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Dans un message adressé aux participants de 
la première édition des Assises Nationales du 
développement humain, et lu par Monsieur  le 
Ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le Roi 
Mohammed VI (que Dieu L’assiste) a souligné 
l’importance d’investir dans les aspects im-
matériels du développement humain. C’est 
“une condition nécessaire pour l’édification du 
Maroc de demain”, a précisé le souverain. 
Parmi les aspects évoqués par le message 
royal: la petite enfance qualifiée d’“axe majeur” 
dans l’édification d’un avenir meilleur. Lu, ce 
jeudi, en ouverture des Assises de l ’INDH 
(l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain), portant sur le thème “Développer la 
petite enfance, un engagement envers l’avenir”, 
le message royal a estimé que le Maroc doit 
relever ce “défi” pour tracer des “perspectives 
prometteuses aux générations montantes, en 
leur offrant de nouvelles opportunités”. 
Si le royaume a déployé des “efforts considéra-
bles pour la prise en charge de la petite en-
fance, en réduisant le taux de mortalité chez les 
femmes enceintes et les enfants, en résorbant 
le retard de croissance, en améliorant l’alimen-

tation et l’accès à l’enseignement préscolaire et 
aux soins de santé”, l’état des lieux atteste d’“un 
déficit significatif à ce niveau”. Et pour cause, 
“une faible coordination de l’élaboration des 
politiques publiques et l’absence de conver-
gence, de cohérence des interventions”, a rap-
pelé le message royal, précisant que les “dis-
parités spatiales et socio-économiques” creuse 
encore plus ce “déficit”. 
INDH, levier majeur du développement social
Alors, pour y remédier, l’INDH “constitue un 
modèle à suivre, par ses interventions trans-
versales et son rôle de levier majeur du dévelop-
pement social”, a affirmé le souverain. Il est 
permis d’estimer que l’INDH permet de “mutu-
aliser les efforts, de renforcer les mécanismes 
de la dynamique participative au niveau territorial, 
de coordonner les politiques publiques dans 
le cadre d’une stratégie échelonnée selon un 
échéancier rigoureusement défini, déployée 
sur plusieurs fronts, cohérente dans ses di-
mensions économiques, sociales, éducatives et 
culturelles”.
Source Huffpost



www.maghreb-secours.comPage4

Message à Sa Majesté

Le Roi Mohammed VI 

Message à Sa Majesté le Roi
Mohammed VI

Commandeur des croyants
Que Dieu L’assiste et lui prête longue vie

Les bureaux nationaux des associations, leurs président(e)s, les acteurs sociaux 
et les acteurs économiques ainsi que les écoles et universités ont l’insigne 

honneur de présenter au
 Souverain Chérifien l’expression de leur indéfectible attachement à 

Sa personne ainsi qu’au glorieux Trône Alaouite.

Professeur El Hassan Boukind
L’écrivain & artiste peintre Afif BENNANI

La Communauté Malienne au Maroc
Association Amal pour les enfants aux besoins spécifiques mentaux

Dar Talib/Taliba - Sidi Slimane (Casablanca)
Association le Grand Maghreb (France- Paris)

Association Inmiter (Ouarzazate) pour le développement
Association El Majd (El Jadida)

Association Taj El Karam (Casablanca)
&

Association Maghreb Secours
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Sa Majesté le Roi (que Dieu L’assiste) a pré-
conisé dans son dernier discours de privilégié le 
Citoyen. Nous nous sommes toujours évertués 
à faire de notre mieux pour protéger « la veuve 
et orphelin » ainsi que toutes personnes dému-
nies.

Nous avons optimisé nos équipes par de 
la formation continue, pour nous obliger à trou-
ver les ressources dans le but d’honorer les fac-
tures des établissements de santé.

Notre structure après presque la moitié 
d’une décennie présente un bilan fortement po-
sitif et nous en sommes fières. Nous employons 
surtout une gente féminine seniors qui a sou-
vent supporté les vicissitudes de la vie que l’on 
nomme de nos jours « galères » et qui plein d’en-
train se donne avec corps et âmes pour sauver 
un maximum de personnes et faire prospérer 
notre « structure ». 

Notre association doit à ce jour « éclairer 
les lanternes » de ses lecteurs et sponsors et ex-
pliquer l’orientation de ses choix. Une mise au 
point s’impose ! Tout d’abord il est bon de noter 
que l’associatif a changé ces dernières années !  
Jadis quelques amis se regroupaient pour faire 
du bénévolat et enclencher des actions sociales 
parfois aléatoires. L’esprit copinage était très ré-
pandu et les personnes de bonne volonté s’unis-
saient pour le bien des personnes démunies. Le 
siècle a changé et les aléas de la vie obligent les 
hommes et les femmes à travailler de plus en 
plus pour vivre décemment. 

Malheureusement faute de temps les 
associations se vident de leurs substances au 
détriment des personnes pauvres et souvent at-

teintes de pathologies graves. L’esprit « Couber-
tin » a fait place au « charity business » et tout 
naturellement des structures se sont créées 
pour que l’humanitaire soit plus efficace et de-
vienne une activité professionnelle rentable 
dans les deux sens : pour les exclus sociaux et 
pour ceux qui donnent de leur temps à l’huma-
nitaire. Des métiers sont nés : Directeur départe-
ment RSE (Responsabilité, Sociétale, Entreprise), 
conducteur de mission humanitaire, comptable 
associatif, etc. 

L’A.M.S a opté pour un nouveau modèle  
« business plan » qui englobe l’ensemble des dé-
partements appropriés au bon fonctionnement 
de notre association d’intérêt général à but non 
lucratif. Dresser un cadre strict avec une trame 
bien serrée, voici les clefs de la réussite, sans 
oublier beaucoup « d’huile de coude ». Chaque 
jour est une remise en question et un combat où 
il faut gagner ! Les nouveaux outils numériques 
absorbent notre attention à tout moment !  
Imaginer, créer, développer, exécuter, valider, 
lancer, suivre, récolter, distribuer, analyser etc… 
toute une pléiade de verbes que nous avons 
l’habitude de conjuguer à tous les temps ! 

Enfin, pour cette fin d’année nous espé-
rions acquérir un local plus adapté à nos be-
soins, le projet devra encore attendre, pour 
stocker les dons en nature, mieux recevoir les 
impotents et surtout être l’ancrage de cette belle 
association que j’ai fondée par gratitude envers 
le « Peuple Marocain » et Africain que j ’estime 
beaucoup mais surtout à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI (que Dieu lui prête longue vie) et 
qui je l’espère portera un regard bienveillant 
sur la destinée de l’Association Maghreb Se-
cours !
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J e  s u i s  u n  j e u n e  p a p a   
Ivoirien d’une petite fille qui s’ap-
pelle Myriam Merveille et qui est 
née au Maroc en 2018, Ma femme 
et moi sommes heureux dans ce 
beau pays et nous espérons pou-
voir obtenir les moyens d’avoir 
une vie décente et épanouie. 

L’Association Maghreb Se-
cours et la Ste Be Good qui pri 
vilégient les rapports humains en-
tre Marocains et immigrants, m’a 
donné la chance d’intégrer son 
équipe. Doté d’une forte éduca-
tion religieuse, je me suis vite im-
pliqué dans la cause humanitaire. 

Dans cette structure règne 
un climat familial et bienveillant. 
La présidente n’est pas avare 
de bons conseils et son vécu est 
une embell ie pour un jeune 
papa fraichement débarqué au 
Royaume Chérifien. Elle a instauré 
une devise « tous pour un » mais 
surtout pas, chacun pour soi ! 
L’équipe doit être soudée et toute 
personne qui l’intègre doit faire 
preuve d’altruisme ! Cela marche 
bien, c’est le résultat qui compte. 
Mes collaborateurs Maghrébins 
sont mes amis et souvent nous 
échangeons nos connaissances ce 
qui ravit nos supérieurs. 

Le management fraternel 
s’avère parfois plus productif que 
le «diviser pour mieux régner»! 

Ce que j’apprécie le plus à l’As-
sociation Maghreb Secours et La 
Ste Be Good c’est la fraternité qui 
existe entre tous les acteurs qui 
travaillent au sein du bureau. Plus 
de « noirs » ou de « blancs » de 
Musulmans ou de Chrétiens, juste 
une bonne équipe qui s’apprécie 
et qui œuvre dans le but d’aider 
voire de sauver des personnes 
démunies ou en grand danger 
de mort et qui veut faire avancer 
notre structure associative. Appor 
ter mes compétence pour le bien 
des hommes, femmes et enfants 
démunis fait partie de mes orien-
tations religieuses et pour être en 
osmose avec moi-même, il faut 
que je m’évertue à faire le bien 
chaque jour  et c’est pour cette 
raison que toute la panoplie de 
mes connaissances je les déverse 
à l’A.M.S car, le numérique n’a 
pas de secret pour moi. J’ai pris 
en charge le nouveau site web, 
les réseaux sociaux, la réparation 
des ordinateurs souvent remis 
à des écoles démunies me pas-
sionnent et les jours s’envolent à 

une vitesse fulgurante. 
Je fais aussi le relai entre 
l’association et les popu-
lations Subsahariennes 
que nous aidons. J’ai pu 
m’investir lors de l’action 
santé au profit des pop-
ulations Subsahariennes 
qui vivent sur le parking 
en face de la Gare de 
Ouled Ziane en partenar-
iat avec beaucoup d’as-
sociations comme celle 
du Docteur El Manouzi 

et surtout le Professeur El Hassan 
Boukind. Nous avons beaucoup 
œuvré  pour que cette mission 
soit un succès. La présidente fon-
datrice Faouzia Barache Bousquet 
s’est entêtée pour qu’elle se fasse 
et les longues négociations que 
nous avons entreprises ont duré 
plusieurs mois avec les respon 
sables du camp de migrants peu 
confiants.

