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Interview
I - Activités Pédagogiques:
- Partenariat : Triple Diplomation
- Cérémonie de remise des diplômes de l´ESCG Promotion 2013 
- Soutenances des rapports de stage d’observation et d’initiation de la formation initiale
- Cérémonie de signature d’ouvrage de M. IDELHAKAR IBRAHIM 
- Réunion Pédagogique
- Soutenances des projets de fin d’études : Mariama BAH
- Participation du corps professoral de l’ESCG à la journée mondiale de l’enseignant                                 
- L’ESCG aux MEDAYS
- ESCG Master Chef

II - Activités Scientifiques:
Conférence-débat : presse en ligne au Maroc 
Séance Coaching
Semaine culturelle  -Les Relations Maroco-Africaines : 
Conférence « Réalité et perspectives Aspects Economiques, Culturels, Sociaux et Historiques » 

Séance d´orientation pour le choix des Masters /- Simulation d´entretien d´embauche.
Conférence-débat de Doc SAMAD : Le SIDA dans tous ses états
Conférences : « Les nouveautés de la loi de finance 2014 »
Matinées-débat (8 séances):

Mme CHAOUI/ MM.BECHAR/ HANIN/ ACHAB Omar / BOUGHANEM MOKBI/MAACH / JOUIED/  
ELFERKHANI Adil

Séminaires 
- « Sécurité et sureté maritimes » animé par M. BENNIS Hassan 
- « La finance Islamique » animée par Mme. TEMSAMANI Mouna : 
- « Comment chercher un bon emploi » animé par M.MAACH Mohamed 
- « Management de la qualité » animé par Mme. CHAOUI Fatima Zohra 
-  Mme. CHAOUI Fatima Zohra 2ème séminaire

III - Vie Associative :
BDE  (Bureau Des Etudiants) 

- Cérémonie  d’accueil des nouveaux étudiants.
- Soirée d’intégration. 
- Election du Président du BDE et des membres des autres Clubs
- Témoignages Etudiants
- L’ESCG CÉLÈBRE EN 2 TEMPS LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME
- Circoncision Enfants
- Association des Sourds

Club Espace Entreprises
- Visite de la société TRONICO ATLAS 
- Visite de la société TOP DEGREESS.
- Visite de la société TMPA Tanger Med.
- Visite de la société AWSM Zone Franche.
- Visite de la société ABC Coca-Cola.
- Visite de la Chaine Med 1 TV.

Club Solidarité :
1- Don de Sang 1
2- Distribution des repas
3- Crèche KORTOBI 1

Les ESCGistes rencontrent le comédien Mohamed BASTAOUI

Club Théâtre et cinéma
- « ESCG’s Got talents » made in ESCG  2ème édition

BDS (Bureau du sport) 
- Le BDS de l’ESCG au Bernabeu 
- Journée sportive : Mini-foot, Basket-ball, Volley-ball, Ping-pong, Tire à corde et la course à pied…
- Mini-championnat 
- Mini tournoi de football

IV - L’ESCG bouge :
- Forum des étudiants
- Voyage d’étude en Espagne (Madrid et TOLEDO)
- Voyage à Casablanca
- Voyage d’intégration à Chefchaouen
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- Visite de la société SALAM GAZ.
- Visite de la société NORPROTEX.
- Visite  de la société EUROGATE.
- Visite de la société EUROTEX.
- Visite de la société POLYDESIGN.
- Visite de la Société Marsa Maroc.

4- Crèche KORTOBI 2
5- Don de sang 2
6- L’ESCG DONNE SON SANG POUR SAUVER DES VIES
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LES FAITS
MARQUANTS
1. M. A. CHRAIBI, annonce un nouveau partenariat entre  l’ESCG 
et IBI Toulon-France et Sciences Po-Aix Marseille-France .

Avec 3 nouveautés:
1- Triple diplômation 
2- 5 ans  de Formation : 3 au Maroc et 2 en France
3- Mobilité des étudiants

(pages 4 - 5) 

2. Le Ministre de la Fonction Publique M. Mohamed MOUBDIE 
et le maire de Tanger M. Fouad OMARI  président  la  cérémonie 
de remise des diplômes promotion 2013. Revoir la cérémonie 
où furent couronnés les lauréats des deux formations : initiale 
et continue
(pages 8 - 11 )

3. Relations maroco-africaines : Une pléiade de conférenciers 
commentent l’approche multidimensionnelle royale basée sur 
la fréquence du dialogue politique et une coopération écono-
mique très solide. 
Avec le Chargé culturel de l’ambassade du Sénégal M. Abdelai 
KAETA,  le Chargé culturel de l’ambassade du Mali M. Hamidou 
MORBA, les enseignants chercheurs Mme Fatima AÏT BEN LMA-
DANI et M. HICHAM Hafid de l’Institut des Etudes Africaines à 
Rabat. 
(pages 18 - 19)

4. Théâtre-Académie organise L’ESCG’s GOT TALENT avec un 
jury composé de :
- Sabine STAFFAN l’immense soprano et spécialiste des plus 
grands concours de chant internationaux
- Fattah NGADI, l’illustre chanteur-compositeur
- Hatim IDAR la nouvelle coqueluche de la musique marocaine
- Noor FARAWATY nouvelle idole des jeunes
- Driss NASSOU auteur/professeur de théâtre
(pages 38 - 39)

5. L’ESCG effectue 3 déplacements : A Chefchaouen d’abord, 
puis  à Madrid et Tolède, en Espagne, finalement à Casablanca. 
Partez à la découverte de toutes ces  villes avec les étudiants de
l’ESCG à travers les photos-souvenirs rapportées
(pages 46 - 47)

D’illustres personnalités pour de Grands Evénements
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Interview de A. CHRAIBI : L’ESCG Maroc élargit son réseau de partenaires

L’ESCG Maroc étend son réseau en s’alliant à deux prestigieuses grandes écoles françaises: Sciences Po-Aix 
Marseille-France et International Business Institute IBI Toulon-France, après France Business School, Campus 
Clermont-Ferrand, ESC Saint-Etienne, FEDE, UNI. M. Abdeslam CHRAÏBI, figure emblématique de l’ESCG Ma-
roc, l’artisan de ces nouvelles alliances, a accepté d’éclairer notre lanterne sur ce tout récent partenariat.

est évident que si on n’avait pas l’accréditation, on ne l’affi-
cherait pas. L’ESCG est bel et bien une école accréditée par 
l’Etat.

Q : Vos détracteurs affirment que l’accréditation n’est qu’un 
bluff, un mensonge. Pouvez-vous prouver le contraire ? 
Avez-vous un argument pour leur clouer le bec ?
R : Rien de plus facile. Tout un chacun peut consulter le Bul-
letin Officiel (B.O) n’est-ce pas ? Allez à la page  5166 en date 
du 20 septembre 2012 du n°6084 du B.O. et vous y décou-
vrirez la liste des écoles supérieures accréditées par l’Etat, 
dont l’ESCG des Affaires Tanger.  D’ailleurs, voici un exem-
plaire dudit N° du B. O. Tenez, regardez par vous-même !

Q : Je vois. Oui, ce que vous dites est vrai. L’ESCG est bel et 
bien une école accréditée par l’Etat. Cependant, j’ai encore 
une question sur l’accréditation : Quelles filières sont accré-
ditées ?
R : Toutes les filières sont accréditées : Commerce et Ges-
tion. Voici les décrets du ministère de l’enseignement supé-
rieur du Maroc relatifs à leurs accréditations : Pour la Ges-
tion décret n° 3 et pour le Commerce décret n° 4 en date du 
6 Août 2012.

Q : Donc, toutes les filières du 1er cycle, c.-à-d. de la forma-
tion de base, sont accréditées.
R : Effectivement.

Q : Qu’en est-il du 2ème cycle des études universitaires ? 
Autrement dit, des masters ?
R : J’ai une excellente nouvelle pour mes chers étudiants!

Q : Laquelle ?
R : La voici : Tous les masters de l’ESCG sont accrédités par 
l’Etat.  Et, pour couper cours aux mauvaises langues qui 
ne cessent de nous dénigrer et de nous démentir, je vous 
montre les décrets du ministère de l’enseignement supé-
rieur du Maroc relatifs à leurs accréditations.

Q : M. CHRAÏBI, voulez-vous présenter vos nouveaux parte-
naires  aux lecteurs!
R : La Nouvelle convention que nous venons de signer M. 
Aladdin BIJO, Directeur IBI Afrique-Moyen-Orient et moi lie 
le destin de l’ESCG Maroc et les deux prestigieuses grandes 
écoles françaises: Sciences Po-Aix Marseille-France et Inter-
national Business Institute IBI Toulon-France.

Q : Que représentent ces nouveaux partenariats  pour les 
étudiants?
R : Enormément. 1. Les étudiants nouvellement inscrits  re-
cevront leur certificat d’inscription et leur carte d’étudiant 
de l’ESCG Maroc, IBI Toulon-France et Sciences Po-Aix Mar-
seille-France. 2. A l’issue de leur formation, les étudiants 
de l’ESCG Maroc obtiendront 3 diplômes : Le 1er diplôme 
de l’ESCG Maroc. Il s’agit d’un diplôme accrédité par le 
Ministère de l’Education National marocain. Les 2 autres 
diplômes de « International Business Institute » (IBI) Tou-
lon-France et de Sciences Po-Aix Marseille-France. Il s’agit, 
là aussi, de 2 diplômes étatiques français.

Q : Suite à ce partenariat, quelles formules propose votre 
école ?
R : A l’instar des plus grandes écoles internationales, nous 
nous sommes mis d’accord avec nos nouveaux partenaires 
sur une formation grande école étalée sur 5 ans, dont les 3 
premières au Maroc et les 2 suivantes en France.
Concernant les étudiants désireux de suivre un programme 
court,  les 3 partenaires mettent à leur disposition le « Par-
cours Bachelor ». C’est un programme de 3 ans seulement, 
comme l’ancien Bachelor, mais, avec des nouveautés. Les 
étudiants entameront tous leur cursus à l’ESCG Maroc, 
mais, pourront l’achever à l’étranger : Semestre 5 et/ou 
6. En effet, une classe d’au moins 20 étudiants partira en 
France, soit à Marseille, à SciencesPo-Aix, soit à Toulon, à 
International Business Institute IBI, soit les 2.

Q : M. CHRAIBI. Quelle filière retenir ?
R : Le choix dépend de son niveau scolaire, de sa person-
nalité, de ses aspirations. Les écoles post bac préparent en 
trois à cinq ans au diplôme de commercial/manager. A l’ES-
CG, on enseigne les sciences commerciales, sans le stress 
du concours de fin de 2ème  année. Les admissions paral-
lèles permettent d’intégrer l’ESCG après deux ans dans une 
filière courte. Outre la formation initiale (Bac+3), Bachelor 
MAA (Bac + 3), Master FA (Bac + 5), Master MCI (Bac + 5), 
Master Coach (Bac + 5), Mastère MRH (Bac + 6).

Q : Quel domaine pour quelles envies ?
R : La question à se poser est : Est-ce que je sais vers quel 
métier je veux me diriger, dans quel secteur ? Si oui, une 
école spécialisée telle l’ESCG permet d’entrer plus vite dans 
le vif du sujet. Reste à préciser ses attentes : Est-ce que je 
souhaite plus ou moins de stages en entreprises, une pé-
dagogie par projets ou plus académique, une composante 
managériale marquée, etc. ?

Q : L’école a-t-elle l’accréditation ?
R : Vous me demandez si l’école a l’accréditation ? Bien ! Il 

M. Abdeslam CHRAÎBI
Membre fondateur de L’ESCG Maroc
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Q : Je vois, M. CHRAIBI. Oui, vous avez parfaitement rai-
son. Mais, sans doute serait-il préférable de nous dire pour 
chaque Master le numéro du décret ainsi que la date de 
son octroi.
R : Effectivement, vous avez raison ; les voici : 
Le Master « Ingénierie Marketing et Commerce Internatio-
nal »  qui a pour objectif de former les étudiants à un véri-
table savoir-faire en matière d’étude marketing et commer-
ciale. Décret n° 241 en date du 8 octobre 2012.
Le Master «Logistique et Transport » dont l’objectif est de 
préparer à une activité dans le secteur du transport et des 
auxiliaires de transport, ainsi que dans les services logis-
tiques des grandes firmes industrielles ou commerciales. 
Décret n° 242 en date du 8 octobre 2012.
Le Master « Ingénierie Financière, Audit et Contrôle de Ges-
tion »  lequel est un diplôme d’excellence qui forme des 
professionnels de la finance dans les directions financières 
des entreprises, les institutions financières et les sociétés 
de conseil. Décret n° 243 en date du 8 octobre 2012.
Concernant le Master « Management des Ressources Hu-
maines » l’accréditation est en cours et nous parviendra in-
cessamment. Ainsi, je peux affirmer que l’ESCG est la 1ère 
école du nord à avoir tous les masters accrédités par l’Etat; 
elle joue le rôle de pionnière ou de précurseur dans ce do-
maine. 

Q : Mais, que représente l’accréditation pour vos étudiants, 
autrement dit, pourquoi est-elle tellement importante ?
R : C’est une excellente question à laquelle je vais répondre 
en citant le  secrétaire du ministère de l’enseignement su-
périeur du Maroc. En effet, M. Abdelhafid DEBBARH a dit 
très précisément ceci, je le cite textuellement « Si l’étudiant 
obtient le diplôme d’une filière accréditée, il pourra pour-
suivre ses études à l’université s’il le désire »

Q : Et en matière d’emploi ?
R : Votre question est très pertinente et met le doigt là où « 
ça fat mal » pour les écoles non accréditées. Car, on sait que 
si l’accréditation est accordée, l’équivalence permettra aux 
lauréats du privé de postuler à des postes d’emploi dans le 
public.

Q : Donc, votre école est accréditée. Quelles sont les retom-
bées ?
R : Déjà, l’année dernière, l’ESCG caracolait en tête des ef-
fectifs avec plus de 400 étudiants. Cette année, nous avons 
arrêté les inscriptions, car l’école, avec ses deux locaux, 
vient d’atteindre ses limites, nous sommes saturés. 

