
 

 

 

 

 

  

 

 

���� ا��ار ا����
ء ا����ى -  Assoclic ����� وع���  
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  �!�ل ا����� �
  -,+ ا��ار ا�&�(�ء ا�'&�ى –ا�
#�ب 

  �!�0ت ا��	�ط �
1
�����9+ ���:�ة ا�!
��1ت �7�89 �!�ل ا����ج إ�4 ا�داة ا�

  .   ا�
����+ �� �!�ل ا���;�+

  :=�آ�ء ا�
	�وع  �
 Ateliers Sans Frontières ور=�ت ;@ ?�ود -

- Create Joy-Vivendi 

- Aب ��7'�و���#
  Maroc   Microsoftا�

- �1
- ++�
�9 

  :ا�
B����ون  �

ا�!
��1ت ا�
#�;�+ ا�
B��Cة ;!,+ ا��ار : ا�
&�=�ون  .1

����+ �� �!�ل ا���;�+ا�&�(�ء ا�'&�ى وا�. 

2. �=�&

G ا�
B�,�ف �E F&� ا�!
��1ت : ن و��D ا��!
ا�
 .« Green Chip »وا�	&�ب ا�
��رج ;�ر=+ 



 

 

 

����-�� ا�N@م وا�L90ل أداة وو���+ إ�@��+ �,
+، وه�  -Jء 7 0�J!أ �F ا���Hة '�19 9
1
��F �,� �&� ا��1��، �'F ا�'F7��O ?���ا ��,� و�F �89را9,� �B
ا�����+ ��
@F� ��7 ا���س ا�

��!�ة ;�F  ااR0���L� A�Rر �
�9����1+ وإ�4ا����ج إ�4 ا��!,�Jات ا�1Q;+  1�&�9ا��'����-�+، و
 S&� وأول ، T�رة ��4 ذ�C�ا T�
7 0 Fو� ��-����� ا��Cرة ��4 ا����ذ إ�4 ا��',7�� F7V�ا T:0أو


�ة �� هVا ا�
!�ل�1
�+ ا��!,�Jات ا�
W!�ة ار��9ع أ��ا XV,�.  
�'	
�، �'�F  ا�,	+ ;�Cتلطا F� �R�17 هVا ا�,	�
� و 9,,:�LE4 إ�دي إZ7 �
� G
�!
�] ا�

  ؟ 7
'F ا�N,�م �� ��B�9 ا����ج إ�4 ���� ا��!,�Jات ا�
�9����1+ و��Hر;+ أ�&�ب  هXV ه	�=+

 +�1
 Assoclicإ^@ق وا�N@ن �F �	�وع " ا�!"�B�F� +;�-\ هVا ا�ZBال، �Eرت -

Maroc +_�� +&B���; +�9����1
، ;,�ف 9	G�! ا����ذ إ�4 ا�0�1
�ل وا��LHل ��4 ا��!,�Jات ا�


� ��F� AR ا�,	�=+ وا��,
�`، ��1م �Eر9,� ��4 ا���Qل إ�4 ���� ا��!,�Jات �F ا���^ G
�!

 �� +
ا�
�9����1+، و�(�ء اR0��G� A�R ا�1
� �� ا���H� 4�� aB�R AEر;+  ا��&�7V، وا�
�Bه


�7+ ا�&�_+? .+�1
  .و9	'�  ه�a9 ا����:� ا�
�J'9ات ا�����+  ��!

I. وع���
ق ا��" 


#�ب ��+  « Assoclic » إ^@قإن ��;2006  +�O
� +�1
- �&E Fور=�ت ;@ ?�ود�            

Ateliers Sans Frontières (ASF)   F� ،F����,� �@ل �'� ،�B!�ا G� �,�إ��اد، و;�(�  =�اآ 

 5و;b&�9,� �آASF  F� �O;��	�اآ+ �G  .?���ب 1200-
�; +�1��J�,!ات ا�
�R +�9����1هJت  167

��ات �
�Hر;+� ،+�
E��!�ة ا��وع  ا�	
��  �E(Assoclic Maroc)رت -
�1+ ا�!�B إ?��ء هVا ا�

� إ^�ر !B�7G�  وع�	أه�اف �« Green Chip »  V�� c�8Rي اV�م 2010ا . 