Respect, dignité, honnêteté, 
professionnalisme sont mes val-
eurs et je souhaite rester long-
temps dans cette structure qui me 
donne tant de satisfactions et qui 
m’apprécie pour ces valeurs.

Ma Directrice à de grands 
projets pour moi, notamment 
développer dans un futur, l’an-
tenne de l’association à Abidjan et 
si cela devait se faire je repartirai 
avec un pincement au cœur, car 
j’aime profondément le Maroc, 
son peuple et son Roi.

Josias …   
Ingénieur
Développeur, 
maintenance, community 
manager.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé, samedi, un message aux 
participants au 8ème sommet « Africités » à Marrakech, à l’occasion de la mise en place de la 
“Campagne des Villes Africaines sans Enfants en Situations de Rue”, dont lecture a été donnée 
par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire National 
des Droits de l’Enfant.

Le Royaume Chérifien     
et l’action humanitaire
Message adressé par SM le Roi à l’occasion du 
lancement de la “Campagne des Villes Africaines 
sans Enfants en Situations de Rue”

S.A.R La Princesse Lalla Meryem Prof de pédiatrie Amina El Malki
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“Louange à Dieu seul, Que la prière et la béné-
diction soient sur le Prophète, Sa Famille et 
Ses compagnons.

Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Maires et Représentants 
des collectivités locales,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Nous saluons la mise en place de la « Campagne 
des Villes Africaines sans Enfants en Situations 
de Rue » et, en particulier, l’initiative qui en est 
la déclinaison pilote au Maroc : « Rabat ville sans 
enfants dans les rues ».
Sur les 120 millions d’enfants des rues dans le 
monde, il en est plus de 30 millions qui survivent 
dans Notre continent. Un enfant des rues sur 4 
est donc Africain.
Ce chiffre n’est pas seulement accablant, il est 
aussi en contradiction avec les valeurs ancestral-
es de nos sociétés africaines, fondées sur la soli-
darité et la primauté de la famille.
Comme les autres pays d’Afrique et du monde, 
le Maroc n’échappe malheureusement pas au 
défi que représente le problème des enfants 
sans abri. C’est faire preuve de cécité que de ne 
pas voir ce défi, c’est manquer de lucidité que de 
le sous-estimer.
Depuis Notre avènement sur le Trône de Nos 
glorieux Ancêtres, Notre action a été fondée sur 
la conviction profonde et ferme que nulle fatalité 
ne peut être invoquée pour justifier la résigna-
tion.
Accepter - par déni, par capitulation ou par in-
différence - l’abandon d’enfants dans nos rues, 
c’est s’accommoder, au quotidien, d’un affront à 
notre propre humanité. Cette attitude est inac-
ceptable !
Il ne s’agit donc pas de s’en tenir à la seule céré-
monie de lancement de la Campagne, ni de l’en-
tamer sans la mener à bien. Il s’agit de concrétis-
er l’engagement effectif, structuré et durable 
des villes appelées à atténuer la vulnérabilité in-
fantile, dans un délai de moins de trois années.
C’est pourquoi, à travers cette campagne, Notre 
ambition est de mobiliser le plus grand nom-
bre de cités et de territoires africains, pour que 
soient entreprises des actions tangibles, et en-
clenchée une dynamique nationale et continen-
tale concrète.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

La défense de la Cause des enfants fait l’objet 
d’un consensus national au Maroc. A l’action de 
l’Etat, s’adjoint l’engagement humaniste et réso-
lu de la société civile.
En partenariat avec « Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique », et avec l’appui de 
l’UNICEF, l’Observatoire National des Droits de 
l’Enfant, s’engage, aujourd’hui, à accompagner 
cette action de grande envergure.
Un comité d’expertise et de suivi permettra d’in-
stitutionnaliser ces engagements, d’assurer le 
suivi des actions entreprises dans les villes afri-
caines et d’améliorer les outils d’intervention en 
faveur de l’enfance.
La mobilisation de toutes les parties prenantes 
nationales a, d’ores et déjà, abouti à des ré-
formes profondes sur les plans juridique, insti-
tutionnel, économique et social.
Il en est par exemple de l’adoption d’une poli-
tique intégrée de protection de l’enfance au Ma-
roc et d’un cadre décennal d’action, ainsi que 
des initiatives comme le programme « Indimaj 
» visant à éradiquer le phénomène des enfants 
vivant ou travaillant dans les rues.
Des unités de protection de l’enfance ou le SAMU 
social fournissent une assistance d’urgence, tan-
dis que les écoles de la deuxième chance ou la 
formation professionnelle, constituent des solu-
tions adaptées et durables.
Toutefois, malgré toutes les louables avancées 
réalisées, il reste beaucoup à faire. La sauve-
garde des enfants ne s’arrête pas aux atteintes à 
leur intégrité physique, morale et psychologique 
; elle suppose la création des conditions d’un 
épanouissement économique, social et culturel.
Protéger l’enfance, c’est non seulement la sou-
straire à la peur, mais c’est également la pré-
server du besoin et lui offrir les conditions du 
respect absolu.
Le défi est à la hauteur de l’enjeu : la dignité, la 
paix, la réduction de la pauvreté, l’éradication de 
la faim, la promotion de la santé, une éducation 
de qualité garantie à tous, l’égalité garçon-fille, 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, con-
stituent des impératifs importants, liés à la pro-
tection de l’enfance.
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Ce sont également des priorités et des objec-
tifs au cœur de l’Agenda 2030 pour le dévelop-
pement durable, qui représente un véritable 
catalyseur de la coopération internationale.
Il nous appartient à nous tous, Africains, de met-
tre à profit le partenariat mondial autour de cet 
Agenda pour avancer sur le chemin du dévelop-
pement durable et de l’épanouissement de la 
population et, particulièrement de l’enfance.
En réalité, ce défi est à notre portée ; il requiert 
une prise de conscience, une approche d’action 
cohérente et inclusive, ainsi qu’une mobilisation 
des élus et responsables, immédiate et efficace, 
afin que soit garanti le droit de chaque enfant.
La place des enfants se trouve dans les écoles, 
et non dans les rues. Nous réaffirmons que l’éd-
ucation des enfants est une priorité absolue, car 
c’est aussi par elle que commence leur protec-
tion.
L’éducation doit être au cœur de chacune de nos 
actions. Son effet multiplicateur est indéniable, 
sa réalisation est incontournable. Elle est notre 
principal défi et notre plus grande opportunité.
Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Dans Mon discours devant le 29ème Sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine à Addis Abeba, J’avais souligné l’im-
pératif de mettre en place « une politique volon-
tariste orientée vers la jeunesse, qui canalisera 
l’énergie pour le développement du continent ».
Cette politique est aujourd’hui plus nécessaire 
que jamais, et la protection de l’enfance afric-
aine devrait en être l’un des principaux axes.
Nous devrions alors rassembler nos efforts pour 
triompher de l’abandon, dont sont trop souvent 
victimes les enfants dans nos villes africaines.
Le quotidien d’un enfant livré à lui-même dans 
les rues des villes s’apparente à un parcours 
semé d’embûches, au cours duquel sa survie est 
à chaque instant en question.
Livré à la misère et aux injustices, l’enfant con-
stitue une proie. Il est souvent arraché du foy-
er familial et exploité ; il est victime de mauvais 
traitements, de la drogue, des risques de migra-
tion juvénile.
C’est dire si les villes africaines et les collectiv-
ités urbaines dans le continent doivent être à 
l’avant-garde de la lutte contre le phénomène « 

des enfants des rues ».
Aujourd’hui, à l’issue de ce sommet « d’Africités » 
et face à une problématique pour laquelle nom-
breux sont ceux qui ont baissé les bras, vous, 
Responsables des villes, maires, élus et gou-
verneurs, par votre mobilisation, devrez mettre 
au cœur de la décentralisation les questions de 
l’enfance en général, et celles des enfants de rue, 
en particulier.
A travers cet engagement, Nous incitons à un 
changement de perspective : rétablir des con-
tacts directs avec le terrain, pour trouver des 
solutions concrètes et tangibles.
En effet, trop souvent la problématique de l’en-
fance est cantonnée dans des projets ou entités 
jugés secondaires. Elle doit nous concerner tous, 
être notre responsabilité à tous et devenir la pri-
orité de tous.
Excellences,

Mesdames et Messieurs,

L’avenir de nos villes et de nos nations dépend 
de ce que nous offrons aujourd’hui à nos en-
fants. Et nos enfants en situation de précarité ne 
sont pas invisibles, ils sont présents et ils sont 
aussi le Futur.
La sauvegarde de l’enfance est l’affaire de tous 
et les systèmes de sa protection doivent être 
renforcés. Nous Nous réjouissons qu’à l’instar 
du Maroc, la plupart des pays frères africains se 
soient engagés dans cette voie.
Nous pouvons décupler nos capacités nation-
ales, en joignant nos efforts sur les plans région-
al et continental. C’est bien le sens de cette cam-
pagne panafricaine « Pour des villes africaines 
sans enfants de rue », qui vise à placer l’enfance 
au cœur des politiques urbaines du continent.
Sans protection de l’enfance africaine, l’Afrique 
ne saura relever le défi de son émergence. Sans 
protection renforcée des générations futures, 
l’Afrique ne pourra tirer bénéfice de son divi-
dende démographique. L’heure est à l’action. Il 
nous appartient de rendre les villes africaines 
véritablement dignes de leurs enfants.
Je Vous remercie.

