Rapport de la mission effectuée
du 7 au 12 mai 2013
par Rachid L’Aoufir
à Agadir dans le cadre du projet

« Une carrière pour elle »
Un projet initié et porté par l’association Juste pour Eux

Avec le support de

Conseil Provincial de Tiznit

Ministère
stère de l’Education Nationale
Délégation Tiznit
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Ce rapport en images est destiné aux
partenaires du projet « Une carrière pour
elle ». Ce projet promeut la mobilité
sociale d’étudiantes en les suivant
individuellement, en les soutenant
financièrement et les socialisant dès le
début de leurs études dans des réseaux
professionnels. L’association remercie
tous ses partenaires pour leur
engagement et pour l’énergie positive
qu’ils insufflent à ce projet. Nous serions
heureux de recevoir vos commentaires et
vous souhaitons une agréable lecture.
Objectifs de la mission
Renforcer la participation et l’adhésion
des parties prenantes au projet pour
assurer sa dynamique à moyen terme
(2013 – 2015)
Objectifs spécifiques
- Préparer le projet pour le contrôle sur
place effectué par CIM/GIZ en vue d’un
financement complémentaire à partir
d’octobre 2013
- Préparer les activités des 12 prochains
mois
- Consolider l’implantation du projet dans
la région d’Agadir
Méthodes
- Réunion structurée des 30 bénéficiaires
et des partenaires le samedi 11 mai 2013,
travaux de groupe et présentations pour
identifier les activités à développer en
priorité sur l’année 2013/2014
- Identifier les étudiantes qui obtiendront
une bourse JPE

- Signature d’un protocole d’accord avec
l’Université d’Agadir et d’une convention
de partenariat avec la Fondation du Sud
Participants
Hassan Akhouad (Coordinateur de projet
JPE, Chargé des affaires sociales, MEN
Tiznit) ; Abdelhadi Babanou (Chargé de la
formation des enseignants, MEN Tiznit) ;
Abdelhadi Bounar (Vice-Président,
Université Ibn Zohr) ; Leila Echafiqi
(Directrice, Radio plus Agadir) ; Driss
Boutti, Larbi Mansouri (resp. Secrétaire
Général, Coordinateur de projet à Tiznit,
Fondation du Sud) ; Abdallah Ghassi
(Président, Conseil provincial de Tiznit) ;
Jamila Diani, Jihane Chaib (resp. Directrice
et Chef de projet, Fondation Aksal) ;
Monsieur Belcheguer (parent d’étudiante
bénéficiaire) ; 27 bénéficiaires ; Rachid
L’Aoufir (Facilitateur, Administrateur JPE).
Déroulement
8 mai : déplacement à la Délégation du
MEN Tiznit, rencontre du nouveau délégué,
cérémonie d’hommage à l’ancien délégué
9 et 10 mai : préparation de la réunion des
parties prenantes
11 mai, 9:00 – 15:30 : réunion des parties
prenantes
Résultats
- La convention de partenariat avec la
Fondation du Sud est signée.
- 5 bourses Juste pour Eux ont été
attribuées
- Tous les accords de mentorats avec
Oxylane et Cap Gemini ont été signés par
les mentees et le mentors
- Identification des activités à développer
pour la période juillet 2013/14.
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- Au suivi du groupe des bénéficiaires
s’ajoute un suivi de plus en plus
individualisé, répondant aux stratégies
privées et professionnelles que les
étudiantes mettent en place.

- les mentors IBM, Oxylane, Cap Gemini
proposent des stages d’été à leur filleule

Reste à faire
Par l’association

- Rédiger les CV et lettres de motivation
des 11 mentees, date limite 20 mai 2013
(avec l’aide de Leila Echafiqi)
- les étudiantes préparent les thèmes de
leur stage si celui-ci leur a été
communiqué

- Signer la nouvelle version du protocole
d’accord avec l’Université, courant mai
2013 (Rawya Sharif)
- Rencontrer Moha Ezzabdi de la Chambre
de Commerce Allemande à Casablanca
pour préparer le contrôle sur place par
CIM/GIZ qui aura lieu durant la première
quinzaine de juin 2013 (Hassan Akhouad)
- Elaborer le planning détaillé des activités
2013/2014 (Rachid L’Aoufir, Rawya Sharif)
- Organiser les déplacements et le
logement des étudiantes qui font un stage
à Casablanca (Hassan Akhouad, Rawya
Sharif, Rachid L’Aoufir)
- Faciliter les cours à l’Institut Français
d’Agadir, novembre 2013 (Rachid L’Aoufir,
Rawya Sharif)
- Organisation par l’association des
enseignants de français de Tiznit de cours
de français en juillet 2013/ramadan
(Hassan Akhouad)
- Organiser des workshops à Agadir,
notamment sur la rédaction de CV et de
lettres de motivation, mai-juin 2013, Leila
Echafiqi)
Par les entreprises partenaires
- les mentors IBM et leur filleule
confirment les tandems et envoient les
accords de partenariat à JPE

