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Thème de la 4ème édition 
Les relations MAROCO-AFRICAINES: réalités et perspectives.

Aspects historiques, économiques et socioculturels

Semaine Culturelle 2013

Conférence
L’ambassadeur de Guinée-Conakry, épaté par les réali-
sations au Sahara, pour une nouvelle dynamique dans la
coopération guinéo-marocaine : «  Le Royaume a les res-
sources humaines nécessaires pour accélérer le déve-
loppement de la Guinée-riche en minerais- dans le cadre
d’un partenariat gagnant-gagnant ».
Pour le directeur, M. A. CHRAIBI, séduit par la Guinée
dans un voyage précédent, le choix de la thématique est
dicté par l’actualité : «  Dans le cadre de la semaine cul-
turelle, et suite à la visite royale aux pays africains,
l’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion des Af-
faires-Tanger a opté pour un thème d’actualité : Les Re-
lations MAROCO-AFRICAINES : Réalité et
Perspectives Aspects économiques, sociaux culturels, et
historiques»
Cet événement annuel de notre établissement a été mar-
qué cette année par la participation de l’ambassadeur de
Guinée-Conakry son excellence Aboubacar KABA, des
enseignants chercheurs M. CHAGRAOUI Khalid (Ins-
titut des recherches africaines à Rabat), M. GHARBI
Mohamed (Professeur de droit à Tanger), M. Fares
HAMZA (Professeur de Mathématiques à Tanger) et
Mme ABBADI Bouchra (ENCG-Tanger)
Tel un arbre dont les racines plongent en Afrique, le
Maroc est culturellement une terre de brassage civilisa-
tionnel, dont les confluences sont multiples et se nour-
rissent de plusieurs sources.
La Constitution marocaine de juillet 2011 n’a pas man-
qué de rappeler la dimension africaine du Maroc. Elle
dit d’emblée vouloir « Consolider les relations de coo-
pération et de solidarité avec les peuples et les pays
d’Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara ».
Le Maroc a amorcé depuis une décennie son retour sur
la scène africaine. La multiplication de ses représenta-
tions diplomatiques, les nombreuses visites gouverne-
mentales et royales sont des outils de ce rapprochement
avec les pays africains. 
Historique : Les relations entre le Maroc et le reste de
l’Afrique ont connu des fluctuations allant du troc à
l’établissement de rapports durables et bénéfiques pour
tous, (son excellence Aboubacar KABA). Ce qui a
donné un brassage culturel et un métissage social et eth-
nique, à même de dépasser les clivages identitaires (M.

Allocution de M. A. CHRAIBI pour qui le choix de la théma-
tique est dicté par l’actualité