Wassalamoualaïkoum Wa Rahmatoullahi Wa 
barakatouh”.

L’OBJECTIF I Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires 
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MAROC, AFRIQUE DE 
“PLAIN PIED” DANS 
LE  NOUVEAU SIECLE !
GRACE AUX CHOIX STRATEGIQUES DU ROI, L’ENSEMBLE DE 
L’AFRIQUE S’ORIENTE VERS LE ROYAUME, QUAND L’AUTRE 
PARTIE DU MONDE ACQUIESSE !

Le Roi a mobilisé une énergie extraordinaire pour hisser le Maroc au premier 
plan des futurs opérateurs qui font  “cette Afrique du 21ème siècle”.

Rencontre Royale entre Sa Majesté Mohammed VI et le Président de l’Union Africaine Paul Kagamé
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La continuité et le changement s’ancrent dans 
une forte capacité d’adaptation à l’évolution de 
temps et de la société. Depuis l’intronisation de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI (que Dieu Le 
glorifie) les choix stratégiques se déroulent à une 
vitesse prodigieuse. Le peuple est informé par 
tous les canaux que la priorité du Palais se place 
sur les inégalités sociales, spatiales, territoriales. 
Le nouveau chantier lancé par le Souverain 
s’articule autour « du citoyen » avec un impératif 
de justice sociale et une forte régionalisation.

La régionalisation 400 milliards de dirhams 
de projets, un choix royal depuis 2008 :
Processus légitimé depuis plus de 40 ans de 
décentralisation ;
Une territorialisation des politiques publiques ;
Loi organique depuis 2015 ;
Meilleur développement ; 
Optimiser l’effort de l’Etat sur tout le Maroc ; 
Lutte contre les disparités ;
Démarrage du chantier dès 2015 grâce au suf-
frage universel direct ;
Etc…

Bilan des adoptions :
10 Régions de leurs PDR (plan développement 
Régional) ;
1 région son SRAT (schémas régionaux 
d’aménagement du territoire) ;
6 régions leurs AREP (agence régionales d’exécu-
tion des projets). 

Le Royaume s’est engagé depuis vingt-ans dans 
une vraie conscience africaine. Les premiers ex-
plorateurs privés comme publics se sont dirigés 
vers ce continent quand beaucoup ne « misaient 
pas gros » sur son développement. 

Trois périodes d’expansion :
Année 2000 un groupe d’investisseurs ouvrent la 
voie à d’autres qui créeront un engouement, où 
tout le monde veut aller. BMCE BANK sera parmi 
ces pionniers  (1ère participation dans la banque 
du Mali à hauteur de 27.38 % du capital).

La Côte d’Ivoire souligne que le Maroc est le pre-
mier investisseur
Coopération franche et chaleureuse basée sur 
l’énorme amitié et une légitimité
Coopération franche et chaleureuse win/win 
basée sur cette amitié et cette légitimité teintée 
d’un respect et d’une forme d’affection très 
ressentie par le peuple Marocain mais surtout 
par le Souverain Chérifien.

 La Côte d’Ivoire souligne que le Maroc est le pre-
mier investisseur depuis une certaine période. 
Cette coopération franche et chaleureuse basée 
sur l’énorme amitié et une légitimité teintée d’un 
respect et d’une forme d’affection très ressentie 
par le peuple marocain, mais surtout par le Sou-
verain Chérifien.

Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires  I L’OBJECTIF
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Tour BMCE BANK- Casablanca

Nouvelle Gare Rabat Agdal

L’OBJECTIF I Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires 
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Tanger Port med Pont Mohammed VI - Rabat

Hôtel Four Seasons Casablanca TGV Maroc

Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires  I L’OBJECTIF
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L’OBJECTIF I Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires 

Mali
LE MINISTRE MALIEN DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES REMERCIE LE MAROC.
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Le Mali avec ses 1 241 238 kilomètres carrés, est 
le plus vaste État d’Afrique de l’Ouest après le 
Niger. Il est enclavé à l’intérieur de l’Afrique oc-
cidentale entre le tropique du Cancer et l’Équa-
teur. Il est traversé par deux grands fleuves 
: le Sénégal et le Niger. La plus grande part de 
la population habite en zone rurale. La densité, 
très variable, passe de 90 hab./km2 dans le Delta 
Central du Niger à moins de 5 hab./km2 dans la 
région saharienne du Nord.
Le pays possède des frontières communes avec 
la Mauritanie, l ‘Algérie, le Niger, le Burkina Fasso, 
la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal.
Outre la capitale Bamako, les villes principales 
sont Kayes, Ségou, Mopti, Sikasso, Koulikoro, 
Kidal, Gao, Tombouctou.

Avec 15 millions de résidents, la population ma-
lienne est constituée de différentes ethnies, dont 
les principales sont les Bambaras, les Bobos, les 
Bozos, les Dogons, les Khassonkés, les Malinkés, 
les Miniankas, les Peuls, les Sénoufos, les Son-
inkés (ou Sarakolés), les Sonrhaïs, les Touaregs, 
les Toucouleurs. Le Français est la langue offi-
cielle, mais la population parle majoritairement 
les langues nationales, le Bambara étant le plus 

utilisé et servant, parallèlement au Français, de 
langue véhiculaire. 

Monsieur Le Ministre Malien des Affaires 
Etrangères et de la coopération internationale, 
Tiébilé Dramé, avait exprimé, à Rabat lors de 
sa venue, ses remerciements et sa gratitude au 
Maroc pour l’accompagnement et le soutien des 
initiatives de paix et de stabilité au Mali.

Dans un communiqué du département du Chef 
du Gouvernement, Monsieur Tiébilé Dramé a 
fait part des remerciements et de la gratitude de 
son pays pour le soutien continu du Royaume du 
Maroc en faveur de l’intégrité territoriale de la 
République du Mali, de son accompagnement et 
son soutien aux initiatives de paix et de stabilité 
dans ce pays. 

Il avait effectué à l’époque sa première visite de 
travail dans le continent africain après sa  
nomination à la tête de la diplomatie malienne, 
et avait mis l’accent  sur le souhait royal d’octroy-
er une place privilégiée au Mali.

l’ancien ministre des Affaires Etrangères en visite au Maroc rencontre le premier ministre. 
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Lors de ces entretiens, les deux parties avaient 
mis en exergue la profondeur des relations an-
cestrales d’amitié existant  entre les deux peu-
ples et avaient relevé la volonté commune pour 
développer davantage la coopération bilatérale.

Les deux parties avaient passé en revue en outre 
les différents volets de la coopération bilatérale 
et du partenariat Maroc-Mali qui avait connu 
une nouvelle impulsion depuis la visite royale en 
république du Mali en 2014, qui avait été cou-
ronnée par la signature de 17 conventions de 
coopération couvrant différents domaines no-
tamment les techniques d’agriculture, les infra-
structures de santé, l’enseignement supérieur, 
la formation professionnelle, l’encadrement re-

ligieux et la coopération dans le domaine sécu-
ritaire.

Le Chef du Gouvernement avait réitéré à cet 
égard les remerciements du Maroc à la Répub-
lique du Mali pour son soutien constant aux po-
sitions du Royaume sur la scène africaine ainsi 
que la volonté du Maroc pour renforcer et élargir 
le programme de coopération bilatérale.

La population malienne est moins importante 
que celle du Sénégal voir de la Côte d’Ivoire,
cependant nous notons que le Royaume est de-
venu une destination plus prisée par son attrait 
économique.

Écrit par LesEco.ma (avec MAP)  
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Au commencement de notre association, nous voulions 
offrir une plateforme de communication gratuite aux 
associations démunies. 
Le sort en a “jeté les dés” autrement !

Les premières années de notre existence ont été 
marquées par un grand nombre de distributions 
de dons en nature : couvertures en hiver, denrées 
alimentaires, fournitures scolaires en septembre 
bref nous avons essayé d’être présents sur beau-
coup de fronts.
Une nouvelle activité s’est imposée à nous sans 
que nous ne la recherchions, sans même vouloir 
s’en approcher, La santé des personnes ! Pour 
avoir pris en pitié une petite fille en situation de 
handicap, qui pleurait pour aller à l’école et qui 
envers et contre tous voulait absolument étudier ; 
nous sommes tombés de plain pied dans cette  
« cours des miracles » Oui, nous pesons nos mots 
car les cas de personnes indigentes qui se présen-
tent chaque semaine à nos bureaux méritent que 
nous les prenions en considération et que nous 
nous obligions à trouver les moyens financiers à 
leurs attentes médicales.
Devrions-nous énumérer les cas les plus dou-
loureux, celle de cette petite Idaya qui à trois mois 
pesait 2 kilogrammes et 300 grammes qui fût re-
jetée de l’hôpital pour aller mourir chez elle ! Nous 
avons soulevé des montagnes pour la sauver avec 
une première opération de cerclage du cœur ! 
Ou de ce petit « boutchou » qui nécessitait deux 