Par les étudiantes

Activités lancées
- La prochaine réunion des parties
prenantes est prévue pour octobre 2013
et aura sans doute lieu à Rabat
- Afin de renforcer la dynamique de
groupe entre les bénéficiaires, celles-ci
vont réaliser 3 projets : 1. Insertion
d’étudiantes handicapées de l’Université
Ibn Zohr, 2. Participation à la Caravane de
sensibilisation pour la scolarisation dans
les douars de la province de Tiznit, 3.
Concevoir le logo du projet « Une carrière
pour elle »
- Les bénéficiaires vont réaliser une action
sociale ou environnementale qui sera
fortement médiatisée
- A partir d’octobre, un prix sera décerné
aux trois bénéficiaires les plus méritantes
Commentaire
Par rapport à décembre et février, les
étudiantes ont gagné en confiance,
maîtrisent mieux le français et ont appris à
mobiliser le réseau pour réaliser leurs
projets académiques et professionnels.
Les 17 bénéficiaires qui se sont déplacées
à Casablanca en février 2013 ont plus
d’assurance.
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Mercredi 8 mai 2013
Dans le cadre de la cérémonie d’hommage
rendue à Monsieur Bouarfa, nommé
Directeur de l’Académie Régionale
d’Education et de Formation de la Région
de Guelmim-Essmara, Rachid L’Aoufir
prononce un bref discours devant quatrecent notables et enseignants de Tiznit. En
tant que Délégué du Ministère de
l’Education Nationale à Tiznit, Monsieur
Bouarfa a appuyé de manière décisive les
opérations de l’association Juste pour Eux
pendant plus de six ans.
Vendredi 10 mai 2013
Une entrevue avec Abdallah Bounar et
Fattehallah Ghadi, Vice-Présidents de
l’Université Ibn Zohr, a permis de mettre
au point la convention cadre qui liera
l’Université à l’association JPE.

De droite à gauche : Abdallah Bounar,
Fattehallah Ghadi, Hassan Akhouad,
Rachid L’Aoufir
La visite du Lycée de classes préparatoires
Reda Slaoui d’Agadir permet de prendre
contact avec Brahim Amdlaou, directeur
d’étude, qui donne un feedback très
positif sur les deux bénéficiaires du projet

« Une carrière pour elle », Naima Elmhine
et Amina Berghout.

Lycée Reda Slaoui de classes préparatoires
aux Grandes Ecoles, Agadir
Samedi 11 mai 2013
9:00 – 15:30
Visibilité des ressources du réseau
Les partenaires basés à Agadir ont
présenté les ressources qu’ils peuvent
mettre à disposition du projet et du
réseau construit autour des bénéficiaires.
Ressources organisationnelles : Délégation
du Ministère de l’Éducation National Tiznit,
Université Ibn Zohr
Bourses d’études et logements
d’étudiants : Conseil Provincial de Tiznit,
en coopération avec la Fondation Miloud
Chaabi
Stages, formations complémentaires,
mentorat et inclusion dans les réseaux
professionnels : Fondation du Sud,
Fondation Aksal. A cela il faut ajouter les
partenaires basés à Casablanca : Oxylane,
IBM, Cap Gemini, Chambre de Commerce
Allemande
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représente et JPE. Au micro, Hassan
Akhouad explique aux bénéficiaires les
enjeux de cet accord.

Leila Echafiqi, Directrice de Radio Plus
Agadir, explique comment elle entend
suivre les bénéficiaires pour améliorer leur
capacité de communication. A ces côtés,
Abdallah Ghassi, Président du Conseil
provincial de Tiznit qui a offert deux
bourses d’études à des bénéficiaires du
projet.

Jamila Diani et Jihane Chaib représentent
la Fondation Aksal qui facilitera les
contacts avec les entreprises de la région
Souss.