Q : Dans ce cas avez-vous des projets ?
R : Nous pensons sérieusement investir dans un campus 
plus spacieux, disposant, en plus de l’école, d’un internat 
(Cette année nous avons dû faire face à une demande ac-
crue de logements). Il faut savoir que nos étudiants sont is-
sus de tous les horizons. Le rayonnement de l’ESCG dépasse 
la zone nord du Maroc, pour atteindre des villes comme 
Béni MELLAL, Oujda etc. et des pays comme le Mali, le 
Tchad, la Guinée Conakry, La Madagascar etc.

Q : Que nous apprennent les classements ?
R : Les classements  servent de repères. Au-delà des écoles 
les plus cotées, il est intéressant d’examiner les spécialités. 
L’ESCG compte plus de 40 enseignants chercheurs (tous 
docteurs) pour une dizaine de permanents, une vingtaine 
d’administratifs et surtout une bonne douzaine d’interve-
nants extérieurs dont des étrangers et quelques vacataires. 
Ce socle d’enseignants fort, la crème de la crème, apporte 

un fil conducteur, une vision académique ; les intervenants 
extérieurs cernent les préoccupations plus immédiates des 
entreprises. 

Q : Quelles relations école-entreprises ?
R : Quels sont les partenariats développés, combien de so-
ciétés et surtout quelles sociétés sont visitées et/ou inter-
viennent dans les cours, les projets, etc., quels sont les dé-
bouchés ? Certaines écoles, dont l’ESCG, sont répertoriées 
comme écoles cibles par des groupes, preuve de sérieux et 
de reconnaissance. 

Q : Stage ou apprentissage ?
R : Les formations de commercial et de manager, entre 
autres, à l’ESCG proposent un enseignement en alternance 
: Le cursus alterne cours théoriques et stage en entreprise. 
Les élèves n’ont ensuite aucun mal à trouver un poste. Les 
stages, par leur diversité et leur durée, permettent aux sta-
giaires de se faire connaître d’éventuels employeurs et d’af-
finer leur orientation. 

Q : Quel est le réseau d’anciens ? 
R : En 2011, 80 nouveaux lauréats de L’ESCG furent cou-
ronnés dont 50 en formation initiale, 15 Bachelors  et 15 
Masters. C’est le premier réseau professionnel des futurs 
managers. Son étendue, sa notoriété, son dynamisme, les 
carrières des sortants donnent des indications sur l’école et 
ses débouchés. Signalons que 70% de nos lauréats ont réus-
si leur insertion professionnelle (salaires dépassant parfois 
7000 DH) De plus, feuilleter l’annuaire de l’établissement 
convoité, contacter la structure qui s’en occupe aide à se 
faire une idée précise. 

Q : Pouvez-vous nous donner quelques indices de la réus-
site de l’ESCG ?
R : Les lauréats de la formation continue de l’ESCG occupent 
des postes de responsabilités dans des sociétés multinatio-
nales ou des établissements bancaires (les lauréats de la 
première promotion sont des chefs d’agence de la BMCE ou 
de la Banque Populaire).

L’ESCG devient en 2011 la référence des grandes écoles 
publiques telles que l’ISCAE (Ecole d’expertise comptable) 
puisque des étudiants de l’école ont été sélectionnés pour 
le concours d’accès en 3ème année.

Enfin, n’oublions pas la participation active des étudiants 
aux activités para-pédagogiques et à l’action associative 
(Sport, clubs Théâtre, solidarité, bourse, conférence), 
voyages d’étude (France, Espagne, Turquie), ESCG’S Got 
Talent, festival de Théâtre….) : L’autre manière de forger la 
personnalité des étudiants.

Pour toutes ces raisons :

ILS ont choisi, NOUS choisissons, et VOUS 
choisirez l’ESCG Maroc
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VISEZ LOIN, BÂTISSEZ VOTRE AVENIR AVEC UN TRIPLE DIPLÔME 
À L’ESCG MAROC

GRÂCE À 2 NOUVEAUX PARTENAIRES : SCIENCES PO-AIX MARSEILLE-FRANCE  ET 
I.B.I. TOULON-FRANCE

La Nouvelle convention signée par M. A. CHRAIBI pour 
le compte de l’ESCG Maroc et M. Aladdin BIJO, Direc-
teur IBI Afrique-Moyen-Orient, qui entrera en vigueur 
dès la prochaine rentrée universitaire, hisse  l’ESCG 
Maroc au niveau des écoles les plus réputées avec des 
atouts considérables.

Triple diplômation 

De prime abord, les étudiants nouvellement inscrits, 
dès la 1ère année donc, recevront leur certificat d’ins-
cription et leur carte d’étudiant de l’ESCG Maroc, IBI 
Toulon-France et SciencesPo-Aix Marseille-France.

A l’issue de leur formation, les étudiants de l’ESCG Ma-
roc obtiendront 3 diplômes :
Le 1er diplôme de l’ESCG Maroc. Il s’agit d’un diplôme 
accrédité par le Ministère de l’Education National ma-
rocain. 
Les 2 autres diplômes de « International Business Ins-
titute » (IBI) Toulon-France et de SciencesPo-Aix Mar-
seille-France. Il s’agit, là aussi, de 2 diplômes étatiques 
français.

5 ans  de Formation : 3 au Maroc et 2 en France

A l’instar des plus grandes écoles internationales 

M. Aladdin BIJO, Directeur IBI Afrique-Moyen-Orient et M. A. CHRAIBI annoncent un nouveau partenariat 
entre  l’ESCG Maroc d’une part et International Business Institute IBI Toulon-France et SciencesPo-Aix Mar-

seille-France d’autre part.

M. Aladdin BIJO, Directeur IBI Afrique-Moyen-Orient représetant SciencesPo-Aix Marseille-France
et M. A. CHRAIBI annoncent un nouveau partenariat

liées par une convention de partenariat,  les 3 nou-
veaux partenaires, l’ESCG Maroc, IBI Toulon-France et 
SciencesPo-Aix Marseille-France se sont mis d’accord 
sur une formation grande école étalée sur 5 ans, dont 
les 3 premières au Maroc et les 2 suivantes en France.

Mobilité des étudiants

Concernant les étudiants désireux de suivre un pro-
gramme court,  les 3 partenaires mettent à leur dispo-
sition le « Parcours Bachelor ». C’est un programme de 
3 ans seulement, comme l’ancien Bachelor, mais, avec 
des nouveautés. 
Les étudiants entameront tous leur cursus à l’ESCG Ma-
roc, mais, pourront l’achever à l’étranger : Semestre 5 
et/ou 6. En effet, une classe d’au moins 20 étudiants 
partira en France, soit à Marseille, à SciencesPo-Aix, 
soit à Toulon, à International Business Institute IBI, soit 
les 2, puisque Toulon et Marseille ne sont distantes 
que de 60Km. 

Quant aux autres étudiants, ceux qui opteront pour 
l’achèvement de leur cursus au Maroc, ils pourront 
suivre les mêmes cours en temps réel par visioconfé-
rence. 

En outre, les étudiants de l’ESCG Maroc peuvent éga-
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lement profiter de la convention entre notre école et 
l’Université d’Aix-Marseille (AMU) pour obtenir les di-
plômes européens reconnus par le processus de Bo-
logne, avec validation de tous les ECTS au niveau 1er 
et 2e cycles. 

des apports les plus récents de l’intelligence écono-
mique. La maîtrise de l’environnement, la protection 
du patrimoine informationnel, le management de l’in-
formation dans des perspectives stratégiques sont des 
disciplines qui participent des programmes proposés 
par Sciences Po Aix-Marseille notamment dans les ap-
proches avec ses partenaires. 

Notre nouveau partenaire International Business Ins-
titute IBS Toulon-France

IBI est une école privée internationale de management 
qui délivre ses diplômes en Sciences de l’entreprise et 
Sciences de la Communication. Le programme d’IBI 
est particulièrement adapté aux étudiants de toutes 
nationalités souhaitant effectuer des études de haut 
niveau, tout en bénéficiant de conditions appropriées 
aux étudiants non francophones. Une partie des en-
seignements peut être suivie à distance (E-Learning).

Notre école : l’ESCG Maroc

La qualité des formations et l’expertise des équipes 
pédagogiques de l’ESCG Maroc sont la garantie de 
votre succès. Notre enseignement est individualisé 
afin d’optimiser le potentiel de chaque étudiant, mais 
également pour faciliter l’insertion dans le monde pro-
fessionnel.
La volonté de l’ESCG Maroc est de former les mana-
gers de demain, en leur donnant les clés pour com-
prendre l’économie globale présente et future, pour 
les aider à saisir toutes les opportunités où qu’elles se 
présentent.
Notre enseignement est pragmatique, l’acquisition 
des connaissances et des compétences reposant sur la 
mise en situation – business simulation – et les stages 
en entreprise. Le caractère international de notre 
école, accueillant des étudiants d’autres pays, et la 
confrontation à différentes cultures vous apporteront 
une vision globale du monde actuel ainsi que l’ouver-
ture d’esprit nécessaire à votre succès.

L’ESCG Maroc vous propulse chez les grands :
Science Po Aix-Marseille et IBI-Toulon

Un triple Diplôme : avec l’ESCG Maroc, créez
votre identité à l’international 

Un triple Diplôme : Visez l’international avec
l’ESCG Maroc

M. Aladdin BIJO, Directeur IBI et M. A. CHRAIBI

L’ESCG Maroc s’unit à Science Po Aix Marseille 
et IBI Toulon

Rappel : L’enseignement est structuré en semestres (2 
semestres par année, soit 6 semestres pour la licence 
et 4 semestres pour le master). Chaque semestre com-
prend plusieurs UE (Unités d’Enseignement), regrou-
pant chacune plusieurs EC (Eléments Constitutifs). La 
validation de chaque EC se traduit, dans le système 
LMD, par l’attribution d’un certain nombre de « cré-
dits » capitalisables ou ECTS, dont la validité est re-
connue par l’ensemble des universités de l’Union Eu-
ropéenne.

Avec cette nouvelle convention, l’ESCG Maroc non seu-
lement consolide ses liens avec ses anciens partenaires: 
France Business School, Campus Clermont-Ferrand, 
ESC Saint-Etienne, FEDE, UNI ;  mais encore élargit 
son champ d’opération en s’alliant à de prestigieuses 
grandes écoles : International Business Institute IBI 
Toulon-France et SciencesPo-Aix Marseille-France.

Notre nouveau  partenaire Sciences Po Aix Mar-
seille-France

Présidée par  Christine Lagarde ancienne Ministre 
de l’Economie-France et actuelle Directrice Générale 
du Fonds Monétaire Internationale, Sciences Po Aix 
Marseille-France, une grande école publique en Pro-
vence devient partenaire stratégique de l’ESCG Maroc 
en ouvrant son diplôme aux étudiants de l’ESCG Ma-
roc. Sciences Po Aix est l’un des plus anciens Instituts 
d’Etudes Politiques de France. Le projet de l’institut 
est fondé depuis ses origines sur la pluridisciplinarité 
(droit, économie, histoire, sociologie, sciences poli-
tiques…), élément nécessaire à la compréhension des 
enjeux d’un monde contemporain toujours plus com-
plexe.
L’expérience et la notoriété de Sciences Po Aix Mar-
seille-France sont reconnus tant au niveau national 
qu’international. Ministres, hauts fonctionnaires, 
grands responsables d’entreprises, experts internatio-
naux ont construit un parcours professionnel à partir 
de Sciences Po Aix.
Sciences Po Aix-Marseille, toujours tourné vers l’avenir 
prépare les étudiants à intégrer les entreprises armés 
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE M. MOHAMED MOUBDIE

ET LE MAIRE DE TANGER M. FOUAD OMARI LANCENT LES FESTIVITÉS

Une cérémonie solennelle Tout est mis en œuvre 
pour faire de cette journée un moment inoubliable 

marquant la fin de la vie universitaire et l’entrée dans 
la vie professionnelle. La cérémonie de remise des di-
plômes s’inscrit dans une démarche de valorisation 
des diplômes et des diplômés. C’est dans un esprit de 
reconnaissance des efforts fournis au cours de leurs 
parcours que cette journée exceptionnelle a été pen-
sée. Les diplômés des différentes filières se sont vu re-
mettre leur diplôme des mains des invités d’honneur 
et de leurs formateurs.

Présidée par Monsieur Mohamed MOUBDIE, Ministre 
délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé de 
la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Ad-
ministration, et M. Fouad OMARI, maire de la ville de 
Tanger, la prestigieuse cérémonie de remise des di-
plômes de la promotion 2013 de l’ESCG eut lieu jeudi 
20 Février 2013, une date qui  restera  gravée dans les 

mémoires de tous. Diplômés, Parents, Administration, 
Professeurs, Partenaires de l’école, tous étaient pré-
sents pour cette soirée mémorable. Pour nos  diplô-
més, c’était le printemps avant l’heure ! Cette cérémo-
nie a dépassé le cadre d’un rendez-vous institutionnel 
et s’est transformée en véritable moment de convivia-
lité comme en attestent les «instantanés». Découvrez 
ici un extrait de ces beaux souvenirs...

L’événement phare de l’ESCG, fut l’occasion des re-
trouvailles pour les lauréats de la promotion 2013, 
leurs professeurs, amis et parents. Il est vrai qu’une 
bonne partie ont déjà signé un CDI et n’avaient pas 
revu leurs camarades de classe depuis, mais la majori-
té poursuit sur sa lancée en vue de l’obtention du mas-
ter et du doctorat.
Saluons la présence des partenaires de l’ESCG, notam-
ment l’ESC Clermont-Ferrand en la personne de M. 
GARBAY Pierre Serge .
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Cette cérémonie a été animée par Abdelkhalek FAHID, 
l’humoriste  de «Andak à Miloud», «Moul taxi» ainsi 
que d›autres sitcoms, lequel a présenté un sketch à 
mourir de rire, et Kaoutar GARTY notre étudiante en 
master et star de la chanson, et s’est déroulée dans une 
très belle ambiance, au sein d’une salle archicomble 
en présence de tous nos étudiants, du corps professo-
ral et administratif, de nos lauréats et de leurs familles 
ainsi que des personnalités du monde professionnel. 
La soirée a débuté par la lecture de quelques versets 
coraniques.

blique et de la Modernisation de l’Administration qui 
renouvela son soutien à l’ESCG, et  M. Fouad OMARI, 
le maire de la ville de Tanger, se sont relayés pour van-
ter le mérite des mères de famille et le dévouement 
des enseignants et du corps administratif de l’ESCG. 
M. Abdeslam CHRAÏBI ainsi que l’ensemble des profes-
seurs ont été ovationnés de nombreuses fois. M. GAR-
BAY Pierre Serge  représentant l’ESC Clermont-Ferrand 
et Mme Latifa RABBAJ  responsable de l’ANAPEC zone 
nord éclairèrent notre lanterne sur les compétences et 
les offres d’emploi.