II. ا)ه�اف  


	�و��ت ا�!
��1ت ا�
#�;�+ ا�
����+ �� �!�ل � B,�� ا����ج إ�4 ا��!,�Jات ا�
�9����1+9  - أ
 .ا���;�+


�  - بE��!�ة ا��ا e��C9+. 

  .��Hر;+ ا��&�7V و?
�7+ ا�&�_+ -ج
  

III. وع���  ا�-
,�!ن *( ا�


�. ا����وع -1# 

 +�� �,B��f9 V���B!�ا �
��1+ ا�g�BH9 4�� ،+��1 ود�G ا�
�Cو0ت 191999
، وه� -
�1+ ذات ا�

��bط  �� �!�ل ا���;�+، �&� ا?�(�ن ا�
�B�Zت ا����1
�+ ود�
,� �� إ^�ر 9	�رآ���.  

 



 

 

 :ا)ه�اف 

�7�89 ���هh و=�وط ا����1� ا�N,�م �� .1 

2.  G� ءات�C�ت و@;�C� ����8+ �9;�7+ ����!+، و9	Rأ �����; �,8�H� 4�� +ر��
ا�R��ح ا�
j�ا F�7د�L�E0ا F������ا. 


�ت ��D ا�H'���+، ��4 ا�
	�رآ+ ��  .3��
9	k G�!;�ء وأو���ء ا��@��V، وا��@��V، وا���V9ة، وا�

�+?�آ�+ إ��دة f9ه�� ا�
�B�Zت ا���1�. 

 

�3 ا�12
زات �:  
- 300 +Q�� و0ت�C� ن�� F� +�)�H� +ر���. 

- 100  ،+�9����1
9'�7�a �� �!�ل ا�R��L+ ا� �
�رس 9�� ��D 50=�ب%  �9� اد��-, �,��

� ا�	#���� ��. 

9� f9ه�� وإ��دة 9	#��  5000 - l�? �,1
- ��,� وز�A ��4 ا�
�ارس  %50?���ب 9�

+���
 .ا�1

 .��دوا �F دروس ا���� ا�
�ر���_�ت �F ا��@��V ا�� -

-  G7�9ز � .درا-+ ��V��@9 4 ا�
�ارس ا��Cو9277 +7

 

 ا���آ
ء  -2

F� �B!�ا A&�^  Ateliers Sans Frontières (ASF) +&و��اآ +&?�L�Assoclic Maroc 

2012. F��)��ا h��R�; وع�	

��+ �����RيCreate Joy آ
� د�� هVا ا�!� �&E F� c�8
 ا�
Vivendi  ���ب، ا�#
�، أ�� ��7'�و���A ا���1��; `
,
9�	n ���:�ة ا�	&�ب ا� Microsoft  وه� ،

. �,Vا ا�
	�وع bBR2012+ �ب ;�Cة �S�8 ا�!
C; +�1&�ل د�� ا�	�T7 ا���ر �b7���C� ،�B! ا��!

"+�
�9 +�1
� و�E J7J19رة ا�!
��1ت ا�
#�;�+، ;�(�  GE� www.tanmia.maا��� �7�9 �" -��� ،

 Assoclic Marocه� آV�T7�= T �� �	�وع  ����-�+ ا�
�9����1+، وا���ا�Q،دوات ا��'ا��1
�ل ا�


F أه�ا�,� 2012o ة�C; رج��  .، ا�Vي 7

�&� ،�B!��1+ ا
- �
ا��1م  ، ��4 19&_+ ��د �F ا�	�آ�ء �� ا�Assoclic Maroc 2012F���8C و19

#

�7+ و9
'��E�; F -,�ت ا��  .��ب �F ا�0���دة ��,وا��bص، ���� هXV ا�
&�درة ا��

  :ا�567��   -3

1- 
8� :ر ا�

 :ا��78-��ون �9 ا����وع   - أ


�1ل (-
;20  +�1�J�,! ?�ا�� � Assoclic Maroc 2012��Cم -
�1+ ا�!�B ;�ا�8+ ;10 Sا���? 

