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EDITORIAL Sommaire

L’Association Al Jisr a connu un début de
printemps 2012 riche en événements :

• Lancement officiel du projet Assoclic,
• Démarrage de la 3ème promotion du

projet Green Chip,
• Coup d’envoi du parrainage des 30

écoles par Managem,
• Équipements de 25 nouvelles écoles

primaires en bibliothèques de classe,
• De nouveaux parrainages d’écoles,
• Et de nouveaux partenariats dans le  

cadre du projet Green Chip.

Al Jisr poursuit sans relâche ses efforts
pour développer ses activités et en faire
bénéficier le plus grand nombre grâce au
soutien et à l’engagement citoyen de ses
nombreux partenaires .
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Le mardi 27 mars 2012, Al Jisr a été conviée à participer à la réunion du comité
local d’approbation du projet « Yes Green » proposé par le PNUD.

Participation à la réunion avec le PNUD

Devoteam Maroc, filiale du Groupe international spécialisé
dans les nouvelles technologies, a organisé le jeudi
05/04/2012 une matinée-débat autour du Green IT au Hyatt
Regency de Casablanca.

Après la présentation des résultats de l’étude menée par le
groupe sur le thème : Quelles technologies pour un

développement durable ?, une table ronde a permis
d’aborder des questions spécifiques au développement
durable et au Green IT au Maroc.

Participation à l’événement Green IT organisé par DEVOTEAM 

Ont pris part à cette table ronde :

M. Mohamed TAJ, Directeur Général de HP, M. Nasser KETTANI pour Microsoft, M. Thomas De
LA CHARRIÈRE, partenaire-associé Devoteam, Mme Roquia EL BOUDRARI, Directrice
Développement d’Al Jisr

Les échanges ont été riches et intéressants et toutes les parties ont confirmé la nécessité de
penser et d’agir Green pour optimiser les ressources et répondre aux enjeux du développement
durable.

Participation d’Al Jisr au MICROSOFT E-GOV Summit   

local d’approbation du projet « Yes Green » proposé par le PNUD.

Visant à stimuler l’emploi et l’entrepreneuriat chez les jeunes marocains dans
les métiers verts, ce projet aspire à l’élaboration d’une stratégie nationale de
l’emploi vert, centrée sur un renforcement des capacités et sur une facilitation
de l’accès au financement de projets dans ce secteur.

L’action d’Al Jisr, à travers son projet Green Chip, s’intègre parfaitement dans
les objectifs du projet « Yes Green ».

L’association suivra donc avec grand intérêt le lacement de ce projet novateur
et ses activités.

La première édition du Microsoft E-Gov Summit s’est tenue à
Rabat du 20 au 21 mars 2012.

Ce think tank piloté par Microsoft avait pour objectif de mettre
en évidence les enjeux de la modernisation des services publics,
ainsi que de proposer les solutions pouvant être mises en place
afin de dynamiser le secteur et offrir des services publics centrés
sur le citoyen et l'entreprise conformément au Plan Maroc
Numérique 2013 lancé en 2009.

A cette occasion, Al Jisr a été invité dans le cadre de son partenariat historique avec Microsoft à
tenir un stand lors de ces 2 jours afin d’y présenter son projet IT Green chip.
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Dans la continuité de son engagement pour le
renfoncement du système éducatif marocain, Al Jisr en
partenariat avec l’INDH et l’AREF du Grand Casablanca a
équipé 25 écoles primaires publiques en bibliothèques
de classe.

La cérémonie de remise des bibliothèques s’est déroulée le 18/02/2012, au sein de l’AREF du
Grand Casablanca en présence de sa Directrice, Mme BENCHOUIKH, du Chef de la DAS au sein de
la Wilaya de la région du Grand Casablanca, Mr CHADILI, Messieurs LAHLOU et LHAFI, Président
et Secrétaire Général de l’association Al Jisr et l’ensemble des 25 Directeurs des écoles
bénéficiaires de cette opération.

L’événement fut rempli d’émotions suite aux témoignages des différents intervenants et des
représentants d’Associations des Parents et Tuteurs d’Elèves.

Équipement de 25 nouvelles bibliothèques de classe

Compagnie d’Assurances des Transports (CAT) : 
Al Jisr a eu le privilège de signer une convention de
partenariat avec la société CAT, visant à soutenir l’école
publique marocaine par le parrainage de deux écoles
primaires situées dans des zones défavorisées de la
délégation Ain Chock :

•Salmane El Farrissi
•Yacoub El Mansour

Signature de 2 nouvelles conventions de parrainage

représentants d’Associations des Parents et Tuteurs d’Elèves.

La société Crouzet a rejoint l’association Al Jisr dans son
soutien au système éducatif marocain en parrainant l’école
primaire publique « El Moutanabi » se trouvant à proximité
de leur site de Sidi Maarouf.

Société Crouzet :



Al Jisr, accompagnée par une représentante Managem, a visité
tout au long du mois Mars 2012, l’ensemble des écoles
parrainées par les différents sites miniers Managem situés un
peu partout au Maroc (au total 30 écoles à proximité de
Meknès, Marrakech, Agadir…).

Ces visites ont été l’occasion de se réunir avec les Directeurs
des écoles, leur comité de gestion et les représentants des
délégations afin de discuter ensemble des besoins des
établissements scolaires et en ressortir avec des plans d’actions
concrets pour les 3 prochaines années.

Fort du succès de son opération bibliothèques de classes en
2011 dont 3 écoles primaires publiques ont été bénéficiaires,
la Fondation BMCI a décidé de lancer cette année encore cette
action en équipant très prochainement 20 nouvelles écoles.

