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Rapport du Conseil d’Administration destiné à l’Assemblée Générale 
- Exercice 2009 - 

 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à l’article 12 des statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire pour vous rendre compte des réalisations de notre Association depuis la dernière 
Assemblée Générale et soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 31 Décembre 
2009. 
 
Les interventions de notre Association ont été orientées tout particulièrement vers les cinq 
axes suivants : 

1/ Bilan des parrainages ; 
2/ Développement des Partenariats ; 
3/ Développement des programmes nationaux ; 
4/ Restructuration de l’Association ; 
5/ Élaboration du plan de développement de notre Association. 
 
 

1/ Bilan des parrainages 
 

Les démarches entreprises dans le cadre de cet axe ont permis de faire le point sur les 
travaux réalisés par les entreprises. Il s’est avéré que leurs interventions ont concerné 
essentiellement des travaux d’infrastructure et des équipements. 

Les travaux d’infrastructure ont concerné surtout les blocs sanitaires, la cour et les salles 
informatiques, des travaux de peinture, d’'étanchéité, d'électricité, d’alimentation des 
écoles en eau potable et d’assainissement 

Les équipements ont concerné les salles informatiques et les bibliothèques. 

Il convient de noter que les fonds mobilisés par le groupe Sekkat (Maghreb Steel, Plastima, 
Lamacom, Imacab, Ingélec) pour les travaux exécutés, s’élèvent à  2 744 605 dhs et que les 
travaux réalisés par la Soread (2M) ont coûté 1 050 600 dhs. 

 

 
2/ Développement des  partenariats 
 

• Méditel : parrainage de 15 établissements à Casablanca (4 établissements), Settat (3), 
Marrakech (4), Tanger et Tétouan(4). La presse a largement couvert la signature des 15 
conventions dans 16 articles publiés dans des quotidiens et hebdomadaires nationaux. 

• Cosumar : 4 conventions signées et les travaux sont en cours (Beni Mellal(1), Kenitra (2),    
El Jadida (1)).  M. RERAY suit la mise en œuvre de ces conventions. 
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• L'Association « Initiatives » a engagé des travaux lourds dans un collège de la périphérie 
de Casablanca : construction de 4 salles de classe, l'étanchéité, la peinture, etc. Le 
montant de ces travaux  s’élève à  650 000 dhs. Une cérémonie a été organisée en 
présence du Gouverneur de la Préfecture de Moulay Rachid, la Directrice de l’Académie 
et le représentant des sociétés françaises membres de l’Association Initiatives. 
L’Association a par ailleurs décidé la construction d’une nouvelle école primaire à 
Lahraouiyine (Délégation de My Rachid).  

• L’heure joyeuse a parrainé 2 établissements à Médiouna (Tit Mellil). 

• La BMCI a parrainé une nouvelle école à My Rachid. La banque a remis 100 exemplaires 
d’un livre CD mis à la disposition de 20 écoles parrainées. 

• Maghreb Steel a parrainé une 30ème école à Ain Sebaa. 

• Cooper Maroc a parrainé 3 nouvelles écoles (2 à Nouaceur et 1 à Tit Mellil). 

• Samir a parrainé 2 lycées à Mohammedia et 1 lycée à Sidi Kacem. Les conventions ont 
été signées pour trois années. Al Jisr leur a affecté du mobilier et des ordinateurs et un 
lot de livres pour leurs bibliothèques. 

• Attijariwafa Bank a décidé de parrainer 4 écoles rurales et nous a déjà viré 200 000 dhs à 
cette fin. 

• En plus des travaux dont a bénéficié l’école Inbiath à Lissasfa, Mafoder a assuré une 
formation des enseignants autour de deux thèmes : la gestion du stress et des relations 
avec l’autre, de même que 80 élèves ont suivi une formation “art excel ”où on leur 
apprend à exprimer leurs besoins et à gérer leurs émotions. L’idée est intéressante et Al 
Jisr envisage avec Mafoder de la dupliquer dans d’autres établissements.  