+�1
- �'�( ��-������ إ�4 ا��1
�ل 9'�B7 وع�	� �7�C�; ،�,B�R s=�9 �1+ �#�;�+ أن
- �'� F'
، و7
�L90م وا@�N;�+ا���ل �� �!�ل ا  .  



 

 

 ��7 �
 :���7�1 ا�ه��+ ه� آ

 أن 7'�ن ��!
�1+ أه�ا�� ا-�
���+ و0 �9وم ا�'SB ا�
�دي؛ -1

8+ �
��+ أو 9'�ن ?���+ �
	�وع �� هVا  -2	R;�ي �&� أ���ل ا�!
أن 7'�ن ���9,� �� ا�
 .ا�
!�ل

3- �E4 ا��� +�� �,B��f9 4�� �� �E أن 7'�ن. 

 .�&�(�ء ا�'&�ىأن 7'�ن ��Cه� ;!,+ ا��ار ا -4

 .أن 9���� ا�!
�1+ ��4 ا�
�ارد ا�
���+ وا�&	�7+ ا�(�ور7+ ��&�� ا�
	�وع -5

�+ وا�
!,Jة �(
�ن  -6�Z
أن 9���� ا�!
�1+ ��4 ا�
�ا�c وا���آF ا�(�ور7+ ��
	�وع، وا�
 .ا��1
�ل �B��ام ���!,�Jات

7-  ��7 �
; +�1
 :أن �9�Jم ا�!

- +��C9 ه@تZ4 آ��ءات و��� �����أو ��ر-�+ دا���, ا +,+R��Q F
ا��1
�ل  و وا��� 9(

+��
 .ا��Hا��S ��ر�7 و;�Lرة �


�1+ ا�!�B"وF� �7�C9 Go ا��1
�ل ا��Hا��S ا�
F� +��C ��ن  -- " 6;�1  F� �,=أ

+�1

�1+ ا�! �B��7Jرة ��R GE	�ط ا�!- F� �)1� e�����ل ���,� وا�LH�ا      . 

7� ;�1 ا8R@ق -�C9 رة�
 .ا�
	�وع ا��'
�ل ��ء ا��

 

 :;�: ا����و,
ت   - ب
F� دة���ا�0 �� +&Dا����1ت ا
ا�0� +;�!�S�8 ا�
	�و��ت   S!7 Assoclic Maroc 2012 ��4 ا�!

 �C��� ،a��-إ=�ر9,�، وإر F�7-� ره s�=�9 [�� ء�
; T�وذ ،�B!��1+ ا
- �&E F� c�8�� يV�ا
  .;���c:�W ا�
��8;+ إ�4 -
�1+ ا�!�B، وذ�T ��  اu-�ل ا�
�Hدة

 ،A�R��R0ا F� a��� ل�LH�ن ا�'�N�; و��'�ن ،+�BR����1;�+ وا�ا F��#���; s�=����7 ��] ا�H9 ����
�1+ �&� ���اR,� أو ا�L90ل ;,� �&� 
7
'F ا��LHل ����; a��L#+ ا��رa-�7 S�8; +�E ا�4 ا�! �
آ

  .ا�,�9]

  :���6 ا=�71
ء  -ج 

0 �B!�ا �,; �Q��9 ���ا s�=���ت ا�&�^  G)b9 ت�E�8; �19��7�1 ا�ه��+، و� SBH; ،��ء أو�C�R
��'H��ا +�!� 4�� �,��H9 و��ت�	
��.  

