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SOMMAIRE faits
Les

marquants
D’illustres personnalités pour de Grands Evénements

1- Madame Hakima El Haite, ministre déléguée auprès 
du ministre de l’Energie et de l’Environnement , chargée 
de l’environnement, et M.Fouad El Omari, maire de la 
ville de Tanger, président la cérémonie de remise des 
diplômes promotion ESCG 2014 au cours de laquelle 
furent couronnés les 130 lauréats des formations initiale 
et continue .

2- Premiers cours dispensés par des professeurs dans 
le cadre du partenariat signé avec l’IBI.Toulon France 
et Sciences Po-Aix-en-Provence, aux étudiants de 3ème 

année.

3- La " Loi de finance 2015 ", une conférence désormais 
inscrite  dans le programme annuel de l’ESCG, animée 
par M.Lahyani, M.Said Ourkachou et M.Abdeslam Chraibi.

4- Vibrant hommage  rendu à Hassan Benjelloun et au 
cinéma marocain à Ksar El Kebir, ville dans laquelle 
l’ESCG s'est installée pour un temps afin d’organiser cette 
manifestation culturelle exceptionnelle.

5-  Point d’orgue  des voyages de l’année pour les 
étudiants de l’ESCG : un séjour linguistique de 8 jours 
à Londres, suite au partenariat signé avec l’Université 
d’Oxford-RoyaumeUni.

Interview de M. Abdeslam CHRAIBI

- Cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de l’ESCG pour la promotion 2014,
   niveaux Bachelor-Bac+3 et Master-Bac+5
- Soutenances des projets de fin d’études Bachelor et Master de la formation initiale
- Journées d’intégration pour les nouveaux étudiants de 1ère année
- Journées Bilan pour les étudiants de 2ème année
- Simulations d’entretiens d’embauche
- Accueil des professeurs de l’IBI Toulon-Aix-en-Provence dans le cadre du partenariat 
  signé avec cet institut
- Participation du corps professoral de l’ESCG à la Journée Mondiale de l’Enseignant

- Visite de la société Top Degreess
- Visite de la société ABC Bottling, Coca Cola
- Visite de la société Larinor
- Visite de la société Modafil

- « Les nouveautés de la Loi de Finance 2015 », avec M. Lahyani Mohamed,
    Expert Comptable et commissaire aux comptes, et M. Said Ourkachou, chercheur 
    en Finances publiques et droit fiscal.
- « La violence en milieu scolaire », conférence organisée au Lycée Fahd de Tanger 
   et au Lycée Jaber Ibn Hayan de Tetouan.
- « Le tabagisme et les jeunes », conférence organisée au Lycée technique 
    de Moulay Youssef de Tanger
- « La violence contre la femme »

- « Le contrôle de gestion », avec M. El Morabit Nasreddine
- « Les Ressources Humaines », avec M. Chaoui
- « Coaching et développement personnel », avec M. Mohamed Hanin
- « Le secteur bancaire », avec M. Achab Omar

- Thème : « L’Art de Vendre », animé par M. Khattar
- Thème : « Décision d'Investissement», animé par Mme Zineb BEN FATMA et M.Aladin BIJOU
- Thème : « Le Développement Personnel », animé par M. Lotfi Benjelloun
- Thème : « L’Ennéagramme », animé par M. Serge Garbay

- Election du Président du BDE et des membres coordonateurs des autres clubs
- Célébration de la Journée Mondiale de la Femme
- Soirée d’Intégration

- Don du Sang à l'ESCG

- Organisation de la 2ème édition de la Journée Sportive de l’ESCG
- Match Chelsea-Sunderland à Londres pour les étudiants en séjour linguistique 
  au Royaume-Uni

- Hommage au réalisateur Hassan Benjelloun
- Théâtre Académie 4ème Edition                                                                                                            

- Séjour Langue et Etudes à Londres – Royaume Uni
- Voyage culture et détente à Marrakech
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Interview Interview
 INTERVIEW AVEC M. ABDESLAM CHRAIBI, PRESIDENT DE L’ESCG MAROC, FIGURE

EMBLEMATIQUE DE CETTE ECOLE ET ARTISAN DE SA REUSSITE

Une  nouvelle  rentrée universitaire s’amorce, chargée de nouveautés et de dispositions 
longtemps attendues par les acteurs de l’enseignement supérieur privé et que d’aucuns 
n’hésiteront pas à qualifier de « révolution culturelle » qui s’inscrit dans le cadre de la vision 
stratégique de la réforme 2015-2030 du système éducatif de notre pays.

Q : M. Chraibi, il va sans dire que la porte ouverte 
par le Ministère de l’Enseignement, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation des Cadres à la 
reconnaissance des établissements d’enseignement 
privé aura un impact certain sur le panorama de 
l’enseignement marocain. Qu’en est-il de la position de 
l’ESCG à ce propos ?
R : Je voudrais commencer tout d’abord par vous dire 
que l’ESCG est sans l’ombre d’un doute éligible à cette 
reconnaissance et à l’équivalence de ses diplômes. Le 
cahier des charges imposé par le Ministère de tutelle est 
certes strict,  mais ses conditions vont dans le sens des 
standards internationaux et doivent mener à un processus 
d’amélioration continue de notre système. Les objectifs 
visés sont clairs et ce sont ceux auxquels s’est toujours 
pliée l’ESCG : l’innovation pédagogique, la qualité des 
enseignements, de la recherche et des infrastructures.

Q : M. Chraibi, très clairement, répondez-vous à ces 
critères ?
R : Absolument. Je vais vous en exposer les grandes lignes, 
très brièvement. Tout d’abord, notre école, tout au long de 
ses huit années d’existence, a largement fait montre de son 
sérieux et de la qualité de son offre. Par conséquent, l’effectif 
minimum requis comme critère de base de 400 étudiants 
est depuis longtemps atteint et certaines années, nous 
avons même dû suspendre les inscriptions, faute d’une plus 
grande capacité d’accueil. De plus, notre établissement a 
obtenu en 2012 l’accréditation par l’Etat de toutes ses filières 
et dans notre précédent numéro, nous avions même cité 
les numéros du B.O. relatifs à ces décrets. Nous pouvons 
également justifier, et sans problème, d’infrastructures et 
d’équipements pédagogiques et scientifiques de qualité ainsi 
que d’activités de recherche, scientifiques, culturelles,…

Q : Qu’en est-il des enseignants et de ce nouveau profil 
d’enseignants dont parle le Ministère ?

R : Sur ce point-là aussi, nous n’avons aucun souci à 
nous faire puisque notre corps professoral permanent est 
composé pour plus de la moitié de docteurs ou doctorants 
et couvre amplement les 60% de la charge horaire annuelle 
exigés par le cahier des charges. En outre, nos enseignants-
chercheurs sont d’ores et déjà ouverts aux nouvelles 
techniques d’enseignement, à l’innovation et sont toujours 
à l’écoute des exigences du marché de l’emploi.
Comme vous pouvez le constater, nous répondons 
aux critères les plus stricts et nous postulerons pour la 
reconnaissance et l’équivalence.
                                                                          
Q : M. Chraibi, toutes nos félicitations. Je vous souhaite 
vivement d'obtenir l'équivalence et dans les plus brefs 
délais. Mais pourriez-vous nous expliquer ce que cela 
représentera effectivement pour le jeune étudiant qui 
s’adresse à l’ESCG ?                                                                   
R : Merci pour cette question qui est, à mon sens, la plus 
pertinente. Qu’allons-nous apporter de nouveau  à l’étudiant 
Escgiste ? Pour reprendre en partie une phrase de M. 
Lahcen Daoudi, cette reconnaissance est « une compétition 
d’où les meilleurs sortiront gagnants », pour le seul bénéfice 

du jeune marocain ou étranger qui s’adressera à l’un de nos 
établissements. Rappelons au passage que le Maroc veut se 
positionner en plate-forme pour l’enseignement en Afrique 
et que l’ESCG accueille en son sein et depuis quelques 
années déjà un nombre important d’étudiants africains 
venus du Tchad, du Mali, de la Guinée, de Madagascar, …
Le premier  apport est sans nul doute un label de qualité 
encore plus important. Cette reconnaissance des 
établissements et des diplômes privés va permettre de 
guider parents et bacheliers dans le choix des études. Ce 
saut qualitatif dans l’enseignement supérieur va par ailleurs 
créer une nouvelle dynamique et une émulation entre 
secteur public et secteur privé et confèrera une meilleure 
visibilité à chaque école et chaque diplôme. Et n’oublions 
pas le point le plus important : l’équivalence permettra aux 
lauréats du privé de poursuivre des études de 3° cycle à 
l’université et surtout de postuler dans le public.

Q : Pouvez-vous nous parler des nouvelles orientations 
que vous comptez donner à votre programme ?
R : Le programme ESCG s’inscrit dans le cadre de la réforme 
engagée par toutes les grandes écoles de commerce, 
à savoir un « Programme Grande Ecole » qui forme des 
cadres dirigeants capables d’exercer leurs compétences 
dans n’importe quelle branche d’activité. Un modèle qui 
repose sur plusieurs composantes principales : ouverture 
sur le monde de l’entreprise, bonne insertion professionnelle 
des diplômés, sans oublier la place importante accordée 
aux activités de recherche,...
Tous nos programmes visent une logique du développement 
de l’étudiant, de la construction de la personne, de 
l’acquisition des langues, des connaissances et des 
compétences. A cet effet, rappelons que plurilinguisme et 
alternance des langues font partie intégrante de l’ensemble 
de notre cursus et qu’à partir de cette année, les étudiants 
de Master se verront dispenser des cours de matières 
techniques en anglais.

Q : Des changements importants !
R : Notre mission est de former nos futurs diplômés avec 
un profil bien défini : des aptitudes transversales avec au 
moins des doubles compétences vue la polyvalence accrue 
qu’exigent dorénavant les entreprises, un sens développé 
de l’adaptabilité pour pouvoir faire face à la complexité 

d’un environnement conditionné par la mondialisation, des 
capacités d’analyse et de décision, entre autres.

Q : Nous pourrions parler longuement et sans tarir de 
ce sujet mais j’aimerais que nous abordions un aspect 
extrêmement important de l’ESCG : celui de ses divers 
partenariats. Que pouvez-vous nous en dire ? Y a-t-il du 
nouveau dans ce domaine ?
R : L’ESCG continue à consolider les liens avec ses 
anciens partenaires mais aussi à étendre son réseau afin 
de proposer toujours plus à ses étudiants. Outre l’ESC 
Saint-Etienne, la FEDE, l’UNI et France Business School 
Clermont-Ferrand, je vous rappelle l’accord signé l’an 
dernier avec deux prestigieuses grandes écoles françaises: 
Sciences Po- Aix en Provence- Marseille et l’International 
Business Institute IBI- Toulon. Ce tout dernier partenariat 
signifie que nos étudiants recevront à l’issue de leur 
formation 3 diplômes, celui de l’ESCG et ceux de ces deux 
écoles étatiques françaises.
Et je vous annonce que d’autres pourparlers sont en 
cours avec de grandes universités mais nous attendrons 
la concrétisation des accords pour les dévoiler. La double, 
voire triple diplômation, est toujours recherchée par les 
étudiants et le choix de partenaires étrangers se fait 
avec grand soin. «Visiting professors», représentant les 
partenaires internationaux, et modules entiers assurés 
par des professionnels sont des critères importants 
dans ces prises de décisions pour que le partenariat soit 
effectif.                                                                                                                                        
Mais je tiens à rappeler par la même occasion que nos 
étudiants sont acceptés partout, même dans des structures 
avec lesquelles nous n’avons aucun contact, avec leurs 
diplômes ESCG, diplômes reconnus et accrédités, comme 
c’est le cas de l’étudiant Rabiandaloussi Hamza, admis à 
l’Université Lille 3 pour un deuxième Master en Sciences 
humaines et sociales, Spécialité psychologie du travail et 
des organisations. 

Q : Nous avons également entendu parler d’un nouveau 
type de partenariat, celui-ci tourné vers le monde anglo-
saxon ?   
R : En effet, après mûre réflexion, nous avons décidé 
d’aborder ce nouveau tournant afin d’être plus en adéquation 
avec les réalités du marché de l’emploi où l’anglais devient 

M. Abdeslam CHRAIBI
Président fondateur de l'ESCG Maroc
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Activités Pédagogiques

La Ministre chargée de l’Environnement, 
Mme. Hakima EL HAITE 

et le maire de Tanger, M. Fouad EL OMARI  
président  

la cérémonie de remise 
des diplômes Promotion 2014

La cérémonie de remise des diplômes est un évènement 
incontournable de la vie de toute instance éducative, 
un rendez-vous attendu avec joie et fièvre, riche en 
émotions puisqu’il honore et consacre l’implication et 
les efforts de toutes les parties. L’ESCG eut  donc  le 
plaisir de célébrer la 6°édition  de la cérémonie de 

remise des diplômes des lauréats de la promotion 
2014,  ce samedi 21 février,  dans un lieu désormais 
très familier, à savoir  la grande et accueillante salle de 
l’Hôtel de ville de Tanger.