• Wafa Finance a mis dans le cadre du parrainage du lycée El Waha 100 000 dhs à la 
disposition d’Al Jisr. 50 000 DH ont permis de faire des travaux de menuiserie et l’autre 
moitié a été utilisée pour l’achat de matériel didactique (35 tableaux magnétiques, un 
tableau interactif et un PC portable). 

• Une convention est en préparation pour le parrainage de 5 écoles par Renault.  

 

 

        Le total des fonds mobilisés grâce à ces nouvelles conventions s’élève à 3 755 000dhs :  
31 Établissements scolaires en sont bénéficiaires. 

 
 
Les contacts sont toujours en cours pour concrétiser les promesses faites à l’occasion de la 
célébration du 10ème anniversaire d’Al Jisr, en particulier avec Afriquiagaz, Managem, 
Groupe Saham, Barid Al Maghrib et Lydec. 
 
Dans les nouvelles conventions, l'entreprise est sollicitée pour une participation active à la 
vie de l'école. Méditel a déjà désigné 30 de ses cadres pour accompagner les 15 
établissements parrainés. AI Jisr a permis le contact direct entre ces cadres et les écoles 
parrainées. Les plans d’actions élaborés de commun accord ont été élaborés et approuvés 
par les deux parties en présence d’Al Jisr.  
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3/ Développement des programmes nationaux 
 
-Eco Écoles : Al Jisr s’est inscrite dans le programme de la fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’environnement en choisissant 11 écoles parrainées à Casablanca pour faire 
partie du réseau éco-écoles.  
La formation des enseignants a été assurée par la Fondation et le pavillon vert sera décerné 
aux écoles qui auront réussi à réaliser les objectifs fixés (propreté, aménagement des 
espaces verts, diminution de la consommation d’eau et d’électricité). Les projets ont été 
lancés. 
 
-Distribution de bicyclettes : Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, Al Jisr a 
sollicité l’INDH pour le financement de l’achat de 200 bicyclettes au profit des élèves des 
établissements ruraux du Grand Casablanca. 
Un crédit de 200 000 dhs approuvé par la commission régionale de l’INDH et une 
participation de 50 000 dhs d’Al Jisr ont permis d’acquérir 277 vélos qui ont été distribués 
aux élèves du milieu rural de Mohammedia, Médiouna et Nouaceur. 
Trois cérémonies en présence des trois Gouverneurs concernés, de la Directrice de 
l’Académie, du Secrétaire Général d’Al Jisr, des élus et des parents d’élèves ont été 
organisées dans les collèges ruraux concernés. 
Al Jisr a pu se procurer gratuitement 277 casques qu’elle a distribués à l’occasion à tous les 
élèves. Les élus et les gouverneurs ont sollicité Al Jisr pour procurer aux élèves bénéficiaires 
dans le cadre d’autres opérations bicyclettes des casques de protection : 250 casques 
supplémentaires ont été distribués. 
 
-Participation à la semaine de l’Entreprenariat : La CGEM a associé Al Jisr aux activités 
organisées par le CJD à l’occasion de la semaine internationale de l’entreprenariat. A cette 
occasion, notre Association a programmé en concertation avec les Académies régionales de 
Casablanca, d’Agadir, de Kenitra, de Tanger et de Tétouan des visites aux entreprises et 
l’initiation des élèves à l’entreprenariat en assistant à des conférences animées par le 
Président de la CGEM et les chefs d’entreprises durant toute la semaine du 16 au 23 
novembre 2009 . 
 
- Distribution de mobiliers et d’ordinateurs : Le mobilier mis à la disposition d’Al Jisr par 
Attijariwafa Bank a été distribué à 57 établissements parrainés. 
De même qu’à la demande de l’Association de soutien aux classes préparatoires, un lot de 
60 armoires et 5 fauteuils a été livré au lycée Mohammed V pour compléter les équipements 
de son internat. 
Les classes préparatoires du lycée technique de Mohammedia ont été équipées en mobilier, 
ordinateurs et imprimantes. 
 