Activités à développer
Trois groupes de travail ont été formés
selon les thèmes suivants : bourse/finance,
orientation professionnelle, stratégies
personnelles
Le groupe « bourse/finance » a été dirigé
par Hassan Akhouad. Il comprenait Latifa
Ait Ouassaâ, Fadma Boulgmad, Rachid
Agouch, Rachid Benlachger, Khadija El
Mordi, Loubna Moutaki, Fatiha Arsmouk
et Fatima Fakir qui a présenté les résultats.

Fatima Fakir présente les résultats du
groupe de travail « bourse/finance »
Ce groupe a décidé d’accorder une bourse
Juste pour Eux de 630 MAD par mois aux 5
étudiantes qui ne disposent encore
d’aucune bourse.
Le groupe « orientation professionnelle »
été dirigé par Abdelhadi Babanou. Il
comprenait Mariam Belaatik, Jmiaa Balaj,
Fatha Askour, Fatiha Edallal, Yamna
Ezzaim, Asma El Mouden, Naima Elmhine,
Amina Berghout, Ezahra Smouki ainsi que

Driss Boutti après la signature de la
convention entre la Fondation du Sud qu’il
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Naima Ait Mouloud et Loubna Bentouil qui
ont présenté les résultats.

Le groupe « stratégies personnelles »
comprenait Imane Abidi, Faiza Tahi,
Ezzahra Belkaid, Siham El Maifi et Soumia
El Ayoubi. Il a mis en évidence le cas des
étudiantes mariées et fiancées, posant
ainsi la question de la poursuite des
études et de l’équivalence des diplômes
marocains à l’étranger si l’époux vit en
dehors du Maroc.

Le groupe de travail « orientation
professionnelle »
Quatre difficultés persistent : 1.
Comprendre comment la filière d’étude
choisie débouche sur une carrière
professionnelle ? 2. Quelles sont les
possibilités de changer de filière d’étude ?
(deux cas) 3. Comment optimiser le temps
des études ? Les vœux exprimés sont des
cours complémentaires de langues, un
appui en mathématique et en
informatique et la possibilité d’emprunter
des livres (notamment de gestion et de
comptabilité d’entreprise, de physique et
de mathématique). 4. Les cours sont trop
théoriques de sorte que les étudiantes
souhaitent avoir des expériences
pratiques.
De manière générale, la conscience de
devoir améliorer sa gestion du temps et le
développement de ses capacités est forte.

La pause du déjeuner est un moment
privilégié pour renouer les contacts et
renforcer l’esprit de groupe
A l’issue de cette journée, plusieurs
nouvelles activités relatives au
développement de l’association ont été
discutées et seront étudiées dans les
semaines à venir, notamment la
célébration des 10 ans de l’association en
2014, l’opportunité de créer un local de
l’association à Agadir pour y installer une
bibliothèque universitaire et les conditions
de démultiplication du projet.

Ce groupe a évoqué un certain nombre de
questions pratiques, notamment en
relation avec les frais occasionnés par les
stages à Casablanca et la possibilité de
faire des stages dans d’autres sociétés, en
particulier dans la région du Souss.
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Annexe 1
Tandems mentors-mentees
=> OXYLANE
Tandem 1
Loubna Bentouil (EST)
Brahim Moslih (OXYLANE)
Import/export – logistique
Tandem 2
Fatima Fakir (BTS) –
Younès Hayfa (OXYLANE)
Gestion de magasin
Tandem 3
Jmiaa Balaj (Ibn Zohr sociologie) –
Hind Chiguer (OXYLANE)
Compliance and Ethical Management
Tandem 4
Asma El Mouden (EST) –
Faiçal El Ahmadi (OXYLANE) ou/et
Production
Tandem 5
Rachida Agouch
Mustapha Moukrim (OXYLANE)
Production

Tandem 8
Imane Abidi (ITA Mirleft) –
Fatima Fennani (CAP GEMINI)
Administration et finance
Tandem 9
Fadma Boulgmad (Ibn Zohr Droit) –
Asmae Aaddi (CAP GEMINI)
Droit
Tandem 10
Fatima Fakir (BTS) –
Loubna Belhaj ((CAP GEMINI)
Finance-Comptabilité
=> IBM
Tandem 11
Siham El Maifi (Ibn Zohr Chimie) Nabil Baddou (IBM), corporate citizenship
management
Tandem 12
Fatiha Arsmouk (EST)
Nabil Baddou (IBM)
Tandem 13
Rachida Belchguer
Nabil Baddou (IBM)

=> CAP GEMINI
Tandem 6
Yamna Ezzaim (EST) –
Lan Florentin (CAP GEMINI)
Ressources Humaines

Remarque : Pour Naima Elmhine (classe
préparatoire commerciale) et Amina
Berghout (classe préparatoire scientifique)
la question du mentorat se posera après
les concours.