Cette année, la cérémonie fut parrainée par Madame 

Fin de la cérémonie pour les 130 lauréats de la promotion 2014

Interview
incontournable et les attentes des étudiants souhaitant des 
formules innovantes et encore plus ouvertes à l’international.
Notre partenariat avec le Berkshire Training Courses 
permettra aux étudiants de profiter de séjours linguistiques 
très intéressants, avec en plus de la composante « langue 
anglaise », des cours plus techniques qui les rapprocheront 
des modèles de management anglo-saxons. De plus, nous 
nous sommes engagés avec cet établissement à faciliter 
l’obtention de stages professionnels au Royaume-Uni, ce 
qui leur offrira un apprentissage encore plus complet.

Q : A ce propos, quelle est la part de l’entreprise dans 
votre école ?
R : Nous sommes une grande école de commerce et pour 
ce, l’entreprise se doit d’être omniprésente dans la vie de 
l’ESCG. Tout au long de l’année et pour tous les niveaux, 
de la 1° à la 5° année, notre pédagogie est ancrée dans 
l’entreprise, tournée vers l’opérationnalité et la performance. 
Elle se décline comme suit : des cours dispensés par des 
praticiens professionnels dans différents domaines, des 
stages obligatoires en entreprise à la fin de chacune des 
années d’études, des études de cas réels, des simulations 
de créations d’entreprises, des visites d’entreprises, etc.
Ceci permet d’établir de véritables passerelles entre les 
études et le monde du travail.    

Q : Et en matière d’emploi, que pouvez-vous nous dire 
concernant le taux d’insertion de vos lauréats dans la 
vie active ?        
R : Je peux vous dire, et avec une grande fierté, que les 
lauréats de l’ESCG ont investi de nombreux domaines 
tels que la banque, l’assurance, de grandes entreprises 
dans la Tanger Free Zone, des multinationales, avec un 
taux d’insertion de 70% et des salaires intéressants. Leur 

formation pluridisciplinaire les prépare à s’intégrer et à 
s’adapter à différents environnements et les chiffres montrent 
le bien-fondé de nos choix en matière de développement 
personnel en plus d’un socle de compétences pour nos 
étudiants.               
                                                                       
Q : Vous avez très certainement des projets pour votre 
école. Pouvez-vous nous en faire part ?
R : Nous allons bien évidemment nous occuper en 
tout premier lieu de la question de l’équivalence qui est 
primordiale et prioritaire. Mais ceci ne nous empêche pas de 
continuer à œuvrer pour notre expansion, notamment dans 
l’investissement dans un campus plus spacieux et doté d’un 
internat, vu le rayonnement de notre école aussi bien sur le 
territoire national que sur le continent africain.
Nous travaillons également en continu, avec toute l’équipe 
de nos pédagogues, à l’amélioration de la formation 
non seulement en matière de contenus académiques 
et techniques mais aussi pour tout ce qui concerne 
l’épanouissement de nos étudiants, par le biais d’activités 
toujours renouvelées comme les projets libres qu’ils doivent 
mener chaque année et d’autres activités qui se sont érigées 
en rendez-vous fixes pour l’ESCG et la population de 
Tanger qui y participe activement. Citons à titre d’exemple, 
le Festival du Théâtre de l’ESCG, l’ESCG Got Talent, des 
conférences sur des thématiques citoyennes, sociales ou 
culturelles, ouvertes au grand public,… C’est une autre 
manière de forger la personnalité des étudiants et elle a fait 
ses preuves.

Notre objectif final 
est et restera celui de développer 
la culture de la performance chez 
l’étudiant Escgiste et d’en faire 

un diplômé opérationnel

Pour toutes ces raisons, 
ILS ont choisi, NOUS 

choisissons et VOUS choisirez 
l’ESCG Maroc
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Activités Pédagogiques
Hakima El Haite, Ministre déléguée auprès du 
Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement, chargée de l’Environnement 
et par M. Fouad El Omari, Maire de la ville 
de Tanger, et célébra  les 130 lauréats des 
Bachelors Bac+3 et Master Bac+5 promotions 
initiale formules étudiants et continue, formule 
cadres de l’ESCG, avec toutes ses filières 
représentées, filières « Commerce », «Gestion» 
et «Management et Administration des Affaires» 
pour (Bac+3) et filières «Ingénierie Financière, 
Audit et Contrôle de Gestion », « Ingénierie 
Marketing et Commerce International » et « 
Logistique et Transport » pour Bac+5.  
Cette cérémonie solennelle de remise des 
diplômes est désormais une tradition annuelle 
de l’ESCG,     cérémonie honorifique au 
cours de laquelle les bachelors et les masters 
des différentes filières, revêtus de la tenue 
universitaire (toge et chapeau), se voient 
remettre leur double diplôme, le diplôme de 
l’ESCG et celui de l’ESC Clermont-Ferrand, 
entourés de leur famille, de leurs professeurs et 
des personnalités invitées. 
Cet évènement, que l’ESCG veut grandiose 
année après année pour valoriser ses différentes 
promotions, fut également l’occasion de 
retrouvailles de toutes sortes. Ce furent surtout, 
après probablement des mois de séparation, 
les retrouvailles des lauréats eux-mêmes 
puisque bon nombre d’entre eux a connu une 
insertion réussie dans le monde professionnel 
mais la majorité poursuit des études encore 
plus poussées soit au sein de l’ESCG, soit à 
l’étranger. 
La cérémonie débuta, comme il se doit pour 
une occasion aussi officielle, par la lecture de 
versets coraniques, suivie par les allocutions 
des invités d’honneur, Madame la Ministre 
Hakima El Haite et Monsieur le Maire Fouad El 
Omari, qui félicitèrent dans un premier temps  
les lauréats, puis insistèrent sur le rôle de ces 
hommes et femmes dans leur société ainsi que 
sur le rôle des formations de qualité pour la 

Portrait souvenir remis à Mme Hakima EL Haite 
par M. Fouad El Omari

M.Abdeslam Chraibi, président de l’ESCG,
 honore à son tour M. Fouad El Omari

Portrait souvenir remis à M. le parlementaire 
et président de commune de Ksar el Kebir

Haj SIMO, ami et soutien de l’ESCG

jeunesse actuelle, pour enfin rendre hommage aux familles présentes pour leur engagement et leurs sacrifices 
certains. 
Le Président  de l’ESCG, M. Abdeslam Chraïbi, prit ensuite la parole pour saluer parrains, lauréats, familles, 
collègues et invités du monde professionnel présents dans une salle comble. Outre ses très chaleureux 
remerciements à l’ensemble des parrains de la cérémonie pour leur confiance, leur soutien indéfectible et 
leur présence qui ne pouvait qu’en rehausser le prestige, il exprima également ses plus vifs remerciements à 
l’ensemble du corps professoral et du corps administratif sans le travail et l’abnégation desquels les objectifs de 
l’école ne pourraient être atteints. A ce propos, M. Abdeslam Chraïbi tint à rappeler à l’assistance l’excellence 
des formations dispensées pour toutes les filières de l’ESCG, ainsi que l’accréditation de ces dernières, preuve 
en est la valeur des diplômes décernés, l’intégration professionnelle aisée des diplômés et le rang auquel s’est 
hissée l’ESCG, celui de la première école du Nord du pays.
Saluons la présence de M. Faris Hamza, doyen de la faculté polydisciplinaire de Tetouan et ami de très longue 
date de l’école et de son président, de Madame Latifa Rabbaj, directrice régionale de l’ANAPEC, qui assure 
chaque année l’ESCG de son soutien et offre de judicieux conseils aux lauréats, et celle, indispensable, des 

Activités Pédagogiques

Mme Hakima EL HAITE et la majorante de 
promotion Bachelor (Bac+3) Saloua HOUARI

M. Fouad EL OMARI et le lauréat Master (Bac+5) 
Logistique et Transport Zakaria AZOUAOUI

M. Haj SIMO, président de la commune 
de KSAR EL KEBIR et la lauréate Mouna DIAJ

Mme Latifa REBBAJ, directrice régionale de 
l’ANAPEC avec la lauréate Halima EL MAJDOULY
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Activités Pédagogiques

partenaires de l’Ecole, M. Pierre Serge Garbay, représentant de l’ESC Clermont-Ferrand devenue France 
Business School et M. Alain BIJO, directeur de l’IBI Toulon et représentant de l’institut des Sciences Politiques-
Aix en Provence, nouveau partenaire de l’ESCG. Se déplacer et assister à cette cérémonie ne pouvait que 
renforcer les liens de l’Ecole avec ses partenaires. 
Dans cette lignée et comme évènement surprise, nous pûmes assister en direct à la signature, par M. A. Chraïbi 
et M. Yahya Lasheen, de la convention entre l’ESCG et le Berkshire Training Services, un organisme britannique 
offrant des stages divers aux étudiants. Ce nouveau partenariat a pour objectif de doter d’une plus grande 
ouverture et d’une dimension à l’international la formation des étudiants Escgistes en leur proposant et en leur 
facilitant stages linguistiques et stages professionnels au Royaume-Uni.
M. Moulay Hfid Benslimane, représentant du corps professoral, quant à lui, félicita l’ensemble des lauréats 
et insista sur la richesse et la diversité des enseignants de l’ESCG, profondément attachés à la transmission 
de valeurs éducatives responsables et éthiques, et  partageant également une vision commune du rôle de 
l’expérience et de la recherche dans la formation de l’esprit critique et de l’autonomie de pensée des étudiants, 
acteurs d’un monde en devenir.

Activités Pédagogiques

Photo de groupe des lauréats de la Formation Initiale 
avec les invités d’honneur

Photo de groupe des lauréats de la Formation 
Continue avec les invités d’honneur

Vue d’ensemble de l’assistance et premier rang 
occupé par des personnalités amies de l’ESCG

La représentante du BDE ou bureau des étudiants, pour sa part, s’exprima sur la qualité de la formation et son 
approche pluridisciplinaire permettant un développement de savoirs multiples et un épanouissement personnel 
à l’étudiant.
La  solennité de ces moments fut ponctuellement allégée par les interventions de l’humoriste Swilah, jeune 
marocain de talent qui ravit l’audience avec ses sketches et un intermède musical avec Mlle Mouna Diaj, lauréate 
5° année, et sa troupe, qui enchanta la salle avec ses mélodies et sa belle voix envoûtante.
Le moment tant attendu par tous arriva enfin, celui de la remise des prix et des diplômes. La remise des prix 
pour différentes catégories fut un moment émouvant puisqu’il s’agissait de récompenser à chaque fois l’étudiant 
le plus méritant. Douze prix furent décernés comme à l’accoutumée, mais un treizième causa cette année un 
sentiment particulier, celui de la fierté pour toute la famille de l’ESCG, puisque le lauréat en master formation 
continue, M. Azahaf Farid, se vit offrir un prix de mérite suite à son obtention du prix du journal L’Economiste 
pour le meilleur travail de Recherche Scientifique section Bachelor.

M.Faris HAMZA, Doyen de la faculté poly-disciplinaire 
de Tétouan et le lauréat Ouadih HAMOUDAN

M.Choukri NAJI, Directeur de l’Académie 
Abda-Dokkala et la lauréate Mouna DIAJ

M.Yahya LASHEEN, Directeur du BERKSHIRE Training Courses 
Université OXFORD et le lauréat Oussama ESSOUAFI

Mme LASHEEN et la lauréate Rajae AZIZI

Puis vint le tour des diplômés des différentes filières 
qui reçurent leur diplôme, devant une salle comble, 
des mains des invités d’honneur, de leurs formateurs et 
de nombreuses personnalités du monde des affaires, 
des directeurs de banques et d’entreprises, des DRH, 
... venus assister à leur couronnement et les assurer 
de leur implication dans leur formation et leur avenir 
professionnel.
Un cocktail clôtura cette mémorable soirée, rassemblant 
toute l’assistance. Et la soirée s’acheva dans l’émotion 
et le soulagement des lauréats, heureux d’avoir honoré 
leurs parents et leur école par leur réussite et se 
promettant d’aller plus avant sur le chemin du succès. 
Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent !
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Activités Pédagogiques

Le stage est une véritable opportunité d’apprentissage professionnel 
pour tout étudiant. Cette démarche est automatiquement suivie par la 
rédaction d’un rapport ou d’un mémoire qui doit permettre à l’étudiant de 
mettre en application les enseignements reçus au cours de sa formation. 
L’étape suivante est celle de la soutenance de ce travail face à un jury 
chargé d’évaluer ledit stage et ses acquis mais également la cohérence 
du parcours de formation de l’étudiant avec ses différents stages et ses 
objectifs professionnels. 
La soutenance est par conséquent la restitution orale des travaux de 
l’étudiant lui permettant de faire état de son niveau par rapport aux attentes 
pédagogiques mais aussi l’occasion de montrer qu’il a su bâtir un plan de 
formation pour préparer sa carrière professionnelle future. Cet exercice oral 
donne la possibilité à l’étudiant de démontrer qu’il a su intégrer, comprendre 
et utiliser les principes fondamentaux dispensés lors de sa formation ainsi 
que sont également évalués son esprit de synthèse, sa maîtrise du sujet et 
ses compétences communicationnelles.
La soutenance est rythmée par quatre temps : la présentation faite par 
l’étudiant et qui ne doit pas dépasser les vingt minutes ; l’évaluation, les 
commentaires, critiques et questions du jury; puis l’argumentation et les 
réponses de l’étudiant et enfin la délibération des membres du jury qui 
donne lieu à l’attribution de la note finale.