�
�، �0���ر ا�
	�و��ت ا�
C&��+، و���'H��ا +�!� G
�!9s  ةJ:���و��ت ا�	
ا��!�+ أ�HQب ا�

���ت ��9����1+!� packs informatiques s�=�����8;+ �� ��] ا
  .و�c ا��H-��ت ا�

� أ7(� ��� �
 Cérémonie des اR��Cء ا�
	�و��ت ا�آ�O ا����زا وا��� ��	�رك �� ?�� ا��uلآ

Espoirs Assoclic +�1�!	9 s�� 4��  �LH9و. 

  



 

 

  Cérémonie des Espoirs Assoclic. ا@�
ل -# -د 

)��
'F هVا ا�F� ��H ا����ر ا��uل ا�W@O+ �ـ Assoclic( +H�� 4�� �,�، وا��LH�� F7V آ� وا?� �

J1�� ر ب�C9 � 10.000دره� ����:J ا��R�O و   15.000دره� ����:J ا�ول،  J�,!9 J720.000 �	�و�,


�Jة وا�E@b+، ود�� ا���C�&8ت ا�!��ة
  .دره� ����:J ا��O�l، و7�c�1 ا��� ;�J��H و7�C9+ ا�
	�و��ت ا�

� وا��1م �,����&+ ��1&_+ ا������F ا�!
F�7�1، ا��bص �� T�Vث آ�H�ا اV�17 ه e��C9 4�� �
F أ-� ا�1
 ���C99&�دل و +�H� أروع c�� T�Vوآ �'�� +&B�
�+، وا����ج إ�4 ���� ا�
�����1ت ;��E��!�ة ا��ا

  .ا�b&�ات

  :ا�76
BC ا�������  -هـ


�1ات ا�
F� �,��� �LH ا�
�Cو0ت -�� +�R�W إ��8ء ?��ة. 

- �B� Sا���H; +�;���ل ا�!� �� +����
1
�+ �17د f9ه��,�J�,!9 ا�!
��1ت ا�
#�;�+ ا�. 

-  s�� F� ،�,��E J7J19رات ا�!
��1ت ا�
#�;�+، و9	G�! -,�ده� ;�ا�8+ 9
'�F ا�W@O+ ا�وا:� �

	�و��9,�� �
 .د�

- +�
E��!�ة ا��ا e��C9 +��
 .إ�HEم ا��8Cع ا��bص �� �


�ر��ت ا�!��ة، وا���ا�Q ?�ل ا��!�رب  -
9&�دل ا�b&�ات ;�F ا�!
��1ت ا�
#�;�+ �� �!�ل ا�
+H-�� .ا�

 

2-  .Dا�7!ا: 


�ن ا�!�دة �� هXV ا�1
��+، وذ�T ;�ا�8+ ا����:�  (Assoclic)�17 ا���ا�Lb; �Qص )� �
,�

+�9�B�Z

�F أه� وأ-�د ا�
	�و��ت، . ا�N@��+ وا�
�اGE ا0-�
���+ وا�O9 F� T�Vآ F'
�� �
�

�ن ا��ؤ7+ ا�!��ة ��	�آ�ء ?�ل o G� ،!��ة�ر��ت ا�

  .ا�
	�وعوا���آ�J ��4 ا�

ه��ك �!
��+ آ���+ �F د��:� ا���ا�Q ��'�ن -�هJة ���LHل ��4 آ� ا�
����1ت ا�(�ور7+ 
 G�87 آ� +�H�o���وا�H=�
ا�
��CLت، �0�Cت وإ�@�Rت ، ا�&����F  : �7,� أآ&� ��د �
'F� F ا�

�Rو��'�ا0... 

