
Ensemble, Préparons l'avenir

� Développement institutionnel

� Développement des partenariats

� L’entreprise du mois

� L’école du mois

� Témoignages

� Nos partenaires

N° 11 – Mai / Juin 2011

Al Jisr Infos

EDITORIAL Sommaire
Le début de l’été a été marqué par le coup d’envoi 
de la première section régionale d’Al Jisr à Rabat 
sous le parrainage de Barid Bank, filiale du 
Groupe Barid Al Maghrib.

Cet événement de grande importance constitue 
une étape majeure dans les efforts d’Al Jisr 
d’inscrire la régionalisation comme un axe de 
développement de l’Association.

Le projet Green Chip continue sur sa lancée et 
compte de nouveaux partenaires de taille.

L’Association Al Jisr poursuit ses efforts pour 
développer ses activités et en faire bénéficier le 
plus grand nombre. 

Nous souhaitons à nos partenaires un très bel été
et nous les remercions pour leur confiance et 
appui.

Au plaisir de vous retrouver au mois de 
septembre.



Développement institutionnel1

Comme chaque année, le Ministère de l’Education Nationale et Microsoft Maroc encouragent les enseignants à
mettre en avant leur talent et soutiennent l’innovation en matière d’intégration des Technologies de l’Information 
et de la Communication dans l’éducation.  C’est véritablement l’objectif du « Forum des Enseignants Innovants »
de Microsoft, qui arrive aujourd’hui à sa septième édition et qui a eu lieu le vendredi 27 mai 2011.

En sa qualité de partenaire du MEN et de Microsoft Maroc, Al Jisr a eu le privilège de participer à cet événement 
de grande envergure en animant un stand qui a été visité par le Ministre de l’Education Nationale, M. Akhchichen, 
le DG de Microsoft Maroc et d’autres personnalités présentes.

Cet événement a été l’occasion de lancer officiellement le portail national pédagogique numérique par le Ministre 
de l'Education nationale, M. Ahmed Akhchichen et la Secrétaire d'état, Mme Latifa Al Abida.

Ce portail dont l'objectif est d'intégrer les technologies de l'information et des communications dans 
l'enseignement, comprend trois composantes essentielles visant à établir un pont entre l'ensemble des 
intervenants et partenaires de l'enseignement et créer une nouvelle dynamique innovante dans l'utilisation des 
nouvelles technologies, en offrant toutes les innovations et les informations relatives à l'intégration des NTIC dans 
l'éducation.

Section Régionale de Rabat : Signature d’une convention de partenariat avec 
Barid Bank 
Dans le cadre de sa politique de régionalisation, Al Jisr a entrepris dès 2010 les 
démarches nécessaires pour l’ouverture d’une section dédiée à la Région de 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer. Une convention de partenariat a été signée avec 
l’AREF au mois de juillet 2010 et un bureau au sein de l’Ecole Les Orangers 
(Quartier des Orangers – Rabat) a été mis à la disposition d’Al Jisr.

Le mardi 21 juin 2011, ces efforts ont été couronnés par la signature d’une 
convention de partenariat avec Al Barid Bank du Groupe Barid Al Maghrib qui 
s’engage à accompagner Al Jisr pour la mise en place de la section régionale 
de Rabat.  

En parallèle, une 2ème convention de partenariat a été signée cette fois-ci avec 
Barid Al Maghrib dans le cadre du projet Green Chip pour permettre à Al Jisr 
de récupérer le matériel informatique usagé du Groupe. 

Nous remercions Mme Tijania Fertat, Directrice de l’Aref de RSZZ, M. Amin 
Benjelloun Touimi, Directeur Général de Barid Al Maghrib, M. Redouane 
Najm-Eddine, Président du Directoire d’Al Barid Bank et les représentants de 
la Fondation suisse DROSOS pour leur mobilisation et leur implication en 
faveur du renforcement du système éducatif marocain.  

Participation d’Al Jisr au Forum des enseignants innovants – Edition 2011



Développement institutionnel (suite)1

Dans la continuité de son engagement pour le renforcement institutionnel d’Al Jisr, Ateliers 
Sans Frontières a envoyé un membre de son équipe, Mme Isabelle DEBUSSCHERE, Responsable 
Administrative des Ventes, pour une mission de formation à la mise en place et à l’utilisation 
d’un logiciel de gestion de la production au sein de l’atelier Green Chip.   