M. FARIS HAMZA, au nom du corps professoral, insis-
ta particulièrement sur l’excellence de l’apport péda-
gogique et scientifique du corps enseignant recruté 
parmi l’élite, la quintessence de l’ENCG, des diverses 
facultés de Tanger-Tétouan et d’étranger, et ses réper-
cussions sur la haute qualité, le très haut niveau des 
3 savoirs dispensés (savoir, savoir-être et savoir-faire). 
Pour FARIS HAMZA, l’excellence académique, la forte 
implication du corps enseignant dans l’école, la créati-
vité pédagogique  caractérise ce corps pivot de l’écla-
tant  privilège de l’ESCG et sa percée en  tant qu’école 
de très grande réputation et qui ravit  à ses concur-
rents  la position de leader dans bien des domaines. 
Hanae LAACHIRI, présidente du BDE, souligna le carac-
tère unique et solennel de l’événement. 

Cette mirifique cérémonie attira de nombreuses per-
sonnalités du monde des affaires et des plus grosses 
entreprises et entités économiques, des directeurs de 
banque, des DRH  et des directeurs des sociétés. Pour 
la plupart, ils ont accueillit nos lauréats, et, étaient ve-
nus célébrer avec leurs nouvelles recrues leur couron-
nement, une manière de montrer leur satisfaction.

Le coup d’envoi du défilé de la distribution des prix (5 
I PAD et 8 Mini PC HP)et des diplômes fut donné par 
Monsieur Mohamed MOUBDI. Des années d’efforts ré-
compensées ! La soirée s’est terminée en apothéose 
pour nos diplômés. Puis, un cocktail exceptionnel fut, 
après l’événement, l’occasion de reprendre conversa-
tion, contact et projet.

M. A. CHRAIBI et ses invités d’honneur

M. A. CHRAIBI, ses invités d’honneur et les lauréats

M. Abdeslam CHRAÏBI a pris la parole, ensuite, pour 
souhaiter, en son nom et au nom de tous ses collègues 
et associés de l’ESCG, la bienvenue à nos invités d’hon-
neur, aux professeurs, aux étudiants, aux lauréats et 
à leurs parents. Dans son allocution, M. Abdeslam 
CHRAÏBI a tenu à remercier Monsieur le ministre Mo-
hamed MOUBDIE, le maire de la ville de Tanger M. 
Fouad OMARI  pour leur soutien indéfectible, M. GAR-
BAY Pierre Serge  représentant l’ESC Clermont-Ferrand, 
M. BANGORA le Conseiller de l’ambassadeur de Gui-
née Conakry en remplacement de M. CAMARA BALAY  
retenu pour accueillir le roi marocain Mohamed VI en 
visite à Conakry et Mme Latifa RABBAJ  directrice ré-
gionale de l’ANAPEC. Il a aussi remercié chaleureuse-
ment nos partenaires de nous avoir toujours soutenus 
et d’avoir eu confiance en nous et en notre jeune école. 

M. Abdeslam CHRAÏBI a par ailleurs tenu à rappeler 
que l’ESCG propose une formation d’excellence dans 
de nombreuses filières  Il a d’autre part mis l’accent 
sur la valeur des lauréats de l’ESCG en donnant pour 
preuve leur intégration en très grande partie dans le 
monde du travail, ainsi que la poursuite de la plupart 
d’entre eux de Masters de grand niveau. Surtout, il a 
insisté sur l’accréditation aussi bien pour la formation 
initiale que pour les Masters, ce qui confère aux di-
plômes de l’ESCG une reconnaissance étatique et en 
fait la 1ère école du nord.

M. Mohamed MOUBDIE, Ministre délégué auprès 
du Chef du Gouvernement Chargé de la Fonction Pu-
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Prix distribués  
Formation initiale :  
• Majorante Promotion Filière Gestion: DNANOU Maroua
• Majorant Promotion Filière Commerce:   ZOUIHEL Mustapha
• Meilleur Projet de fin d’étude : HAMZI Farah
• Elève Dynamique (Club Théatre) : BELOUAFI Oumaima
• Elèves Dynamiques Action Associative : RABI ANDALOUSSI Hamza/ SLIMAN Oumaima
Master 
• Majorante PromotionFilière IFACG : MENSOURI Lamiae
• Majorant PromotionFilière IMCI : BENDJILALI Younes
• Majorant PromotionFilière L&T : CHERAI Younes
• Meilleure Etudiante Etrangère : BAH MARIAMA
Formation Continue
• Meilleurs Projets de fin d’étude : BENBAHTAN Karim/ EL FERKHANI Adil/ KICHOU Abdelilah

Les lauréats primés
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Le Ministre Mohamed MOUBDIE reçoit 
son portrait en cadeau-souvenir

M. A. CHRAIBI remet un souvenir de
l’ambassadeur GuinéenM. A. CHRAIBI remet un souvenir 

au Maire M. Fouad OMARI

M. A. CHRAIBI remet un bouquet à Mme Latifa RABBAJ, Directrice de 
L’ANAPEC Tanger

M. A. CHRAIBI remet un bouquet à M. GARBAY Pierre Serge, de 
Clairement-Ferrand France

M. A. CHRAIBI remet un bouquet au ministre M. Md MOUBDIE

M. Hicham SALAHI Responsable Centre Affaires BMCE Tanger

M. A. CHRAIBI remet un bouquet au Maire M. Fouad OMARI

M. A. CHRAIBI remet un bouquet à M. BAKHAT, Patron du Journal
de Tanger
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BENAJIBA Brahim et le jury MM. BENSLIMAN, CHERIFI et NASSIMI

La soutenance du rapport de stage doit permettre 
à l’étudiant de démontrer qu’il a intégré, com-

pris et sait utiliser les enseignements dispensés durant 
sa formation. Sont également évaluées ses aptitudes 
à communiquer en public, son esprit de synthèse, sa 
maîtrise du sujet et ses compétences professionnelles.
La soutenance dure une vingtaine de minutes et se dé-
compose généralement en 2 parties : la présentation 
de l’étudiant (2/3 du temps) et les questions du jury 
(1/3 du temps)
Les soutenances sont suivies d’une délibération des 
membres du jury et donnent lieu à l’attribution d’une 
note de stage. Il est vrai qu’au début certains étudiants 
avaient le trac, mais très vite ils l’ont surmonté.

Jury MM. HAMZA et CHERIFI

Jury MM. GHAZALI et CHERIFI Soutenance BENABDJLIL et AYERAJ

CÉRÉMONIE DE SIGNATURE D’OUVRAGE ET
DISTRIBUTION DE CARTABLES PÉDAGOGIQUES SOUTENANCE DE RAPPORT DE STAGE
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C’est dans un très gracieux cadre, le grand salon du prestigieux Hôtel RIF&SPA, aux boiseries rustiques, mo-
tifs vert et or sur fond rouge ocre, et aux immenses baies donnant sur la somptueuse plage de Tanger, qu’a 

eu lieu la cérémonie de signature d’ouvrage  de M. Brahim IDELHAKKAR suivie de la cérémonie de distribution 
des cartables aux étudiants de 1ère année de l’ESCG.

M. Abdeslam CHRAIBI inaugura la cérémonie puis pas-
sa la parole à M. Faris HAMZA qui retraça le parcours 
exceptionnel de M. Brahim IDELHAKKAR 

Titulaire d’un Doctorat en sciences économiques, Bra-
him IDELHAKKAR est un scientifique de formation. Il a 
passé deux ans à la faculté des sciences de Rabat avant 
d`intégrer l`Institut supérieur d`études maritimes à Ca-
sablanca où il obtient le brevet de capitaine au cours 
de la marine marchande. Apres des années de naviga-
tion, il rejoint Paris où il opte pour l`étude des sciences 
économiques.
Quatre ans plus tard, il décroche une maitrise en 
sciences économiques à  l`Université de Paris. Puis, 
il s`inscrit à la faculté des sciences juridiques, éco-

nomiques et sociales de Tanger ou il obtient le DESA 
puis soutient sa thèse de doctorat en sciences écono-
miques après avoir publié de nombreux articles dans 
les grands journaux scientifiques internationaux in-
dexés. 

La seconde cérémonie, celle de distribution des car-
tables aux étudiants de 1ère année de l’ESCG, fut inau-
gurée par M. Abdeslam CHRAIBI ; puis ce fut le tour 
des membres du corps professoral. Pour couronner 
le tout, une belle voie, celle de Hamza RABIE ALAN-
DALOUSSI charma les cœurs du public présent avant 
d’être rejoint par le prof/chanteur M. CHERIFI Fouad 
qui  enflamma le parterre. Le duo  fit vibrer les cœurs 
et la cérémonie se termina en apothéose.

MM. Brahim IDELHAKKAR, Abdeslam CHRAIBI
et  Faris HAMZA

Le directeur pédagogique M. HARIRI MADINI Abdelhafid
remet un cartable à un étudiant de 1ère année

M. Brahim IDELHAKKAR,
M. A. CHRAIBI et  M. Faris HAMZA

Le parterre composé essentiellement
des étudiants de 1ère année

M. Faris HAMZA remet un prix à
la Majorante de 2ème année

Mme Loubna AMMOR remet un
cartable à un étudiant de 1ère année

Professeures et étudiants
de 1ère année

Professeurs et étudiants de 1ère année Serre-main entre M. Brahim
IDELHAKKAR et M. A. CHRAIBI

Autre vue de l’assistance

CÉRÉMONIE DE SIGNATURE D’OUVRAGE ET
DISTRIBUTION DE CARTABLES PÉDAGOGIQUES 
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SOUTENANCE MARIAMA BAH

Une réunion pédagogique, présidée par Abdeslam CHRAIBI le 25 Octobre 2013, à laquelle assistèrent les 
membres du corps professoral pour annoncer les nouvelles mesures prises par l’administration en vue 

d’améliorer le rendement pédagogique. Autre thème abordé : l’accréditation pour l’ensemble des filières.

Mariama BAH, la fille du doyen de la faculté de Conakry en Guinée, qui poursuivait ses études en master 
a soutenu son Projet de Fin d’Etude en présence d’une partie de ses compatriotes, camarades et amis. 

BAH Mariama
Fille du doyen de la faculté de Conakry en Guinée avec BENDJILALI Imane

RÉUNION PÉDAGOGIQUE
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En partenariat avec l’Association TAOUASSOL  pour les œuvres 
sociales, culturelles et sportives à KSAR KBIR, l’Ecole Supé-

rieure de Commerce et de Gestion  a célébré le 5 Octobre 2013 
l’anniversaire de la Journée internationale de l’enseignant, où 
ont été honorés un groupe de professeurs toujours en activité 
et des  retraités  dont Haji Mohammad Sadiq Chaoui et M. Omar 
Aldiori.

Furent honorés également les professeurs : Ahmad Alvafiqi , 
Abdul Salam Al- Khayyat , Mohammed Allhabri , le poète Mo-
hammed Almnaz qui a remporté plusieurs prix nationaux et M. 
Abdslam CHRAIBI pour le rôle actif qu’ils jouent dans le système 
éducatif local et national malgré les obstacles rencontrés par les 
femmes et les hommes de l’éducation et le rôle humanitaire et l’éducation qu’ils donnent à ces générations .
Tous ont souhaité la réforme du système éducatif et du système de retraite au Maroc.

M. A. CHRAIBI participe à  la Journée
Mondiale de l’enseignant

Célébration de la Journée Mondiale de l’enseignant

PARTICIPATION DU CORPS PROFESSORAL DE L’ESCG À 
LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENSEIGNANT 



17

Bulletin de L’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion Maroc

ESCG NEWS N° 6  -  Juin 2014

ACTIVITES SCIENTIFIQUES

16

Bulletin de L’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion Maroc

ESCG NEWS N° 6  -  Juin 2014

ACTIVITES PÉDAGOGIQUES

Sous la houlette de leur professeur de Culture Géné-
rale, un groupe d’étudiants de l’ESCG se sont mêlés 

à environ 2 000 participants, dont 200 décideurs po-
litiques, hommes d’affaires, ou encore représentants 
d’organisations internationales, à l’occasion du forum 
MEDays 2013. Selon ses organisateurs, l’objectif de 
cette 6ème édition, organisée du 13 au 16 novembre, 
est d’ancrer l’évènement comme la plateforme d’ex-
pression et d’échanges de référence de l’ensemble des 
pays du Sud.

Cet évènement, organisé par Amadeus, rassemble 
près de 200 intervenants de haut niveau venus de 80 

Un super Concours de cuisine entre les étudiants a été 
organisé par  l’ESCG dans le domaine Culinair. Lequel 
ou laquelle gagnera le futur concours de gastronomie?
A cet effet, un jury de professionels: Le Chef de Cuisine 
de l’Hôtel INTERCOTINANTAL, Le Chef de Cuisine de 

pays autour de problématiques géopolitiques, éco-
nomiques, sociales, et environnementales. Parmi eux 
se trouvent des leaders politiques, économiques et 
experts internationaux. Forts de leur expérience, les 
organisateurs veulent faire de ce forum MEDays un 
espace de coopération entre les pays méditerranéens, 
africains et arabes et ceux du Nord.

«La croissance au service du développement : égali-
té et justice sociale», «L’hiver arabe et la résurgence 
de l’Islam politique», ou encore «L’émergence des 
nouvelles puissances et menaces sécuritaires» sont 
quelques-uns des thèmes débattus au cours du forum. 

l’Hôtel FARAH, Le Chef de Cuisine de l’Hôtel RAMADA 
et M. Ahmed HOSNI Prof de Cuisine à L’Institut Supé-
rieur International de Tourisme de Tanger, statua entre 
eux. Finalement, un groupe de 6 personnes bénificia 
d’un diner à Hôtel RAMADA.

