sofiane que pour les volontaires d’EQDOM venus participer à cette journée
solidaire organisée par Al Jisr en partenariat avec EQDOM et l’AREF du Grand Casablanca.

Tout le monde s’est donné RDV à 9h30 à l’école : les Eqdomiens en jeans et baskets se sont attelés à
la peinture et au jardinage tandis que les enseignants de l’école se sont mis sur leur 31 pour
accueillir leurs hôtes et organiser l’animation de la matinée avec leurs élèves.

Après l’accueil chaleureux de la Directrice de l’école et ses enseignants, les élèves ont régalé les
participants par un spectacle riche et varié composé de chants arabes, berbères et français et une
pièce théâtre inspirée de cette journée solidaire. Le spectacle fut suivi par une remise de prix aux
élèves de la part d’Al Jisr et des bénévoles Eqdomiens au grand plaisir des petits et des grands .

Après un petit déjeuner rapide, les volontaires avaient assez d’énergie et de motivation pour se
lancer dans leurs travaux de peinture et de jardinage sous les encouragements et chants de
l’ensemble des élèves de l’école.

Une fois les travaux terminés, il était temps pour volontaires et élèves participants à l’opération de
se relaxer lors d’un concours de chansons où l’ambiance était plus qu’explosive.

Développement des partenariats2  

Al Jisr  remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour la réalisation de cette magnifique journée ! 



Développement des partenariats2  
Dans la continuité de son engagement pour le renfoncement
du système éducatif marocain, Cooper Pharma a équipé deux
des écoles qu’elle parraine avec des bibliothèques de classe :

L’école El Ghourba à El Jadida et l’école Abd El Babri à
Lahraouiyne, province de Médiouna.

La cérémonie de remise des livres s’est déroulée le vendredi
30 Décembre 2011 au sein de l’école El Ghorba en présence de
M. Chbani, représentant de Cooper Pharma, M. Monçef,
Directeur de l’Association des Doukkala, Mme Kababi Khadija,
Déléguée de l’enseignement à El Jadida ainsi que des
journalistes des quotidiens l’Opinion et Assabah et de
l’Hebdomadaire Tel Quel.

L’événement fut rempli d’émotions suite aux témoignages des
différentes intervenants dont Mr Manout, Directeur de l’école,
le Président de l’Association des Parents d’Elèves et d’une des
élèves bénéficiaires de cette opération.

Bibliothèques de Classe Cooper Pharma

Merci Cooper Pharma et à la prochaine opération !

Le Groupe Sekkat, leader dans son soutien à l’école
publique marocaine, avec un record de 30 écoles
parrainées à Casablanca par ses différentes filiales,
continue ses actions de soutien en équipant en
bibliothèques de classes trois écoles parrainées dans la
région des Chellalat :

• Ecole Errazi
• Ecole Brahma
• Ecole Raza

En parallèle, et en étroite collaboration avec l’Association
des opticiens de Fès, le Groupe Sekkat a organisé une
journée santé au profit des enfants et habitants des
douars aux environs des écoles durant laquelle ont eu lieu
des consultations médicales (un examen de vue ainsi que
des tests de diabètes).

L’opération s’est clôturée par la remise des paires de
lunettes aux élèves bénéficiaires la dernière semaine de
janvier 2012.

Le Groupe Sekkat : Opération lunettes et bibliothèques de classe

Merci Groupe Sekkat et à la prochaine opération !



Projet Green Chip – Bilan 1ère année 3  

Qui dit fin d’année dit inventaire, Al jisr ne fait pas exception ! En effet, un inventaire exhaustif du 
matériel stocké (matériel à tester) a été réalisé en novembre 2011 par les équipes de Green Chip 
ainsi qu’un bilan de la première année d’activité. Ainsi, le bilan fait état de plus de 40 000 articles 
collectés, répartis comme suit : 

Pour ce qui est du traitement du matériel, plus de 90% a été démantelé, 4% a été revalorisé (1
600 articles) et 5 % est actuellement stocké en attente d’être testé pour éventuelle

Bilan positif 

Partenaires Nbre d'articles reçus

1 AWB 11396

2
Banque Centrale 

Populaire 5150

3 BMCI 3842

4 BMCE 3534

5 Marjane Group 2622

6 OCP 1775

7 Société Générale 1767

8 Nokia Care 862

9 Lesieur Cristal 753

10 Bull 530

Al Jisr remercie tous ses partenaires qui contribuent à la réussite de ce projet !

600 articles) et 5 % est actuellement stocké en attente d’être testé pour éventuelle
revalorisation.

Ce qui démontre que les premières collectes réalisées ont portées essentiellement sur du
matériel obsolète ne remplissant pas les critères techniques fixés pour la revalorisation.

Le bilan a également permis d’identifier le top ten des donateurs, qui se présente comme suit :
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La fin d’année 2011 a été marquée par une augmentation
importante du nombre de collectes et de livraisons de matériel
informatique usagé. Une grosse opération a été lancée en
décembre avec Poste Maroc visant à récupérer le matériel usagé
du groupe auprès de toutes les filiales au niveau national.
D’importantes quantités d’articles à récupérer nous ont été
communiquées par Attijariwafa Bank. La signature de la
convention avec la LYDEC a également permis l’organisation de
plusieurs collectes auprès de la DSI de la société.
Cet engouement pour le projet Green Chip augure du meilleur
pour 2012 et l’équipe d’Al Jisr mobilise tous ses efforts et son
énergie pour être à la hauteur de la confiance de ses
partenaires.

Collectes : une fin d’année bien chargée

L’une des missions principales que s’est fixée l’association Al Jisr
dans le cadre du projet Green chip est de réduire la fracture
numérique en équipant les écoles publiques.

Malgré la faible part du matériel reçu correspondant aux critères

Collecter c’est bien, redistribuer c’est mieux ! 

Al Jisr : distribution de mobilier
Grâce aux donations en mobilier de ses différents partenaires (Attijariwafa Bank, Sopriam, etc.), Al Jisr a
pu équiper 4 écoles dans la région du grand Casablanca :

• École Akenssous, délégation Hay Hassani
• École Al Moukaouim Al Ouadibi, délégation Anfa
• École Al Hadaïk, délégation Hay Hassani
• École Chefchaouni, délégation Ain Sebaâ

Selon leurs besoins, les écoles ont reçu des équipements soit pour leurs salles multimédia, leurs
bibliothèques ou leur bureau d’administration. Au total, plus de 150 meubles ont été distribués.

Malgré la faible part du matériel reçu correspondant aux critères
techniques minimum fixées pour la revalorisation (moins de 10%),
Al Jisr a réussi à équiper une quarantaine d’établissements et à
distribuer plus de 400 ordinateurs et des dizaines d’imprimantes
revalorisés.

Nous espérons pouvoir augmenter la production de matériel
informatique revalorisé et nous comptons pour cela sur
l’engagement des entreprises partenaires.

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

dans son développement.
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