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Mot du Président

Le mois de mai a été particulièrement riche 

en événements pour Al Jisr avec la 

participation au Forum des enseignants 

innovants 2010, la signature de conventions 

de partenariat avec des entreprises de grand 

renom ainsi que la remise du premier prix de 

la catégorie « Coopération Internationale »

par le Réseau des Entreprises Maghrébines 

pour l’Environnement à Al Jisr pour son 

projet de valorisation et de recyclage de 

matériel informatique Green Chip.

La collecte de matériel informatique se 

poursuit et a atteint à ce jour 4 782 unités.
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1 Développement des partenariats

Al Jisr a décidé de publier sur son site web la quantité de matériel informatique reçue par 
donateur avec une mise à jour hebdomadaire. 
A ce jour, la quantité de matériel collecté (Unités centrales, Écrans, Scanners, Onduleurs et 
Imprimantes) se présente comme suit par donateur :
Wafasalaf : 1487 Attijariwafa Bank : 1432 Banque Populaire : 1071 Soft groupe : 219 
Bmci : 217 Sopriam : 134 Synthone : 53 chantiers Ateliers Maroc : 27 Premax : 27 
L’archevêché de Rabat : 22 Heure Joyeuse : 21 Rocamora : 20 Insaf : 18 
Alcatel : 15 A3/Rezo : 11 Crit : 4 Ico Tours : 4

POUR UN TOTAL DE 4782 UNITÉS

Le 24 Mai 2010, M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président de l’association Al Jisr, Mme Khadija 
Benchouikh, Directrice de l’AREF du grand Casablanca et Mr Brahim Slaoui, Président Directeur 
Général de MAFODER, ont signé la convention de partenariat visant le parrainage de l’école EL 
INBIATH par MAFODER.

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

Une première intervention a touché les infrastructures de l’école et une formation en « Art Excel » a 
été dispensée au profit des élèves et des enseignants.  Dans cette nouvelle convention, MAFODER
s’engage à mobiliser ses partenaires pour soutenir l’école et améliorer son rendement (clients, 
fournisseurs, etc.).  Des travaux de jardinage sont déjà entamés, les formations ont démarré et des 
excusions organisées chaque weekend au profit des élèves.  Al Jisr fournira le mobilier nécessaire à
certaines activités.

A) Parrainage - Conventions signées

B) Green Chip - Conventions signées

Durant le mois de mai 2010, Al Jisr a eu le plaisir de signer deux conventions de partenariat avec les 
entreprises Alcatel-Lucent et SOFTGROUP dans le cadre du Projet Green Chip.  Dans le cadre des ces 
conventions, ces entreprises s’engagent à mobiliser leurs unités et partenaires pour faire don de 
matériel informatique usagé à Al Jisr.

Alcatel-Lucent est présent au Maroc depuis plus de 40 ans et a participé activement au 
développement des télécommunications dans le Royaume. Depuis Janvier  2009, Alcatel-Lucent 
Maroc est le siège des activités du groupe pour la région Afrique du Nord, Ouest et Centre.  

SOFTGROUP est le premier  groupe textile du Maroc avec douze sociétés distinctes dont l’une est la 
première dans le secteur du textile à avoir obtenu la certification 
ISO 9001 V 2000, et toute les autres sociétés par la suite.  

C) État de la collecte d’ordinateurs



2 Développement institutionnel

Le 17 et 18 mai 2010, une conférence régionale pour 
l’environnement  intitulée : « Leader Maghreb, partenaire pour 
une croissance verte » a eu lieu à Casablanca, organisée par le 
Réseau des entreprises maghrébines pour l‘environnement 
(REME).

Elle a, à cette occasion, récompensé des entreprises 
maghrébines précurseurs dans le domaine des technologies 
vertes. 

Ainsi, le premier Prix de la catégorie « Coopération 
Internationale » a récompensé l‘Association Al Jisr pour son 
projet de valorisation et recyclage de matériel informatique 
« Green Chip ».

Premier Prix de la catégorie « Coopération Internationale », décerné par le 
Réseau des Entreprises Maghrébines pour l’Environnement (REME)

Forum des enseignants innovants 2010 

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 sixième 
édition et auquel l’Association Al Jisr a eu le privilège de 
participer en animant un stand.  