EL BAKALI FatimaZahra & BENTOUNSI Imane 
étudiantes de 3ème année

Soutenance étudiants filière 
logistique et transport

SOUTENANCES DES RAPPORTS 
DE STAGE ET MEMOIRES 

DE FIN D'ÉTUDES

Soutenance des majorants promotion BAC+5 , Hanae MOUSSA Laachiri et Mohamed Amine AKESBI
en présence de leurs professeurs, Mme Ammor, M.Chraibi et M.Jedlane. (Filière Ingénierie financiére)

Journées Bilan 
pour les étudiants de 2ème année

Activités Pédagogiques
Journées d’intégration de l’ESCG : 

accueil et intégration des étudiants
Les jeunes apprennent mieux dans un milieu valorisant et sécurisant. Et afin de 
donner dès le départ les meilleures chances à tous, l’ESCG a inclus, pour la première 
fois dans son programme, une action spécifique alliant des activités ludiques et 
d’autres de réflexion sur les choix de carrière, les « journées d’intégration ». Ces 
journées, qui se sont déroulées du   08 au 10 octobre 2014, sont autant de moments 
privilégiés, pendant lesquels tout est fait pour que se mettent en place de bonnes 
relations interpersonnelles, respectueuses de chacun et de tous au sein de l’Ecole.
Les objectifs majeurs de ces journées sont clairs et c’est ainsi qu’ils l’ont été 
explicitement communiqués aux nouveaux étudiants qui les ont bien compris et 
accueillis avec enthousiasme:
•Intégrer rapidement chacun des étudiants,
•Instaurer plus facilement un bon climat de classe indispensable pour le travail de 
l’année qui commence,
•Permettre de vivre positivement les changements du début de l’année universitaire,
•Apprendre à mieux se connaître soi-même et à savoir se présenter de façon 
positive.
Toutes les personnes ayant participé à ces journées, aussi bien les étudiants que 
les enseignants animateurs, en ont retiré un bénéfice personnel. Les activités 
proposées ont permis une baisse du stress lié à l’inconnu et d’éviter ainsi l’impression 
d’être « perdu» pour les nouveaux arrivants. Le climat de confiance et la qualité des 
relations étudiants/étudiants, professeurs/étudiants créées ainsi permettent sans 
aucun doute l’AMELIORATION de la QUALITE de VIE et du TRAVAIL de tous à 
l’Ecole.

Tout comme l’ESCG veille à accueillir ses nouveaux étudiants dans les meilleures 
conditions, elle tient aussi à préparer sa promotion de 2° année à débuter la nouvelle 
année universitaire sous les meilleurs auspices. A cet effet, des journées bilan ont 
été mises en place pour les 75 étudiants de la promotion, les 15 et 16 octobre 
2014, des journées qui partent du principe que l’étudiant, pour être en situation de 
réussite et y perdurer, doit revenir et réfléchir régulièrement sur son vécu et sur les 
sources qui le motivent pour atteindre ses objectifs. L’idée en est que l’implication 
de l’étudiant dans sa formation garantira sa réussite. 
Une série d’activités et de jeux, en plénière et en groupes réduits, a été proposée aux 
étudiants autour des trois axes suivants: après un vécu d’une année, représenter 
leur bilan global, par le moyen d’expression qui leur convient ; identifier leurs 
diverses sources de motivations pour atteindre l’objectif fixé et enfin identifier les 
qualités requises pour être un bon manager.

Les animatrices de ces deux journées avaient pour principaux objectifs d’amener les 
étudiants à se considérer comme partenaires à part entière dans leur formation, à 
prendre conscience de l’importance de leur implication et de leur engagement dans 
l’accomplissement de leur réussite et enfin les pousser à une réflexion approfondie 
sur le métier de manager. 
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Jury de coaches externes mettant à l’épreuve et évaluant 
les étudiants de 3ème année lors de l’exercice annuel de simulations 

d’entretiens d’embauche

L’étudiante Siham Acoulal, face à son jury, 
lors d’une prestation qui a beaucoup convaincue 

Activités Pédagogiques
Exercice de simulations 

d’entretiens d’embauche avec 
des professionnels du domaine

L’entretien est un DIALOGUE qui permet un échange 
d’informations. C’est une NEGOCIATION entre partenaires 
décidés à trouver ensemble les conditions d’un accord 
satisfaisant, une situation d’échange, de COMMUNICATION 
à laquelle tout étudiant se trouvera confronté tôt ou tard.
Phase très importante du recrutement, c’est l'outil le plus 
fréquemment utilisé pour la prise de décision d’embauche, 
pour sélectionner la personne capable de s’adapter à l’état 
d’esprit de l’entreprise et au poste proposé.

MAIS un entretien d’embauche se doit d’être analysé, ses 
critères bien compris et, in fine, l’exercice bien préparé. 
Toujours fidèle à sa stratégie de doter ses étudiants de 

tous les outils indispensables à leur future insertion dans 
le monde professionnel, l’ESCG organise tous les ans 
des journées de simulations d’entretiens d’embauche au 
profit des 3° année, futurs lauréats qui se présenteront dès 
l’obtention de leur diplôme sur le marché de l’emploi. 
Il s’agit donc, lors de ces simulations, de les évaluer et 
de les faire réfléchir sur leurs acquis dans le domaine du 
savoir-faire mais également du “savoir-être” et des qualités 
humaines. A  cette occasion, évaluateur et candidat-étudiant 
vont pouvoir mesurer la capacité du candidat à prendre 
du recul et à analyser l’adéquation entre une offre (lui) et 
une demande (le poste à pourvoir) et envisager les actions 
correctives ainsi que les améliorations possibles.

M. Mohamed Hanin, coach certifié et collaborateur dans des 
cabinets de recrutement, et Mme Ammor, enseignante à l’ESCG, 

débattant des compétences relevées chez les étudiants

Etudiants de 3ème année relisant activement leurs CV et se préparant 
à affronter les jurys de professionnels venus animer les exercices 

annuels de simulations d’entretiens d’embauche

Activités Pédagogiques
Premiers cours assurés à l’ESCG 

par des enseignants 
de l’Institut IBI Toulon 

et Sciences PO Aix Marseille France
Dans le cadre de la convention signée cet été entre l’ESCG 
Tanger (Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion) 
et l’IBI Toulon et Sciences Po Aix-Marseille-France (« 
International Business Institute », école privée internationale 
de management qui délivre ses diplômes en Sciences 
de l’entreprise et Sciences de la Communication) dont 
l’expérience et la notoriété sont reconnues tant au niveau 
national qu’international, les premiers cours assurés par des 
enseignants de cet institut ont eu lieu les 24 et 25  novembre 
dans les locaux de l’ESCG. Ces cours ont concerné dans un 
premier temps les étudiants inscrits en 3° année, ainsi que 
les étudiants en Masters, toutes filières confondues.
Deux enseignantes de l’IBI Toulon se sont déplacées à cet 
effet. Mesdames Anne Joncoux et Isabelle Pybourdin ont 
assuré un cours de méthodologie complet sur : Les clefs 
d’une bonne note de synthèse.  
POURQUOI LA NOTE DE SYNTHESE ? RAPPELONS 
QUE CET ECRIT OBLIGE A UN EXERCICE 
UNIVERSEL D’ANALYSE ET DE SYNTHESE ; ELLE 
EST TRANSPOSABLE DANS TOUS LES DOMAINES 
(JURIDIQUE, ADMINISTRATIF, COMMERCIAL ET 
AUTRES) ; ELLE SERT AUSSI BIEN DANS LES 
ETUDES QUE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 
ET SURTOUT ELLE APPREND A STRUCTURER LA 

PENSEE, L’ARGUMENTER, LA PRESENTER DE 
MANIERE CONCISE ET INTELLIGIBLE, ATOUTS NON 
NEGLIGEABLES  A DEVELOPPER POUR TOUT FUTUR 
PROFESSIONNEL.
Cette série de cours a été sanctionnée par l’évaluation 
des étudiants pour la validation des premiers Eléments 
Constitutifs  (EC) configurant les Unités d’Enseignement 
(UE) relatives au diplôme Bachelor.
Ces cours sont dispensés à l’ensemble de la promotion à 
l’ESCG Tanger. Rappelons toutefois que, pour le deuxième 
semestre de l’année universitaire en cours, une classe de 
20 étudiants se déplacera en France, soit à Toulon soit à Aix, 
pour y achever le dernier semestre du parcours Bachelor et 
ajouter à un savoir académique une expérience personnelle 
très enrichissante. Les étudiants qui complèteront le 
cursus à Tanger profiteront des mêmes cours grâce à l’outil 
technologique.
Et à l’issue de leur formation, les étudiants de l’ESCG 
obtiendront 3 diplômes : le premier diplôme est celui de 
l’ESCG, accrédité par le Ministère de l’Education Nationale 
marocain et les deux autres diplômes de « International 
Business Institute » (IBI) Toulon-France et de Sciences Po-
Aix Marseille-France, deux diplômes étatiques français. 

Photo souvenir à l’entrée de l’ESCG 
avec les deux professeurs 

de l’IBI-TOULON 

Mmes Joncoux, Pybourdin 
et M.Chraibi avec des étudiants 

de 5ème année

Cours dispensé aux étudiants 
de la 3ème année
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Activités Pédagogiques
Visites d'entreprises
Visite de la société ABC Coca Cola

Visite de la société TOP DEGREES 

Moments de la visite des étudiants de la 3ème année, filière gestion, à ABC Coca Cola, 
dans le cadre du cycle de visites d’entreprises

Première visite d’entreprise et moment de découverte pour les étudiants de 1ère année

Activités Pédagogiques
Visites d'entreprises
Visite de la société LARINOR

Visite de la société MODAFIL

2ème visite pour les étudiants de 2ème année, très attentifs aux explications
 et aux conseils de leur encadrant

Première visite  pour les étudiants de la 2ème année à l’entreprise LARINOR à Tanger Free Zone
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A ctivités Scientifiques
Conférences

CONFERENCE SUR 
LA LOI DE FINANCE 2015

Le projet de loi de finance pour l’année 2015 est établi selon 
les Hautes Orientations Royales, contenues notamment 
dans les différents discours royaux qui ont émaillé l’année 
2014. La Loi de finance pour l’année 2015 constitue, à plus 
d’un titre, une nouvelle étape dans la concrétisation des 
réformes structurelles et programmes prioritaires engagés 

par le Gouvernement pour le développement d’un modèle 
économique stimulant la croissance et la création de 
richesses au service d’une prospérité commune pour tous 
les citoyens.
Dans le cadre du cycle de conférences organisées 
régulièrement par l’ESCG, ce samedi 07 Février 2015 s’est 

M.Abdeslam Chraibi a réuni, cette année encore, M.Mohamed Lahyani, expert comptable et commissaire 
aux comptes et M.Said Ourkachou, chercheur en finances publiques, pour débattre de la LF 2015

A ctivités Scientifiques
Conférences

tenu le rendez-vous annuel, incontournable pour les experts 
de la finance et le grand public dont les étudiants de l’ESCG, 
de la conférence sur les nouveautés de la Loi de Finance 
2015. Animée conjointement par M. Mohamed Lahyani, 
expert comptable et commissaire aux comptes et M. Saïd 
Ourkachou, chercheur en Finances Publiques et Droit Fiscal, 
modérée par M. Abdeslam Chraibi, professeur à l'ESCG, la 
conférence intitulée « Les Dispositions Fiscales de la Loi 
de Finance 2015 » se proposait d’expliquer et de revenir 
sur les principales mesures, en opérant un comparatif entre 
2014 et 2015 et en insistant sur les trois impôts formant le 
système fiscal national : l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur 
le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.
Messieurs Lahyani et Ourkachou ont donc détaillé les 
objectifs prioritaires de cette loi qui sont comme suit : 
- La relance de l’économie nationale, l’amélioration de la 
compétitivité, la promotion de l’investissement privé et le 
soutien à l’entreprise ; 
- L’accélération de l’implémentation de la constitution et les 
grandes réformes structurelles et la mise en œuvre de la 
régionalisation ; 
- Le renforcement de la cohésion sociale, la réduction des 
disparités sociales et spatiales, la poursuite de l’appui aux 
programmes sociaux et la promotion de l’emploi ; 
- La poursuite de l’effort de rétablissement progressif des 
équilibres macroéconomiques.