Lancement officiel du parrainage avec Managem:

Fondation BMCI : Bibliothèques de classe pour 20 écoles primaires 
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action en équipant très prochainement 20 nouvelles écoles.

Suite à l’équipement de la salle multimédia de l’école primaire Bachiri Banin via le projet Green Chip
au mois d’octobre 2011, Al Jisr a organisé une formation en informatique destinée aux enseignants
de l’école.

Pour cela, Al Jisr a fait appel à des formateurs expérimentés, anciens cadres de l’OCP, qui ont
développé grâce à leurs expériences une méthodologie d’apprentissage simple et pédagogique au
profit des enseignants.

En partenariat avec l’AREF de Casablanca et Mr Badre
BADI, responsable du centre de documentation et
d’information de l’ESITH, l’association Al Jisr a organisé une
matinée de formation aux outils et méthodes de gestion et
d’animation d’une bibliothèque et ce, au profit des
enseignants de l’école primaire Matar Nouaceur sous le
thème « comment animer et organiser les activités de la
BCD ».

Mise en place de procédures de gestion d’une Bibliothèque de classe 

Formation IT au profit des enseignants de l’École Bachiri Banin
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Nous sommes ravis ce mois-ci d’annoncer la signature de 3 nouvelles conventions de partenariat dans
le cadre du projet Green Chip avec : Cooper Pharma, Eqdom et Adecco.

Nous tenons à les remercier pour leur confiance et leur engagement citoyen!

De nouveaux partenaires pour Green Chip

Après plusieurs mois de préparation, Al Jisr a lancé le 02/04/2012 le
concours Assoclic Maroc 2012 par la publication de l’appel à projets sur
Tanmia.ma.

Destinée à réduire la fracture numérique au Maroc, cette initiative vise à
équiper les associations de la région du Grand Casablanca avec du matériel
informatique revalorisé et à former des personnes à son utilisation.

Lancement d’ASSOCLIC Maroc 2012 

Les associations qui désirent se porter candidates ont jusqu’au vendredi 15 juin 2012 pour présenter
un projet qui prend appui sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le
domaine de l'éducation.

Sélectionnés par un jury indépendant, les meilleurs projets seront annoncés au cours d’une soirée de
remise des prix qui se tiendra le mercredi 18 juillet 2012 au siège de l’association Al Jisr. Les
associations primées – une vingtaine en tout – recevront chacune une dizaine d’ordinateurs et les
trois meilleurs projets se verront remettre des bourses allant de 10 000 à 20 000 dhs.trois meilleurs projets se verront remettre des bourses allant de 10 000 à 20 000 dhs.

Ce projet a pu voir le jour grâce à l’implication des partenaires suivants :

C’est avec un grand plaisir que l’équipe d’Al Jisr a accueilli, le lundi 05 mars 2012, les apprentis de la
3ème promotion du Centre de Formation par Apprentissage Green Chip.
Après une présentation de l’association et du projet Green Chip, les jeunes ont pu découvrir le
programme de formation d’Agent de Maintenance Informatique et les modalités d’inscription pour
intégrer officiellement la formation. Ils ont également pu visiter les ateliers de démantèlement et de
revalorisation. Le lancement officiel de ce nouveau cycle se fera le lundi 12 mars 2012 après un délai de
quelques jours accordé aux jeunes pour compléter leurs dossiers administratifs.
Nous leur souhaitons plein succès pour cette nouvelle expérience de vie !

Accueil de la 3ème  promotion du CFA Green Chip

A partir du 1er mars 2012, l’équipe de Green Chip a le plaisir de compter parmi ses membres M. Nabil
Talaa, qui a été recruté pour occuper le poste de Responsable de l’atelier maintenance. Nabil est
titulaire d’un diplôme de maintenance technique complété par la formation maintenance informatique
dispensée par Al Jisr. Il a à son actif de nombreuses années d’expériences notamment au sein du
groupe informatique Microdata. Dynamique et sérieux, Nabil est également un jeune engagé dans le
milieu associatif depuis ses années d’études.
Nous sommes heureux de le compter parmi nous et nous lui souhaitons plein succès pour sa nouvelle
mission.

Recrutement d’un responsable pour l’atelier Revalorisation



L’entreprise du mois

L’École du mois
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Merci à la Librairie des écoles et bonne continuation !

L’Ecole Primaire Matar Nouaceur 

L’école primaire Matar Nouaceur a ouvert ses portes
aux élèves durant la saison scolaire 1971-1972.
Actuellement, plus de 350 élèves sont sur ses bancs.

Grace au parrainage et au partenariat, l'école est en
train de concrétiser les objectifs du plan d'urgence.

Un grand merci à la librairie des écoles pour son soutien et son accompagnement à
l’association Al Jisr lors des toutes ses opérations bibliothèques de classe.

En effet, grâce aux réductions offertes par la librairie, notre association a pu équiper plus
d’écoles en livres de qualité et toucher un nombre plus important d’élèves depuis le
commencement des opérations en 2010.

Librairie des écoles

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

dans son développement.
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train de concrétiser les objectifs du plan d'urgence.

Avec l'association EMA, son infrastructure a été revue
et de nombreuses activités d’'animation de la vie
scolaire ont été effectuées.

Grace à son partenariat avec "Discovery channel", la
vidéothèque de l’école a pu être intégrée comme un
outil pédagogique au profit des élèves.

Dernièrement et grâce à l'association Al Jisr, la société de crédit EQDOM a équipé
l’établissement en bibliothèques de classe et l’école a pu bénéficier d’une formation en gestion
et animation des bibliothèques de classe.