Cette mission, programmée du 16 au 17 juin 2011, a permis à l’équipe de l’atelier Green Chip 
de se familiariser avec ce nouvel outil testé et adapté par ASF en vue d’une mise en place après 
une phase d’évaluation et d’adaptation qui a été lancée juste après la formation. 

Accompagnement des Projets d’Initiative Personnelle des élèves de l’EHTP
En mars 2011, Al Jisr a été sollicitée par l’école Hassania des Travaux 
Publics, pour l’encadrement de cinq  groupes de ses étudiants dans le 
cadre de leurs projets d’initiative personnelle (PIP).

Après une première réunion de travail, la direction d’Al Jisr et les cinq 
groupes d’élèves ingénieurs se sont mis d’accord sur un plan d’action qui 
détermine les engagement de chaque partie et les échéances de 
réalisation du projet. 

Ainsi chaque groupe s’est engagé à identifier une école avec des besoins 
prioritaires en milieu péri-urbain ou rural et à faire valider auprès de 
l’Association le choix de l’école, le plan d’action établi en fonction de ses 
besoins et le budget s’y rapportant. L’Association s’est engagée à son tour 
à mettre à disposition des élèves ingénieurs des ordinateurs pour équiper 
ces écoles et à faire bénéficier ces étudiants d’une formation pédagogique 
leur permettant de dispenser des séances d’initiation informatique et 
bureautique aux enseignants des écoles.  Au final, 4 écoles ont été
retenues et ont ainsi bénéficié de l’équipement et de la formation. 

Les représentants de l’Association ont été conviés à assister aux 
soutenances des PIP assurées par les élèves ingénieurs et à participer à la 
notation des projets. 

Formation continue

Afin de sonder la satisfaction de la deuxième promotion des jeunes 
apprentis du projet Green Chip et de recueillir leurs appréciations, 
remarques et idées, l’Association Al Jisr a organisé 3 Focus group avec les 
jeunes du programme, les 30, 31 mai et le 01 juin 2011.  Les objectifs de 
ces séances de discussion ont été définis comme suit :
•Évaluer les besoins, attentes et satisfactions des jeunes apprentis GC par 
rapport à la formation théorique et à l’apprentissage;
•Créer un lien concret entre l’Association Al Jisr et les jeunes apprentis GC; 
•Faire émerger des idées nouvelles et encourager la créativité des jeunes 
apprentis GC;
•Valoriser les jeunes et développer leurs capacités à s’exprimer en public. 

Focus groups - Deuxième promotion Green Chip 



BMCI : distribution de livres pour les bibliothèques d’écoles  

Développement des partenariats2  

Projet Green Chip - Conventions signées
Nous sommes heureux et fiers d’annoncer que de nouveaux partenaires, et non des moindres, ont 
rejoint le Projet Green Chip en signant une convention de partenariat avec l’Association Al Jisr, 
s’engageant ainsi à mettre à la disposition de l’atelier Green Chip leur matériel informatique obsolète 
pour garantir un traitement adapté et éco-responsable de ces équipements usagés. Ce mois-ci, POSTE 
Maroc, BULL Maroc, Les Eaux Minérales d’OULMES nous ont rejoint et nous les remercions pour leur 
confiance et leur engagement citoyen. 

OCP - JORF LASFAR : Première Collecte dans le cadre du partenariat GC

Crédit Agricole Marocain, engagé en faveur de l’École dans le monde rural   
Une convention de partenariat avec Al Jisr a été signée en mai 2011 par le Crédit 
Agricole Marocain. Portant sur le parrainage de 4 écoles situées dans la région de 
Khemisset, cette convention vient confirmer la volonté du CAM de s’engager en 
faveur de la promotion de l’Education en milieu rural. Un plan d’action sera élaboré
très prochainement en fonction des besoins identifiés au niveau des écoles et en 
concertation avec l’AREF de Rabat-Salé-Zemmmour-Zaer et la Délégation de 
Khemisset. 
Nous sommes heureux de compter le CAM parmi nos partenaires et nous 
remercions ses équipes pour leur engagement et leur implication. 