Avant de conclure l’intervention,  M. Lahyani a apporté 
d’importants éclaircissements sur la spécificité fiscale de 
la Zone Franche de Tanger et les mesures correctives ou 
nouvelles relatives à celle-ci.
Les deux intervenants ont répondu par la suite à un feu nourri 
de questions formulées aussi bien par  des professionnels du 
domaine que par des étudiants de l’ESCG et des externes. 
M. Abdeslam Chraibi a prononcé le mot de la fin en 
remerciant très chaleureusement ses invités et amis. Il a 
en outre procédé à un récapitulatif des aspects essentiels 
traités lors de la conférence avant de prendre congé de 
l’assistance et de lui donner rendez-vous l’année prochaine.

M. Chraibi remet des attestations de remerciement à ses invités, MM. Lahyani et Ourchakou

Vue d’un public très intéressé formé aussi bien 
d’étudiants que de comptables et chercheurs
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A ctivités Scientifiques
Matinées - Débats 

Matinée Débat avec M. EL MORABIT Nasreddine : Contrôleur de Gestion à la Société LEAR

Etudiants de 1ère année très attentifs aux propos de M.El MORABIT 

M.CHAOUI animant dans un climat très détendu cette matinée

M. HANIN animant le débat

M. ACHAB Omar en compagnie d’étudiants de 2ème année

Etudiants de 1ère année profitant 
de la pause

Etudiants de 2ème année commentant 
les informations retenues

M. HANIN, sollicité même pendant 
la pause

Photo souvenir de cette matinée 
avec M. ACHAB

Matinée Débat avec M. CHAOUI : Directeur de RH Factory

Matinée Débat avec M. Mohamed HANIN : Coach Professionnel

Matinée Débat avec M. ACHAB Omar : Chef d'Agence à la SGMB

" L'Art de Vendre" animé par M. KHATTAR Consultant

" Décision d'Investissement " animé par Mme Zineb BENFATMA
et M. Aladin BIJO professeurs à Sciences PO Aix Marseille

" Le Développement Personnel" animé par M. BENJELLOUN Consultant

A ctivités Scientifiques
Séminaires

M.Hammad Khatar (consultant) 
lors du séminaire sur l’audit

Photo de groupe et photos lors du cours des deux "Visiting Professors"
de l'IBI-TOULON avec les étudiants de 3ème année

Sujet à dimension très importante dans la formation des futurs lauréats pour ce séminaire animé par M.Lotfi Benjelloun 
au profit des étudiants de 1ère année

M.Khattar avec les étudiants 
africains de la 3ème année Etudiants de la 3ème année
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A ctivités Scientifiques
Séminaires

Nouveau séminaire de l’ESCG : 
l’Ennéagramme, modèle de structure 

de la pensée humaine

Ne dérogeant pas à son souci de toujours offrir le meilleur 
dans toutes les disciplines et de veiller à la qualité de ses 
intervenants, l’ESCG a profité de la présence de M. Pierre 
Serge Garbay, professeur à l’ESC Clermont-Ferrand pour 
lui demander d'animer des séminaires pour les étudiants de 
tous les niveaux.
Rappelons que M. Pierre Serge Garbay se trouvait à 
Tanger et précisément dans les murs de l’Ecole en tant 
que représentant d’un des partenaires de l’ESCG, France 
Business School , à l’occasion de la cérémonie de remise 
des diplômes de ses lauréats ayant finalisé la 3° année et la 
5° année de la formation initiale et de la formation continue, 
toutes filières confondues.
En tant que coach professionnel opérant à l’international, 
M. Garbay tenait à faire bénéficier les étudiants de ses 
connaissances. Il a choisi un thème en particulier, une 
méthode de développement personnel utilisée dans le 
domaine du management, très intéressante pour ces futurs 
lauréats du point de vue de leur apprentissage et de leur 
maitrise des techniques de communication interpersonnelle. 
Il s’agit de l’Ennéagramme, une méthode d’inspiration soufie 
qui s’appuie sur une solide théorie du fonctionnement de la 
psyché humaine. Subtil et dynamique, ce modèle permet de 

décrire les motivations de tout être humain dans le respect 
de son unicité et sa richesse et affirme que nous avons une 
orientation dominante, parmi les neuf existantes, qui a un 
impact majeur sur tous les contextes de notre vie.
Il ne fait aucun doute que des séminaires de ce niveau et de 
cette qualité ne peuvent qu’ouvrir de nouveaux horizons aux 
étudiants de l’ESCG et leur permettront de développer leur 
potentiel afin d’appréhender de la manière la plus optimale 
l’intégration dans le marché de l’emploi.

M.Pierre Serge Garbay de France Busines School devant des étudiants de niveaux divers très intéressés 
par ses techniques de développement personnel

M.Garbay et des étudiants de la 3ème année 
devant les locaux de l’ESCG

Vie Associative
B.D.E (Bureau des Etudiants)

Election du Président du BDE

Evènement incontournable de l’année dans toutes 
les écoles, la campagne BDE (Bureau des Etudiants) 
permet à des équipes de s’opposer sur deux champs 
de bataille : le dynamisme et le sérieux. Ambitions et 
projets exposés dans le programme sont autant de 
points que les équipes se doivent de ne pas négliger 
pour mettre tous les atouts de leur côté. 
Cette année, deux équipes se sont sportivement 
affrontées pour le vote des Escgistes. Durant deux 
jours, les têtes de liste se sont adressées à tous les 
étudiants au sein de l’école pour les convaincre de 

la validité de leurs programmes respectifs. Le jour du 
vote, le 17 Novembre 2014, 181 étudiants ont participé 
au scrutin avec :
• 85 voix en faveur de Marwa El Mamoun
• 81 voix en faveur de Mohamed Bennis 
• 15 bulletins annulés pour irrégularités.
Bon courage au nouveau BDE de l'ESCG Tanger et 
félicitations à la nouvelle équipe pour sa participation 

de qualité dans cette campagne de renouvellement du 
bureau des étudiants. 
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Vie Associative
B.D.E (Bureau des Etudiants)  L'E S C G 

honore 
les femmes 

L’un des crédos de notre école est que "le niveau d'une 
civilisation se jauge à la place qui est accordée aux 
femmes", que cela soit dans les droits effectifs ou dans leur 
influence dans la société. Car honorer les femmes et se 
battre pour les droits des femmes, c'est se battre pour les 
droits humains en général.

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée 
Internationale des Femmes trouve son origine dans les 
luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, 
pour de meilleures conditions de travail, le droit de vote, le 
droit à une participation entière dans les sociétés du monde 
entier…

De nombreuses manifestations sont donc célébrées, chaque 
année, pour honorer les femmes. Où qu’elles se trouvent, les 
femmes, en général, sont confrontées quotidiennement à de 
nombreux défis, entre autres, d’égalité, de parité, d’emploi 
et d’éducation des enfants.Pour relever ces innombrables 
défis, toutes les femmes, auxquelles s’unissent  aussi de 
nombreuses voix masculines, en appellent de tous leurs 
vœux à toutes les institutions et à tous les Etats pour faire en 
sorte que les droits de la femme soient respectés et élevés 
afin que triomphent ces valeurs universelles reconnues qui 
fondent la dignité de toutes les femmes, sans aucune forme 
de discrimination à leur encontre.

A cet effet, l’ensemble de la communauté de l’ESCG s’est 
mobilisé, cette année encore, pour mettre à l’honneur celles 
qui représentent plus de 55% des effectifs étudiants et  
80% du personnel administratif et pédagogique. Fêter les 
femmes de l’ESCG, leur rendre hommage en leur distribuant 
à chacune des roses et surtout se souvenir, année après 
année, de ce geste tellement symbolique, c’est montrer le 
clair engagement de l’école en matière de promotion des 
droits des femmes, de parité et d’égalité des chances pour 
tous. 

Vive le 08 mars !
Vive les femmes!

M.Chraibi remettant un bouquet à Mme Ikram Myatt 
responsable des relations extérieures

M.Rghioui, remettant une rose à une étudiante 
de 1ère année

Le 8 mars, toutes les femmes de l’ESCG à l’honneur

Activités Pédagogiques

Soirée d’Intégration de l’ESCG  

Le 22 Octobre, pour faire suite aux journées d’intégration 
des 1ère année, l’ESCG a organisé au sein de ses 
locaux et par une belle après-midi ensoleillée, une 
cérémonie d’accueil pour ses nouveaux étudiants. Le 
directeur de l’ESCG, M. Abdeslam Chraibi, a souhaité 
donner à cette manifestation un aspect formel en 
invitant les parents à assister aux premiers pas de 
leurs enfants au sein de l’Ecole et en cristallisant ces 
moments par la traditionnelle distribution de cartables.
M. Chraibi, ainsi que de nombreux membres du corps 
professoral, ont souhaité la bienvenue par un petit mot 
chaleureux à la soixantaine de nouveaux étudiants 
et leur ont distribué des cartables comprenant des 
ouvrages écrits par des professeurs de l’ESCG qui 

leur seront d’une grande utilité pour leurs cours. La 
distribution s’est achevée par une délicieuse collation 
offerte par l’ESCG, une pause très agréable qui a 
permis d’établir un excellent climat de confiance et de 
communication entre direction, parents, professeurs et 
étudiants. 
Mais l’accueil ne devait pas encore s’achever 
puisqu’une soirée a été promise aux étudiants pour 
fêter leur entrée à l’ESCG en toute pompe, soirée qui 
a été organisée à la salle Asrar le premier novembre.
Encore une fois bienvenue à la nouvelle promotion de 
l’ESCG à qui nous souhaitons une formation gratifiante 
et une réussite certaine !

Percussion, musique, chant et danse étaient au programme

Rythme et très bonne ambiance lors de la soirée

L’humoriste Mimih toujours présent 
pour apporter joie et bonne humeur

Etudiants de 2ème année
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V Vie Associative ie Associative
B.D.E (Club Solidarité) B.D.E (Club Solidarité)

Don du Sang à l’ESCG

Donner du sang, Sauver des vies. Les étudiants 
de l’ESCG se mobilisent pour recruter 

de nouveaux donneurs

Photo de groupe des étudiants organisateurs 
de la 2ème édition du projet associatif 

« Donner du sang, Donner la vie », avec 
de gauche à droite : Shimi Imane, Tatari Omar, 

Tatari Abdelmoâti, Barouti Ibtissam, 
El Haddad Rofaida et enfin Sahnoun Hafsa,
 tous très heureux du succès de leur action. 

Adil Tassi, étudiant de 3ème année et donneur volontaire, assisté de son ami 
 Omar Tatari l'un des ogranisateurs de l'évenement.

Mme Ammor, enseignante à l’ESCG, entourée 
par la jeune équipe d’étudiants dynamiques

 et engagés dans l’action sociale

« Donner du sang, donner du sens », du sens à une action humanitaire et charitable. Voilà qu’elle aurait pu être 
l’autre devise choisie par ce groupe d’étudiants de 3° année de l’ESCG qui, pour la seconde année consécutive, 
a décidé de poursuivre  l’engagement initié une année auparavant portant sur la collecte de cette denrée 
précieuse qu’est le sang. Deux journées de mobilisation 
ont donc été organisées le 15 et le 16 décembre, de 
9 h à 14 h, dans les locaux même de l’Ecole. Y étaient 
conviées toutes les personnes désireuses d’apporter 
leur modeste contribution à cette noble cause.
De ce fait, les organisateurs de l’évènement ont vu 
se succéder, auprès des médecins du Centre de 
Transfusion Sanguine qui ont assuré l’opération, aussi 
bien les étudiants de l’ESCG, que leurs parents, les 
enseignants et les membres de l’administration de 
l’école, et même des personnes externes ayant eu 
vent de la collecte.
Conduite en partenariat avec le Centre de Transfusion 
Sanguine et d’Hématologie, cette opération de solidarité 
et de communication avait pour objectif non seulement 
de collecter du sang mais aussi de sensibiliser les 
jeunes et d’en faire des donneurs réguliers, ainsi que 
des personnes responsables et citoyennes. C’est un 
geste simple, et tellement important quand on sait que 
ce geste, simple et gratuit, peut sauver tant de vies 
humaines ! En effet, " le don du sang n'est pas assez 
médiatisé " et nombreuses sont les personnes qui 
n’y pensent pas parce qu’elles ignorent à quel point 
donner est simple. Pour être donneur, il suffit  d’avoir 
au minimum 18 ans et au maximum 70 ans, peser au 
moins 50 kg, être en bonne santé et reconnu apte au 
don par le médecin responsable du prélèvement. 

Entretien indispensable avec le médecin 
responsable du centre de Transfusion Sanguine 

pour la collecte d’informations nécessaires 
avant tout acte médical.
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V Vie Associative ie Associative
B.D.S (Bureau des Sports) B.D.S (Bureau des Sports)

Equipe Gagnante Remise des Médailles

2ème EDITION DE LA JOURNEE 
SPORTIVE DE L’ESCG

Faire naître chez l’étudiant le désir de se réaliser, de développer des compétences individuelles et sociales au 
même titre que des compétences professionnelles est l'un des objectifs de l’ESCG.
 A cet effet, le Bureau des Sports, élu et mis en place chaque année, a organisé une grande fête du sport le 04 
Mars 2015 pour célébrer une nouvelle édition de sa Journée sportive au Play Park de Malabata. Un  comité de 
pilotage académique, composé des membres du BDS et du BDE, a été chargé de son organisation afin de faire 
de cette journée une réussite. 