Un groupe d’étudiants de l’ESCG se sont mêlés aux conférenciers: Des Ministres et Des Chefs d’Etats

Un groupe d’étudiants de l’ESCG se sont retroussés les manches pour préparer différents Mets

L’ESCG AUX MEDays

ESCG MASTER CHEF
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L’ESCG a offert à ses étudiants une séance de coa-
ching entièrement gratuite. A cet effet, une équipe 

de coachs dont Mme BENKIRANE Imane s’est déplacée 
à l’ESCG pour offrir ses services aux étudiants de 3ème 
année. 

Le coaching est un accompagnement profession-
nel personnalisé permettant d’obtenir des résultats 
concrets et mesurables dans la vie professionnelle et/
ou personnelle. À travers le processus de coaching, la 
personne coachée approfondit ses connaissances et 
améliore ses performances. Les mots «coach», «coa-
cher» et «coaching» peuvent également être utilisés 
dans le domaine du sport

SÉANCE DE COACHING

1er coach M. BELKHIRI Omar

3ème coach2ème coach Mme Iman BENKIRANE

Le campus universitaire de l’ESCG a abrité l’espace d’un 
week-end, le 12 et 13 Avril 2014, une conférence-débat sur 

la presse en ligne au Maroc.

Cette conférence à laquelle des journalistes, des universi-
taires et des spécialistes du journalisme électronique ont été 
conviés pour apporter leur contribution au débat, traita du 
rôle que joue la formation (et de la presse en ligne au Maroc) 
dans la promotion de la liberté d’expression et du droit à l’in-
formation du citoyen.

Les intervenants ont évoqué l’extension de l’utilisation des
réseaux sociaux au Maroc, durant les dernières années. Par ailleurs la thématique du journalisme citoyen a été 
abordée par les participants, ainsi que son rôle primordial qui consiste à informer le citoyen.

CONFÉRENCE-DÉBAT : PRESSE EN LIGNE AU MAROC

Journalistes, universitaires et spécialistes  conviés

Le panel de conférenciers Au menu, promotion de la liberté
d’expression et droit à l’informationM. A. CHRAIBI déclare la séance ouverte
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CONFÉRENCE-DÉBAT DE DOC SAMAD

LE SIDA DANS TOUS SES ÉTATS 

M. Abdeslam CHRAIBI présente Doc SAMAD

Le SIDA n’est pas une maladie, c’est un phénomène, clame le sexologue

Sensibiliser, jeunes et moins jeunes, sur le Sida, et 
autres maladies sexuellement transmissibles, et bri-

ser le tabou sont les principaux objectifs de cette confé-
rence-débat, organisée par un groupe d’ESCGistes : 
ARAFI Sofia, Rajaa AZIZI, Rania AARAS, Ibtissam BOUA-
LI, Soulaîmane BENHADDOU et Rime BEKHALI

C’est un Doc SAMAD barbu et ému, à cause de la pré-
sence de ses parents, qui pénétra dans la salle de 
conférence ce vendredi 7 Février 2014 invité par un 
petit groupe d’ESCGistes pour briser le tabou du sexe 
et sensibiliser sur le sida jeunes et moins jeunes.

Le sida se manifeste, entame notre médecin sexologue, 
par la perte progressive des défenses immunitaires de 
l’organisme, qui devient sensible à toutes les infections 
opportunistes (tuberculose, pneumocytose, herpès 

virus 8 responsable du sarcome de Kaposi, etc.). Deux 
virus en sont responsables : VIH-1 et VIH-2. Le premier 
virus du sida fut isolé en 1983.

Volonté commune de briser le tabou du silence
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Doc SAMAD clame fort la nécessité de communiquer

Le VIH est un rétrovirus qui se lie aux lymphocytes, 
principales cellules anti-infectieuses de notre système 
immunitaire. Il possède un taux de mutation très éle-
vé, ce qui rend difficile la mise au point d’un vaccin. 

Par ailleurs, poursuit notre coach de formation, le 
virus utilise le matériau de nos propres cellules (poly-
mérases, ribosomes, ARN) pour se propager, de sorte 
qu’il est difficile d’enrayer sa progression sans affaiblir 
du même coup les lymphocytes. 

sexuels à partenaires multiples qui ont été les pre-
miers cas observés aux États-Unis. Puis l’épidémie a 
été révélée dans le monde occidental chez les transfu-
sés, les hémophiles et les toxicomanes. Actuellement, 
le mode de transmission le plus important dans le 
monde entier est la voie sexuelle. 

La recherche fondamentale et clinique vise à une meil-
leure connaissance du VIH, du sida, de son traitement 
et des stratégies visant à limiter son extension : méca-
nismes de réplication du VIH (entrée et multiplication 
du VIH dans les cellules humaines), variabilité du virus 
et de son cycle de vie, modes de transmission mais 
aussi de protection naturelle contre le virus, physiopa-
thologie de l’infection et la réponse immunitaire, mise 
au point et test de candidats-vaccins. 

La prévention, la compréhension de tous les détermi-
nants de la contamination et l’information du grand 
public comme des communautés à risque sont éga-
lement des priorités achève Doc SAMAD qui complai-
samment s’est prêté à une séance photo avec ses fans.

Le VIH se transmet par trois voies : la voie sanguine 
(transfusion de sang, aiguilles contaminées, contact 
de plaies), la voie maternelle (contamination du fœtus 
par la mère séropositive et du nouveau-né par l’allai-
tement) et la voie sexuelle (par les muqueuses géni-
tales). 

L’infection à VIH a touché principalement les homo-

Doc SAMAD grand sexologue invité de l’ESCG

Etudiants, parents et profs.

Doc SAMAD reçoit une attestation de remerciement des mains 
de M. A. CHRAIBI

M. A. CHRAIBI, doc SAMAD et les organisateurs

Les parents de doc SAMAD à côté des Profs
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CONFÉRENCE : LES NOUVEAUTÉS DE LA LOI DE FINANCE 2014

PAR M.LAHYANI MOHAMED EXPERT COMPTABLE ET DIRECTEUR DU CABINET AUDIT ET ANALYSE

M. Abdeslam CHRAIBI entre MM. Mohamed LAHYANI et Said̈ OURCHAKOU

IS, IR et TVA des augmentations en perspective lors de la présentation des principales mesures avancées par 
M. Mohamed LAHYANI, expert comptable et commissaire aux comptes et M. Saïd OURCHAKOU, chercheur en 
finances publiques et droit fiscal 

Avant de présenter les deux conférenciers, M. Ab-
deslam CHRAIBI, modérateur, traça les grandes 

lignes de la conférence. Juste après, M. Mohamed 
LAHYANI, et M. Saïd OURCHAKOU, se relayèrent, cha-
cun sa manière, pour décortiquer les principales me-
sures apportées par la Loi de Finance 2014, laquelle 
recèle que des augmentations.

En effet, la LF 2014 est caractérisé surtout par les  nou-
velles mesures fiscales qui entament un processus de 
réduction des dépenses fiscales.

Ces mesures annoncées à l’occasion des assises sur 
la fiscalité tenues en avril 2013 et recommandées par 
l’étude réalisée par le conseil économique et social au-
paravant prennent forme avec plus de précision.

Si la fiscalisation de l’agriculture demeure l’élément 
marquant de cette nouvelle «  réforme fiscale », les 
mesures concernant la TVA constituent un virage dans 
la conception de la fonction de cet impôt poussé à se 
détacher de la fonction sociale et la fonction écono-
mique  pour se concentrer sur la seule fonction finan-
cière. Les effets inflationnistes de telles mesures sont 
négligés.

Les mesures fiscales proposées dans le projet de la loi 
de finance 2014 concernent  les trois impôts formant 
le système fiscal national : l’impôt sur les sociétés, l’im-
pôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.

IS. Imposition progressive des sociétés agricoles, à 
compter du 1er janvier 2014, des grandes sociétés 
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agricoles réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou 
égal à 5.000.000 DH selon une démarche progressive. 
Les petites et moyennes exploitations agricoles et 
autres activités de nature agricole réalisant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 5.000.000 DH demeurent 
exonérées.

3- TVA Elargissement de l’assiette, progression dans le 
processus du rapprochement des taux pour les limiter 
à deux taux, suppression de la règle du décalage d’un 
mois, institution du système d’auto liquidation et gé-
néralisation du remboursement.

Application du taux de 10% ou de 20% à certains pro-
duits ou services exonérés. Suppression de la règle de 
décalage d’un mois. Institution du régime de l’auto 
liquidation

MESURES COMMUNES: Suppression de l’obligation 
pour le bailleur de logements sociaux de joindre le ca-
hier des charges à la déclaration. Fixation du prix de 
vente du mètre carré du logement destiné à la classe 
moyenne à 6.000 DH, hors taxe.

La conférence est aussi l’occasion de nouer contact

La fiscalité centre d’intérêt même dans les coulisses

M. Abdeslam CHRAIBI réunit comptables et cher-
cheurs autour de la LF 2014

M. Mohamed LAHYANI décortique la LF 2014

Vue de l’aile droite de la salle

Vue latérale des conférenciers

M. Abdeslam CHRAIBI remet une attestation
à M. Saïd OURCHAKOU

1- IR Révision des règles de détermination du bé-
néfice forfaitaire. Il est proposé d’instituer des obli-
gations comptables allégées pour les contribuables 
soumis au régime du bénéfice forfaitaire. Institution 
d’une obligation pour tous les contribuables soumis au 
régime du bénéfice forfaitaire de tenir un registre visé 
par un responsable relevant du service d’assiette, sur 
lequel seront enregistrées toutes les sommes versées, 
au titre des achats appuyés de pièces justificatives, 
ainsi que les ventes.

2- Suppression de l’exonération des revenus prove-
nant de la location des nouvelles constructions. Insti-
tution pour les professions libérales de l’obligation de 
télé déclaration et télépaiement.
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LES MATINEES - DEBAT
Dans la perspective d’imprégner ses étudiants de culture entrepreneuriale, l’ESCG organise de manière périodique des matinées-débats au cours desquelles des directeurs, des dirigeants ou  de grands cadres viennent faire profiter nos formés de leurs fructueuses expériences. 

Ainsi furent organisées, au café Panorama, plusieurs matinées-débat au profit des étudiants de diverses filières qui devaient par la suite rendre compte de cette activité.
- Matinée Débat CHAOUI El KABIR Mounir : Directeur cabinet de recrutement RH Factory

Les étudiants de 3ème année pendant la 
pause

M. CHAOUI Animant cette matinée M. CHAOUI entre M. NASSOU et La 
responsable des affaires extérieures

- Matinée-débat M.HANIN Mohamed : Coach & Trainer

M. HANIN Mohamed  animant  le débat M. HANIN Mohamed  questionné durant le 
débat

Petit-déjeuner rime avec enseigner

M. BECHAR révélant son parcours aux 
étudiants de 3éme années

Les étudiants attentifs aux réponses de M. Bechar

- Matinée-débat M.BECHAR : Directeur Logistique INTERTRONIC Maroc

- Matinée-débat M.ACHAB Omar : Lauréat de l’ESCG & Chargé de Clientèle à la SGMB

M. ACHAB Omar au milieu d’un groupus-
cule d’ESCGistes

M. ACHAB Omar contant son parcours 
professionnel

M. ACHAB Omar
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Dans la perspective d’imprégner ses étudiants de culture entrepreneuriale, l’ESCG organise de manière périodique des matinées-débats au cours desquelles des directeurs, des dirigeants ou  de grands cadres viennent faire profiter nos formés de leurs fructueuses expériences. 
Ainsi furent organisées, au café Panorama, plusieurs matinées-débat au profit des étudiants de diverses filières qui devaient par la suite rendre compte de cette activité.

- Matinée Débat BOUGHANEM Mokbil : Contrôleur de gestion chez Maroc Télécom

BOUGHANEM   Mokbil se met à table avec 
les ESCGistes

M. BOUGHANEM   Mokbil au milieu des 
ESCGistes

M. BOUGHANEM Mokbil dialoguant

- Matinée Débat JOUIED bachir : Directeur Exécutif Cabinet OPTIMUM Solution

M. JOUIED Bachir au milieu des ESCGistes M. JOUIED Bachir répondant aux questions

- Matinée-débat M.BECHAR : Directeur Logistique INTERTRONIC Maroc - Matinée Débat MAACH Mohamed : Gestionnaire RH Chez Mearsk Line

M. MAACH Mohamed contant son parcours aux étudiants de 3éme années Mme AMMOR remettant une attestation à 
M. MAACH Mohamed

La responsable des affaires extérieures 
remettant une attestation à M. JOUIED

- Matinée Débat FERKHANI Adil : Lauréat ESCG & Charg2 de clientèle BMCE

M.ELFERKHANI Adil recevant une 
attestation de remerciement

M.ELFERKHANI Adil Mme AMMOR remettant une attestation à 
M. ELFERKHANI Adil
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Le séminaire est une pratique de l’enseignement supérieur. Il s’agit de réunir un petit groupe dans des rencontres régulières, centrées chaque fois sur un sujet particulier, où on demande à tous une participation active.

Le séminaire universitaire peut prendre la forme d’un dialogue  mené par l’instructeur, ou d’une présentation plus systématique du résultat de recherches préparatoires. En principe, les participants ne sont pas débutants dans le domaine en discussion. Le but premier de la pratique des séminaires est de familiariser les étudiants avec la méthode convenant à un sujet choisi, et de leur permettre de discuter en groupe sur les problèmes pratiques qui émergent pendant leur travail de recherche. Des lectures à faire sont indiquées puis discutées, des questions sont posées et on conduit un dé-bat. Le séminaire est relativement informel, comparé au système de cours magistral ou de série de conférences de l’enseignement universitaire.