 


��� �ا��!ا1: ا�6�7�� � -3�!���
ت ا�,!���packs informatiques 

b�ا F� ��7 �� و��ت�	

�Jات ا�� ��R���Hا��S ا�
�ز�+ �� إ^�ر ^�S ا�
أو  R�;4���م : e:�L وا�

  .A7�;�'�-512 Mo RAM، ذاآ�ة  40-�'�ه���E ،J9ص F� S�Q  �����2ون، 


SB? +�1 ا��H-��ت - �'� +&B���; ،��'H��ا +�!� �&E F� F7J:���� +��C
� �7�H9 ��د ا��Hا��S ا����
  .���=�sا�
��C+ �� ��] ا

  .آ���+ و�!��LH�� packs informatiques +�R ا�
B����ون ��4 �!
���ت ��9����1+



 

 

 �,!�  :"7��  packآ. ��


g ا�
��f� ، +=�= ،s�9رة، أ�@ك، و?�ة ��آ7J+: أو �� �17د�IV  a?���;� آ��@ ;�R���م  -��. 


�ر، �!
��+ �'�&�+ و��F� +�B ا����:� ا�(�ور7+ -O�م ا���R. 


�ن ���! -o ة�
 .أ=,� J�,6ات �

- A�R��R04 ا�ج إ����4 آ���+ ا�� ��أو �� ا�
�����1ت و�19,7 F7�'9. 

- ��� اF� �E@8R ور=���� +�9����1

���ت ا�&�ا�h ا�!� G7�9ز. 

��ا��!,�Jات  �و�7إ��دة 9 -�+�?@L�7+ ا�,R 4�إ �&C9 ��. 

 

 ا������/ا��7!�� -4

   �72012���ز  18
� ?�� ا��uل���9  

Assoclic 2012  
28  ��R�72012   

��'H��ا +�  ا-�
�ع �!
  ا�R0�; +Q�b��Cء 

25  ��R�72012   
  إR,�ء اR0��Cء

  ا�و�� ����=��Hت
15  ��R�72012   

  ��k أ-� �7Nاع 
s�=���ت ا�&�^  

   2012 أ;�02�7 
s�=���ا S�^ F� ن@�Nا  

  

 �F!G��:  

 �&��= �,= F� �E@8Rا h��&�� �����1ت
  .م92012'�7��ت �� أو���ت ا�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZoonnee  dd’’ iinntteerrvveenntt iioonn    

Maroc – Région du Grand Casablanca 

DDoommaaiinneess  dd’’aacctt iioonn  

Développement de l’accès à l’outil 
informatique pour les Associations intervenant 
dans le domaine de l’Education  

PPaarr tteennaaiirreess  dduu  pprroojjeett   

- Ateliers Sans Frontières 
- Create Joy – Vivendi  
- Microsoft 
- Tanmia 

BBéénnééff iicciiaaii rreess  

- Directs : Associations marocaines basées dans 
la région du Grand Casablanca intervenant 
dans le domaine de l’Education 

- Indirects : Publics cibles des Associations et 
les jeunes en apprentissage au sein de l’atelier 
Green Chip 

 
Dossier de présentation du projet « ASSOCLIC – Gran d Casablanca» 

- 200 ordinateurs pour les Associations Marocaines - 

 Introduction  

I. Contexte du projet  

II. Objectifs  

III. Acteurs du projet  

IV. Organisation  

Association  Al Jisr  
École El Bachiri Garçons, Angle Rue Ahmed El Kadmir i et Rue Bachir Laalej – Cité Plateau Casablanca  

Tél : 05 22 98 01 36 � Fax : 05 22 98 02 77  
Courrier électronique : assoclicmaroc@gmail.com 

Site web: www.aljisr.ma 



 

 

De plus en plus fréquemment utilisées, les Technologies de l’Information et de la Communication 
sont à la fois un outil et un support d’information. Elles font désormais partie intégrante de la vie 
quotidienne de milliards de personnes mais autant d’autres restent privées de ces évolutions 
technologiques. L’accès à l’équipement informatique et à l’Internet provoque ainsi une fracture entre 
ceux qui ont accès à la technologie et ceux qui n’y ont pas accès. La première cause de cette 
fracture liée à l’accès à l’équipement reste le coût d’acquisition.  

 
Les premières personnes touchées sont les publics fragiles et ce phénomène contribue à leur 
marginalisation. Comment alors contribuer à rendre plus accessibles les équipements informatiques 
tout en luttant contre l’exclusion de ces personnes ? 
 