Au devant, l'épouse de son excellence et Mme AMMOR

L’ambassadeur de Guinée-Conakry Aboubacar KABA en-
touré par MM. Mohamed GHARBI, Faris HAMZA et Khalid
CHAGRAOUI et Mme Bouchra ABBADI la modératrice
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Faris HAMZA).
Avec l’avènement des impérialismes, les relations inter-
régionales en Afrique ont connu un effritement sans pré-
cédent. Le remplacement de ces anciens rapports de
coopération par de nouveaux modèles d’exploitation
sonna alors le glas des échanges transsahariens et de la
connaissance de l’Autre, présent et accepté comme tel
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Le colonialisme édifia
pour son compte, et bien après les indépendances, des
systèmes d’aliénations Sud-Nord, maintenant les rela-
tions bilatérales dans le contexte des anciennes apparte-
nances coloniales. (M. CHAGRAOUI Khalid)
C’est ainsi que le Maroc après son indépendance s’im-
miscera dans les affaires africaines en raison de l’intérêt
politique de ces relations sur son avenir. Les choix stra-
tégiques et politiques du Maroc seront déterminés par
plusieurs éléments, comme l’a souligné M. A. CHRAIBI
pour qui l’Avenir, c’est l’Afrique.
Dans les conflits Est-Ouest, il choisit clairement son
camp. Les revirements africains au lendemain du som-
met de Casablanca en 1961, pousseront le Maroc à
s’identifier, depuis, aux positions occidentales anti-pro-
gressistes du Groupe de Monrovia. (M. CHAGRAOUI
Khalid)
Depuis le début de l’ère Mohamed VI, de nouveaux rap-
ports se consolident entre le Maroc et les autres pays
africains. Une politique de coopération et d’aide au dé-
veloppement se met en place confortée par une volonté
politique affirmée de dépasser les anciens clivages.
Ainsi, les relations se réchauffent et des pays, jadis
considérés comme adversaires, sont accueillis en amis à
Rabat (M. GHARBI Mohamed)
Les nouveaux rapports maroco-africains s’inscriront
désormais dans le cadre du bilatéralisme. A cet égard, la
stratégie de l’ESCG visionnaire et planifiée épouse les
vues de Rabat en accueillant le plus grand contingent
d’étudiants africains (M. A. CHRAIBI) qu’elle façonne,
en très peu d’années, en gestionnaires  émérites, puis les
restitue à leur pays d’origine, en ambassadeurs inespérés
du Maroc. 
L’histoire renseigne, d’autre part, que les relations entre
le Maroc et l’Afrique subsaharienne sont multisécu-
laires. L’islamisation d’une bonne partie de l’Afrique
noire a été le fait de l’empire chérifien ((M. GHARBI
Mohamed). Qui plus est, le Maroc continue à œuvrer en
faveur d’un Islam tolérant en Afrique. 
Pour conclure, il convient de relever que les questions
qui ont fusé par la suite dénotent une maturité d’esprit
chez les étudiants en dépit du niveau assez éminent de la
conférence, que ce soit pour la thématique ou pour le
style soutenu adopté par les conférenciers. Ce qui est de
très bons augures pour cette nouvelle couvée de l’ESCG,
l’école où se forgent les décideurs de Demain, au Maroc
comme en Afrique.

L’ambassadeur de Guinée-Conakry son excellence 
Aboubacar KABA

M. A. CHRAIBI offre un prix à son invité d'honneur son ex-
cellence l'ambassadeur de Guinée

MM. GHARBI, HAMZA, le député haj SIMO, 
l’ambassadeur A. KABA, CHRAIBI,  CHAGRAOUI, 

NASSOU et Mmes l'épouse de l'ambassadeur et AMMOR
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Simulation d’entretien 
d’embauche

Que ce soit pour la recherche d’un stage, l’inscription dans
une formation sélective ou la recherche d’un futur emploi,
les élèves seront tôt ou tard confrontés à un entretien d’em-
bauche.  Cet exercice est codifié et répond à des critères bien
définis, c’est pourquoi comme pour toute présentation orale,
il est intéressant en tant que professeur documentaliste d’in-
tervenir auprès des élèves et de les former à cette étape dé-
cisive du recrutement qui demande de savoir s’informer,
structurer sa pensée, exposer et argumenter ses idées. Cette
simulation permet aux étudiants d’identifier leurs points
d’amélioration, ainsi que leurs points forts plus facilement.
La courbe d’apprentissage n’en est que plus rapide.

Cette simulation permet aux étudiants d’identifier 
leurs points d’amélioration

Evaluation des prestations des futurs candidats

La simulation permet aux étudiants d’identifier
leurs points forts

M. CHERIFI et un professionnel

Séance d'orientation
Pour aider ses étudiants à démarrer leurs projets du bon pied,
l’ESCG offre des séances d'orientation. Ces sessions de tra-
vail personnalisées, dirigées cette année, par un panel de pro-
fessionnels, favorisent la synergie entre les participants et
permettent l'exploration préliminaire de pistes de solutions aux
besoins des formés. 
Au cours de la séance, plusieurs points sont traités. Concer-

nant les étudiants, ils devaient, au terme de leur parcours, s’interroger sur leur penchant pour l’une des
filières : Commerce ou Gestion. Concernant l’école, l’ESCG propose 4 Masters : Ingénierie Finan-
cière Audit & Contrôle de Gestion/Ingénierie Marketing & Commerce International/Management des
Ressources Humaines/Logistique et Transports.