M. MAACH Mohamed et les étudiants de 3ème  année Mme MYATT remettant une attestation à 
M. MAACH Mohamed

1 - Séminaire organisé le mercredi 08 Janvier 2014, animé  par M. MAACH Mohamed, Gestionnaire 
RH à la société MEARSK Line auquel ont participé les étudiants de 3ème  année :
« Comment chercher un bon emploi »

2 - Séminaire organisé le mercredi 11 Avril 2014, animé  par Mme CHAOUI Fatima Zohra (Cadre à la société Amendis) sous le thème : «  Management de la qualité ». Pour les 3ème Année.

3 - Séminaire Hammad KHATTAR (Consultant) sous le thème : « Vente & Communication ». Pour les 
3ème Année

Mme CHAOUI Fatima Zohra  RH VEOLIA Prise de notes en vue d’un compte-rendu Public attentif

M. Hammad KHATTAR présenté par M. Abdeslam CHRAIBI

LES SÉMINAIRES
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Le séminaire est une pratique de l’enseignement supérieur. Il s’agit de réunir un petit groupe dans des rencontres régulières, centrées chaque fois sur un sujet particulier, où on demande à tous une participation active.

Le séminaire universitaire peut prendre la forme d’un dialogue  mené par l’instructeur, ou d’une présentation plus systématique du résultat de recherches préparatoires. En principe, les participants ne sont pas débutants dans le domaine en discussion. Le but premier de la pratique des séminaires est de familiariser les étudiants avec la méthode convenant à un sujet choisi, et de leur permettre de discuter en groupe sur les problèmes pratiques qui émergent pendant leur travail de recherche. Des lectures à faire sont indiquées puis discutées, des questions sont posées et on conduit un dé-bat. Le séminaire est relativement informel, comparé au système de cours magistral ou de série de conférences de l’enseignement universitaire.

M. Hammad KHATTAR présenté par M. Abdeslam CHRAIBI

M. BENNIS Hassan Comment chercher un bon emploi

4 - Séminaire BENNIS Hassan (Lieutenant Pont, Second Capitaine et commandant à bord des navires) 
sous le thème : «  Sécurité et sûreté maritimes dans le cadre du code international de gestion de a 
sécurité et du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ». Pour les 
Master L&T

5 - 2ème Séminaire de Mme CHAOUI Fatima Zohra (Cadre à la société Amendis) sous le thème :«  Management de la qualité » 2éme Partie

6 - Séminaire KORFI Abdelilah (Directeur de la direction Audit Interne - Banque Populaire) sous le thème : « Les tâches et les postes d’une agence bancaire » pour les 3ème année.

Mme CHAOUI Fatima 2ème séminaire

M. KORFI Banque Populaire analysant la situation stratégique de la Banque Populaire
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L’administration de l’ESCG organisa, pour  les nouveaux, une cérémonie 
d’accueil, trois semaines après les épreuves écrites et orales.  M. A. 

CHRAIBI fit un discours, au nom du corps professoral et de l’administra-
tion, où il souhaita la bienvenue et dressa le bilan des acquis de l’école.

Ensuite, ce fut le tour des présidents  des clubs de parler de leurs clubs 
respectifs et des réalisations passées. 

1.BDE (RABII ANDALOUSSI Hamza) 2.BDS (AKESBI Med Amine) 3.Club 
Junior Entreprise (KHLIE Najlae) 4.Club Solidarité (Moussa Laachiri Ha-
nae) 5.Club Théâtre (BELOUAFI Oumaima) 6.Club Journal (DAOUDI Intis-
sar) 7.Club Info (ATIKI Soumaya) 8.Club Conférence (MOUDDEN Abdel-
lah) 9.Club Bourse (BENISSA Mohammed)

La soirée de Gala, qui s’est déroulée le samedi 26 Octobre 2013 à l’hôtel 
OUMNIA PUERTO, est un grand évènement annuel permettant à tous 

les escgistes, vétérans et nouvelles recrues, de se retrouver dans une am-
biance festive leurs facilitant l’intégration grâce aux divers programmes 
de la soirée.

Le spectacle concocté réunit Groupes et Artistes en vogue cette année : 
Les fameux OVER BOYS, Break dance, Dakka Merrakchia Hamid Maths, 
Magicien, Lion de feu sans oublier les stars de l’école. 2 DJ se relièrent 
pour l’animation.

CÉRÉMONIE  D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS

SOIRÉE D’INTÉGRATION

M. A. CHRAIBI souhaite la bienvenue aux 
nouveaux étudiants

Groupe Over Boys

Groupe des frères SAKHI Dakka Merrakchia Le Génie Hamid Maths Kaoutar GARTI, Etudiante en 5éme année Marketing

BDE (RABII ANDALOUSSI
Hamza) SAKHI

Les étudiants de 1ère 
année

Une Vue de l’assistanceM. HARIRI le Directeur
Pédagogique

MM. CHERRIFI et NASSOU, Mme 
CHERKAOUI et M. CHRAIBI
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Comme chaque année, l’élection pour renouveler l’équipe dirigeante 
du Bureau des Etudiants (BDE) a eu lieu fin novembre. Durant une 

semaine, trois listes se sont affrontées pour le vote des escgistes.

Les élections se sont déroulées normalement et ont été marquées par 
un regain de participation. C’est la liste de MOUSSA LAACHIRI Hanae  qui 
l’a remporté avec 105 voix, SEFRIOUI Med Amine a recueilli 98 voix et le 
président sortant  RABIE ANDALOUSSI Hamza est arrivé 3ème avec 55 
voix. Signalons que 29 votes ont été annulés pour des irrégularités.

La Direction ainsi que les étudiants de l’ESCG tiennent  à féliciter  le nou-
veau président du Bureau des étudiants. 

Ce sont deux « monstres » du théâtre, de la musique, du dynamisme de…de...et de…La liste est incomplète de ce que Mouna DIAJ et Kaoutar GARTI représentent pour l’ESCG. 

Et, lors de  cet entretien, elles ont accepté d’ouvrir leur cœur pour parler de leur passage à l’ESCG, durant les années 2009-2014, de la découverte, de leur ambition, de leurs attentes, de leur espérance…

Elles ont marqué l’ESCG, et l’ESCG les a marquées, d’une trace indélébile. Et, l’auteur de ces mots, une larme aux yeux,  n’oubliera jamais ce que vous avez vécu ensemble, et ce que vous lui avez apporté.

ELECTION DU PRÉSIDENT DU BDE ET DES MEMBRES DES 
AUTRES CLUBS

 TÉMOIGNAGES DES ETUDIANTS

Participation africaine

B.D.E (Bureau Des Etudiants)

Kaoutar GARTI, Etudiante en 5éme année Marketing Mouna DIAJ, Etudiante en 5éme année Finance

Les bulletins pleuvent Mobilisation générale autour des urnes
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L’ESCG CÉLÈBRE EN 2 TEMPS LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA FEMME

Dans les locaux de l’école:

Le 8 mars de chaque année, l’ESCG rend hommage à la 
Femme ; cette année, c’est avec des roses.  

A l’ESCG, cette  Journée a pris une nouvelle dimen-
sion : Il s’agit de conjuguer les efforts pour exiger la 
réalisation des droits des femmes et leur participation 
au processus politique et économique. C’est  aussi le 
moment idéal pour réfléchir sur les progrès réalisés et 
demander des changements. Allocution de circonstance de M. A. CHRAIBI

3 étudiantes entre M. CHRAIBI et Mme AMMOR Le 8 Mars, les femmes à l’honneur Mme AMMOR fêtée par ses étudiants

Dans la salle ELHADDAD

La Journée internationale de la femme est l’histoire 
de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire; elle puise 
ses racines dans la lutte que mènent les femmes de-
puis des siècles pour participer à la société sur un pied 
d’égalité avec les hommes.

Au fil des ans, l’action menée en faveur de la promo-
tion de la femme a pris quatre orientations précises: 
promotion de mesures juridiques; mobilisation de 
l’opinion publique et de l’action internationale; forma-
tion et recherche; et assistance directe aux groupes 
désavantagés. Aujourd’hui, l’un des principes d’organi-
sation est qu’aucune solution durable aux problèmes 
sociaux, économiques et politiques les plus pressants 
de la société ne peut être trouvée sans la participation  
des femmes.

4 invitées pour la journée de la femme

Aile droite de la salle Hadad Jeune troupe Djeblie Allocution de M. A. CHRAIBI Tous et toutes debout
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ASSOCIATION DES SOURDS

B.D.E (Bureau Des Etudiants)

La circoncision désigne, dans sa forme la plus répandue, 
l’ablation totale ou partielle du prépuce. La circoncision 

rituelle a été pratiquée pour des motifs culturels et reli-
gieux depuis l’Antiquité. Elle semble avoir pour lieu d’origine 
l’Égypte, où elle est attestée par les bas-reliefs et les textes 
dès le troisième millénaire avant J.-C.

Bien que n’étant pas mentionnée dans le Coran, la circonci-
sion est pratiquée dans l’ensemble du monde musulman, où 
on la considère le plus souvent comme une sunna. 

Certaines populations pratiquent la circoncision sans motifs 
religieux mais pour des raisons d’hygiène, de réduction des 
risques d’infection, mais également par tradition, cohésion 
sociale, identité, ou encore masculinité. 

A l’ESCG, ce projet a été mené par une équipe dynamique 
encadrée par l’administration dans l’objectif d’épauler les 
familles désireuses de circonscrire leurs enfants mais man-
quant de moyens pour le faire.

Créée récemment, l’Association Marocaine des Enfants Sourds est le seul établissement à Tanger qui démutise (donner l’usage & la parole) et s’occupe des enfants sourds de Tanger et environs.

A l’ESCG, ce projet a été mené par une équipe dynamique encadrée par l’administration dans l’objectif de faire sourire les Enfants Sourds ou Malentendants.

CIRCONCISION ENFANTS

Enfants circoncis

Equipe dynamique encadrée par l’administration Faire sourire les Enfants Sourds ou 
Malentendants

Initiateurs, administration et bénéficiaires La circoncision est toujours annoncée par 
trompette La fête regroupe tout le monde

L’ESCG chez l’Association des  Sourds
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CLUB ESPACE ENTREPRISES
Soucieuse, autant de la formation académique que de l’ouverture sur l’environnement entrepreneurial, l’ESCG multiplie les efforts pour fignoler le profil de ses futurs lauréats. A cette fin, et parallè-
lement à un cursus de haut niveau, le directorat de l’établissement organise diverses rencontres entre les universitaires et les professionnels de tous les horizons. Initialement perçues comme  source 

de détente, ces « sorties/visites », qui  jalonnent le parcours de nos étudiants, n’en constituent pas moins un enrichissement personnel indéniable. 

EN TABLE RONDE LES  ÉTUDIANTS DE 2ÈME  ANNÉE À TRONICO ATLAS

1ère visite : La société TRONICO ATLAS
Cette visite, outre son objectif pédagogique, a permis à nos étudiants de bien connaitre les processus de gestion 
au sein des grandes structures ; ce qui est un atout considérable dans leur parcours de formation.

LES ESCGISTES AUTOUR DE LA MAQUETTE DU COMPLEXE
PORTUAIRE

PHOTO COLLECTIVE SUR LA COLLINE SURPLOMBANT
LES QUAIS

3ème  visite : La société Tanger MED 
Nul besoin de présenter Tanger-Med, le fleuron des ports marocains voulu par SM le roi Mohamed IV afin de 
lancer le développement économico-social  des régions du nord et qui constitue le principal port d’attraction 
des grandes multinationales.

LES ÉTUDIANTS DE LA 1ÈRE  ANNÉE (GROUPE 1)

5ème  visite : La société ABC Coca cola 
ATLAS BOTTLING COMPANY, est une société anonyme 
implantée à SATFILAGE, sa fonction est la production 
et la commercialisation des boissons gazeuses : Co-
ca-Cola, Fanta, Hawaï, Pom’s etc. ABC est la première 
unité de production installé au Maroc en 1948 par un 
capitaine ambitieux JAMES HALL, ce dernier décida 
d’implanter son unité de mise en bouteille de coca-co-
la à Tanger. Avant cette tâche se faisait au bord des 
usines flottantes au long de la cote. 
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Soucieuse, autant de la formation académique que de l’ouverture sur l’environnement entrepreneurial, l’ESCG multiplie les efforts pour fignoler le profil de ses futurs lauréats. A cette fin, et parallè-
lement à un cursus de haut niveau, le directorat de l’établissement organise diverses rencontres entre les universitaires et les professionnels de tous les horizons. Initialement perçues comme  source 

de détente, ces « sorties/visites », qui  jalonnent le parcours de nos étudiants, n’en constituent pas moins un enrichissement personnel indéniable. 

LES ÉTUDIANTS DE 2ÈME ANNÉE PRENANT DES NOTES LES ÉTDIANTS ÉTRANGÉS DE 2ÈME ANNÉE À TOP DEGRESS

LES ÉTUDIANTS DE 1ÈRE ANNÉE À MEDI1 TV1

2ème  visite : La société Top Degress 
Top Degress est une entreprise de textile spécialisée 
dans le prêt-à-porter. 

LES AFRICAINS DE 2ÈME ANNÉE À TOP DEGRESS

4ème  visite : La société  AWSM 
Implantée depuis 2001 dans la zone franche de Tanger 
Automotive Wiring Systems Morocco, (AWSM), qui est 
une filiale du meilleur fournisseur de la société Bord-
netze fabrique du câblage et des faisceaux pour les vé-
hicules de Volkswagen.

L’unité industrielle est installée sur une superficie de 
19.850 m2 et emploie 1.850 ouvriers spécialisés avec 
une production continue en 3 fois 8. La production de 
l’entreprise, estimée à un million de mètres de fais-
ceaux de câblage, est destinée exclusivement à l’ex-
portation, notamment pour l’approvisionnement du 
site du constructeur automobile allemand en Espagne.