Afin de répondre à cette question, Al Jisr a décidé de lancer le projet ASSOCLIC Maroc dans le but de 
favoriser l’accès à l’utilisation et à l’équipement informatique de ces populations tout en favorisant la 
lutte contre le gaspillage et la protection de l’environnement qui font désormais partie des axes 
d’intervention majeurs de l’Association. 
 

I. CONTEXTE DU PROJET 
 

Initié au Maroc en 2006 par Ateliers Sans Frontières (ASF) en partenariat avec Al Jisr, ASSOCLIC a 
permis en 2 ans de renforcer l’équipement informatique de 167 Associations par la distribution de 
1 200 ordinateurs dans ce pays. C’est en se basant sur la réussite de ce projet qu’ASF a décidé de 
mettre en place ASSOCLIC Île-de-France en 2008.  
 
Forte de son partenariat avec ASF et de son expérience de plus de cinq années dans la lutte contre 
la fracture numérique, l’Association Al Jisr a souhaité redonner vie à ce projet porteur et lancer de 
nouveau ASSOCLIC Maroc.  

ASSOCLIC Maroc s’intègre parfaitement dans les objectifs du projet Green Chip 
lancé par l’Association en 2010. Ce projet vise la revalorisation et le recyclage 
du matériel informatique usagé tout en assurant une formation par 
apprentissage à des jeunes déscolarisés à travers son CFA (Centre de Formation 
par Apprentissage). ASSOCLIC Maroc s’inscrit donc dans la continuité du projet 

Green Chip en proposant des débouchés aux produits de son activité et en permettant de répondre 
d’une manière structurée et cohérente aux nombreuses sollicitations d’équipements en matériel 
revalorisé transmises à Al Jisr par d’autres Associations.  

 

II.OBJECTIFS 

a. Equiper les projets d’Associations marocaines in tervenant dans le domaine de 

l’Education   

- Repérer les acteurs associatifs s’appuyant sur l'informatique comme un outil pour développer ou 
renforcer des actions dans le domaine de l'éducation et au sein d’établissements publics ; 
- Favoriser l’accès des populations les plus défavorisées aux TIC en équipant les meilleurs 
projets en matériel informatique revalorisé et doté des logiciels adaptés et en formant les 
ressources humaines de l’association bénéficiaire;  
- Créer un espace d’échange et de partage pour valoriser les bonnes pratiques et capitaliser 
sur les expériences. 
 

 



 

 

b. Réduire la fracture numérique  

Les Associations marocaines intervenant dans le domaine de la solidarité ne disposent en général 
que de peu de moyens pour mettre en œuvre leurs actions et assurer leur fonctionnement. C’est 
pour cela qu’elles sont les premières victimes de la fracture numérique ce qui fragilise leur action et 
entrave leur développement. 
 
A travers le projet ASSOCLIC, Al Jisr espère mettre à contribution les jeunes du CFA Green Chip 
pour revaloriser le matériel informatique récupéré auprès des entreprises partenaires et le mettre à 
disposition de ces Associations.   
 
 

c. Lutter contre le gaspillage et protéger l’enviro nnement  

En équipant les Associations à l’aide d’ordinateurs reconditionnés dans son atelier Green Chip, Al 
Jisr lutte contre le gaspillage par sa démarche de réemploi mais cherche également à valoriser la 
qualité du matériel de seconde main auprès du grand public. 
De plus, Al Jisr s’engage à réintégrer à l’atelier Green Chip les ordinateurs en fin de vie des 
Associations pour assurer leur recyclage. 

 

III.ACTEURS DU PROJET 

1. Le porteur du projet  

Créée en 1999, l’Association Al Jisr (www.aljisr.ma) qui bénéficie de la Reconnaissance d’Utilité 
Publique contribue à la sensibilisation et à la mobilisation des entreprises pour leur implication dans 
l’éducation à travers le parrainage d’établissements scolaires. Cette implication se traduit par un 
appui multiforme dans le cadre de leurs conseils de gestion. 