opérations du cerveau,  d’une ablation d’une pro-
tubérance fixée sur la colonne vertébrale et qui 
avait en plus un handicap au bassin avec des jam-
bes tordues. Le père s’est enfui de la maison et la 
belle-mère à jeter à la tête de la pauvre femme          
«  c’est quoi ce monstre que tu nous as fabriqué 
avec ton ventre, sors de chez moi ! » 
Nous avons vu dans les yeux de cette maman tout 
l’amour qu’elle portait à son enfant et lui regardait 
sa mère comme une “sainte femme”. Nous avons 
envisagé des solutions. 
Nous avons retroussé nos manches et rechercher 
les moyens financiers pour vite procéder à ces in-
terventions.
Toute une équipe de femmes bonnes et généreuses, 
croyantes et qui voue une grande dévotion à la 
cause humanitaire des enfants en danger de mort; 
reçoit notre gratitude.
Nos collaboratrices sont souvent des femmes di-
vorcées, des femmes seules qui dans notre asso-
ciation se sont constituées en groupe. La bonne 
ambiance règne et elles sont heureuses de sauver 
des personnes surtout des bébés. Elles débordent 
d’énergie, elles s’évertuent à donner le meilleur 
d’elles-mêmes  pour fournir un nouveau sens à 
leur vie.
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Nous voudrions aussi remercier tous ces généreux 
donateurs qui patiemment nous écoutent et nous 
aident. Nous pensons souvent à ces inconnus qui 
au premier contact s’impliquent. Au Maroc, en terre 
d’Islam les entrepreneurs sont généreux. Téléphoner, 
envoyer les devis, demander un financement, trans-
mettre les coordonnées des cliniques, filmer les cas, 
diffuser, suivre les dossiers, enfin tenir informés les 
donateurs, toute une mécanique qui demande de la 
rigueur et beaucoup de temps.
Les cliniques sont accueillantes et se prêtent volon-
tiers à nos demandes. Les professeurs et médecins 
jouent un rôle fondamental pour sauver ces  cas 
médicaux délicats. Trop souvent critiquées, mal-
menées par les réseaux sociaux, ces infrastructures 
médicales privées font réellement le « job » comme 
disent les Américains ! Toujours à l’écoute, nous 
proposant les solutions les plus fiables. Les équipes 
médicales sont sensibles à la détresse humaine et 
sans ces cliniques nous n’aurions aucune solution 
pour sauver des malades puisque l’hôpital n’a pas 
assez de place, où la programmation d’une opéra-
tion met en danger le patient. Là n’est pas le sujet où 
nous voulons donner nos opinions sur le bien-fondé 
de l’hôpital public, nous constatons simplement que 

bon nombre de médecins qui aujourd’hui officient 
dans le privé sont issus des C.H.U de l’Etat et qu’ils 
ont jeté l’éponge à cause d’un système déficient ! Si 
l’hôpital public était adapté, nous n’aurions pas la 
lourde tâche de nous engager pour sauver des per-
sonnes en grand danger ou qui souffrent.
Nous gardons espoir dans ce département tout de 
même car nous savons que Sa Majesté le Roi que 
Dieu Lui prête longue vie, s’intéresse à cet épineux 
dossier et nous voyons d’année en année des amélio-
rations. 
C’est le cœur rempli de partage, de joie, de pitié que 
nous sauverons encore plus de monde, et brave-
ment avec Zineb, Loubna, Aziza, Fatima, Nawel, et 
toute l’équipe, que dans la joie et la bonne humeur, 
nous lèverons avec bravoure, courage et fierté des 
fonds pour que des malades soient sauvés, des in-
digents soient aidés, des enfants démunis puissent 
obtenir des fournitures scolaires.
Nous avons conscience que nous ne sommes qu’une 
goutte d’eau dans la mer, que nous devons restées 
en rang serré face au malheur d’autrui, mais nous 
faisons corps devant l’adversité et sommes large-
ment payées par le bonheur d’une maman, d’un 
papa quand son enfant est guéri. 
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Le Restaurant TAZEJ AÏN DÏAB a pris contact avec 
nous pour offrir une centaine de repas aux enfants 
à besoins spécifiques. Nous avons été enchantés de 
l’organisation de ce rendez-vous gourmand.
Le concept est louable, et c’est malheureusement 
rare de voir ce type d’entreprise et d’engagement 
venant des restaurants d’Aïn Diab.
Que dire de cette après-midi merveilleuse !  Un plai-
sir pour les yeux et le palais, cette décoration qui a 
ravi les enfants. 
Par une froide journée de décembre le département 
communication du restaurant s’est présenté dans 
nos bureaux pour une prise de contact. Nous avons 
vite sympathisé et organisé une seconde réunion 
de travail pour poser les jalons d’une coopération.
TAZEJ Aïn Diab avait opté pour des groupes d’en-
fants à besoin spécifiques. 
Un plan de travail avec un premier rendez-vous fut 
proposé pour ce même mois de décembre 2018.
Le restaurant voulait accueillir ses enfants en particulier 
car son propriétaire est sensible à la cause des en-
fants démunis surtout à besoin spécifique.
Le département communication a vite réagi et nous 
avons pu grâce à leur souplesse et dynamisme pro-
fessionnel organisé une merveilleuse journée de 
festivités pour une centaine d’enfants.
La première rencontre s’est si bien passée qu’elle 
confortait nos partenaires pour déjà prévoir la sec-
onde.
Quatre rencontres se sont déroulées avec l’AMS et 
avec le concours d’autres associations qui s’occu-
pent de ces petits.
Nous remercions vivement le RESTAURANT TAZEJ 
AÏN DÏAB pour son accueil, ses centaines de repas 
gratuits multipliées par quatre rencontres mais sur-
tout d’avoir si gentiment collaboré.

التفاؤل هو أول خطوات السعادة

www.tazajmaroc.com

TAZEJ AÏN DÏAB SE MOBILISE POUR 

A U  P R O F I T  D E S  D E M U N I S  !
400 REPAS
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Action distribution de fournitures scolaires Taza

opération d’une petite fille lourdement handicapée. Action avec nos amis Sénégalais à Imintanoute.
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Le mécénat a évolué depuis vingt ans, passant 
d’un mécénat « passif » où le rôle de l’entreprise 
se limitait à signer un chèque à un mécénat  
« actif ». Dans ce cas, l’entreprise ne se contente 
plus de choisir un domaine d’intervention. Elle 
définie une politique de mécénat global et re-
cherche des partenaires associatifs. Depuis le 
début des années 2000, un phénomène nou-
veau émerge : l’implication des salariés dans le 
mécénat de l’entreprise ou mécénat participatif. 
Les modalités d’implication sont variées : appel 
à projets pour soutenir des collaborateurs im-
pliqués personnellement dans une association, 
programme de parrainage qui relie un projet 
associatif à un salarié, pratique du mécénat de 
compétences, événement de mobilisation des 
salariés au profit d’associations, congés sol-
idaires, etc. Nous avons pu mesurer les béné-
fices du mécénat participatif pour l’entreprise, 
ses salariés et les associations partenaires 
comme chez GFI INFORMATIQUE MAROC, où ils 
ont lancé une « politique citoyenne » axée sur 
l’implication des collaborateurs de l’entreprise. 
Parmi les actions menées, le programme Classe 
Internet en partenariat avec Dar Talib / Dar 
Taliba Ouled Ziane en association avec Magh-

reb Secours, qui a permis d’installer un parc 
informatique afin d’initier les jeunes ruraux 
à Internet par des salariés bénévoles qui se 
sentaient fiers de travailler dans une entreprise 
citoyenne. Convaincus du potentiel de cette 
nouvelle forme de mécénat après leur première 
visite à Ouled Ziane où ils ont pris l’importance 
de leur mission. L’Association Maghreb Secours 
(A.M.S) et la Société Be Good accompagnent les 
entreprises qui souhaitent impliquer leurs 
salariés dans leur politique de mécénat afin 
d’affirmer leur responsabilité sociale et d’accroî-
tre leur compétitivité sur les champs suivants : 
stratégie de mécénat, programmes de mécénat 
ou bénévolat de compétences, événement de 
mobilisation des salariés, montage de projets 
avec des associations, RSE ( Responsabilité So-
ciétale Entreprise ). Constatant l’émergence de 
cette tendance au Maroc, Nous avons anticipé 
la demande et l’attente des entrepreneurs en 
leur proposant des programmes d’itinérance 
sur l’année en cours. Nous tenons à exprim-
er nos sincères remerciements à toutes les 
personnes qui ont participé à l’évolution et au 
développement de L’A.M.S.

Un mécénat 
« actif »
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MADIAK TANJAH "MATASA"
Zone Industrielle - Allée 3 - N° 93 - B.P: 21. Tanger - Maroc.
Fix: + (212) (0)5 39 36 34 22 - Fax: + (212) (0)5 39 36 33 74
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la RSE &
Maghreb Secours
L’Association Maghreb Secours (l’A.M.S) d’intérêt général à but non lucratif N° 1326 créée 
déjà depuis presque une moitié de décennie, s’évertue à aider les exclus sociaux sur tout 
le Royaume, par ses nombreuses distributions d’aides aux plus fragiles, surtout en milieu 
rural ou d’opérations médicales salvatrices en réalisant des levées de fonds auprès des 
entreprises tout en respectant la loi fiscale marocaine la fiscalité. 

Son ambition aux côtés des entreprises pour 
le développement humain des populations dé-
munies. Elle désire s’investir aux côtés des en-
treprises qui ont intégré le programme RSE 
(Responsabilité, Sociétale, Entreprise) et qui 
faute d’analyses de terrain voire de connaissanc-
es,  nous demande de les encadrer pour rem-
plir leurs engagements du volet 9 du cahier de 
charge RSE de la CGEM.

Nous avons fait une « étude d’exploration » 
auprès d’un échantillon d’entreprises où il s’avère 
que ce volet 9 du cahier de charges remis par la 
Confédération Générale des Entreprises Maro-
caines, rend perplexe plus d’un responsable des 
relations humaines, voir du département RSE !  