6ème  visite : La société Med1 TV1
Lancée le 1er décembre 2006, sous le nom de Medi 
1 sat, la chaîne fut au début créée par les pouvoirs 
publics français et marocains, afin de promouvoir les 
cultures francophone et maghrébine dans la région de 
l’Afrique du Nord et dans tout le bassin méditerranéen. 
Le 16 septembre 2008, la chaîne devient marocaine à 
100 % après l’annonce de l’acquisition des parts fran-
çaises par la CDG. 
Suite à l’entrée de deux nouveaux actionnaires (Nekst 
Investments et Steeds medias), la chaîne signe un nou-
veau cahier des charges. Medi1 TV devient un service 
télévisuel privé, à vocation nationale et internationale.
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7ème  visite : La société SALAM Gaz 
Le projet de l’Entreprise Salam Gaz s’appuie sur des valeurs 
partagées par l’ensemble de ses collaborateurs. Salam Gaz 
se positionne en tant que Leader dans le domaine de la Lo-
gistique et de l’Emplissage des GPL (Gaz de Pétroles Liqué-
fiés) Conditionnés à travers ses 12 Centres Emplisseurs et 
son Terminal de Nador.
Sa vision est de consolider sa position de Leader et être le 
fournisseur le plus compétitif et le plus innovateur sur le 
marché national de GPL Conditionné.
Forte de son histoire et de son héritage de plus d’un de-
mi-siècle, Salam Gaz continue d’agir sur les axes prioritaires 
suivants: Réalisation des meilleures Performances de renta-
bilité et de compétitivité. Fidélisation et Amélioration Conti-
nue des services rendus à ses Clients. Anticipation sur les 
mutations futures par des nouveaux concepts en matière 
d’infrastructures et de Mode de Management. Développe-
ment et la valorisation des Ressources Humaines.

9ème  visite : La société Eurogate 
EUROGATE Tanger est situé dans une zone de libre 
échange, à 35 km à l’est de Tanger, à 14 km seule-
ment de la Péninsule Ibérique. Cette zone deviendra 
un centre logistique ayant pour mission d’être une 
porte entre l’Afrique et l’Europe. Environ 66.000 na-
vires empruntent chaque année le Détroit de Gibraltar. 
En outre, 32.000 navires traversent le Détroit pour se 
rendre du Maroc en Espagne. Le port de Tanger a une 
position géostratégique favorable pour être un centre 
de transbordement idéal pour l’ouest de la Méditerra-
née et l’Amérique du Sud et faire d’EUROGATE Tanger 
la porte de l’Afrique vers le monde.

Longueur de quais: 812 m
Terminaux: 40 ha
Profondeur du bassin: 12 - 18m
Bassin de manœuvre: 600 m
Capacité annuelle: 1,3 million EVP
Portiques à conteneurs: 8
Début de l’exploitation: automne 2008

Activité : Fabrication d’accessoires internes pour au-
tomobiles. Matières plastiques -transformation injec-
tion moulage, injection soufflage. Véhicules et engins 
-pièces détachées,  automobiles: pièces et équipe-
ments.

CLUB ESPACE ENTREPRISES

11ème visite : La société Polydesign Tanger
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Créée en 1951, NORPROTEX, est à l’origine 
une entreprise régionale spécialisée dans la 
commercialisation de produits de bonnete-
rie.
Forte de son succès, elle devient très vite 
l’indispensable maillon de la chaîne reliant 
les fabricants de bonneterie du Nord aux 
détaillants du sud. Une position stratégique 
qui lui permet de distribuer des grandes 
marques comme Achel, caddy, Jalla, Pierre 
Cardin, Jil, Triumph...

10ème  visite : La société EUROTEX 

Depuis 1981, EUROTEX est un leader Européen dans le 
complexage et la transformation sous presse de tissus 
et de mousses par différentes techniques. Ses équipe-
ments, divers et performants, permettent de répondre 
à tous les besoins, du prototype à la série industrielle. 
Chaque produit est développé en étroite collaboration 
avec le client, de la conception à l’industrialisation. 

En bref :

- Volume de trafic : 300.000 tonnes.
- Spécialité : vracs solides et conventionnel.
- Principaux produits : céréales, colis lourds, kaolin.
- Nombre de collaborateurs : 74.
- Ses principaux atouts : Terminaux certifiés ISO 9001 version 
2008.
- Capacité de traitement de navires de grande capacité.
- Importantes perspectives de développement de l’hinterland 
du port
- Installations gérées : 568 ml de quai d’une profondeur entre 
12 m et 15 m.
- 9,3 ha de terres
- Un hangar d’une superficie de 5.000 m².
- Principaux équipements : 2 grues mobiles de 45 t et 63 t. 17 
chariots élévateurs.
- Principaux Trafics : Céréales et colis lourds.

12ème visite : La société Marsa Maroc au port de Tanger Med 

8ème  visite : La société NORPROTEX 
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ACTIVITÉS DU CLUB SOLIDARITÉ

1.  D’abord, la première opération « Don du Sang »  effectuée dans les locaux de l’école

2. Puis, ce fut le tour de l’ « Action Distribution des repas » entamée le 20 décembre 2013. Là, notre club s’est 
évertué à réconforter les affamés qui vivent dans le dénuement : miséreux, esseulés ou rejetés par leur famille, 
que la vue d’un repas remplit de joie, au plus fort du froid.

3. Ensuite, le club solidarité se rendit le 8 Janvier 2014 
à la Crèche KORTOBI pour offrir quelques présents : 
jouets, gâteaux, friandises…aux enfants de la crèche 

5. Enfin, le club solidarité avec d’autres membres, renouvela l’opération « Don de sang »

4. Après, le club solidarité récidiva le 15 Janvier 2014 
à la Crèche KORTOBI pour offrir quelques présents : 
vivres et compléments aux responsables de la crèche 

Le club solidarité de l’Ecole Supérieur de Commerce et de Gestion est intervenu à maintes reprises afin de 
dessiner un sourire sur le visage des jeunes et des moins jeunes. L’ESCG est consciente de l’énormité 

des besoins en matière de solidarité, avec notre modeste intervention, nous espérons « Ajouter notre goutte 
d’eau » à celle des autres et ramener le sourire sur les lèvres des pensionnaires : orphelins ou désespérés. 

1ère opération don du sang

Une africaine volontaireUn donneur  est volontaire pour se voir prélever du sang

Deux donneurs pendant la transfusion
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RESPONSABILITÉ SOCIALE:
L’ESCG DONNE SON SANG POUR SAUVER DES VIES
Un don de sang est un processus par lequel un don-

neur de sang est volontaire pour se voir prélever 
du sang qui sera stocké dans une banque du sang avant 
de transfuser un malade lors d’une transfusion san-
guine. Au Maroc, le don de sang est bénévole : autre-
ment dit, les donneurs ne sont pas rémunérés, contrai-
rement à d’autres pays comme les États-Unis où le sang 
est considéré comme un bien marchand.
Vieillissement de la population, accroissement des pres-
criptions... Chaque année, des milliers de personnes ont 
besoin de produits sanguins labiles, pour des interven-

Toujours à l’affut des célébrités nationales et internatio-
nales, l’ESCG a rencontré le grand comédien Mohamed 
BASTAOUI. Né en 1954 à khouribga, Mohamed BAS-
TAOUI commence une carrière de comédien pour en-
fants puis dans la troupe “le théâtre d’aujourd’hui”, aux 
côtés de la grande artiste marocaine Touria JABRANE 
avec laquelle il effectue plusieurs tournées, en interpré-
tant des pièces de théâtre reconnues comme des chefs-
d’œuvre du patrimoine national. Puis, il fonde la troupe 
“le théâtre du Soleil”, en compagnie de nombreux autres 
artistes. Ensuite il enchaine les succès au cinéma.

tions chirurgicales, le traitement de maladies hématologiques mais aussi des cancers ou des accouchements. Le 
don du sang est indispensable et irremplaçable pour sauver des vies.

Une des valeurs à inculquer aux managers de demain est la responsabilité sociale envers les personnes dému-
nies. Dans cette perspective, l’ESCG incite ses étudiants à s’impliquer dans l’action sociale. Ainsi, les  7 et 8 Mai 
ont connu un événement tout particulier au sein de l’Ecole Supérieure de Commerce et Gestion de Tanger. Un 
groupe de 2ème  année  a organisé, dans le cadre de la réalisation d’un projet à valeur associative, une collecte 
de sang avec cette maxime (Donner du sang pour sauver une vie humaine). C’est un acte humain, un acte chari-
table et cela a été la devise des étudiants  de l’ESCG pour promouvoir leur action.

De ce fait la participation a été remarquable de la part des étudiants et même du corps professoral et des pa-
rents. Tous les donneurs vont bénéficier d’une carte de donneur et d’analyses gratuites.
Cet événement n’aurait du connaître un tel succès sans le soutien et la présence des membres du centre régional 
de transfusion sanguine, le Dr ALAHRACH Mouna (Présidente de l’association « Espoir des cœurs du don du sang, 
le Mr DOUASSAD Abdeslam, Melle BOURAS Fatiha et le Dr WAKRIMI Ahmed (directeur du centre) 

M. ENDADART entouré par les étudiants

LE COMÉDIEN MOHAMED BASTAOUI ET LES ESCGISTES

Le donneur de sang est volontaire L’équipe d’étudiants organisatrice Le don du sang est indispensable et irremplaçable pour 
sauver des vies

LES ESCGISTES RENCONTRENT LE COMÉDIEN MOHAMED BASTAOUI
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L’ESCG OUVRE GRAND SON PORTAIL AUX TALENTS NATIONAUX

Hatim IDAR
Invité d’honneur

- « Je suis émerveillée par la qualité de tous ces jeunes talents marocains!» s’exclame Sabine STAFFAN l’immense 
soprano et spécialiste des plus grands concours de chant internationaux, actuellement aux Ateliers d’Art-ARIJ
- « Certains peuvent déjà intégrer le monde professionnel » renchérit Fattah NGADI, l’illustre chanteur-compo-
siteur. 
- « Parmi ces jeunes, j’ai reconnu de très belles voix » affirme Hatim IDAR la nouvelle coqueluche de la musique 
marocaine.
- « Je suis charmé par tant de fraîcheur » reconnait Noor FARAWATY.  

Vaste est le monde et grandes sont les ambitions 
de tous ces jeunes talents, venus des quatre coins 

du royaume, auxquels l’ESCG des Affaires Tanger a of-
fert l’opportunité de percer le dur manteau de la pé-
nombre et de la méconnaissance et de tenter de se 
faire une place au soleil de la reconnaissance.

La 3ème édition, qui s’est tenue au cinéma Roxy les 
2 et 3 Mai 2014, de la compétition des meilleurs ta-
lents, jusque là réservé exclusivement aux escgistes, 
a connu une importante innovation : l’élargissement 
de son champ d’investigation hors de l’enceinte de 
l’école. C’est ainsi que de très nombreux  candidats de 

1er prix 2ème prix Hatim IDAR reçoit une attestation 
de remerciement

Jamal et Noureddine M. Abdeslam CHRAIBI présida
la distribution des 5 prix

CLUB THÉÂTRE ET CINÉMA
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villes aussi éloignées que Larache, Ksar Kabîr, 
Kenitra ou Rachidia purent rejoindre l’école 
pour un premier casting, étalé sur plusieurs 
semaines, au cours duquel  furent sélection-
nés pas moins de 42 finalistes.

Et le public accouru, composé essentiellement 
de jeunes mais aussi d’adultes, put se délec-
ter, durant ces deux journées, d’un spectacle  
inouï. Un cocktail des plus belles chansons 
modernes et classiques, arabes, occidentales 
et mixtes rarement vu à Tanger. Raison pour 
laquelle l’ambiance était survoltée et les ova-
tions pleuvaient telles des averses.

Les arts de la rue :
Caractérisés par une très grande variété des 
formes et des démarches artistiques, nourris 
des traditions populaires, mais aussi portés 
par une ouverture vers les formes contempo-
raines de la création, les arts de la rue sont 

un espace d’expériences artistiques sensibles 
auxquels l’assistance réagit par un enthou-
siasme démesuré.

Le festival fut rehaussé par la qualité du jury 
qui statua sur l’événement

Sabine STAFFAN, l’experte internationale en 
chant d’opéra pour évaluer les chansons occi-
dentales, Fattah NGADI le spécialiste musical 
marocain en tous genres pour le hip hop et le 
rap,  Hatim IDAR le professionnel de la chan-
son arabe, Noor FARAWATY  le jeune prodige 
syrien pour les groupes et Driss NASSOU le 
professeur de théâtre pour les arts de la rue.
M. Abdeslam CHRAIBI, qui avait invité éga-
lement le duo comique tangérois Jamal et 
Noureddine, présida la distribution des 5 prix 
lesquels ont été tous octroyés à des externes, 
signe très fort de l’impartialité du jury.

Palmarès

1er Prix : Chanson arabe 3000Dh, Hanaa TOUK ex-
æquo avec  Yassir CHAÏR
2ème Prix : Chanson occidentale 2500DH, Omar 
ADDOUL 
3ème Prix : Hip hop/Rap 2000Dh, Haïtam ZIAMI
4ème Prix : Les groupes, 1000Dh, Troupe de Larache
5ème Prix : Arts de la rue, 1000Dh, Reda ELHANATY

Driss NASSOU

Le public composé essentiellement de jeunes 
mais aussi d’adultes

Jury impartial

Prix Arts de la rue

Hymne national
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LE BDS DE L’ESCG À MADRID

Le BDS devant le stade Santiago BERNABEU

Le Bureau Du Sport (BDS) de l’ESCG a organisé, lors 
du déplacement de l’école en Espagne, deux ac-

tivités à Madrid. La 1ère a été la visite du stade San-
tiago Bernabeu, le célébrissime sanctuaire du plus 
prestigieux club de foot mondial : le Réal Madrid .La 
2ème fut d’assister à la rencontre opposant le leader 
et son dauphin : Atletico Madrid (2e)-Real Madrid 
(1er)

Situé en plein centre de Madrid, au cœur de la capitale 
espagnole, le stade Santiago-Bernabéu reçut son nom 
actuel en l’honneur du président du club de l’époque, 
Santiago Bernabéu. Inauguré en 1947 et propriété du 
Real Madrid, il a actuellement une capacité de 90 000 
spectateurs. Considéré comme l’un des stades de foot-
ball les plus connus et les plus prestigieux, il a accueilli 
de nombreux événements notamment la finale de la 
Ligue des champions à quatre reprises (1957, 1969, 
1980, 2010), celle de l’Euro 1964 et surtout celle de la 
Coupe du monde 1982.
Le BDS s’est beaucoup attardé devant la salle des tro-

phées, l’une des plus belles salles des trophées du 
monde, et découvrit la raison pour laquelle le Real 
Madrid a été sacré club du XXe siècle par la FIFA. Les 
Merengue ont débuté leur domination dans les an-
nées 1950, empochant notamment les cinq premières 
Coupes des clubs champions (1955-1960) +4 autres 
plus tard. Club phare, mais aussi club star, le Real a vu 
passer quelques grands noms, d’Alfredo Di Stefano et 

M. A. CHRAIBI avec le BDS dans les tribunes du BERNABEU

B.D.S (Bureau Du Sport)
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Ferenc Puskas à Raul et Cristiano Ronaldo en passant 
par le Zinedine Zidane et ses «Galactiques» ou encore 
Emilio Butragueno. Entraîné actuellement par l’italien 
Carlo Ancelotti, le club affiche un Palmarès édifiant :

• Copa Del Rey : 18
• Liga : 32
• Ligue des Champions : 9
• Ligue Europa : 2 (A985 - 1986)
• Supercoupe d’Espagne : 9
• Sipercoupe d’Europe : 1

La seconde initiative du BDS fut d’assister au choc des 
titans madrilènes, les deux frères ennemis : ATLETICO 
Madrid-REAL Madrid. La rencontre s’est déroulée au 
Stade Vicente Calderón  d’une capacité d’accueil de 
55000 personnes.