Notons également la participation fortement appréciée de 
M. Abbad Andaloussi, Président d’Al Jisr au  Panel autour 
du thème : « Comment contribuer à une école de réussite 

à travers les innovation en matière de TICE ».

Renforcement des structures d’Al Jisr
Dans le cadre du renforcement de ses structures, Al Jisr aura le plaisir d’accueillir à partir du 1er juin :

� Melle Saida Amira, pour le poste de chargée d’insertion et de communication au siège d’Al Jisr. 
Melle Amira est titulaire d’une licence en sociologie et d’un diplôme d’assistante sociale. Elle a occupé
préalablement le poste d’assistante sociale au sein du centre AHLI à Fès pour enfants en situation précaire 
ainsi que le poste de chargée d’insertion au sein de l’ASN Oujda.

� M. Amine Khiri, ancien stagiaire de l’ASN Casablanca pour le poste d’assistant technique au sein 
du projet Green Chip. M.Khiri est titulaire d’une licence en sciences mathématiques en plus de la formation 
en maintenance informatique dispensée par Al Jisr.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leur nouvelle mission.



6 Nos partenaires
L’Association Al Jisr exprime ses vifs remerciements aux partenaires qui l’accompagnent dans 
son développement.

5 Témoignages

4 L’entreprise du mois

« Je profite de cette occasion pour vous rendre 
hommage pour tous ce que vous avez fait pour le 
projet Green Chip. Il me tenait à cœur de réaliser ce 
projet pour démontrer que les marocains sont 
capables d’utiliser de nouvelles technologies et 
d’élaborer des procédés propres pour traiter leurs 
D3E. Grâce à votre ténacité, votre persévérance et 
votre esprit d’entreprise, vous avez rendu ce projet 
viable. »

Ismail Akalay
Directeur Général, C.T.T

« L’espace écologie a connu une grande influence avec 
plus de 49 000 entrées, exprimant ainsi le réel intérêt de 
nos concitoyens pour la question du développement 
durable. Je tiens à vous adresser mes plus vifs 
remerciements pour votre contribution au succès de 
l’espace écologie et la mobilisation dont vous avez fait 
preuve pour sa réalisation et de la célébration de la 
journée de la terre en général. »

Miriem Bensalah- Chaqroun
Commissaire de la journée de la terre

Fortement impliquée dans l’éducation et la culture, Attijariwafa Bank mène des actions 

d’envergure à destination des établissements scolaires en soutenant l’Association Al 

Jisr, mais aussi à destination des classes préparatoires et des Universités. 

Le lancement du Master International en Banque et Marchés Financiers en 2007 s’inscrit dans cette logique 
de soutien au développement des compétences nationales.

La Banque accorde chaque année une subvention de 300 000 DHS à Al Jisr tout en parrainant 5 
établissements scolaires. Par ailleurs, elle met régulièrement à la disposition d’Al Jisr une grande quantité
d’ordinateurs et de mobiliers pour être remis aux écoles publiques.

Plusieurs filiales de la Banque soutiennent également Al Jisr : Wafasalaf, Wafa Assurance, Wafa Cash, 
Attijari Finance et Attijari Intermédiation.

3 L’École du mois
Collège Touria Sekkat
Un collège entièrement rénové grâce à « INITIATIVES », Association d'entreprises françaises installées au 
Maroc. Situé en plein quartier Lahraouine à la délégation de Moulay Rachid de l‘Académie de Casablanca, 
l’établissement a vu l'extension de sa capacité d'accueil de quatre salles nouvelles, ses sanitaires 
complètement rénovés, ses espaces verts et sa cour aménagés et ses murs rafraichis par une couleur 
chatoyante. 
En plus de la contribution d'INITIATIVES dont le montant a dépassé les 650 000 DHS, l’apport de la 
préfecture, de l'académie et d’Al Jisr a complété le reste. 

L’engagement de la direction du collège et des enseignants pour améliorer les performances de leur 
établissement ainsi que la mobilisation des parents pour pérenniser les acquis et la reconnaissance des 
élèves ont donné à la fête organisée à l'occasion un éclat particulier. 

Merci INITIATIVES et à la prochaine intervention…