Objectifs : 

• Contribuer à l’amélioration des méthodes et des conditions d’apprentissage. 

• Ouvrir l’école sur son environnement par l’organisation d’activités d’éveil, de rencontres avec les 

opérateurs économiques, de stages pour les élèves et enseignants, etc. 

• Encourager les parents d’élèves, les élèves, les enseignants et les ONG à participer à la dynamique 

de réhabilitation de l’école. 

• Développer une culture d’évaluation. 

Quelques réalisations : 

• 300 écoles parrainées par des entreprises privées; 
• 100 jeunes déscolarisés formés à la maintenance informatique dont 50 % sont actuellement en 
emploi; 
• 5000 ordinateurs collectés dont 50 % ont été revalorisés et distribués aux écoles publiques; 
• Équipement en mobilier de 57 établissements scolaires parrainés; 
• Plusieurs centaines d’élèves ont bénéficié de cours de soutien scolaire; 
• Distribution de 277 bicyclettes aux élèves des collèges ruraux ; 
• Formation de 300 élèves des écoles primaires à la voile. 
 
 



 

 

2. Les partenaires  

Pour sa première réédition, Al Jisr a sollicité ASF pour accompagner Assoclic Maroc 2012 et faire 
profiter l’équipe marocaine de l’expérience acquise aussi bien au Maroc qu’en France.  

Le programme de solidarité « Create Joy », lancé par le Groupe Vivendi dans le but de favoriser  
l’épanouissement de jeunes défavorisés dans le monde, a également souhaité soutenir ce projet.  

Microsoft Maroc, partenaire historique d’Al Jisr, a répondu favorablement à la demande de 
l’association en acceptant de soutenir l’édition 2012 du projet Assoclic. 

L’association Tanmia qui gère le portail de Développement www.tanmia.ma destiné à renforcer la 
capacité des associations marocaines grâce à l’utilisation d’outils technologiques d’information et de 
communication fait également partie des partenaires du projet Assoclic, qui s’inscrit parfaitement 
dans ses objectifs.  

De plus, à travers ASSOCLIC Maroc, l’Association Al Jisr espère mobiliser de nombreux partenaires 
aussi bien publics que privés et les fidéliser pour dupliquer cette initiative et en faire profiter toutes 
les régions du Maroc.  

IV.ORGANISATION  

1. Déroulement  

a. Les bénéficiaires du projet  

A travers ASSOCLIC Maroc 2012, l’association Al Jisr espère équiper une vingtaine d’associations 

(avec en moyenne 10 ordinateurs offerts par association). Peut se porter candidate toute 

Association marocaine qui présente un projet prenant appui sur l'utilisation des TIC dans le 

domaine de l'éducation.  

 

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 

1. Etre une organisation à but non lucratif dont l’objet a un caractère social ; 
2. Intervenir dans le domaine de l’Education à travers des actions concrètes ou être porteur d’un 
projet dans ce domaine ; 
3. Avoir au moins un an d’existence ; 
4. Etre basée (siège) dans la région du Grand Casablanca ; 
5. Disposer des ressources financières et humaines nécessaires à la mise en place du projet; 
6. Posséder des locaux disponibles, sécurisés et équipés pour assurer une utilisation durable de 
l'équipement ; 
7. L’Association s’engage à :  

- Avoir des compétences techniques et de maintenance interne ou externe garantissant que les 
ordinateurs seront utilisés immédiatement et de façon productive. 

- Faire un compte-rendu de l’utilisation des ordinateurs fournis par Al Jisr après 6 mois de la 
réception et autoriser un membre d’Al Jisr dûment habilité à visiter son site d’activité 

- Compléter un questionnaire d’évaluation après la mise en place du projet 

b. L’appel à projets  

Les Associations désireuses de bénéficier du projet ASSOCLIC devront répondre à l’appel à projets 
qui sera lancé par l’Association Al Jisr en remplissant un dossier de candidature mis à leur 
disposition. Elles devront ensuite remettre ce dossier ainsi que les autres pièces exigées à 
l’Association Al Jisr en respectant les délais mentionnés.   