   Nous restons persuadés que le partage et l’im-
plication de tous ceux que nous rencontrons ren-
forcent notre conviction et qu’ensemble et dans 
un esprit solidaire,   les hommes et les femmes 
du monde réalisent de grandes choses. Même si 
on ne les voit pas comme des palais et des  
monuments, ils érigent  dans nos cœurs le plus 
beau des édifices ! 

  La Société Be Good grâce à son expérience et 
son programme d’accompagnement, vous ap-
porte une valeur ajoutée qui optimise vos ac-
tions sociales et vous facilite la démarche. 

   La responsabilité sociétale des entreprises est 
l ’un des trois composants de la RSE et du 
développement durable en entreprise et  

association. Elle prend tout son sens dans le con-
texte actuel (hausse des inégalités, pauvreté...) 
et devient un pilier de développement pour cer-
taines organisations qui s’engagent volontaire-
ment auprès de leur environnement social.
   
   Certains engagements ne s’improvisent pas, en 
particulier dans le cas de la démarche pour le la-
bel ISO 26000. La RSE est une des composantes 
du développement de l’entreprise qui est au 
centre du développement citoyen et environne-
mental. En outre la RSE donne des possibilités de 
développement garanties  à votre société.

Le rôle de notre association est de concrétiser 
cette mobilisation avec des actions concrètes et 
des valeurs chiffrées, tout en favorisant un trans-
fert de connaissances entre le monde associatif 
et le monde de l’entreprise.

L’Association Maghreb Secours est un acteur 
prépondérant dans la démarche RSE. Elle livre 
aux entreprises son expertise, ses compétenc-
es, afin d’optimiser le volet social qui est un 
segment fondamental dans le cahier de charge 
obligatoire dans la démarche du label Iso 26000. 
Elle accompagne gratuitement l’entreprise pour 
lui faciliter les actions humanitaires qu’elle est 
tenue de réaliser.

Ensemble nous nous s’associons pour faire des 
actions humanitaires communes dans un esprit 
de développement citoyen « win/win » pour le 
Royaume Chérifien.
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Après un sondage approfondi auprès d’un échantillon de vingt sociétés, il apparaît que les responsa-
bles RSE ont des difficultés à remplir leurs engagements humanitaires « volet 9 de la charte RSE » en 
externe, en faveur des populations démunies, faute de connaissance du terrain et d’autres facteurs.

L’A.M.S en association avec la Société Be Good (sarl) grâce à son expérience et son programme d’ac-
compagnement , vous apporte une valeur ajoutée qui optimise vos actions sociales et vous facilite la 
démarche. 
GFI important acteur mondial en NTIC collabore avec nous depuis quelques années.

Une organisation au service 
des entreprises citoyennes

Gestion et organisation de 
collectes et de distributions 

de dons

Projets environnementaux 
professionnels de constructions 

et recyclage

Rénovation et entretien de 
bâtiments scolaires 

ou orphelinats

Be Good

L’OBJECTIF I Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires 
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L’A.M.S œuvre pour aider les plus démunis d’entre nous, elle s’associe depuis cette année 
avec la Société Be Good (sarl) pour optimiser ses compétences et pouvoir exceller dans le 
domaine d’aide citoyenne et humanitaire.

La responsabilité sociétale des entreprises est l’une des trois composantes de la RSE et 
du développement durable en entreprise et association. Elle prend tout son sens dans le 
contexte actuel (hausse des inégalités, pauvreté...) et devient un pilier de développement 
pour certaines organisations qui s’engagent volontairement auprès de leur environnement 
social. 
Certains engagements ne s’improvisent pas, en particulier dans le cas de la démarche pour 
le label ISO 26000. La RSE est une des composantes du développement de l’entreprise qui 
est au centre de l’épanouissement du citoyen et de son environnement. En outre la RSE 
donne des possibilités de développement garanties à la société. 
Le rôle de notre association et de Be Good (sarl) est de concrétiser cette mobilisation avec 
des actions sur le terrain et des valeurs chiffrées, tout en favorisant un transfert de connais-
sances entre le monde associatif et le monde de l’entreprise. 

La moitié d’une décennie 
bien remplie ! 

Resituer la R.S.E dans     
le paysage marocain

Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires  I L’OBJECTIF
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Fonctionnement

1er rdv entre le responsable 
RSE de l’entreprise et notre 

directeur 

Rapport de rdv, transmis ; nous 
envoyons le plan d’itinérance 

par mail 

2ème rdv organisation 
de missions humanitaires

L’Association Maghreb Secours en coordination avec la Société Be Good (sarl) est un acteur prépondérant 
dans la démarche RSE. Elle livre aux entreprises son expertise, ses compétences, afin d’optimiser le vo-
let social qui est un segment fondamental dans le cahier de charge obligatoire dans la démarche du 
label Iso 26000. Elle accompagne gratuitement l’entreprise pour lui faciliter la réalisation des actions 
humanitaires qu’elle est tenue d’organiser.

Ensemble nous nous associons pour faire des actions humanitaires communes dans un esprit de 
développement citoyen « win/win » en faveur du Royaume Chérifien.

L’OBJECTIF I Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires 
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45 Rue Abdelkader Mouftakar, étage 2,  Appartement 4,
20140 Casablanca - Maroc - Tél. :  (+212) 6 69 72 89 79

contact@begood.ma 

Organisation
d’événements

citoyens

Communication
à but 
humanitaire



www.maghreb-secours.comPage36

MADAME JE VOUS SAUVERAI LA JAMBE ET LE PIED !
Elle a 62 ans (on l’appellera Kaoutar El M…) depuis 
plus de 40 ans elle fait le ménage pour les autres. 
Très jeune elle soutenait sa famille en travaillant 
dès l’âge de 12 ans. Un jour le diabète se déclare 
et le début du calvaire commença. Diagnostiquée 
nécrosée, amputation obligatoire d’un tiers in-
férieur de la jambe droite ! Le diagnostic est posé, 
tout est dit, il faut intervenir ! 
Ne pouvant accepter son sort, elle tape à toutes 
les portes et s’adresse à nous l’A.M.S. Elle nous 
supplie de ses yeux doux de femme qui a « servi » 
les autres et quand elle vieillit , elle fut congédiée 
sans aide et sans retraite. 
Son sort nous émeut et nous décidons de réagir ! 
Rendez-vous est pris chez différents cardiologues, 
mais toujours le même leitmotiv ! Il faut amputer ! 
Tous avaient préconisé une amputation du quart 
de la jambe ! 
Lors d’une conversation avec le Docteur radio-
logue Meryem Belamine, sœur de notre vice-prési-
dente, un espoir naquit ! 
Il s’est rapidement imposé à nous d’aller consult-
er notre ami le Professeur El Hassan Boukind du 
Département des Grands Brûlés et de Chirurgie 
Réparatrice et Esthétique, dans son centre (Ca-
sa-Aesthetique) en face de la Clinique Badr Rue El 
Alloussi au Quartier Bourgogne Casablanca. Nous 
savions par expérience (collaboration depuis 5 
ans), que s’il y avait une possibilité de traitement, 
il serait un des seuls à pouvoir nous le confirmer.
Le professeur toujours optimiste s’est acharné 
grâce à ses soins, ses aptitudes en la matière et 

réussit à sauver la jambe de « notre infortunée  
Kaoutar ». 
Heureuse, contente, reconnaissance la voici de 
retour chez nous après quelques mois (voir You-
tube Maghreb Secours L’on vous coupera le pied 
Madame ! ). Plus en forme que jamais et tellement 
heureuse.
On ne présente plus le Professeur Boukind 
diplômé du Collège Français de Chirurgie Plas-
tique Reconstructive et Esthétique en 1992
Certificat en microchirurgie à L’Hôpital 
Saint-Antoine en 1991.
Il a exercé la Chirurgie Plastique et Reconstructive 
dans plusieurs hôpitaux : 
• CHU Averroes - Casablanca
• Fondation Rothschild - Paris
• Hôpital de Montreuil - Unité de Chirurgie     Es-

thétique - Val de Marne
• L’Hôpital Foch - Paris
• Président de la Société Marocaine de Chirurgie 

Plastique
• Trente ans chef de Service du Département 

des Grands Brûlés de l’Hôpital Ibn Rochd de 
Casablanca

Et tellement d’autres reconnaissances que dix 
pages  sont nécessaires.

Merci Professeur El Hassan Boukind pour tous 
ceux que vous sauvez dans les associations où 
vous intervenez et bien sûr pour l’Association 
Maghreb Secours.

Président de la Société Marocaine de Chirurgie Plastique.
(Chirurgie Esthétique et Réparatrice, Département des Grands Brûlés) 

Professeur 
El Hassan Boukind
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Pour le Dévéloppement Humain

Qui sommes –nous ?

Taj El Karam pour le Développement Humain 
est une association née d’une initiative sociale 
et humaine. Elle  fonctionne de manière non 
lucrative et a pour but d’apporter un soutien 
aux familles les plus démunies surtout celles 
qui habitent dans le Quartier Lahraouine à 
Casablanca, cette population subit la pré-
carité, la pauvreté et l’exclusion sociale, No-
tre objectif est d’atténuer leurs souffrances  à 
travers un soutien moral et financier.

Missions et Objectifs 

La mission de Taj El Karam est de travailler sur 
des projets de développement auprès de la 
population du Quartier Lahraouine victimes 
de pauvreté, cette ambitieuse mission entend 
s’accomplir à travers les objectifs suivants :

• Activer le rôle des femmes, des enfants 
et des jeunes dans le développement, et  
enlever toutes les formes de discrimina-
tion, de négligence, de marginalisation et 
d’exclusion et contribuer à la réduction de 
la pauvreté dans la région.