-Ateliers de Solidarité Numériques : Les activités de l’atelier numérique de Casablanca ont 
continué à se développer en 2009. 3098 ordinateurs usagés ont été recueillis : 1481 PC ont 
été reconditionnés par les stagiaires de l’atelier et distribués à135 écoles, 23 Associations et 
6 centres de formation professionnelle. La 11ème promotion a commencé sa formation le 
23/02/2010. 
Formation et insertion : sur les 106 stagiaires formés, 77 ont terminé leurs stages et 49 ont 
trouvé un emploi. 
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Quand à celui d’Oujda, l’atelier a démarré ses activités le 23 mars 2009. Deux promotions 
ont bénéficié de la formation.  
 
-Atelier de revalorisation et de recyclage des déchets électroniques : 
La réussite de l’expérience des ateliers de Solidarité Numérique au niveau de la formation 
des jeunes déscolarisés et l’équipement en ordinateurs des établissements scolaires publics 
en vue de réduire la fracture numérique dans notre pays a incité à Al Jisr à initier un projet 
d’envergure dans le même domaine avec une dimension environnementale pour le 
traitement des déchets informatiques.  
Le budget total prévu pour les 3 premières années d’exercice s’élève à 15 158 495 DHS. Ce 
budget est pris en charge par la Fondation Drosos (46%), Managem (41%), l’Académie de 
Casablanca (10%) et Al Jisr (4%). 
Le projet ambitionne de former 240 apprentis durant les 4 prochaines années et de 
récupérer 200 000 PC usagés qui seront traités durant cette même période : entre 20 000 à 
40 000 PC seront reconditionnés et distribués aux établissements scolaires et le reste sera 
démantelé et remis à Managem.  
Des démarches ont été entreprises auprès du Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle afin de faire de l’Atelier un Centre de Formation par Apprentissage. 
L’inauguration officielle du projet est prévue le 22 Avril 2010, coïncidant ainsi avec la 
Journée de la Terre. 
 
 
4/ Restructuration de l’Association 
 
La convention avec la Fondation Drosos prévoit également le renforcement institutionnel 
d’Al Jisr à travers notamment le recrutement d’un Directeur Général et d’un Directeur du 
Développement. 
 
Ils auront en charge le développement de notre Association et le bon fonctionnement de 
l’Atelier de revalorisation et de recyclage de matériel informatique 
 
 
5/ Élaboration du plan de développement de notre Association 
 
Un plan d'action d'Al Jisr a été élaboré. Il ambitionne de porter à 1000, le nombre 
d’établissements parrainés dans 5 ans. Le dossier préparé à cet effet rappelle les missions de 
notre Association et propose les conditions à même de lui permettre de réaliser ses 
objectifs. 
Ce plan prévoit la structuration de l'Association, le déploiement de notre action dans huit (8) 
régions du royaume et le budget nécessaire à la réalisation de nos ambitions. 
Il a été soumis au Ministère de l’Éducation Nationale pour contribuer à son financement. 
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Nous souhaitons enfin exprimer nos vifs remerciements, à tous ceux et à toutes celles qui 
ont pu se rendre disponibles pour contribuer à la réalisation de ce bilan.  
 
Nous sommes convaincus que notre Association est entrée dans une phase déterminante de 
son développement que le nouveau Conseil d’Administration ne manquera pas de soutenir 
en :  

� poursuivant la restructuration et l’amélioration du fonctionnement de notre 
Association ; 

� développant l’adhésion de nouveaux membres ; 
� veillant à l’animation des comités de soutien. 
� développant les programmes nationaux  
 
 

En conclusion, nous soumettons à votre appréciation, pour approbation, le présent rapport 
du Conseil d’Administration.  