 



 

 

Le dossier de candidature sera rédigé en 2 versions, arabe et français. Il sera téléchargeable sur 
internet et également disponible sur demande en version papier.   

c. Les jurys de sélection 

Une fois les candidatures reçues à Al Jisr, les projets font l’objet d’une première sélection en 
fonction des critères d’éligibilité. Ils sont synthétisés en fiches-projets sur lesquelles travaille le 
jury. 
 
Les membres du jury se réunissent et choisissent les projets qui seront équipés et leur attribuent 
un nombre de packs informatiques selon les besoins exprimés lors de leur candidature. Ils 
sélectionnent également les  projets les plus remarquables qui participeront à la Cérémonie des 
Espoirs et recevront des bourses d’encouragement.  

 

d. La Cérémonie des Espoirs ASSOCLIC  

Elle permettra de choisir les 3 Espoirs ASSOCLIC qui recevront chacun une bourse pour renforcer 
l’équipement de leur projet : 20 000 MAD pour le 1er prix, 15 000 MAD pour le 2ème et 10 000 MAD 
pour le 3ème. Il s’agit de valoriser les projets les plus novateurs et de mutualiser les bonnes 
pratiques. 
 
Cet évènement est également l’occasion de mobiliser les acteurs associatifs, privés et publics 
autour de la lutte contre la fracture numérique et l’accès à l’informatique pour tous et de créer un 
véritable moment d’échange et de partage.  
 

e. Résultats attendus 

- Donner une seconde vie au matériel récupéré auprès des entreprises  
- Equiper les Associations marocaines intervenant dans le domaine de l’Education en ordinateurs 
revalorisés  

- Renforcer les capacités des Associations marocaines et encourager leurs efforts à travers l’octroi 
d’une bourse aux 3 meilleurs projets  

- Impliquer le secteur privé dans la réduction de la fracture numérique  
- Partager les bonnes pratiques associatives et communiquer sur les expériences réussies 
 
 

2. Communication  

Afin de s’assurer de la qualité de cette opération, la communication autour d’ASSOCLIC est 
primordiale, à travers les médias comme à travers les réseaux associatifs et institutionnels. Cela 
permet également de valoriser les meilleurs projets, de capitaliser sur les bonnes pratiques et 
d’assurer une bonne visibilité des partenaires du projet.  

 
Une gamme complète de supports de communication sera déployée afin de toucher un maximum 

de candidats potentiels et assurer une sélection optimale des projets lauréats : affiches, 
articles presse, e-mailing…  



 

 

 

3. Aspects techniques des packs informatiques 

 
Les spécifications minimum des ordinateurs distribués dans le cadre de 
l’appel à projets sont les suivantes : Pentium IV ou Celeron, 2 Ghz, 
Disque dur de 40 Go, mémoire vive de 512 Mo RAM. 
 
Le nombre d’ordinateurs attribués aux lauréats est défini par les jurys 
pour chaque Association selon les besoins présentés dans leur 
candidature et leur pertinence. 
 
Les bénéficiaires reçoivent des packs informatiques complets et 

gratuits. Chaque pack comprend :  

 
- un ordinateur complet Pentium IV ou équivalent : clavier, écran (17 pouces), souris, 
 câbles, unité centrale 
- un système d’exploitation, une suite bureautique (au choix Microsoft ou Logiciel Libre) et 
 une série d’utilitaires 
- une garantie matériel de 6 mois, échange standard sur retour à l’atelier 
- une formation de prise en main informatique et d’initiation à l’internet 
- la distribution des packs informatiques se fera à partir de notre atelier  
- le recyclage du matériel une fois arrivé en fin de vie 
 

4. Calendrier  

 

NB : Les formations en initiation 
informatique seront programmées à 
partir du mois de septembre 2012. 


