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charges du Ministère, que nous 
avons largements exposées dans 
nos précédents bulletins. Nos 
accréditations sont complètes, 
pour toutes nos filières et tous 
nos niveaux, et nous sommes 
toujours à pied d’oeuvre en ce qui 
concerne tous les axes d’amélio-
ration pour notre école. Nous 
attendons donc les décisions 
ministérielles. Nos programmes 
et nos diplômes ont une valeur 
intrinsèque indéniable mais 
l’accréditation et l’équivalence, 
ou la reconnaissance, ne manque-
ront pas d’éliminer les clichés sur 
les diplômes des écoles et les 
rendra plus crédibles aux yeux 
des étudiants, des parents et 
même auprès des entreprises, 
principal recruteur de nos 
lauréats.

Q : Vous avez abordé un autre type 
d’ouverture pour votre école, celui 
de l’ESCG comme pôle d’attractivité 
et  centre  de  formation de qualité 
pour les étudiants africains du nord 
du  Maroc.  Auriez-vous  une 
« stratégie » africaine ?

R : L’ESCG s’est  très logiquement 
inscrite  dans  la   dynamique   de 
développement  des  liens Sud-Sud, 
à l’instar de la  dynamique générale 
du pays. Le  Maroc  est  aujourd’hui 
devenu un hub de l’enseignement et 
de la recherche à l’échelle de 
l’Afrique. 
C’est aussi le premier parmi les pays 
africains  francophones  à  accueillir 
des étudiants africains. Nous sommes 
convaincus que les Business Schools 
ont   un    rôle    à    jouer  dans   le 
développement économique de leur 
pays et  nous œuvrons à mener l’ESCG 
dans cette voie de différenciation…
Alors, oui, nous avons une « stratégie 
africaine » ! D’autant plus que nous 
sommes conscients des atouts que 
nous  offre  Tanger,   ville  mythique 
devenue  aujourd’hui   une  grande 
métropole  internationale,  une ville 

industrielle, un grand bassin 
d’emplois, donc un bon tremplin pour 
le monde du travail. Le dynamisme et 
l’ambition d’ouverture par lesquels se 
distingue la  ville sont à l’image de la 
mission éducative de notre école.

Q :  M. Chraibi, vous  nous  avez fait
part des missions assignées à votre 
Ecole,  de  vos  réalisations   et  des 
nouveaux défis que vous allez relever 
pour  porter  encore  plus  loin les 
couleurs de l’ESCG. 
Vous fêtez cette année les dix ans 
d’existence de  l’Ecole, dix ans d‘effort   
constant,   d’écoute attentive des 
besoins du marché de l’emploi et de la 
jeunesse de notre pays. Cette  décen-
nie a été couronnée de succès 
puisque vous  êtes aujourd’hui aux  
portes  de  l’équivalence, une recon-
naissance pour laquelle vous avez 
oeuvré sans relâche. Nous vous 
présentons toutes nos plus sincères  
félicitations à  ce propos et souhaite-
rions vous voir apporter le mot de la fin 
en répondant à cette question. 
Qu’est-ce qui fait de vous une grande 
école?

R : La mission d’une école évolue 
avec le temps, les méthodes d’ensei-
gnement changent régulièrement mais 
l’essentiel demeure, faire  acquérir le 
savoir aux étudiants. Donc, notre 
mission principale consiste  à   accom-
pagner   l’étudiant se présentant à 
l’ESCG,  dès  le début de son parcours 
pédagogique, par  le biais  d’un  projet  
réaliste,  ambitieux et  épanouissant  
pour  une  insertion professionnelle 
réussie.
Nos  programmes  sont  conçus  pour 
satisfaire les besoins des entreprises 
et   préparer   nos   lauréats   à  être 
confrontés  à  leur  réalité.
 Ils sont  organisés  en  deux  cycles 
pour    répondre     aux    normes 
internationales,    comme   nous 
l’avons   déjà   signalé, et notre 
pédagogie est progressive, grâce aux 
activités dédiées aux étudiants pour le 
plaisir du partage culturel, des  évène-

ments sportifs  et du dynamisme 
associatif.
Les  projets  libres  menés par les 
étudiants   les   préparent   à  devenir
acteurs  de  changement   au  sein de 
leur ville pour se doter de compé-

  sengid   seuqivic  te  selaicos secnet
d’un manager responsable.
Avec le module « projet de création 
d’entreprise »,   nous  encourageons 
nos  étudiants  à   concrétiser  leurs 
acquis, à développer en eux  l’envie 
d’entreprendre en leur inculquant la 
culture Start Up.

Séminaires, conférences et matinées-
débats sont  autant  d’occasions de 
rencontres entre étudiants et experts 
de  tous  bords  ayant  pour  unique but   
de  discuter   de   thématiques d’actua-
lité, de parcours professionnels, 
d’expériences,  pour   le  plaisir   du 
partage.
Et  n’oublions  pas le dernier né de 
l’ESCG, un service créé pour relever le 
défi personnel de notre école, car 
nous sommes soucieux de l’insertion 
de tous nos lauréats. Nous avons mis 
en  place  le  Centre  de  Stage  et 
d’Insertion afin de dynamiser encore 
plus  la  relation  école-entreprises par 
une démarche collaborative.
Par ce biais, nous tissons des liens 
privilégiés   qui  nous  permettent 
d’aider à l’insertion  des stagiaires, 
d’accompagner et de  conseiller les 
lauréats dans leur recherche d’emploi, 
dans leur recrutement…  
 

POUR

TOUTES CES RAISONS,

ILS ONT CHOISI,

NOUS CHOISISSONS

ET VOUS CHOISIREZ

L’ESCG MAROC
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