• S’engager dans des efforts de formation 
et coopérer avec tous les acteurs pour 
motiver et responsabiliser les jeunes afin 
qu’ils contribuent à l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain.

• Travailler à la mise en place de projets 
générateurs de revenus en encourageant 
la création de petites et moyennes entre-
prises.

     

Comment agissons-nous ? 

• Denrées  alimentaires
Nous intervenons auprès des familles et per-
sonnes en difficulté à travers un certain nom-
bre d’actions.
• Cadeaux  de l’Aïd 
Pour faire le bonheur des plus petits des 
familles pauvres.
• Collecte de vêtements
Distribution de vêtements utilisés afin 
d’alléger la souffrance des personnes en dif-
ficultés ou à faibles revenus.
• Opération de circoncision collective 
Cette action solidaire est destinée à voir les 
gens heureux  et à alléger les souffrances de 
cette catégorie sociale et aussi d’exprimer   
notre affectueuse attention particulière pour 
les enfants.

Nos projets 

Bien que nos missions soient appréciées de 
tous, nous sommes ambitieux pour créer 
des projets qui s’adressent  aux filles et aux 
femmes en situation difficile pour développer 
leurs capacités, aptitudes et connaissances 
pour entrer dans la vie active, et d’acquérir les 
compétences professionnelles nécessaires 
à l’exercice d’une profession ou de l’artisan-
at dans divers secteurs  sociaux et économ-
iques, en fonction des besoins du marché 
du travail , Parallèlement à la formation et 
au renforcement des capacités, les femmes 
seront  formées pour générer des activités 
génératrices de revenus afin de subvenir à 
leur familles et aussi pour participer au dével-
oppement de la société .

Présidente Mme Ghizlane TAJEDDINE
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Créée en 2010 sous le nom d’Association AMAL 
pour Enfants aux Besoins Spécifiques Mentaux. 
L’association regroupe des familles d’enfants et 
d’adolescents aux besoins spécifiques (autistes et 
déficience mentale de type léger et moyen), des 
professionnels et des partenaires concernés par 
l’autisme et la déficience.

L’association est gérée par un comité constitué lors 
de son assemblée générale tenue le 29 Avril 2017. 
La gestion repose sur le statut et le règlement  
intérieur.

Association
« Amal »
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L’association dispose de trois centres spécialisés, où 
les enfants et adolescents aux besoins spécifiques 
(autistes et déficience mentale de type léger et moy-
en) sont pris en charge, est domiciliée à : L’École El 
Bachiri, Rue Théodore Bonvil Cité Plateau. Casa Anfa.
Son objectif est de permettre aux enfants aux  
besoins spécifiques d’acquérir un maximum d’au-
tonomie et de leur offrir des conditions de vie satis-
faisantes dans le cadre des centres spécialisés. 

Pour répondre à ses objectifs, L’association s’attache à :
favoriser et contribuer à la création et à l’émergence 
des structures spécialisées pour les enfants aux be-
soins spécifiques (autistes et déficience mentale) afin 
de leur permettre d’atteindre un maximum d’auton-
omie.
Promouvoir des méthodes éducatives et d’accom-
pagnements adaptés à l’autisme.

Mettre à disposition l’information nécessaire au 
développement des services et appuis aux familles 
touchées par ces handicaps.
Etablir un diagnostic et une prise en charge la plus 
précoce possible.
Mettre en place un projet individuel d’intégration 
scolaire.

Assurer la compatibilité entre la scolarité et l’accom-
pagnement éducatif, rééducatif et thérapeutique.

Rechercher pour les enfants inadaptés une prise en 
charge spécialisée sur le plan pédagogique (parasco-
laire, préscolaire et professionnelle)
Informer les pouvoirs et l’opinion publique, les médi-
as sur les difficultés vécues des enfants aux besoins 
spécifiques et leurs familles démunies.  
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Un simple contact et nous sommes déjà accueillis avec 
gentillesse et simplicité ! L’artiste plasticien marocain, 
médaillé par l’Europe pour les arts plastiques et pour  
ses livres est, pour ne rien vous cacher, un être altru-
iste teinté d’une forte volonté d’aider les populations 
démunies. Nous avons reçu un magnifique tableau de 
Afif Bennani que nous proposons à la vente pour aider 
les personnes qui souffrent de pauvreté. 

QUI EST AFIF BENNANI CE GENEREUX DONATEUR ?
Biographie
Né à Rabat en 1943
 
2015  :  Poste Maroc  édite un timbre poste à l’occasion 
du  40 ème anniversaire de la Marche Verte
2015  :  Commissaire du 1er Festival à Rabat  à l’occa-
sion du 40 ème anniversaire de la  Marche Verte
2015  :  Commissaire de l’Exposition Internationale de 
la Journée mondiale de la femme
2014  :  Publie la Traduction en Arabe de son premier 
livre « Fannou Tachkil  mina el  qarne 19  Ila 1945 »
2013  :  Médaille d’Etain de l’Académie des Arts, des 
Sciences et des Lettres  de France
2013 :  Publie son 3 è livre « Maximes Plastiques » ;
2011 :  Médaille de Bronze  de l’Académie des Arts,  des 
Sciences et des Lettres  de France
2011 :  Commissaire de l’Exposition Internationale de 
Paravents au Maroc
2010 :   Poste Maroc édite 4 timbres poste représent-
ant ses tableaux
2010 : Obtient La Toile d’Or 2010 dans un concours in-
ternational en France  pour son tableau : «La Médersa 
Bounania de Fez »
2010 : Publie son 2 è  livre « Lexique des Arts Plas-
tiques »
2009 : A  S M Le Roi Mohamed VI, il présente au Palais 
Royal de Tétouan,  son premier livre « La Peinture du 
19 è siècle  à 1945 »
2009 : Elu Vice Président du syndicat des chercheurs et 
des hommes de lettres du Maroc
2009 : Illustre avec ses tableaux un livre de poèmes, 
« Mouznou walkouzah »

2009 : Enseigne les Arts plastiques à l’institut des 
Hautes études  Commerciales  et Informatiques  de 
Casablanca jusqu’en 2011
2008 :  Membre du Who’ Who International de Laus-
anne
2007 :  Membre fondateur en France du mouvement 
artistique  «  Le Sentimentalisme  et élu Vice Président 
International  de ce mouvement  »
2007 : Elu Secrétaire général du Syndicat Marocain  
des Arts Plastiques
2006 : Publie son premier livre « La Peinture du 19ème 
siècle à 1945 »
2005 : Obtient une médaille d’argent dans un concours 
international en France
2004 : Obtient la Médaille Européenne dans un con-
cours international  en  France pour sa toile « Kasbah  
de Tinzouline »
2002 : Membre à vie de la Fédération Nationale de la 
Culture  Française
2000 : Reçoit un diplôme par lequel  la Fédération Na-
tionale de la Culture Française reconnait sa contribu-
tion au patrimoine artistique de son époque
1999 : Poste Maroc édite un timbre poste de son tab-
leau :   « La dance de la guédra »
1969 à 1999 :  a dirigé plusieurs départements com-
merciaux au sein de l’OCE
1982 à 1999 : Directeur pendant 17 ans de l’Organisa-
tion des Foires et  des Expositions Internationales au 
sein de l’OCE
1992 : Feu SM Le Roi Hassan II le décore du Wissam 
Alaouite de l’ordre  du Mérite National
1991 : Sur Ordre de Feu SM Le Roi Hassan II, il organ-
ise une exposition de  l’artisanat marocain au sein du 
Département d’Etat Américain  à Washington
1992 à 2015 : 65 expositions de peinture au Maroc et 
dans   différents pays : USA, France, Allemagne, Emir-
ats Arabes Unis, Espagne, Suisse, Mauritanie, Irak
1977 :  A l’âge de 34 ans, Il obtient son baccalauréat, li-
cencié Es Sciences Economiques et diplômé des Etudes 
Supérieures d’économie  de la Faculté des Sciences Ju-
ridiques de Casablanca
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LA GENEROSITE DE L’ARTISTE
PEINTRE ET ECRIVAIN :

AFIF BENNANI
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VIVRE DANS LA DIGNITÉ,  
PLUS QU’UNE MISSION, UN ENGAGEMENT

Lutter contre l’habitat insalubre, aménager et lotir des terrains destinés à l’habitat.
Notre mission et notre engagement en tant qu’entreprise publique, dans le cadre des programmes gouvernementaux 
pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.