Par cette belle journée exceptionnellement 
ensoleillée, les étudiants de l’ESCG de tous 
niveaux ont participé aux diverses activités 
proposées, parmi lesquelles le volley, le 
basket, le football, sport-roi, et d’autres 
activités ludiques comme la course de sacs 
et le tir à la corde.
Les étudiants se sont particulièrement 
illustrés en football avec un jeu de haut 
niveau et une bonne maîtrise du ballon, 
sans pour autant oublier de manifester une 
«gentille agressivité» pour offrir du spectacle 
au public de leurs camarades. Pour  le 
basket, les étudiants en compétition ont créé 
des équipes mixtes et ont montré un beau 
fair-play. Le volley a connu une participation 
féminine remarquable et les jeunes joueuses 
se sont très bien défendues face à leurs 
adversaires masculins.
La course de sacs a, quant à elle, rencontré 
le succès habituel, tous les participants s’y 
étant prêtés avec beaucoup d’humour et 
sans aucune crainte du ridicule ou de chute 
probable.
Cette journée fut mémorable à plus d’un titre 
: une excellente ambiance, une organisation 
parfaite entièrement orchestrée par les 
étudiants, du très beau jeu de la part de tous 
les participants et détente et farniente pour 
les étudiants spectateurs. 
Le 10 mars suivant marqua le point d’orgue 
de cette 2° édition de la journée sportive de 
l’ESCG avec la distribution, par M. Chraibi 
et l’ensemble du corps professoral présent, 
de médailles à tous les participants et des 
coupes aux équipes gagnantes dans les 
diverses disciplines pratiquées ce jour-là. 
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Vie Associative
B.D.S (Bureau des Sports)

Quelques étudiants Escgistes, accompagnés de M. Chraibi, 
partageant la liesse des supporters locaux. Bel exemple 

d’échange interculturel autour du thème du sport !

Vue plongeante des gradins et du terrain lors de la mi-temps. 
Nos Escgistes, toujours aussi souriants et heureux 

d’assister à ce spectacle !

Les étudiants Laakil, Kaîdi et Amezyan
posent pour le souvenir

Belle photo des gradins et de nos étudiants plus qu’heureux de 
l’occasion qui leur est offerte de voir en direct un match de cette 

qualité et de juger de l’art des Anglais pour le « Soccer »

Match Chelsea-Sunderland 
à Londres pour les étudiants 

en séjour linguistique 
au Royaume-Uni

Club Théâtre et Cinéma

L’ESCG THEATRE ACADEMIE 
UN FESTIVAL DEDIE AUX JEUNES 
TALENTS AMATEURS DE THEATRE 

DE TANGER ET SA REGION

Vie Associative

Le rideau est tombé ce vendredi 05 décembre 
sur la 4° édition du Théâtre Académie de 
l’ESCG. C’est, en effet, du 03 au 05 décembre 
que s’est tenu cet important moment culturel 
dans la vie de l’ESCG et de Tanger, qui s’est 
déroulé à l’Institut Espagnol Severo Ochoa 
et qui était ouvert à tous les jeunes acteurs 
et réalisateurs actifs de la région. Trois 
jours d’une riche programmation mettant à 
l’honneur le théâtre et la jeunesse et qui ont 
célébré ce jeune festival très prometteur qui, 
année après année, attire de plus en plus de 
participants et un public plus large toujours au 
rendez-vous.
Ce festival est une manifestation annuelle, 
éducative et culturelle estudiantine qui a 
rassemblé cette année 8 troupes de lycéens 
et d’étudiants, de Tanger, de Tetouan, de 
Chefchaouen et de Ksar el Kebir qui ont 
offert au public des pièces aux thèmes 
divers : humour, présent et passé, moderne 
et antique. Sans oublier les nombreuses 
pauses musicales et humoristiques qui ont 
ponctué la programmation et qui, toutes, 
étaient présentées et assurées avec brio par 
étudiants de l’ESCG et étudiants externes. Un 
moment très émouvant est à signaler, celui de 
la chorale El Boughaz, qui a envoûté le public 

Hommage à l'artiste Amal SAKR

Hommage à l'artiste Hanane ZOUHDI
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Club Théâtre et Cinéma Club Théâtre et Cinéma

Vie Associative

connaisseur avec ses chants mélodieux.
Le choix de faire du théâtre une activité régulière de l’ESCG et la thématique d’un festival n’est pas innocent. 
Bien au contraire, c’est un choix bien réfléchi de la part de cette école supérieure de commerce et de 
gestion puisque cette discipline n’a plus à prouver  sa large contribution à l’amélioration des capacités 

d’échange, de communication et de transmission de l’information chez les jeunes. C’est un facteur très 
efficient de préparation des futurs lauréats, gestionnaires managers, en vue de leur intégration avec succès 
dans la vie entrepreneuriale.
Rappelons au passage que l’ESCG Théâtre Académie doit son organisation et sa réussite incontestable 

au travail du Bureau des Etudiants de l’ESCG 
(BDE), une équipe d’étudiants dévoués et 
consciencieux qui œuvrent au bon déroulement 
de toutes les manifestations parascolaires 
avec un talent et un savoir-faire de plus en plus 
affirmés.
Ce festival a été illuminé et animé par une 
pléiade d’artistes marocains de renom qui 
n’ont pas hésité à se déplacer pour l’occasion, 
quelquefois de bien loin, pour venir soutenir 
l’évènement, encourager les prestations des 
jeunes comédiens acteurs amateurs et bien 
entendu fêter le théâtre. 
Citons la présence très applaudie, tout au long 
de ces trois jours de l’ESCG Théâtre Académie, 
de Mme. Hanane Zouhdi, présidente du 
jury, qui a eu la lourde tâche d’évaluer et de 
primer les œuvres présentées, Mlle. Sahar 
Seddiki, M. Ahmed Boulane, M. Abderrahim El 
Meniari et enfin Mme. Amal Sakr qui a rejoint 
l’évènement lors de sa dernière journée ainsi 
que des critiques de théâtre et des journalistes 
de la presse locale qui ont tenu à couvrir 
l’évènement.
Le festival a décerné six prix : le prix 
d’encouragement est allé à la troupe du Lycée 
Mohammadia de Ksar el Kbir.Le prix de la 
meilleure composition a été décerné  à la 
troupe du Lycée Arrazi de Tanger. Le prix de la meilleure réalisation a été attribué à la troupe Partage de la 
Faculté des Sciences et Techniques de Tanger. La troupe Tic Tac de Chefchaouen s’est vue récompensée 
par le prix de la meilleure œuvre artistique ainsi que par le prix de la meilleure interprétation masculine qui 
est allé au jeune talent très prometteur Hamza. Le prix de la meilleure interprétation féminine a été décerné 
à la vedette de la troupe du Lycée Fahd de Tanger. Et enfin, le prix tant attendu par les ESCGistes et tout 
le public, celui de la meilleure œuvre complète, a récompensé le travail de la jeune troupe de l’ESCG et a 
été accueilli par une véritable ovation de ses membres.

Hommage au grand artiste Abderrahim MENIARI

Hommage à l'artiste Sahar SEDDIKI
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E ESCG Bouge SCG BougeL' L'
L’ESCG EN SEJOUR 

LINGUISTIQUE A LONDRES !
PREMIER PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE D’OXFORD

Nos Escgistes prennent la pose pour une photo mémorable avec en toile de fond le Palais de Buckingham

Sur le London Bridge avec en arrière-plan l’incontournable 
Tour de Big Ben  et le Palais de Westminster

Fondée il y a presque 2 000 ans par les Romains, Londres était au 19e siècle la ville la plus peuplée du monde. 
De nos jours, c’est encore une métropole de tout premier plan, en raison de son rayonnement et de sa puissance 
économique, due notamment à sa place de premier centre financier mondial.
Seule ville à avoir organisé trois fois les Jeux olympiques , elle est dynamique et très diverse sur le plan culturel. 
Elle joue un rôle important dans l'art et dans la mode, reçoit plus de 27 millions de touristes par an et compte 
plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial ainsi que de nombreux monuments emblématiques.
C’est vers cette ville-merveille que s’est porté le choix de l’ESCG pour l’organisation de son voyage culturel 
annuel, avec une petite variante cette année-ci, celle de proposer aux étudiants un séjour culturel doublé d’un 
objectif linguistique, celui de développer et améliorer leurs connaissances et compétences dans ce domaine. En 

effet, et pour la première fois dans la vie de l’ESCG, les étudiants ont eu la possibilité de profiter d’une immersion 
linguistique avec des cours organisés par le centre d’accueil et dispensés uniquement en anglais et bien sûr 
de visiter comme il se doit, en bons touristes, les splendeurs de cette ville exceptionnelle qui a ravi nos jeunes 
voyageurs.
Le départ de Tanger a eu lieu le 20 Mai pour une semaine riche en activités, trois journées de cours divers étant 
prévues au programme et trois autres journées dédiées aux visites des monuments les plus prestigieux et au 
site incontournable de l’Université d’Oxford. 
A leur arrivée, les étudiants et leurs deux accompagnateurs, M. Abdeslam Chraibi et  Mlle Rafia Frij, respectivement 
président et cadre pédagogique de l’ESCG, ont été chaleureusement accueillis par les membres du service de 
Berkshire Activity Courses, le nouveau partenaire de l’ESCG en matière de séjours d’échanges estudiantins, 

qui les ont installés à Baylis House, les locaux de leur résidence londonienne, et les ont informés du programme 
de la semaine.
Les deux jours suivants furent entièrement consacrés à des cours et des ateliers portant sur des thématiques 
aussi variées que la motivation, les concepts du leadership et du management, l’expression écrite créative en 
langue anglaise, les compétences en communication. Ces cours furent dispensés par M. Malcolm Kodia en ce 
qui concerne le leadership et le management, par M. Tom Smith pour l’écriture créative et M. Alastair Greener 
pour la communication.
Mais dès le troisième jour, le samedi 23 Mai, les étudiants purent s’en donner à cœur joie lors des visites 
prévues et tant attendues, dans la ville de Londres. Comment ne pas s’émerveiller en visitant le Palais Royal de 
Buckingham, toujours aussi majestueux depuis sa construction en 1705, ainsi que devant le spectacle que nul 
visiteur ne peut manquer, celui de la relève de la garde devant le Palais !
Le Musée d’Histoire  Naturelle fut la seconde étape de cette journée, et non la moindre. Ce musée, fondé en 
1881 et présentant des styles architecturaux divers, accueille des collections impressionnantes de sciences de 
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Photo souvenir sur les marches du British Natural 
History Museum après avoir admiré 

les impressionnantes collections de sciences 
de la vie et de la terre qu’il renferme

Dans le « London Eye » pour une vue imprenable 
sur la ville de Londres et des visages souriants 

qui en disent long sur le bonheur 
de nos « touristes »

On ne peut séjourner à Londres sans passer 
obligatoirement par la visite de la National Gallery, 

musée détenant un patrimoine 
artistique de plus de sept siècles.