Construit en opposition à son éternel voisin du Real, 
l’Atletico n’a pas à rougir de son palmarès. Neuf fois 
champion de Liga, il a également gagné 10 Coupes du 
Roi, dont la dernière en 2013 en battant le Real Ma-
drid. S’il fait partie des grands d’Espagne, il a aussi ins-
crit son nom à une Coupe d’Europe des vainqueurs des 
coupes (1962) et à deux Ligues Europa (2010, 2012). 
Ce club populaire a notamment vu passer Kiko, Fer-
nando Torres ou encore Diego Forlan. Actuellement, le 
club est entraîné par l’argentin Diego Simeone

• Copa del Rey : 10 
• Coupe des Coupes : 1 
• Coupe du monde des clubs : 1 
• Liga : 9 
• Ligue Europa : 2 
• Segunda División : 1 
• Supercoupe d’Espagne : 1 
• Supercoupe d’Europe : 2 

La rencontre Atletico Madrid -Real Madrid s’est soldée 
par un match nul (1-1), le Real conservant son avance 
d’un point sur son rival l’Atletico et 2 points sur le Bar-
ça. Cependant, profitant de la défaite du Real face au 
Barça (3-4), l’Atletico prit les commandes la semaine 
suivante et récidive la semaine d’après, talonné par le 
Barça qu’il retrouvera en quart de finale de la Coupe 
d’Europe.

Ici, l’Atletico de MADRID repart à 
l’attaque

Dans les tribunes du  stade Vicente 
CALDERON juste avant le match

Entraineur et remplaçants sur le 
banc de touche

Le BDS assiste à la rencontre Atleti-
co-Real au stade Vicente CALDERON

M. M. ENDADART avec le BDS 
dans les tribunes du BERNABEU

Le BDS dans la salle de presse côté 
dirigents

Le BDS dans la salle de presse côté 
journalistes

B.D.S (Bureau Du Sport)
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1ère ÉDITION DE LA   JOURNÉE SPORTIVE

Le BDE a organisé, Mercredi 11
Décembre 2013 sur le Play parc 

de Malabata, la première édition 
de la journée sportive. Cette jour-
née qui a débuté à partir de 9 heure 
du matin et s’est achevée assez tard 
dans la soirée fut ouverte à tous les 
étudiants de l’école supérieure de 
commerce et de gestion.  La journée 
sportive a été l’occasion de se réunir, 
avec un double objectif : participer à 

un tournoi sportif  et se rencontrer 
dans la plus grande convivialité.

Lors de cette journée sportive les 
étudiants ont constitué des groupes 
de 25 personnes maximum com-
portant au moins 10 filles, il a été 
possible de confondre les niveaux. 
Chaque groupe a nommé un repré-

sentant afin de communiquer avec 
le BDE. 

Par la suite chaque groupe a consti-
tué une équipe de foot, une équipe 
de volley et une équipe de basket. 
D’autres activités étaient prévues 
telles que le ping pong, tire à corde, 
la course à pied …Chaque membre 
d’équipe avait le droit de participer 
au maximum dans deux activités.

Les rencontres inter-équipes dans 
toutes disciplines, qui ont durée 
toute la matinée et une bonne par-
tie de l’après-midi, étaient arbitrées 
par des juges impartiaux qui com-
muniquaient les résultats au comité 
d’organisation. Ainsi, chaque groupe 
a collecté des points dans chacune 
des activités et les deux groupes fi-



43

Bulletin de L’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion Maroc

ESCG NEWS N° 6  -  Juin 2014

VIE ASSOCIATIVE
B.D.S (Bureau Du Sport)

1ère ÉDITION DE LA   JOURNÉE SPORTIVE

nalistes ont joué une partie de Paint- 
Ball.

Le groupe vainqueur « L’équipe bleue 
» a gagné un voyage gratuit à Chef-
chaouen pour tous ses membres : 
Sabrine Ferkhsi, AymaneElabouss, 
Mohammed Bennis, Hanae El Mez-
bour, Imad Saidi, Mehdi Bakkacha, 
Mehdi Mouaghni, Hicham Benboub-
ker, Adil Tallouch, Ahmed Kachtiliou, 

Soulaimane Benhadou, Rami Mes-
rar, Khalid Filali el Aouami, Mostafa 
el Metni, Hajar el Metni, Balkisslama, 
Rania Ayach, Rania Mansouri, Ivan-
dro Ramos Marques Airosa, Amina 
Elkhlouf, Sabrine Dechraoui, Abdel-
ghafar Amezian, Wassima Begdouri, 
Youssra Stitou  et Oumaima el gha-
mat.

Distribution des Médailles

Samedi matin, des médailles furent 
distribuées par Abdeslam CHRAIBI 
qui, mercredi soir,  avait dû accom-
pagner à la clinique un étudiant qui 
s’était blessé en chutant lors d’une 
partie de football.
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MINI TOURNOI DE FOOTBALL

B.D.S (Bureau Du Sport)

Le Bureau Des Sports (BDS) de l’ESCG a organi-
sé un mini championnat de football le  22 Mars 
2014. Les photos ci-jointes montrent trois 
équipes  (les  rouges, les bleus et les  blancs) 
qui se sont affrontés dans une suite de matchs 
où le plaisir de jouer  l’a remporté sur les ri-
valités habituelles du monde footballistique 
comme le montrent les instantanés ci-dessous.

Le Bureau Des Sports (BDS) de l’ESCG a organi-
sé un mini tournoi de football le 30 Novembre 
2013. Les photos ci-jointes montrent les deux 
équipes finalistes (les diables rouges et les co-
lombes blanches) qui ont livré un match de 
toute beauté où le fair-play l’a remporté sur 
l’engagement physique comme le montrent les 
instantanés ci-dessous.

Là, les  rouges affrontent les  blancs

L’équipe des  blancs

Le joueur bleu à l›offensive

Le plaisir de jouer  l’a emporté sur les rivalités

ici, les bleus affrontent les  blancs

Là,l’équipe des  blancs attaquant les  rouges

L’ESCG AU FORUM DES ÉTUDIANTS
TANGERMINI CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
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L’ESCG AU FORUM DES ÉTUDIANTS
TANGER

Une escouade de l’ESCG au forum des étudiants

Objectif faire connait̂re notre école aux futurs bacheliers

Une escouade de l’ESCG s’est rendue au forum des étudiants qui s’est déroulé à Tanger dans 
le but de faire connaître notre école aux futurs bacheliers.
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VOYAGE D’ÉTUDE ET DE DÉTENTE EN 
ESPAGNE

Le grand palais royal - Belle photo-souvenir devant ce prestigieux monument

Le voyage d’étude dans une capitale européenne 
est un temps fort du programme grande école 

de l’Ecole Supérieur de Commerce et de Gestion. 
Les élèves des différentes filières peuvent ainsi faire 
connaissance au cours d’un voyage qui fait partie 
intégrante du programme pédagogique de l’ESCG. 
Cette année, le programme d’une durée de cinq jours 
comprend des visites  culturelles et sportives dans la 
capitale espagnole et la ville historique Tolède.

Une quarantaine d’étudiants, chapeautés par M. Ab-
deslam CHRAIBI et encadrés par une équipe pédago-
gique (M. Mustapha ENDADART, Mme Ikram MYATT et 
Mlle Rafiaa FRIJ), se sont rendus en Espagne pour un 

voyage d’étude et de détente à Madrid et à Tolède.

D’abord, destination Madrid pour un programme de 3 
jours hautement culturel. Il faut dire que la capitale es-
pagnole est riche en musées et patrimoine. Ce qui ex-
plique la visite panoramique des premiers jours durant 
lesquels les hauts lieux touristiques : Plaza de Toros, 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Puerta de Alcalo, Palacio 
Real, Faculté de droit de l’Université Complutense,…
ont éveillé une curiosité toute particulière chez nos 
étudiants.

La Plaza Mayor : Cette place à arcades est le cœur du 
Madrid des Habsbourg, quartier historique de la ville 

A Tolède, au sommet de la 
coline, l’imposant Alcázar

Photo collective devant le toro 
et le toreador de la plaza

Avant d’embarquer à l’aéro-
port Nouasser à Casablanca

Dans un escalator après le 
shoping

Détente et bonne 
humeur
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VOYAGE D’ÉTUDE ET DE DÉTENTE EN 
ESPAGNE

Faculté de droit de l’Univer-
sité Complutense à Madrid

Ici, devant une autre 
université

Ici, flottent les 3 drapeaux L’équipe pédagogique et les 
étudiants avant l’embarque-

ment

La Plaza Mayor est le coeur 
du Madrid des Habsbourg

et l’un de ceux qui ont le plus de charme.

De nos jours, la Plaza Mayor a peu de choses à voir 
avec le marché coloré qui, du XVIe au milieu du XIXe 
siècle, proposait des viandes, des fruits, des légumes 
et d’autres denrées, ainsi que des vêtements et des 
tissus. Cependant, plusieurs boutiques d’artisanat, de 
produits traditionnels et quelques restaurants valent 
le détour. De nombreux peintres, dessinateurs et cari-
caturistes exposent leurs œuvres sous les arcades qui 
abritent un marché de collectionneurs de timbres et 
de pièces de monnaie. 

Avant que Madrid ne devienne une capitale avec de 
grandes avenues et des boulevards, sa topographie 
était faite de petites rues et de passages qui nous 
transportent aujourd’hui à l’époque des spadassins et 
des picaros. 

La Plaza Mayor fut édifiée sur le terrain de l’ancienne 
Plaza del Arrabal, là où se tenait le marché le plus fré-
quenté de la ville à la fin du XVe siècle, lorsque Philippe 
II installa la cour à Madrid. En 1617, l’architecte Juan 
Gómez de Mora fut chargé d’uniformiser les bâtiments 
de la place qui allait accueillir, au fil des siècles, des 
fêtes populaires, des corridas, des béatifications, des 
couronnements… 

Mais les ESCGistes n’ont pas manqué de découvrir l’as-
pect  festif et sportif de la ville à l’occasion des visites 
des deux stades Santiago BERNABEU sanctuaire du 
Réal Madrid et Vicente CALDERON théâtre de la ren-

contre au sommet entre le leader de la Liga et son dau-
phin l’Atletico de Madrid.
Direction Tolède : Dans la deuxième partie du séjour, 
les ESCGistes ont pu découvrir la prestigieuse Tolède 
carrefour des civilisations et des religions au moyen 
âge. La cathédrale, la synagogue del Transito et la mos-
quée ont constitué les points forts de cette découverte.

L’ESCG a visité son université qui est l’une des plus an-
ciennes d’Europe. Mais aussi le centre historique de la 
ville qui renferme d’importants monuments romans, 
gothiques, mauresques, renaissance et baroques. La 
Plaza Mayor, avec ses galeries et ses arcades, est parti-
culièrement imposante.

La vieille ville se trouve en haut d’une montagne et 
on peut y voir de nombreux monuments historiques 
dont la citadelle, la cathédrale et le Zocodover (de 
l’arabe Suk-al-dawab, marché aux bestiaux, le marché 
central). Tolède était connue pour sa tolérance reli-
gieuse durant la période où elle faisait partie du pays 
d’Al-Andalus et les communautés juive, musulmane et 
chrétienne y cohabitaient pacifiquement. Ceci chan-
gea avec la Reconquista (de 718 à 1492), à la suite de 
laquelle furent expulsés d’Espagne Juifs et Musulmans 
refusant de se convertir. Toutefois, il reste à Tolède de 
nombreux souvenirs de cette époque comme la Syna-
gogue Santa María la Blanca, la Synagogue del Tránsito 
et la Mosquée del Cristo de la Luz. Sans oublier l’impo-
sant Alcázar de Tolède qui est une forteresse édifiée 
par les arabes au VIIIe siècle.