Evaluation des prestations des futurs candidats

Evaluation des prestations des futurs candidats

Evaluation des prestations des futurs candidats

AVEC LES STANDS 
CULTURELS

L’ESCG célèbre les diverses 
facettes d’un même diamant.
Idées maîtresses: Une gestion parfaite suppose
une bonne vision laquelle est source de motivation
et de créativité. La motivation produit la perfor-
mance. Or, la source de profit est dans le talent et
la motivation. 
La rencontre (et non le choc) des cultures a bien eu
lieu dans les divers stands organisés dans les locaux
de l’ESCG : 3 stands pour le Maroc (Nord, Centre et
Sud), 1 pour l’Egypte, 1 pour la Tunisie et 1 pour
l’Afrique subsaharienne. Nos étudiants ont remis en
cause leurs propres valeurs afin d’évoluer vers la
connaissance de l’Autre à travers un voyage fasci-
nant sous d’autres cieux. Données macroécono-
miques, situation géographique, évolution historique,
ouvrages publiés, monuments, cuisine, costumes, ob-

Ambiance Jbala  au nord du Maroc

Ambiance Rifi au nord du Maroc

HDIDAN, Kamal Kadimi  au nord du Maroc

Mariés, familles et invités au nord du Maroc

Le cortège nuptial- la mariée dans sa 3AMMARIA
est conduite à  cheval

Arrivée en grande pompes des mariés égyptiens

Costumes traditionnels portés en Haute-Egypte
chez AS-SAYEDA

HDIDAN, Kamal Kadimi  joue du tam tam

AS-SAYEDA célébrent LE MARIAGE à leur manière

Incontournable Cléopatre avec ses esclaves et gardes



Devant, Mme CHRAIBI, accompagnée de ses deux
filles, au fond, Mlle HARIS Nadia, en Egypte

M. CHRAIBI, HDIDAN, Kamal Kadimi et M.
NASSOU  en Tunisie

Le jury écoute attentivement Yousra détaillant les
informations sur les costumes tunisiens

Stand collectif Tunisie

Mohcine MARZOUKI, frère du président tunisien,
entre sa fille Yousra et son fils Adam. M. CHRAIBI

porte le Selham tunisien

Yousra MARZOUKI, nièce du président tunisien, et
Hamza GARRAH, rapeur, unissent leur destin

Caftan et DJABADOR fassis

Défilé de mode Au centre du Maroc

HDIDAN, Kamal Kadimi  au centre du Maroc

Djelaba Sousdi pour le marié et Zina Zina des Pha-
raons pour la mariée

L'orchestre du centre du Maroc, cuivres et tambou-
rins essentiellement Le garçon en Sousdi et la fille en Veste Classique Le jury ébahi par ce couple tout en blanc

M. CHRAIBI, HDIDAN, Kamal Kadimi et M.
NASSOU au centre du Maroc

Baratte traditionnelle suspendue à un trépied pour
séparer le beurre du petit lait