Dans le cadre de son engagement pour la promotion de l’Art et de la Culture, la BMCI a 
souhaité offrir des livres éducatifs pour équiper les bibliothèques de classe des 3 écoles 
primaires : 
- École Akenssous, délégation Hay Hassani 
- École Al Moukaouim Al Ouadibi, délégation Anfa
- École Al Hadaïk, délégation Hay Hassani
La distribution a eu lieu le 31 mai 2011 à l’AREF du Grand Casablanca en présence de 
Mme Khadija Benchouikh, Directrice de l’AREF, des directeurs des écoles concernées, de 
Mme Aida Kadiri, chargée de la Communication au sein de la BMCI, de M. Lhafi et Mme 
Fatima Zahra Kadiri, respectivement Secrétaire Général et Directrice Générale de 
l’Association Al Jisr. 

Suite à la signature de la convention de partenariat avec le groupe OCP
en Novembre 2010,  le Site Jorf Lasfar a sollicité l’Association Al Jisr pour 
la récupération et le traitement de son matériel informatique usagé. 
Le lancement de l’opération s’est fait le 09 juin 2011 à partir du site. 
Grâce à l’implication de l’équipe de Jorf Lasfar et à la générosité de leur 
transitaire Recoing & Jacquety, deux conteneurs de matériel 
informatique usagé ont été livrés à l’atelier Green Chip. 
Merci à l’OCP et à l’équipe Jorf Lasfar pour leur collaboration 
et à Recoing & Jacquety pour leur mobilisation.   



L’Entreprise du mois

L’École du mois

Nos partenaires
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Merci MAFODER et bonne continuation !

L’Ecole Ikharkhouden à Azilal

Jaouad Benha, Elève ingénieur de l’EHTP

MAFODER, une volonté d’acier pour le développement de l’École 

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à nos chers partenaires une douce saison 

estivale et de bonnes vacances.

Nous nous retrouverons en  Septembre pour une nouvelle rentrée ! 

5 Témoignage
Au nom des élèves ingénieurs de l’Ecole Hassania des Travaux Publics ayant participé à l’équipement 

de l’école d’ Ikharkhouden aussi bien en matériel informatique qu’en fourniture scolaire, nous tenons à

exprimer à l’Association Al Jisr notre profonde gratitude pour le soutien considérable que vous nous 

avez apporté et pour votre précieuse contribution à l’aboutissement de ce projet. Nous espérons 

collaborer avec vous pour la réalisation d’autres projets dans le futur…

Située dans la province d’Azilal, le groupe scolaire Ikharkhouden, 
composé de 6 écoles, a bénéficié d’un don de 08 ordinateurs, 
revalorisés à travers le projet Green Chip, dans le cadre d’une action 
conjointe menée par les élèves ingénieurs de l’EHTP (Projet 
d’Initiative Personnelle) sous l’encadrement de l’Association Al Jisr. 
Cet équipement a servi à la mise en place d’une salle informatique 
qui profitera aussi bien aux enseignants qu’aux élèves et leur 
permettra ainsi de s’initier à l’utilisation de l’outil informatique dès 
les premières classes.
En parallèle avec cette action, les élèves ingénieurs ont assuré une 
distribution de cartables et de vêtements au profit des enfants. Ils 
ont également organisé une compétition culturelle très appréciée 
par les enfants et enseignants de l’Ecole. 

Présente sur le marché depuis plus de 25 ans, MAFODER est la première fonderie 
certifiée au Maroc pour les activités de fabrication et de commercialisation de 
pièces en fonte et en acier.  

En plus d’être performante, MAFODER est également une entreprise citoyenne et engagée. Partenaire 
d’Al Jisr depuis 2009, MAFODER accompagne à travers le programme « Parrainage » l’école primaire Al 
Inbiath (Délégation Hay Hassani).  Parmi les actions menées par l’entreprise au sein de l’école, nous 
pouvons citer :  aménagement d’espaces verts, séance de formation et de développement personnel…
Satisfaite de cette collaboration, MAFODER a souhaité reconduire son engagement de 3 ans 
supplémentaires en faveur de l’Ecole Inbiath. 

Nous saluons les élèves ingénieurs de l’EHTP pour leur motivation, leur engagement et leur 

implication exemplaire pour le développement de leur région.