Après une bonne journée de cours divers, 
séance détente et bowling 
pour les jeunes étudiants

Sourires de satisfaction des étudiants posant avec leurs attestations 
de réussite derrière le staff au complet du BTS

la vie et de la terre avec plus de 4,5 millions de spécimens.
Puis ce fut le tour du Palais de Westminster, plus connu aujourd’hui comme le siège du Parlement, et plus 
précisément la tour de Big Ben qui est devenue au fil du temps le symbole de cette grande métropole britannique 
de par le monde entier. 
Les découvertes se succédèrent toute la journée jusqu’à la promenade tout au long de la Tamise, ce long ruban 
gris qui traverse la ville et sur la rive duquel se trouve la gigantesque attraction du London Eye, cette grande 
roue métallique, la plus haute d’Europe et la plus populaire du Royaume Uni. Ce fut une journée inoubliable, lors 
de laquelle d’innombrables photos souvenirs ont été prises et le shopping n’a pas manqué non plus.
Repus de leur journée et la tête pleine d’images de leurs multiples visites, les étudiants sont retournés à Baylis 
House pour une nuit de repos bien mérité afin d’être frais et dispos pour le programme du lendemain.
Ce dimanche 24 Mai donc, nos étudiants embarquèrent sur la Tamise pour une petite croisière et pour découvrir 

Windsor, classé parmi les vingt plus importants sites à visiter au Royaume-Uni. Windsor est une ville anglaise 
située dans le Berkshire, à l'ouest de Londres, et qui a donné son nom à la Maison de Windsor en 1917 , 
autrement dit à la famille royale britannique. S’y trouve  aussi le château de Windsor, ce château qui est le 
plus ancien du monde et qui est la résidence officielle de Sa Majesté la Reine d’Angleterre. Nos étudiants sont 
rentrés ce soir-là avec l’impression d’avoir traversé des siècles d’histoire et d’avoir rencontré reines, rois et 
grands aristocrates des cours britanniques.
La journée suivante devait revêtir un aspect légèrement différent puisque notre vingtaine d’Escgistes allaient 
se rendre ni plus ni moins qu’à la prestigieuse Université d’Oxford. Située à 80 km au nord-ouest de Londres, 
la ville d’Oxford a une renommée mondiale et n’est plus à présenter grâce notamment à son caractère de ville 
d’étudiants (plus de 30.000) et à son université qui est la plus ancienne du monde anglo-saxon. Cette visite a 

sans aucun doute marqué leurs esprits puisque, outre l’aspect culturel des lieux, la ville, son université et son 
Musée d’Histoire, il y avait aussi ce sentiment de pur bonheur de se retrouver dans l’un des plus grands temples 
de la connaissance du monde.
Le séjour s’écoulait rapidement et les journées s’égrenaient tout aussi vite. Notre groupe de voyageurs en 
était déjà arrivé à son dernier jour qui fut très riche en activités et en émotions. Les étudiants reprirent une 
dernière fois le chemin des salles de classe pour des séminaires et des ateliers sur le thème des compétences 
communicationnelles. Des évènements exceptionnels allaient marquer la fin de ce mardi 26 Mai ; un show 
culturel tout d’abord, suivi d’une cérémonie très officielle célébrant et primant les meilleurs éléments du groupe, 
en l’occurrence, Mlle Sabrine Farkhsi  et M. Mohamed Réda Nakhcha, et décernant des attestations de 
remerciement et de félicitations à l’ensemble des Escgistes.
Un dîner exceptionnel vint clôturer cette soirée et ce voyage d’études en tous points mémorable puisqu’il sera 
indubitablement le premier d’une longue série d’échanges et de séjours fructueux entre les étudiants de l’ESCG 
et le BTS, le Berkshire Training Courses.

ESCG BougeL' ESCG BougeL'
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L’ESCG   A  MARRAKECH 
Marrakech, cité millénaire aux mille et une merveilles ! 

Photo collective de nos étudiants accompagnés de leur directeur, M. Abdeslam Chraibi, 
avec en toile de fond une magnifique et majestueuse Menara, emblème de Marrakech

Majestueuse ville impériale, Marrakech, nommée la « perle 
du sud », est en elle-même un patrimoine colossal. On ne 
trouvera nulle part ailleurs  plus beaux palais ou jardins. 
Marrakech, ce sont aussi des souks amplement animés et 
une ambiance bigarrée et très chaleureuse. Derrière ses 
remparts mythiques, la médina de Marrakech renferme un 
vestige historique et culturel grandiose qui a fait de cette 
ville une destination culturelle et touristique mondiale de 
premier choix.
Afin d’honorer la tradition de l’ESCG d’organiser chaque 
année un voyage culturel d’exception pour ses membres, 
une quarantaine d’étudiants de l’école, chapeautés par M. 
Abdeslam Chraibi et encadrés par une équipe pédagogique 
formée par Mlle Rafiaa Frij et M. Ahmed Tabit, s’est rendue 
aux pieds des montagnes de l’Atlas pour visiter la magnifique 
ville ocre et s’imprégner de sa beauté et de ses richesses 
multiples.
Ce voyage de détente, avec cependant de clairs objectifs 
pédagogiques puisqu’il renforce les liens entre les étudiants 
des différents niveaux et filières, s’est déroulé sur quatre 
jours, avec un programme bien chargé au vu de toutes les 

Photo de groupe à l’entrée du Palais Bahia

merveilles à découvrir.
Le périple commença dès l’arrivée de nos Escgistes avec la 
visite de la Koutoubia,  l'édifice religieux le plus immanquable 
de Marrakech. Pour tous les visiteurs, la Koutoubia sert 
souvent comme une boussole pour se repérer dans la ville! 
La mosquée Koutoubia, dont la construction a démarré 
en 1120 sous la dynastie berbère des Almoravides, a été 
rénovée entre 1995 et 1998. Elle tient son nom du souk des 
livres, présent à l’époque sur le site. 
Le Palais El Bahia fut l’objet de la visite suivante. Ce 
palais, chef-d’œuvre surtout connu pour la richesse de son 
architecture, est de construction relativement récente (fin 
du 19ème siècle) inspirée par les styles arabe et andalou. 
Il comporte jardins et beaux patios et on y compte une 
multitude  de chambres richement décorées avec tout le 
savoir-faire et la dextérité des meilleurs artisans de l'époque. 
La promenade dans la vieille ville de Marrakech, ceinturée 
par 19 kilomètres de remparts, percés de 22 portes, 
défensives ou décoratives, dont les noms racontent un peu 
l’histoire du quartier, est d’un pittoresque que nos étudiants 
ont su apprécier avec la visite des souks  qui leur faisaient  
découvrir les couleurs magiques de l’artisanat tout en 
passant par les ruelles étroites de la médina.
La soirée ne pouvait s’achever ailleurs que sur la mythique 
place de Jamaâ el Fna: un espace de spectacles et de loisirs 
s’enchainant jusqu’à une heure tardive le soir. La place 
Jamaâ el Fna, dont l’intensité des activités spectaculaires 
et originales a été déclarée premier patrimoine oral mondial 
par l’UNESCO en 2001, est un lieu incontournable de 
Marrakech. Cette immense place regroupant de nombreux 
commerces est pleine de surprises. On y trouve des 
acrobates, des musiciens, des danseurs, des charmeurs de 
serpents et des dresseurs de singes mais aussi toute une 
palette d’artistes populaires...
Le lendemain, la découverte de la ville reprit avec trois visites 
indispensables. Tout d’abord, la visite de la nécropole. Visiter 
les tombeaux Saâdiens équivaut à pénétrer dans un espace 
hors du temps et ouvrir les yeux sur une histoire riche et des 
décorations magiques ! Le mausolée abrite une soixantaine 
de Saâdiens, de la dynastie qui a gouverné le Maroc de 
1524 à 1659.   Ces Tombeaux Saâdiens du quartier de la 
Kasbah datant du 16ème siècle étaient tombés dans l’oubli 
du 18ème siècle jusqu’en 1917, époque à laquelle ils furent 
restaurés par le service des Beaux-Arts et ne cessèrent 
depuis d’impressionner par la beauté de leur décoration.
Les Jardins Majorelle constituèrent la deuxième étape de 
la journée.  Jardin botanique touristique et  musée de la 
culture berbère, du nom du fondateur, l'artiste peintre 
français Jacques Majorelle, ils sont  situés en plein coeur de 
Marrakech et représentent l'une des grandes références en 
espace vert de la ville.
Toujours dans cet esprit de découverte nature associé à la 
beauté architecturale des divers monuments, nos Escgistes 

se rendirent aux jardins de la Ménara.  La Ménara est 
l'oliveraie la plus importante de la ville en même temps 
qu’un monument du patrimoine, mais avant tout un symbole 
représentant la grandeur qu'a connue Marrakech.  Elle 
abrite un bassin qui regorge d'eau en provenance des 
montagnes. L'endroit est parfait pour se promener et venir 
se  ressourcer dans ce magnifique écrin de verdure, chose 
que n’ont pas manqué de faire nos « touristes ». 
Mais il est impossible de se trouver à Marrakech et ne pas 
faire le détour par la vallée de l'Ourika, située à 30 km de 
là. Malgré sa proximité avec la grande ville, elle est encore 
considérée comme une vallée relativement préservée. 
Sa visite incontournable offre l’occasion de combiner la 
découverte d'une nature spectaculaire et d'un mode de vie 
montagnard traditionnel qui a enchanté nos visiteurs.
La dernière soirée se voulait placée par les organisateurs 
de ce voyage sous le signe de la fête et de la légèreté et 
pour cela ils ont choisi de le clore au traditionnel « Chez 
Ali », point d’orgue de tout séjour réussi à Marrakech. Les 
étudiants et leurs accompagnateurs se sont vus proposer, 
dans ce complexe des mille et une nuits, un dîner spectacle 
sous des tentes berbères dans une ambiance envoûtante, 
grandiose et authentique avec, entre autres, danseuses, 
acrobates, cavaliers, feux d'artifices, musique folklorique...
Le voyage de retour fut entamé par des voyageurs repus 
d’histoire et de culture mais il y avait encore des étapes 
intéressantes, concrètement une étape à Casablanca, 
pour deux édifices représentant chacun à sa manière un 
aspect important de la métropole. Le premier arrêt se fit 
sur l’esplanade de la grande Mosquée de Casablanca pour 
admirer de près cette œuvre impressionnante d’architecture 
religieuse et le second arrêt permettait la visite du nouveau 
temple du modernisme marocain, le Morocco Mall, dont 
c’était la première visite pour bon nombre de nos étudiants.

Nos étudiants poursuivent leur visite des monuments les 
plus remarquables de la Perle du Sud 

et les voici devant l’entrée du Tombeau des Saadiens.

Soleil et nature florissante dans les magnifiques 
Jardins de Majorelle

Palais Bahia. Nos voyageurs n’ont manqué aucun 
des plaisirs de la belle ville ocre et se sont offert un 

véritable régal des yeux dans cette magnifique œuvre 
architecturale

Nos étudiants enchantés par la beauté et la variété, 
tout comme la musicalité de notre incomparable 
folklore marocain pendant la soirée chez « Ali »

 Détente, joie et bonne humeur pour un déjeuner 
dans un cadre très typique dans la vallée de l’Ourika, 

à une trentaine de kilomètres de Marrakech
Un moment de repos bien mérité

 pour des étudiants des 3 niveaux de l’ESCG

ESCG BougeL' ESCG BougeL'
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للتجــارة و التســيري يف شــخص ممثلهــا الدكتــور الرشايبــي ملتمســا اىل الجهــات الوصيــة باملدينــة و االقليــم إلطــاق اســم املوســيقار عبــد 

الســام عامــر عــى دار الثقافــة باملدينــة اعــراف باملجهــودات الجبــارة التــي قدمهــا املرحــوم للفــن العــريب بصفــة عامــة.

و يف ســياق الكلــات التــي كانــت مربمجــة ضمــن حلقــات الحفــل تقدمــت األســتادة فاطمــة املغــازي بكلمــة جمعيــة شــمس لألعــال 

الثقافيــة و االجتاعيــة و الرياضيــة بطنجــة و التــي كانــت مؤثــرة يف الحضــور مــن حيــث معناهــا و دالالتهــا و األلفــاظ مســتدلة عــى 

ذلــك ببيــت الشــاعر نــزار القبــاين عــن مدينــة القــر الكبــري- أحــى مــا يف القــر الكبــري ليلــه * و أحــى مــا يف ليلــه نســيمه – معرجــة 

يف داللــة عــن البيــت الشــعري و القمــر األحمــر الــذي اعتربتــه عــرس هــذه األمســية.

و يف كلمــة مدويــة لألســتاذ رضــوان الغــازي رئيــس جمعيــة التواصــل لألعــال االجتاعيــة و الثقافيــة و الرياضيــة بالقــر الكبــري الــذي 

عــرض جميــع األنشــطة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة مقارنــا اياهــا باملنحــة التــي تتوصــل بهــا مــن املجلــس البلــدي و مقتبســا مقولــة املنــح 

بالعدالــة و األعــال باألمانــة ملتمســا رفــع الحيــف و التهميــش عــن هــذه املدينــة و متضامنــا مــع ملتمــس اطــاق اســم عبــد الســام 

عامــر عــن دار الثقافــة بالقــر الكبــري.

و يف تقدميــه لطاقــم فيلــم القمــر األحمــر قــال املخــرج حســن بــن جلــون انــه اندهــش مــن احرافيــة الجهــات املنظمــة لهــذا الحفــل 

معلــا ذلــك باملقولــة أحســن مــا يف القــر الكبــري رجاالتــه و منوهــا بالحضــور الغفــري الــذي حــر للقاعــة و ضاربــا عــرض الحائــط 

ال مبــاالة الجهــة املنتخبــة يف عــدم دعمهــا لهــذا الفيلــم متنصلــة مــن أحــد رجاالتهــا و أبنــاء هــذه املدينــة و الــذي اعتــربه نــار عــى 

ــل  ــة الطف ــي و الداهي ــيلة صبح ــعدي و وس ــيدة الس ــكادي و رش ــاح ن ــاين و فت ــي اله ــون و التهام ــن جل ــق ب ــان توفي ــدم الفن ــم ق عل

الربملــاين املهــدي ملــكان شــاكرا اياهــم عــى تضحياتهــم للخــراج هــذا الفيلــم اىل أرض الواقــع، و بعــد ذلــك ثــم عــرض الفيلــم الــذي 

لقــي استحســانا قــل نظــريه حيــث كانــت القاعــة ممتلئــة عــن أخرهــا. و بعــد ذلــك ثــم تكريــم طاقــم الفيلــم حيــث أطلــق عــى هــذا 

التكريــم جائــزة عبــد الســام عامــر لإلنتــاج الفنــي و التــي أخــذه عــى عاتقهــا املدرســة العليــا للتجــارة و التســيري بطنجــة و جمعيــة 

التواصــل لألعــال االجتاعيــة و الثقافيــة و الرياضيــة بالقــر الكبــري و جمعيــة شــمس لألعــال الثقافيــة و االجتاعيــة و الرياضيــة 

بطنجــة كمحطــة فنيــة كل ســنة.