Tandem 7
Naim Ait Mouloud (Ibn Zohr phy.) –
Imane Hlil (CAP GEMINI), Skill Group
Télécom
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Annexe 2
Liste non exhaustive des activités qu’il est
possible de développer durant le mentorat
Réseaux professionnels
- Invitation des étudiantes à des évènements
marketing réguliers
- Visites d’entreprises clientes ou
fournisseurs
- Participation à des délégations d’affaires
- Rencontres et/ou workshops organisés par
des collaborateurs des entreprises marraines
à Agadir ou Tiznit
- Invitation à participer à des séminaires
internes ou externes
- Invitation à des conférences, des tables
rondes ou des foires professionnelles
- Entraînement à la création de réseaux
professionnels
Orientation professionnelle
- Contacts téléphoniques réguliers – entre
une fois par mois et une fois pas semaine
- Un manager décrit précisément ses tâches
quotidiennes pour concrétiser ce qu’est une
activité professionnelle
Expériences professionnelles
- Jobs d’été
- Travail à mi-temps
- Missions courtes ponctuelles pour
l’entreprise (travaux de recherche)
- Stages
Communication
- Présenter devant un public d’expert des
résultats de recherches
- Expliquer et vivre les règles et les valeurs
du travail en entreprise (normes, formes de
collaboration, communication formelle et
informelle, confiance, précision, persistance)
- Entraînement aux différents formats de la

communication afin de maîtriser le langage
des entreprises
Stratégie professionnelle
- Entraînement aux entretiens individuels
- Préciser le thème et le contenu des stages
- Etre informé des nouveautés
organisationnelles et techniques de
l’entreprise marraine (communication
interne)
Spécialisations
- Finance-Comptabilité : initiation au
contrôle de gestion, au montage budgétaire,
au reporting et aux travaux de clôture ;
vérification des factures reçues/
comptabilisées et imputées,
- Ressources humaines : participer à une
session de recrutement ; avoir des entrevues
avec des collaborateurs dans différentes
fonctions ; préparer un bulletin de paie,
vérification des cotisations et charges
- Affaires juridiques : revue juridique d’un
contrat, rédaction des clauses
- Administration : remboursement et
suspension de la TVA, le reporting trimestriel
avec l'Office des changes
Transfert de méthodes
- Initiation à Excel (fonctions financières),
Outlook et PowerPoint
- Aide pour le rapport de stage : choix et
encadrement du sujet
- Prêt/commentaire d'ouvrages spécialisés
- Lecture critique des travaux de recherche
de la mentee
- Jeux de rôle (se mettre dans la peau du
recruteur)
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Aïda BENCHERIF
Cap Gemini
Chargée de communication
05 29 04 61 62
aida.bencherif@capgemini.com

Une vue sur notre pays, la province de Tiznit,
mai 2013
***
Contacts des coordinateurs du projet « Une
carrière pour elle » au sein des différentes
organisations partenaires
El Hassan AKHOUAD
Coordinateur du projet au Maroc
Enseignant
MEN Tiznit
06 62 54 06 51
huissine@gmail.com
François LE GALL
Decapro Maroc Manager
Decapro Maroc
06 61 42 93 43
Francois.legall@oxylane.com
Rawya SHARIF
Université Ibn Zohr
Chargée de communication
06 61 42 30 39
r.sharif@uiz.ac.ma

Nabil BADDOU
IBM
Corporate Citizenship Manager
06 62 75 37 28
nabil.baddou@ma.ibm.com
***
Juste pour Eux
BP 10050
92174 VANVES CEDEX
Association loi 1901 - N° siret 477 866 00014
Myriam L’Aoufir, Bureau Paris
Tel : + 33 (0) 1 41 08 96 60 –
Mobile : + 33 (0) 68 46 39 95 95
Rachid L’AOUFIR, Bureau Berlin
Tel : + 49 (0) 30 45 80 48 58 –
Mobile : + 49 (0) 176 49 82 20 12
info@justepoureux.com
www.justepoureux.com
une.carriere.pour.elle@gmail.com
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