Photo collective après
le shoping

Zocodover suk-al-dawab, 
marché aux bestiaux à Tolède

1 Après la visite de ZOCODO-
VER, le marché aux bestiaux

2 A Tolède, au sommet de la 
coline, l’imposant Alcázar

3 A l’intérieur du
palaisroyal

La Puerta del sol La vieille ville derrière les 
ESCGistes

Les ESCGistes, à Tolède, 
devant l’ALCAZAR

MM. Abdeslam CHRAIBI et 
Mustapha ENDADART enca-

drent les étudiants

Nouveau cliché pour 
Tolède
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Devant MORROCO-MALL

Pour une partie de nos escgistes, Casablanca, c’est 
les Affaires, les commerces, les fêtes et la dolce Vita 

marocaine. Pour d’autres, Casablanca incarne le Ma-
roc moderne qui cohabite harmonieusement avec son 
riche patrimoine, fruit d’une très longue histoire. Tout 
se passe à Casablanca ! Et son dynamisme est commu-
nicatif.
La tradition architecturale de la capitale économique 
perdure avec l’inauguration, le 30 août 1993, de la 
mosquée Hassan II, l’une des plus grandes mosquées 
du monde avec ses 200 m de haut. La vie de la Casa-
blanca moderne est à l’image trépidante du quartier 
de Mâarif l’un des quartiers les plus en vue de la ville. 
La jeunesse dorée marocaine fréquente ces rues aux 
commerces de luxe et aux établissements branchés, 
dominés par les tours jumelles du Twin Center
Le Morocco Mall  est l’un des  plus grands centres com-
merciaux du monde, le plus grand de toute la Méditer-
ranée(incluant l’Europe) et le plus grand d’Afrique. Il 
s’étale sur une surface dédiée totalisant 250 000 m2. 
La construction de ce centre a duré quatre ans; son 

ouverture officielle au public a eu lieu le 5 décembre 
2011. En 2012, il a reçu à Cannes un MIPIM Award 
dans la catégorie du meilleur centre commercial sur le 
plan architectural. 
Le classement dans le Top 5 mondial du Morocco Mall 
est conforté par la richesse de son offre en termes de 
commerces  et de loisirs (un parc Adventureland, 3e 
aquarium parmi les plus grands au monde, 4e plus 
grande fontaine musicale au monde, une patinoire, 
etc.). En outre, cet édifice a été inscrit au Guinness 
World Record  pour la plus grande façade de magasin 
au monde érigée dans un mall.

Autre groupe devant 
MORROCO-MALL

Casablanca, c’est La Dolce 
Vita marocaine

Casablanca, c’est les 
Affaires

Casablanca, c’est les com-
merces et les fêtes

Un délassement bien 
mérité

Comme toujours, M. CHRAIBI veille

VOYAGE D’ÉTUDE À CASABLANCA
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Devant un des sites de Lalla Mannana

Samedi 21 Décembre 2013, par un matin frileux, 
le minibus affrété par notre école, avec à son 

bord l’équipe gagnante lors de la journée sportive et 
quelques autres étudiants, s’ébranla en direction de 
Chefchaouen, ville fondée en l’an 876 de l’hégire, 1471 
de l’ère chrétienne, par Moulay Ali Ben Moussa Ben 
Rached El Alami 

Edifiée à 600 mètres d’altitude au pied des monts Kelaa 
et Meggou, Chefchaouen, ville typique du nord ouest 
marocain tire son nom de l’Amazigh Rifain Achawen  
signifiant «les cornes»,  en raison des sommets mon-
tagneux qui dominent et entourent la ville. Dès la fin 
du XVe siècle, les andalous et les morisques qui s’y ins-
tallent en font une cité prospère, lui imposant la réclu-
sion : les chrétiens n’ont pas accès à la ville, sous peine 
de mort. 

L’ESCG n’a pas manqué de visiter tout ce dont dispose 
la ville dans le domaine du tourisme : l’ancienne médi-
na avec la kasbah, la source de Ras El Maa (à 3 km de 

la ville de Chefchaouen), etc.
Nos escgistes ont  tous relevé que Chefchaouen  re-
cèle de potentialités importantes et diversifiées consti-
tuées notamment de monuments historiques. La ville 
compte un important patrimoine religieux : 20 mos-
quées et oratoires, 11 zaouïas et 17 mausolées. Ceci lui 
a valu le nom de El-Madina Es-Saliha (la Ville sainte).

La source de Ras El Maa Lalla Mannana, autre 
point de vue

Les ESCGistes attablés MM. A. CHRAIBI et F. HAMZA 
accompagnent les étudiants

Ras El Maa pour se
ressourcer

L’ESCG n’a pas manqué de visiter  l’ancienne médina et la kasbah

VOYAGE D’ÉTUDE À CHEFCHAOUEN
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ESCG BOUGE. المدرسة العليا للتجارة و التسي�ي
ي بطنجة

ي المجال المقاوال�ت
قاطرة للتكوين �ف

ي سوق العمل 
ف �ف و ذات تكوين جيد يعكسه االندماج الرسيع للخريج�ي

                                                                                     
ــن  ــن ضم ــرب م ــع المغ ــذا وض ــة، ل ــاالت االقتصادية,االجتماعي ــف المج ي مختل

ــة �ف ــية للتنمي ــة أساس ــالي لبن ــم الع ــد التعلي يع
ي مــن 

ى وأوراشــه الحساســة مســألة التعليــم، ففتــح بذالــك البــاب عــى مرصاعيــه أمــام كل المبــادرات البنــاءة الــ�ت أولوياتــه الكــرب
. ف شــأنها ان ترفــع مــن مســتوى التأهيــل و التكويــن العلميــ�ي

ــة اصحــاب  ــن اختصاصــات جم ــالي م ــم الع ي التعلي
ف �ف ــ�ي ف ف المحرت ــ�ي ــن االأســاتذة الجامعي ــدد م ي نفــس الســياق تجــاوب ع

و�ف
ــة للتجــارة و التســيري  ف بالمدرســة الوطني ــ�ي ــم العــالي )كلهــم أســاتذة جامعي ي التعلي

ة �ف ــري ــة كب ــن عــى تجرب ة و المتوفري الخــرب
ف منهــا قاطــرة للتكويــن و التنميــة  بطنجــة( بعــد نقــاش و حســن تمحيــص ال تأســيس المدرســة العليــا للتجــارة و التســيري , جاعلــ�ي

عــى مســتوى المنطقــة الشــمالية مــن المملكــة.
ى قــوي و   هــذه المؤسســة تهــدف باختصــار ال تأســيس تكويــن عــالي بتقنيــات حديثــة و جــودة عاليــة. مــن اجــل مســتقبل بــرسش

 . ي
ناجــح معتمــدا الطــرق و الوســائل الفعالــة عــى المســتوى البيداغوجــي و المهــ�ف

.  »ESCG«  و تستشف من خالل القراءة االأولية لتسمية  المدرسة العليا للتجارة و التسيري
ف  «. فالربــط بــ�ي ي مــن أجلهــا أسســت المؤسســة أال و هــي رفــع مســتوى »التجــارة« و »التســيري

ة الــ�ت الغايــة المحوريــة و المبــا�ش
ف عــى المؤسســة بالتحــول الــذي يعرفــه العالــم  التجــارة و التســيري هــو ربــط جــدلي نتــج عــن إدراك قــوي للقيمــ�ي

ف عــى اتفاقيــة الــكاط  ة مفتوحــة . إضافــة إل أن المغــرب يعــد مــن أوائــل الموقعــ�ي اذ أصبــح هــذا االأخــري عبــارة عــن قريــة صغــري
ي يفــرض عــى الجميــع 

ي هــذا التجمــع التجــاري الكــو�ف
GATT ســابقا . و المنظمــة العالميــة للتجــارة )OMC( حاليــا. و أن االنخــراط �ف

إعــداد أطــر ذات كفــاءة عاليــة لخــوض غمــار تجربــة الســوق العالميــة المعــارصة .
فطبيعة التكوين المنوط بالمدرسة العليا للتجارة و التسيري يتوافق مع مستجدات التعليم العالي و يتما�ش مع نظام 

 LMD )ماسرت دكتوراه(

ات تقنيــة عاليــة، تمكنهــا مــن التكيــف مــع    تهــدف المدرســة العليــا للتجــارة و التســيري ال تكويــن أطــر مؤهلــة متوفــرة عــى خــرب
متطلبــات التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة الوطنيــة و الجهويــة.

ف  ي ذات الوقــت بتنميــة الشــخصية ال جانــب تلقــ�ي
  و يعتمــد التكويــن بهــذه المدرســة عــى نظــام بيداغوجــي حديــث، يهتــم �ف

ي التجــارة و 
ــات المختلفــة �ف ــة خاصــة للتقني ــات أهمي ــولي التكوين ي ســوق العمــل. و لذلــك ت

ــة �ف المعــارف و المهــارات المطلوب
ــه،  ــم هات ــة ال اللغــات و التواصــل. و تفــرس جــودة التعلي ــب اضاف ــة و التداري ــة و الدراســات الميداني التســيري و المعلوماتي

ي صفــوف خريجــي هــذه المؤسســة.
انعــدام معــدالت البطالــة �ف

ة فصــول طيلــة »خمــس ســنوات« يحــرز الطالــب الناجــح    تســتغرق مــدة الدراســة بالمدرســة العليــا للتجــارة و التســيري عــرسش
ــنة  ــة الس ــد نهاي ي عن

ــا�ف ــة و الث ــنة الثالث ــة الس ــد نهاي «، االأول عن ــيري ــارة و التس ــا للتج ــة العلي ف المدرس ــ�ي ــى »دبلوم ــا ع بعده
الخامســة.

ي التجــارة و التســيري . ويشــكل 
يــة للدراســات العليــا �ف كا، وهــي بمثابــة فصــول تحضري  تشــكل الفصــول االأربعــة االأول جذعــا مشــرت

كا للتحديــد و االختيــار و الفصــول الســابع و الثامــن و التاســع فصــوال للتخصــص و  الفصــالن الخامــس و الســادس جذعــا مشــرت
وع نهايــة الدراســة  يخصــص الفصــل العــا�ش للتدريــب و مــرسش

ين االأكفــاء   ح الســلك العــالي للمدرســة تخصصــات علميــة جــد حديثــة، تتوافــق و متطلبــات الســوق المحليــة مــن المســري و يقــرت
ي الشــعب التاليــة:

، و قــد ســكبت هــذه التخصصــات �ف ف و مؤســ�ي المقــاوالت الطموحــ�ي
 Ingénierie Financière, Audit et contrôle de gestion الهندسة المالية, التدقيق و مراقبة التسيري-

  ingénierie Marketing et Commerce International الهندسة التسويقية و التجارة الدولية-
   Management des ressources Humaines   ية -التسيري و إدارة الموارد البرسش

Transport et Logistique       النقل و اللوجستيك-
ا للتكويــن المســتمر Formation Continue , و ذلــك قصــد مواكبــة  كمــا تــولي المدرســة العليــا للتجــارة و التســيري اهتمامــا كبــري
كات و مؤسســات القطــاع الخــاص بشــكل خــاص. حيــث  ي يعرفهــا النســيج االقتصــادي بشــكل عــام و �ش

مختلــف التحديــات الــ�ت
ي اتجــاه أفضــل، و ذلــك عــرب الرفــع مــن مســتوى تأطــري و 

يــة �ف أضحــى هــذا التكويــن يشــكل رافعــة االرتقــاء بتدبــري المــوارد البرسش
ي هــذا الصــدد تقــدم المدرســة تكوينــات متعــددة و عــى مختلــف المســتويات، و نذكــر منهــا:

ف الخدمــات المقدمــة . و �ف تحســ�ي
          Bachelor en management et Administration des affaires  ي التدبري و إدارة االأعمال

-الباشلور �ف
 Diplôme de l’école supérieure de Commerce Clermont France دبلوم المدرسة العليا للتجارة كلري مون بفرنسا-

ف به من طرف الدولة دبلوم معرت
Master en finance et Audit : ي المالية و التدقيق

-الماسرت �ف
Master en Marketing et Commerce International : ي علوم التسويق و التجارة الدولية

-الماسرت �ف
Diplôme de l’école supérieure de Commerce Clermont France : دبلوم المدرسة العليا للتجارة كلري مون بفرنسا-

ف به من طرف الدولة دبلوم معرت
  License en Gestion et techniques logistiques : ي التدبري و تقنيات اللوجستيك

-اجازة �ف
Diplôme de Université de Versailles Sant-Quentin-en-yvelines : ف دبلوم جامعة فرساي سانت كوينت�ي

ــا  ة و مناهجه ف ــري ــة المتم ــفتها الديداكتي ــيري بفلس ــيري و التس ــارة التس ــا للتج ــة العلي ــول، إن المدرس ــة نق ــة النهائي ي المحصل
و �ف

ــة  ــع مجموع اكات م ــا �ش ــي بإبرامه ــادل العلم ــار التب ي مس
ــق �ف ــة بح ــة و المنخرط ــدارس العالمي ــدث الم ــة الأح ــة الموازي العلمي

)UNI(  و الجامعــة المتنقلــة العالميــة Group ESC Clermont مــدارس
Université de Verseilles Sant-Quentin –en      Yvelines France : ف الفرنسية كذالك مع جامعة  فرساي  سانت كوينت�ي

ي ســري غــور عالــم المقــاوالت و االأبنــاك و البورصــة ، 
ف �ف ي ســبيل المثــال ال الحرص...تعــد المــالذ االأول و الحــرصي لــكل الراغبــ�ي

�ف
 www.escgt.ma ي

و�ف و مــن أجــل معلومــات أكــرش يمكــن زيــارة الموقــع االلكــرت
ف به من طرف الدولة  ف دبلوم المدرسة العليا للتجارة و التسيري و دبلوم فرن�ي معرت الحصول عى شهادت�ي

-امكانية تتمة دراستهم بالجامعات الفرنسية بالماسرت أو الدكتوراه. 
ي مــن خاللهــا يكتشــف 

مــن جهــة اخــرى تــولي المؤسســة أهميــة قصــوى لالأنشــطة الجمعويــة المهنيــة. االجتماعيــة و الثقافيــة الــ�ت
ي هــذا االتجــاه ، تتوفــر 

ة تكوينيــة تســاعدهم عــى مواهبهــم و تكويــن شــخصياتهم �ف طلبتهــا طــرق التســيري و يكتســبون خــرب
ات ، نــادي الرياضــة .......إلــخ  ها الطلبــة  ، نــادي البورصــة ، نــادي التضامــن، نــادي تنظيــم المحــارصف المؤسســة عــى نــواد يســري
ــة عــى  ــة أو المالي ــا بالمؤسســات التجاري ــع خريجــي المؤسســة مــن الحصــول عــى مناصــب علي ــام تمكــن جمي و بلغــة االأرق
الخصــوص االأبنــاك ، البورصــة .....( و بالتــالي فــإن المدرســة العليــا للتجــارة و التســيري بطنجــة تؤكــد مــرة اخــرى عــى مصداقيــة 

شــواهدها و انفتاحهــا الدائــم عــى المقــاوالت و المؤسســات المكونــة للنســيج االقتصــادي. 
ي عبد السالم   اي�ب االأستاذ الرسش
ممثل أساتذة و إدارة المؤسسة