و افتتحــت النــدوة الصحفيــة لطــرح مجموعــة مــن األســئلة عــى طاقــم الفيلــم و كانــت مناســبة لتوضيــح مجموعــة مــن األلغــاز التــي 

كانــت تحــري مجموعــة مــن املتتبعني.حــر هــذا الحفــل مجموعــة مــن الشــخصيات الثقافيــة و األدبيــة و رجــال الســلطة و الشــخصيات 

النقابيــة و رجــال و نســاء التعليــم و بعــض املمثلــني املحليــني الذيــن شــاركوا يف هــذا الفيلــم الرائــع، و اختتــم هــذا الحفــل بحفــل شــاي 

عــى رشف الطاقــم الفنــي لفيلــم القمــر األحمــر.
احتضنــت قاعــة دار الثقافــة مبدينــة القــر الكبــري يــوم الجمعــة /06/2014 حدثــا ثقافيــا متميــزا حيــث ثــم تكريــم الطاقــم الفنــي 

ــي  ــا للتجــارة و التســيري بطنجــة و جمعيت ــني املدرســة العلي ــة ب ــة املربم ــر يدخــل هــذا النشــاط يف اطــار الرشاك ــر األحم ــم القم لفيل

ــة و الرياضــة  ــة و االجتاعي ــة شــمس لألعــال الثقافي ــري و جمعي ــة بالقــر الكب ــة و الرياضي ــة و الثقافي التواصــل لألعــال االجتاعي

بطنجــة و الــذي يعتــرب مــن األنشــطة املوازيــة التــي يقومــون بهــا، و جــاء تكريــم هــذا العمــل الفنــي الرائــع الــذي يعتــرب ذاكــرة حيــة 

و ســرية ذاتيــة ألحــد رواد األغنيــة املغربيــة و العربيــة املوســيقار املرحــوم عبــد الســام عامــر و الــذي باملناســبة مــن مواليــد مدينــة 

القــر الكبــري ان تصويــر هــذا الفيلــم انطلــق مــن مدينــة القــر الكبــري جعــل ســاكنتها تلــح عــى مشــاهدته و تحقــق ذلــك و اعتربهــا 

حســن بــن جلــون مخــرج الفيلــم هديــة لهــم. كان هــذا الحفــل مــن تقديــم األســتاذ الحســن الفلــوس الــذي أداره بجــدارة و اســتحقاق.

و يف كلمتــه تطــرق الدكتــور عبــد الســام الرشايبــي ممثــل املدرســة العليــا للتجــارة و التســيري بطنجــة اىل أن الحفــل هــذا يدخــل ضمــن 

األنشــطة املوازيــة للجهــات املنظمــة معتــربا هــذا االنتــاج الفنــي املتميــز مــن حيــث كرونولوجيــة األحــداث التــي عاشــها املوســيقار 

عبد السام عامر و ملحا عى أنه عمل فني رائع أغنى الخزانة الفنية الوطنية و العربية و بعد ذلك قدمت املدرسة العليا 

املدرسة العليا للتجارة و التسيري بطنجة 
و مجعية التواصل لألعامل االجتامعية و الثقافية و الرياضية بالقرص الكبري و مجعيةشمس لألعامل 

الثقافية و االجتامعية و الرياضية بطنجة 

 طاقـم فيلـم القمـر األمحــر
 يكرمون

تكريم حسن بن جلون مخرج الفيلم

Vie Associative

Club Théâtre et CinémaClub Théâtre et Cinéma
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مخاطر التدخين والعنف المدرسي 

عاشــت قاعــة املحــارضات مبجلــس جهــة طنجــة أصيــا عشــية الجمعــة 
ــنة  ــة الس ــم طلب ــن تنظي ــاص م ــوع خ ــن ن ــية م ــاي 2014 أمس 23 م
الرابعــة شــعبة الهندســة املاليــة التدقيــق ومراقبــة التســيري باملدرســة 
العليــا للتجــارة والتســيري بطنجــة متحــورت حــول ظاهــرة العنــف ضــد 
ــور  ــدوة حض ــذه الن ــت ه ــد عرف ــة وق ــة عام ــرأة بصف ــات وامل الفتي
ــدة  ــب ع ــزات يف مناص ــاء املتمرك ــن النس ــم م ــدة جله ــني ع متداخل
خولــت لهــم الدلــو بدلوهــن يف هــذا الشــأن كل حســب اختصاصهــا، 
وقــد افتتــح الســيد عبــد الســام الرشايبــي ممثــل عــن املدرســة العليــا 
للتجــارة والتســيري هــذه النــدوة بكلمــة مفعمــة بــروح التضامــن مــع 
جميــع املعنفــات مســتدال يف ذلــك بقولــه تعــاىل" وعارشهــن باملعــروف 
" والحديــث النبــوي " إنهــن شــقائق الرجــال" مبديــا يف كلمتــه الــدور 
االيجــايب والجبــار الــذي تلعبــه املــرأة بصفــة عامــة يف الحيــاة اليومية يف 
البيــت والعمــل مــا بــدا كل أشــكال العنــف والتمييــز ضدهــا. ومبديــا 
اســتعدادا  ESCG  بجميــع مكوناتهــا خــوض املعــارك بجميــع أشــكالها 
ضــد تعنيــف الفتيــات يف الشــارع يف املدرســة يف العمــل يف الكليــات ويف 
العديــد مــن األماكــن وركــزت الدكتــورة وداد العيــدوين عضــو مجلــس 
العلمــي ملدينــة طنجــة ورئيســة شــعبة القانــون الخــاص بكليــة طنجــة 
ــربة  ــي معت ــو دين ــا ه ــرون مب ــوين املق ــب القان ــى الجان ــا ع يف تدخله
أن التعنيــف الفتيــات جســديا ومعنويــا ولفظيــا جــرم حســب جميــع 
القوانــني املســطرة، وقــد أرسدت مجموعــة مــن الحــاالت تفاصــل فيهــا 
ــة  ــت بضاع ــري أصبح ــح التعب ــة إن أص ــة دوني ــة معامل ــرأة املغربي امل

رخيصــة .
وعــرج الدكتــور محمــد ســعيد املــري عــى اآلثــار الصحــي للفتيــات 
ــة وزارة الصحــة  ــل عــن مندوبي ــذي هــو باملناســبة ممث املعنفــات وال
ــراض  ــرق إىل األع ــى وتط ــث أعط ــي حي ــب الصح ــى الجان ــة ع بطنج
ــرز  ــف وأب ــب التعني ــات ورواس ــة ملخلف ــمية العضوي ــية والجس النفس
ــار الســلبي  ــه مــدى اآلث ــه بــرشح بســيط يبــني في مــن خــال مداخلت
عــى الجهــاز العصبــي و التناســي وحتــى الهضمــي ومــدى تأثــريه عــى 
الجهــاز العصبــي مــن خــال جــرد اآلثــار التعنيــف عليــه. وتطــرق إىل 
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ــف  ــدي جــراء التعني ــات برسطــان الرحــم والث ــة املعنف ــة إصاب إمكاني
ــن  ــريه م ــاب وغ ــة واالكتئ ــلية الفتاك ــراض التناس ــال األم ــك انتق وكذل

ــا . ــراض املســتعصية عاجه األم
ــون  ــتاذة القان ــدي أس ــعاد الحامي ــورة س ــت الدكت ــا تطرق ويف تدخله
ــون  ــور القان ــة إيل مح ــعدي بطنج ــك الس ــد املال ــة عب ــايئ لجامع الجن
الجنــايئ لحايــة الفتــاة املعنفــة إىل كل البنــود والنواميــس التــي 
ركــزت عــى العنــف ضــد الفتيــات مسرســلة مــدد العقوبــات الجزريــة 
حســب الحــاالت وملحــة عــى رضورة إخــراج مجموعــة مــن مشــاريع 
ــة  ــوف املصادق ــى رف ــت ع ــي مازال ــق والت ــز التطبي ــني إىل حي القوان
ــني  ــول وقوان ــدة بفع ــف مسرش ــكال التعني ــع أش ــذة جمي ــا وناب عليه

تجــرم هــذه الظاهــرة .
ويف ســياق تقدميهــا للمحــور املخصــص لهــا – زواج القــارصات – 
تطرقــت الدكتــورة جميلــة العــاري أســتاذة بكليــة القانــون ومديــرة 
املــوارد البرشيــة بــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والتــي 
تعاملــت مــع الظاهــرة بتحليــل دقيــق وميــداين معللــة ذلــك ملجموعــة 
مــن النــاذج والتــي رهنتهــا بتقاليــد وأعــراف حســب املناطق الســكنية 
باملغــرب معتــربة زواج القــارصات ظاهــرة غــري صحيــة وغــري مقبولــة ال 
مــن حيــث بنــاء األرس وال مــن حيــث الجانــب الصحــي للفتــاة خصوصــا 

ســن دون 14 ســنة.
وخلــص الدكتــور عبــد املومــن املــوذن يف كلمتــه ختاميــة دور الجميــع 
ــع للقضــاء  ــه ومحمــا املســؤولية للجمي وإســهامه كل حســب موضع

عــى مثــل هــذه الظواهــر .
تلــت هــذه الفقــرات كلــات ومداخــات تصــب يف اتجــاه ال للعنــف 
ضــد املــرأة ومنــددة بــكل أنــواع امليــز والتعنيــف يف جميــع األماكــن .
كانــت هــذه النــدوة ناجحــة بــكل املعايــري وباملناســبة تدخــل ضمــن 
املشــاريع امليدانيــة لطلبــة املدرســة العليــا للتجــارة والتســيري بطنجــة .

بتنســيق مــع النــادي الثقــايف لثانويــة مــوالي يوســف التأهيليــة بطنجة، 
نظمــت املدرســة العليــا للتجــارة والتســيري لقــاء تواصليــا مــع التاميــذ 
ــف  ــات املؤسســة تحــت عنوان:"مخاطــر التدخــني والعن ــي مكون وباق
املــدريس"، وذلــك تحــت شــعار:" قــل ال للتدخــني : إعداديــات، ثانويــات 
ومقــاوالت بــدون تدخــني"، وذلــك يــوم األربعــاء13 مــاي 2015، بقاعــة 
املحــارضات بالثانويــة، حيــث أطرتهــا الدكتــورة شــفيقة الغاطــي 
فتناولــت  للحضــارات،  االجتاعيــة  والنظــم  الفلســفة  يف  باحثــة 
باملعالجــة والتحليــل الظاهــرة الجديــدة لنــزوع الفتيــات والتلميــذات 
نحــو تعاطــي الدخــان والعنــف اللفظــي والتشــاجر داخــل املؤسســات 
التعليميــة، وعرضــت بعــض األســباب االجتاعيــة املســاهمة يف تطــور 
ــلطة  ــع الس ــكك األرسي وتراج ــارت إىل التف ــا، فأش ــرة وتعقده الظاه
األبويــة والصداقــات الســلبية واملؤثــرات اإلعاميــة، فانتهــت يف األخــري 
إىل بعــض االســتنتاجات بنــت عليهــا بعــض الحلــول الواقعيــة إليقــاف 
نزيــف نــزوع التلميــذات نحــو هــذه اآلفــات الســلوكية الخطــرية مــن 
ــل  ــي داخ ــاج النف ــي والع ــاد االجتاع ــز لإلرش ــيس مراك ــا تأس أه
املؤسســات التعليميــة وفتــح لقــاءات تواصليــة مــع أرس التاميــذ 
ــرق  ــر تط ــب آخ ــن جان ــوع،        وم ــهم باملوض ــم وتحسيس لتأطريه
الدكتــور عبدالعــي بنيعيــش رئيــس مركــز ابــن رشــد للدراســات 
القانونيــة  الدراســات  الفكريــة واألبحــاث االجتاعيــة وباحــث يف 
واالجتاعيــة وعلــم النفــس االقتصــادي وفاعــل جمعــوي وحقوقــي، إىل 
ــن  ــذ م ــي تســتهدف التامي ــق الخطــرية الت ــن الحقائ ــد م ــر العدي ذك
ــة،  ــية مختص ــات مدرس ــة وعصاب ــة ممنهج ــات إجرامي ــرف مجموع ط
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بثانوية موالي يوسف التأهيلية بطنجة