Aujourd’hui, le Groupe Al Omrane est fier d’avoir contribué à l’amélioration des conditions d’habiter de plus  
de 5 millions de nos concitoyens. 
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ASSOCIATION EL MAJD
des Œuvres Sociales, Bienfaisance

et Handicap 

جمعية المجد
لألعمال الخيرية االجتماعية 

وذوي االحتياجات الخاصة

فرع موالي عبدالله

نبـــــــــــــــذة عن

جمعية المجد لألعمال الخيرية االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة

 جمعية المجد لألعمال الخيرية االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة - فرع موالي عبدالله

ASSOCIATION EL MAJD
pour les œuvres sociales, bienfaisance et handicap 

Présidente OUAKTI FATIMA 
DOUAR WLAD M’BAREK WLAD BOU AZIZ NORD EL JADIDA /  Tél : 0664160282 / 0614673835
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ASSOCIATION EL MAJD
des Œuvres Sociales, Bienfaisance

et Handicap 

جمعية المجد
لألعمال الخيرية االجتماعية 

وذوي االحتياجات الخاصة

فرع موالي عبدالله

نبـــــــــــــــذة عن

جمعية المجد لألعمال الخيرية االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة
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تقرير حول نشاط جمعوي
دار الطالبة بسيدي سليامن

 يئاسنلا ىقتلملا ز ویلوی 26/27/28 مایأ نامیلس يدیس ءاسنو ءاسن مویسروكنوك تمظن

 يمارلا روھز تخألا ةیعمجلا ةسیئر تماق ثیح ،نامیلس يدیسب ةبلاطلا راد رقمب لوألا

 ةدیسلاو شارب ةیزوف ةدیسلا اھتسیئر صخش يف ذاقنإ برغم ةیعمجل ةصاخ ةوعد ھیجوتب

 رضح دقو. لفطلاو ةأرملا ایاضقب متھت ةیعمج اھتفصب ،ةیعمجلا لام ةنیمأ نیدینب تیأ ةمطاف

-ساف-الس-طابرلا :ةیبرغملا میلاقألا فلتخم نم ةیئاسن تایعمج ذاقنإ برغم ةیعمجل ةفاضإ

....نویعلا -میملك -سانكم-ىیحی يدیس-شئارعلا  

 ةیبیحرتلا ةملكلاب "ةیمنتلل ةیساسا ةماعد ةأرملا ةدایر":راعش تحت ءاقللا اذھ قلطنا دقو

.ابیط اماقم تارضاحلاو نیرضاحلل تنمت يتلاو يمارلا روھز ةدیسلا مویسروكنوك ةسیئرل  

:يھ تاشرو ثالث نوكت مت ةماعلا ةسلجلا شاقن دعبو  

لفطلاو ةأرملا قوقح ةشرو  *  

ةیعامتجالا ةیاعرلا زكارم رود ةشرو  *  

ھتظھانم تایلآو ھتاببسم فنعلا ةشرو  *  

 ثالثلا تاشرولا عیضاوم لك لالخ نم فداھو ضیفتسم شاقنب ةیعمجلا تمھسأ دقو

 تیآ ةمطاف ةدیسلا ةیعمجلا لام ةنیمأ ةدیسلاو شارب ةیزوف ةسیئرلا ةدیسلا فرط نم

نیرضاحلاو تارضاحلا نم اناسحتسا تقال هذھ ةیعمجلا ةلخادم.نیدینب  

  .ھصاصتخا راطإ يف لك ةصتخملا تاھجلل اھعفر مت تایصوت عفر ىلإ ءاقللا صلخو

 نیرجاھملا ةدوعو شرعلا دیعب يبرغملا بعشلا تالافتحا ىقتلملا اذھ فداصو

 ریبك ددع مضت يتلا ندملا نیب نم نامیلس سدیس نأو اصوصخ جراخلاب ةبراغملا

 روضحل ىقتلملا يف نیرضاحلاو تارضاحلل ةوعد ھیوت مت تیح.ةئفلا هذھ نم

   .ةعامجلا سیئر فرط نم يدامحنب دالوأ ةعامب ماقملا ةیسورفلا ناجرھم
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Table ronde Juillet 2019 Sidi Slimane (Thème la Femme au Maroc …)

Distribution de paniers de ramadan A.M.S Dons alimentaires A.M.S 2019
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انطالقة أشغال مرشوع  شق الطريق إىل وسط دوار أمنيرت يوم 29/08/2015

مرشوع املركب السوسيوتقايف أمنيرت : من  اكتوبر 2014 اىل غشت 2016

مرشوع تاهيل مدرسة متنتوت بجامعة تلوات بعد أن تعرضت ألرضار وخسائر كبرية جراء فيضانات 2014

 مرشوع دعم املرأة اغنام الدمان: يوم 12 أبريل 2016

تهيئة املحيط الخرجي للمركب وشق الطريق اىل املركب : يوم25 شتنرب 2015

مرشوع حفر االبار

مرشوع تجهيز ات الطبخ واعداد الحلويات : باملركب السوسيو الثقايف بدوار امنيرت يوم29 مارس 2017

املحافظة عىل البيئة وحامية االرايض الفالحية

مرشوع تأهيل مدرسة الدوار

مرشوع سيارة االسعاف : بدوار امنيرت

مرشوع تجهيز قاعة للتعليم االويل باملركب السوسيوثقايف  أمنيرت

 االيام الربيعية يف دورتها الثالثة : 10 و 11 ابريل 2016

االيام البيئية يف دورتها الثانية : بتاريخ 8 يوليوز2016

املخيم لفائدة اطفال دوار أمنيرت يف اكادير: ما بني 02/07/2014إىل 15/07/2014

االيام الثقافية والتواصلية : بتاريخ 6 اكتوبر 2014

القوافل االنسانية و التضامنية والدعم : 21-20 دجنرب 2014

قافلة طبية : ما بني 03-02-01 نونرب 2013

 قافلة لدعم ومساعدة الرعاة يف اعايل الجبال : استفاد من هذه العملية حوايل 40

مستفيدا من الرعاة باملنطقة

امللتقى التنموي االول لدوار أمنيرت: أيام 14/ 15/ 16/ 17شتنرب2016

االفطار الجامعي: 17 يونيو 2016

برنامج محاربة االمية : التي ترشف عليها الجمعية مبختلف الدواوير باملنطقة 15 فوجا حوايل 400

مستفيدة 

توزيع االفرنة :  يوم 26 يناير 2018

رحلة تربوية وترفيهية لفائدة االطفال : يوم 12 نونرب 2017 ل
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 نبذة عن جمعية أمنيرت للتنمية
                     واالعامل االجتامعية

 تم  تأسيس بدوار أمنيرت بجامعة تلوات اقليم ورزازت وملدة عري محدودة جمعية أمنيرت للتنمية و االعامل 

االجتامعية وبتاريخ 12 نونرب 2011 موافق 15 د والحجة 1432ه

 رؤيتنا : تتطلع الجمعية ألن تكون رائدة ومميزة لها مساهمة فاعلة يف تحقيق التنمية املستدامة املحلية

يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية

 رسالنا : غرس ثقافة العمل الجمعوي و التطوعي باعتبارهام رافعة للتنمية الحقيقية التي تقوم عىل

املشاركة و اإلرشاك يف سبيل تنمية املنطقة

 قيمنا ومبادئنا:  تلتزم الجمعية يف خدمة اهدافها ب: التضامن والعمل الجامعي واملصداقية و الشفافية

يف العمل والشعور باملسؤولية تجاه الفرد واملجتمع

 اهدافنا : تسعى الجمعية اىل تحقيق اهدافها اىل العمل عىل انجاز برامج تضامنية وخريية واملشاركة يف

 تحقيق املشاريع امللبية لحاجيات السكان والتحسيس بأوضاعهم وذلك من اجل تنمية شاملة للمجتمع،

 لنا رغبة جامحة يف ركوب قاطرة التنمية، و لنا رغبة يف تكسري مجموعة من األرقام، يف مجاالت مختلفة

 : تعزيز البنية التحتية، التعليم، محو األمية، ، ادماج املرأة يف محيطها االجتامعي، خلق فضاء ملزاولة

 األنشطة املدرة للدخل لفائدة نساء الدوار، إدماج الشباب يف التنمية املحلية، خلق فضاء لألنشطة الثقافية

 ،الرتبوية ،الرياضية و الفنية

لقاءات تواصلية : بالتواصل نواصل صناعة األمل وزرع بدور املستقبل

 تحت شعار : ‘’العمل الجمعوي التطوعي دعامة أساسية للتنمية املحلية ‘’ نظمت جمعية أمنيرت للتنمية  

 واالعامل االجتامعية  لقاءات تواصلية بكل من  مبدينة مراكش لقاء تواصليا يوم 07/06/2015 ومدينة

 الدار البيضاء15/06/2015 حرضه عدد كبري من أبناء املنطقة ومختلف الفاعلني التنمويني .ويأيت انعقاد

 هذا اللقاءين  من أجل تقريب الرؤية حول العمل الجمعوي وبسط اآلليات املناسبة لبلوغ عمل جمعوي

 وازن يف املنطقة يرقى إىل مستوى االرشاك الفعيل لهيئات املجتمع املدين  يف تدبري الشأن العام املحيل
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املشاريع املستقبلية

 العمل بالوسائل املتاحة واملمكنة من أجل تنمية املنطقة اجتامعيا وذلك باملساهمة يف بناء وإصالح 

املرافق االجتامعية والنهوض بالبنية التحتية

 العمل عىل عقد رشاكة وتعاون مع املديرية االقليمية للرتبية الوطنية واملؤسسة التعليمية باملنطقة 

 للمساهمة باالرتقاء باملستوى التعليمي

املشاركة يف صيانة الطرق واملسالك باملنطقة 

املساهمة يف املحافظة عىل البيئة وتوفري الظروف الصحية للمواطنني 

 البحت عن تحقيق مشاريع صغرى ومتوسطة من خالل تشكيل تعاونيات لفائدة الساكنة القروية 

لتمكينها من تحسني دخلها للنهوض بوضعيتها والحد من الهجرة

مرشوع تربية االبقار الحلوب 

مرشوع بناء حائط وقايئ عىل جنبات الوادي الدراسة متوفرة 

 مرشوع مكتبة ومعدات ا عالمية 

مرشوع الطاقة الشمسية خاصة باملاء الصالح للرشب 

 انشاء الصندوق االجتامعي للمبادرات 

 تقوية قدرات الفاعلني املدنيني عرب دورات تكوينية 

تسييج املقربة

L’OBJECTIF I Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires 
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L’OBJECTIF I Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires 

… et l’on vient les recruter jusque dans les écoles. 
Le Royaume ou l’Internationale s’arrachent les 
profils rares et cela vous tente ! Vous êtes ambi-
tieux mais réaliste tout en restant conscient de 
votre valeur et de vos compétences.
Comment I.GATE fait de vous ce collaborateur 
recherché ?