ال للعنف ضـد الفتيــات نـــدوةنـــدوة

ونبــه إىل خطــورة الوضــع والــذي ازداد تعقــده بتدخــل عامــل ســلبي 
ــان  ــرف باإلدم ــح يع ــا أصب ــو م ــكلة وه ــدة املش ــن ح ــم م ــر فاق آخ
ــا  ــكل أيض ــت تش ــا بات ــي بدوره ــة والت ــدرات الرقمي ــروين واملخ اإللك
كارثــة جديــدة تهــدد ســامة صحــة الناشــئة وتقــوض وظائــف عقــل 
التاميــذ، كــا تطــرقـ  أيضــاـ  إىل بعــض املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة 
ــة اإلدمــان وعنــف القــارص واملســاطر املتبعــة يف هــذا الشــأن،  مبحارب
ــر  ــى رضورة تضاف ــد ع ــتثناء وأك ــع دون اس ــل املســؤولية للجمي وحم
ــاد  ــت والحي ــتمرار الصم ــل اس ــكل يف ظ ــرق ال ــى ال يح ــود حت الجه
ــة واملعالجــات  ــول املعقول الســلبي، مــا دفعــه إىل طــرح بعــض الحل
املقبولــة منهــا مــا يتعلــق باألمنــي واألرسي واإلعامــي واآلخــر بالدينــي 
والربــوي وباألنشــطة الثقافيــة والرياضيــة املوازيــة، ورأى بــرورة 
ــة  ــة والربي ــة املنطقي ــلويك والصح ــب الس ــد الط ــى قواع ــكاز ع االرت
الروحيــة، وأمــا املداخلــة األخــرية فقــد أطرهــا الدكتــور أحمــد حمــدان 
املتخصــص يف عــاج اإلدمــان واألمــراض املتعلقــة باملخــدرات والتدخــني، 
بتقديــم عــرض عاجــي هــام حيــث تطــرق لألســباب ولــألرضار الصحيــة 
والنفســية التــي قــد تؤثــر عــى التاميــذ وتقــي عــى كل أفــق جيــد 
ــواء  ــة اإلغ ــوع فريس ــدم الوق ــذ بع ــذر التامي ــتقبلهم وح ــد ملس وواع
واالنبهــار بعــامل الوهــم والســموم القاتلــة، وقــد القــت العــروض تفاعــا 
إيجابيــا  ظهــر مــن خــال انطباعــات الحضــور ومــن اإلشــادة الهامــة  
للســيد املحــرم "محمــد الدهــدوه"، مديــر الثانويــة الــذي واكــب 
ــاتذة  ــن األس ــب م ــم طل ــه لتقدي ــا دفع ــروض م ــري الع ــام كب باهت
ــا للتجــارة والتســيري بطنجــة بالتعــاون  والدكاتــرة ومــن املدرســة العلي
وبــرورة العــودة مــن جديــد ومشــاركة الثانويــة يف بعــض األنشــطة 
املزمــع تنظيمهــا، وباالســتمرار جميعــا  يف إنجــاح هــذا الــورش الوطنــي 
ــدة يف  ــة ورائ ــة ذكي ــات تعليمي ــول إىل مؤسس ــل الوص ــن أج ــام م اله
ــارة  ــرات ض ــموم أو مؤث ــن أي س ــة م ــة وخالي ــم والربي ــداع والعل اإلب

ــا. ــا وأبنائن بأجيالن
ــا  ويف جــو تشــاريك وتفاعــي اختتمــت النــدوة بتســليم املدرســة العلي
للتجــارة والتســيري بطنجــة شــواهد شــكر وامتنــان للســيد مديــر 
ــم  ــة ولتعاونه ــم النوعي ــم وملجهوداته ــرا له ــرة تقدي ــة وللدكات املؤسس
لخدمــة الحقــل الربــوي الوطنــي وتخليقــه، ومــن ثــم أقامــت املدرســة 

ــن. ــن وكل الحارضي ــى رشف املدعوي ــاي ع ــل  ش ــا حف العلي
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انســجاما مــع إسراتيالســنوي املتنــوع واملتميــز، وتفاعــا مــع مذكــرات 
وزارة الربويــة الســنوي املتنــوع واملتميــز، وتفاعــا مــع مذكــرات 
وزارة الربويــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي بالحــد مــن ظاهــرة العنــف 
املــدريس واإلدمــان بــكل أنواعــه وســمومه، والتــي بــدأت تقلــق 
املجتمــع املغــريب حكومــة ومؤسســات تعليميــة وآبــاء وأمهــات وأمنيني 
ومثقفــني واجتاعيــني وإخصائيــني نفســانيني، وذلــك ملــا باتــت تســببه 
ــال  ــم الج ــكل قي ــري ل ــن تدم ــئة وم ــى الناش ــري ع ــد خط ــن تهدي م
ــة الســامية،  ــاين الربوي ــل واملع ــكل الفضائ ــذا ل ــذوق والتحــر وك وال
مــا بــدأ يؤثــر هــذا ـ الوضــع ـ  حتــا عــى التفــوق الــدرايس وعــى 
التحصيــل العلمــي اإليجــايب، ويكــرس لــكل مظاهــر التأخــر التعليمــي  
ويؤســس لشــعور الفشــل واالنقطــاع الــدرايس والنــزوع ـ ال قــدر اللــه 
ــات  ــة وعصاب ــات الدموي ــاء يف أحضــان التنظي ـ نحــو الهجــرة واالرمت
املخــدرات واإلجــرام وغريهــا مــن التنظيــات الخطــرية التــي تســتهدف 

ــه. اســتقرار الوطــن وأبنائ
وأمــام هــذه املعضلــة الوطنيــة بــادرت املدرســة العليــا للتجــارة 
والتســيري بطنجــة كأول مؤسســة عليــا خاصــة باالنخــراط يف هــذا 
ــة  ــث شــاركت بعــض املؤسســات التعليمي ــام حي ــورش الســلويك اله ال
ــة  ــع جمعي ــع هــذا التحــدي، فنظمــت وبتنســيق م بالعمــل عــى رف
ــة  ــان التأهيلي ــن حي ــر ب ــة جاب ــذ ثانوي ــاء وتامي ــات وأولي ــاء وأمه آب
بتطــوان نــدوة مفتوحــة مــع التاميــذ تحــت عنوان:"مخاطــر اإلدمــان 
ــاء الســلويك"، ويف ظــل  ــك والبن والعنــف املــدريس واســراتيجية التفكي
شــعار:" جميعــا مــن أجــل تخليــق مؤسســاتنا التعليميــة وإعــادة 
االعتبــار للقيــم الربويــة"، وذلــك يــوم الجمعــة 08 مــاي 2015، بقاعــة 
املحــارضات بثانويــة جابــر بــن حيــان التأهيليــة بتطــوان، حيــث أطرتها 
ــة  ــة يف الفلســفة والنظــم االجتاعي ــورة شــفيقة الغاطــي باحث الدكت
ــدة  ــل الظاهــرة الجدي ــت باملعالجــة والتحلي ــث تناول للحضــارات، حي
لنــزوع الفتيــات والتلميــذات نحــو تعاطــي الدخــان والعنــف اللفظــي 
ــة، وتعرضــت لبعــض األســباب  والتشــاجر داخــل املؤسســات التعليمي
ــول  ــض الحل ــت بع ــا قدم ــاب األرسي ك ــكك والغي ــة كالتف االجتاعي
إليقــاف نزيــف نــزوع التلميــذات نحــو هــذه اآلفــات الســلوكية 
الخطــرية، كــا تطــرق الدكتــور عبدالعــي بنيعيــش رئيــس مركــز ابــن 
رشــد للدراســات الفكريــة واألبحــاث االجتاعيــة وباحــث يف الدراســات 
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ــي،  ــط حقوق ــادي وناش ــس االقتص ــم النف ــة وعل ــة واالجتاعي القانوني
ــن  ــذ م ــتهدف التامي ــي تس ــرية الت ــق الخط ــن الحقائ ــد م إىل العدي
مجموعــات إجراميــة وعصابــات مدرســية مختصــة، كــا عــرض صــور 
ــس  ــم هواج ــدت لديه ــذ وول ــة التامي ــارت حفيظ ــو أث ــة فيدي وأرشط
ومخــاوف باالقــراب نحــو هــذا العــامل البئيــس كــا مل ينــس التطــرق 
ــة التــي باتــت تشــكل أيضــا  إىل اإلدمــان اإلكــروين واملخــدرات الرقمي
كارثــة وتهديــد لألدمغــة والعقــل الســليم، حيــث خاطــب فيهــم العقــل 
والوجــدان والضمــري تجــى ذلــك مــن خــال التفاعــل والتجــاوب الكبــري 
عنــد املناقشــة الذكيــة واألســئلة املثــرية  وانتهــى باإلشــارة  إىل اعتــاد 
العديــد مــن الحلــول مــن ضمنهــا اســتثار مــا يســمى بالطــب املنطقي 
والســلويك لحايــة الشــباب مــن األفــكار واملفاهيــم التــي تنــرش 
ــد أن  ــا يؤك ــي، م ــتقبله التعليم ــد مس ــول وتفس ــى العق ــاب ع الضب
النــدوة كانــت موفقــة أشــاد بهــا الســيد املحــرم ": محمــودي أحمــد"، 
رئيــس جمعيــة اآلبــاء الــذي قــدم ملتمســا لألســاتذة وللمدرســة العليــا 
ــة  ــة والجمعي ــتعداد الثانوي ــورش وباس ــذا ال ــتمرار يف ه ــرورة االس ب

ــوي. ــذ والحقــل الرب ــه مصلحــة التامي بالتعــاون ملــا في
ــارة  ــا للتج ــة العلي ــلمت املدرس ــة، س ــا النبيل ــن عادته ــام وم ويف الخت
والتســيري شــهادات شــكر وباقــات ورود للســيد رئيــس الجمعيــة 
ــربوا  ــن ع ــذ الذي ــات التامي ــع تصفيق ــدوة م ــن للن ــرة املؤطري وللدكات
عــن امتنانهــم لهــذا العمــل الكبــري واســتفادتهم غــري املنتظــرة، ومــن 
ــم  ــذي أقي ــع نحــو قاعــة االســتقبال وحفــل شــاي ال ــم توجــه الجمي ث

ــم.   ــر له ــا وتقدي ــور تكرمي ــى رشف الحض ع

للموســم الخامــس عــى التــوايل خلــدت املدرســة العليــا للتجــارة و التســيري بطنجــة رفقــة رشكائهــا جمعيــة التواصــل لاعــال االجتاعيــة 
و الثقافيــة و الرياضيــة بالقــر الكبــري و جمعيــة شــمس لاعــال الثقافيــة و االجتاعيــة و الرياضيــة بطنجــة و ثانويــة االمــام مســلم 
االعداديــة بالقــر الكبرياليــوم العاملــي للمــدرس تحــت شــعار االســتثاريف املستقبل.......االســتثار يف املــدرس    حيــث التفــت جميــع 
املكونــات النجــاح هــذا الحفــل الــذي كان متميــزا مــن جميــع الجوانــب ولعــل الحضــور املتميــز الــذي عاينــه خــري دليــل عــى ذلــك   
عــى رأســهم مديــر اكادمييــة جهــة عبــدة دكالــة للربيــة و التعليــم االســتاذ شــكري الناجــي و النائــب االقليمــي االســتاذ مصطفــى لعبــاب 
و النائــب االقليمــي للقنيطــرة االســتاذ محمــد شــابي و الســيد الربملاين الحاج محمد الســيمو و الســيد رئيس املجلس البلــدي ملدينة القر 
الكبــري و الربملــاين ســعيد خــريون ورئيــس غرفــة الصناعــة التقليديــة لجهــة تطــوان الســيد احمــد بكــور وممثــي الصحافــة و رجال و نســاء 
التعليــم باملدينــة وممثــي النقابــات و بعــض هيئــات املجتمــع املــدين وخــال هــذا الحفــل تــم تكريــم نســاء و رجــال التعليــم املتقاعدين     

و الئحة اسائهم   :                                                                         
1ـ االستاذ شكري الناجي مدير اكادميية عبدة دكالة                                                                                  

2ـ االستاذ لعباب مصطفى نائب وزارة الربية الوطنية بالعرائش             
3 ـ األستاذ محمد شابي النائب االقليمي لوزارة الربية الوطنية بالقنيطرة

4ـ السيد محمد كورة استاذ
5ـ السيد عبدالله سعدون استاذ

6 ـ السيدة الزهرة الحراق استاذة 
7ـ السيد راس الزين محمد استاذ

8ـ السيد محمد علوى استاذ
9ـ السيد جلول العناية عون

10ـ السيدة عزيزة بن العرب استاذة 
11ـ السيد محمد القنطري استاذ
12ـالسيد محمد الهيباوي استاذ

13ـ السيد الدريوش محمد استاد 
14ـ السيد بوبكر التطواين استاذ 

15ـ السيد عبد املجيد نفزي استاذ
16ـ السيد البقايل البزويقي استاذ

17ـ السيد احمد تارغي مدير

Activités Pédagogiques

كلمة وفاء وملسة اعرتاف 
من املدرسة العليا للتجارة والتسيري بطنجة 

يف حق رجال ونساء الرتبية و التعليم

اإلدمان والعنف المدرسي نـــدوة
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