I.Gate est une plate-forme de formation multi-
disciplinaire qui a su répondre à la demande des 
acteurs économiques et anticiper la demande 
étrangère. Nous obtenons un taux d’insertion 
professionnelle de 95%, reflet de notre qualité 
dans les domaines. 

Avec un plan de financement adapté au cas par cas et des bourses de 4 000 à 10 000 Dhs, 
vous pouvez entrevoir votre avenir sous un meilleur jour.

SONT PISTÉS… » 
« LES CERVEAUX

Informatique

Logistique

Santé

Management 
& RH

Commerce
& Marketing

Finance & 
Comptabilité

Banque & 
Assurances

Qualité hygiène 
sécurité 

environnement
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« L’action associative est une conjugaison de 
volontés toutes réunies pour forcer le destin, 
empêcher que le cours de l’histoire ne verse dans 
la misère humaine » c’est en effet comme cela 
qu’est venue l’idée de se mettre ensemble autour 
d’une personne ou d’un groupe de personnes en 
souffrance. Un mot qui nous interpelle tous les 
jours à l’ESSEM Business School pour nous rappel-
er que nous sommes aussi exposés à subir ce que 
nous redoutons : un coup dur dans la vie, la perte 
d’un avantage, d’une situation confortable ou d’un 
proche. Cela nous marque comme « un fer rouge 
» pour la vie ! Il est certain que nous ne seront ca-
pables de venir en aide à notre prochain que si 
nous nous unissons pour faire face à un drame 
qui dépasse les capacités de tout un chacun. C’est 
pour cette raison que nous avons adopté « la vie 
associative » comme un mode de vie et de réflex-
ion, souvent nous sommes choqués par notre 
environnement proche : rues-poubelles, façades 
d’immeubles toutes décrépies, mendiants à tous 
coins de rue, victimes de la cité, manque d’espac-
es verts et de jardins publics. Nous entamons no-
tre 6ème anniversaire dans l’espoir de participer 
à nouveau à toutes ces œuvres prodigieusement 
humaines et humanistes que réalise l’association 
Maghreb Secours. Notre partenaire depuis fort 
longtemps qui rejoint nos valeurs et notre soli-
darité « naturelle » au vu des multiples national-
ités qui se côtoient à l’école tous les jours. Depuis 
l’arrivée des étudiants en début de chaque année, 
ce module « vie associative/action associative » 
leur apprend à vivre ensemble et à s’accepter 
avec leurs différences.  Le monde apparaît donc 
plus agréable à vivre car il oriente la lutte vers les 
nécessités de se soutenir, il y a mieux que d’être 
riche c’est être généreux. Venir en aide de façon 
durable à des nécessiteux est la mission que s’est 
adjoint l’Association Maghreb Secours et à sa tête 
notre amie à tous  Faouzia BARACHE BOUSQUET. 
Une distinction que celle de faire un effort envers 
son prochain, développer ses relations sociales 
est en effet indispensable tout au long de sa vie 
tant personnelle qu’active et professionnelle. Les 
étudiants trouvent leurs activités d’apprentissage 
toutes intéressantes car elles les enrichissent mais 

de façon individuelle car chacun apprend à son 
rythme et selon ses capacités. En revanche la vie/
action associative ne laisse pas l’individu insensi-
ble ou impénétrable, elle le confronte à ses pro-
pres choix de vie, à ses propres questionnements 
et surtout à sa capacité à demander de l’aide et 
à en recevoir. L’apport de la vie associative dans 
la vie professionnelle de l’étudiant est primordial 
car elle représente : l’engagement qui fait gagner 
à l’étudiant de la valeur et de pouvoir travailler 
sur sa qualité de « futur manager ». Les années 
durant, l’association Maghreb Secours n’a eu de 
cesse de nous pousser à dépasser nos limites et à 
faire preuve d’innovation pédagogique pour faire 
évoluer notre approche. Nos premières actions 
étaient orientées « suiveurs » ou « participants » 
jusqu’à ce que nous prenions conscience que nous 
pouvions rendre l’étudiant « acteur ». C’est en effet 
grâce à l’apport de l’administration de l’école en 
termes de moyens et ressources tant financières 
que didactiques que nous avons pu sortir de nos 
tranchées et voyager vers d’autres villes que Casa-
blanca pour montrer nos talents d’associatifs. Plu-
sieurs fois nous nous sommes heurtés à un refus 
de réaliser une action parce que l’association qui 
a été sollicitée par notre partenaire a refusé l’aide 
ou le nombre de bénévoles ou que l’autorisation 
des autorités concernés est arrivée trop tard. Loin 
de nous décourager pour autant car nous voilà 
de retour pour l’année universitaire 2019-2020 
plus orgueilleux de nos réussites « humanitaires 
» et gonflés à bloc pour travailler de concert avec 
l’A.M.S pour relever ensemble de nouveaux défis 
sociaux ! C’est grâce à M. Yahya El BAHRAOUI, re-
sponsable des actions chez Maghreb Secours que 
nous sommes entrain de refaire notre projet hu-
manitaire pour cette nouvelle ère que nous avons 
baptisé « sois celui qui aide » en référence à no-
tre slogan d’école « sois celui qui dirige ». Nous 
sommes venus nous avons vu et nous en sommes 
convaincus, l’associatif au Maroc a une place de 
marque dans notre société et nous comptons y 
laisser une empreinte indélébile, Maghreb Se-
cours ensemble allons  sauver ceux qui ont besoin 
de nous, allons-y promptement pour un monde 
meilleur !
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Ce type d’application mobile et son site (responsive 
design) s’avèrent être de bons outils générateurs 
de clics et de vues en matière de capsules publici-
taires, d’après les observateurs et spécialistes en la 
matière.
Concrètement, Karam est une application à forte 
valeur ajoutée qui, à sa manière, tire son épingle 
du jeu. Pour les annonceurs tout comme pour les 
agences de marketing digital, le nombre d’utilisa-
teurs et les leads y référant sont des éléments im-
portants de prospects. Ils représentent de poten-
tiels clients. Il faut dire que ces derniers visionnent 
de façon volontaire ces publicités mais passent 
aussi du temps sur l’application et accordent de 
l’attention au contenu de celle-ci voire son espace 
membres.L’émergence du Native Advertising et du 
Brand Content Humanitaire a fi nalement été déci-
dée par les consommateurs eux-mêmes, aidés par 

le boom des réseaux sociaux, dans une sorte de 
défi ance vis-à-vis de la publicité du superlatif. 

En favorisant une image plus douce, aux angles 
plus arrondis, les marques qui adoptent le brand 
content humanitaire semblent mieux réussir 
dans leur objectif de mettre en place une relation 
de confi ance par des messages plus récurrents 
et moins directs. Le Brand Content se substitue à 
la publicité traditionnelle sans toutefois la renier 
totalement. Il en assume les mêmes objectifs en 
faisant fi  de son côté « bourrin ». Débarrassé de 
l’étiquette du consommateur standard, le client 
potentiel trouve une satisfaction d’un apport in-
formatif  qui dilue le but commercial et fait surgir 
l’identité citoyenne de l’entreprise. Le gap entre 
les actions publicitaires et les attentes se réduit, 
et les marques gagnent non seulement en jus-
tesse sur les axes de communication à employer, 

    erttem à secivres te stiudorp sel rus issua siam
en place !

   Le Brand Content se         
substitue à la publicité       

      traditionnelle
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Le Maroc dispose d’un tissu associatif riche et diversi�é. Plusieurs
associations oeuvrent dans le domaine humanitaire, grâce à des

individus dont les actions en terme d’aide aux plus démunis, reposent
le plus souvent sur le principe du don de soi .

La communication digitale est une pratique incontournable de l’ère
actuelle. Il est inconcevable d’exister sans communiquer. Certaines

associations, disséminées sur l’ensemble du territoire, sou�rent d’un
manque de médiatisation. Elles ne disposent pas de l’infrastructure

nécessaire pour divulguer l’information et créer ainsi un réseau
d’interlocuteurs privilégiés .

Maghreb Secours a décidé de s’investir pour doter les associations,
aussi bien Marocaines qu’étrangères ,travaillant  au niveau du

Royaume Chéri�en, de moyens de communication digitale. Elle envisage
aussi de les accompagner pour l’identi�cation de sources

de �nancement nécessaires à la réalisation de leurs projets .
 

son but  

Portez secours aux personnes démunies sur l’ensemble du Royaume, en leur distribuant 
des dons, de l’attention, des projets professionnels; 

Trouver les moyens �nanciers pour aider et faire opérer des personnes voire des enfants 
en grand danger

Doter les associations Marocaines de plans médiatiques et de lobbying évolué 
Rechercher des partenariats locaux et étrangers 

Etablir des stratégies prospectives de communication,
de logistique, voire de conseils 

Organiser des rencontres avec des interlocuteurs ciblés 
Organiser des tables rondes 

Organiser des caravanes médicales 
Organiser des événements sportifs 

L’attention particulière portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “que
Dieu L’assiste”, au développement humain, nous conforte dans le choix

de l’itinéraire à suivre .
Nous espérons en tant que maillon, faire partie de cette fabuleuse

chaîne d’espoir d’un Maroc, d’un Maghreb et d’une Afrique plus solidaires .

Les personnes animées par la volonté de relever le challenge avec nous,
sont les bienvenues .
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Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus solidaires !
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