Baratte traditionnelle suspendue à un trépied

Exposition de moult objets et reliques du sud marocain

Familles, témoins, amis et invités tiennent compagnie
aux jeunes tourtereaux

HDIDAN, Kamal Kadimi  et M. CHRAIBI au sud du
Maroc

Jeune mariée du sud avec son époux

Les touaregs ou hommes bleus ne se séparents
jamais de leur poignard

Un espion, le garçon en turban bleu, attentif
aux événements

C'est la fête en Afrique

M. CHRAIBI, HDIDAN, Kamal Kadimi,  M. NAS-
SOU et Mlle Rafia chez JBALA

HDIDAN, Kamal Kadimi en Afrique

Troupe Jbala pour le nord du Maroc

Le jury épaté par les couleurs et danses africaines

Les jurés attablés pendant la célébration du mariage

jets, littérature, sport, musique…
Rien n’a été laissé au hasard : Hannibal conduisant
ses éléphants en Europe pour aller vaincre César à
Rome…Marche verte accompagnée de chansons pa-
triotiques (une manière d’exprimer notre attachement
à notre Sahara)… Colonisation/décolonisation un peu
partout en Afrique, 
Défilés de mode, Baptême, Fêtes de mariage dans la
quasi-totalité des stands avec d’authentiques «
Gnawa » pour la musique, troupe Jbala, orchestre
égyptien mythique datant des années 40/50/60/70 re-
traçant l’âge d’or de la chanson arabe, gâteaux aux
mille saveurs, costumes traditionnels typiques et mul-
tiples objets fassis traversant les âges …
Pyramides, Mosquées, vestiges…ainsi que bien d’au-
tres monuments  historiques et modernes… Cléopâ-
tre, totems, statuettes… gâteaux, jus et fruits
exotiques d’Afrique, moulin traditionnel du sud ma-
rocain, huile d’argan et fabrication, sous nos yeux,
du fameux « AMLOU », … chameaux, chevaux, ga-
zelle….Chanteurs mythiques : Oum Kaltoum, As-
mahan, Souad HOSNI, Abdelhalim, …Produits
locaux, Mets raffinés, Herbes aromatiques et/ou mé-
dicinales…Parfums, essences et autres senteurs…
Bref, grâce à leur créativité, les étudiants de l’ESCG
ont montré leurs talents et étalé leurs performances.
Très motivés, ils ont « fait scintiller » la culture sous
tous ses états.

M. CHRAIBI et HDIDAN, Kamal Kadimi, très at-
tentifs aux costumes et bijoux

Le pilon associé au mortier permet de réaliser des
préparations culinaires ou pharmaceutiques

Rouge, jaune et vert, la Guinée très présente à
l'ESCG

Les étudiants africains, ambassadeurs de leurs pays
d'origine
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Semaine Culturelle 2012

Atelier JABRANE Mohamed

Atelier Mustapha LAKHSEM

Multiple champion du monde de Full Contact et
Kick Boxing, Mustapha LAKHSEM, venu spé-
cialement sur demande de M. CHRAIBI, anima

un atelier consacré à la discipline sportive pour montrer le «
Bon Chemin », celui du sport pour contrer tout glissement
vers les diverses tentations qui guettent notre jeunesse.  

Séance d'orientation

Pour aider ses étudiants à démarrer leurs projets du bon pied, l’ESCG offre des séances d'orientation. Ces sessions de tra-
vail personnalisées, dirigées par un panel de professeurs choisis et un professionnel, favorisent la synergie entre les par-
ticipants et permettent l'exploration préliminaire de pistes de solutions aux besoins des formés.Au cours de la séance,

plusieurs points sont traités : validation de ce qui a été élaboré par l’école, définition de besoin,   développement préliminaire
d'un outil, débat d’idées et  conseils.

Hanae BENALI LAROUSSI interagissant avec le
panel Intervention de M. A CHRAIBI Moment décisif pour tous ces futurs cadres Notre invité parmi le panel de conférenciers

Mohamed  JABRANE qui a animé un atelier sur le football, est un joueur professionnel du MAS, l’actuel dou-
ble champion d’Afrique (Le Mas a battu les 2 meilleurs clubs tunisiens, le 1er chez lui en finale de coupe de
la CAF et le 2ème en super coupe). Mohamed  JABRANE a commencé sa carrière footballistique à 19 ans

avec le MAS de Fès en 1997. Il a défendu les  couleurs du MAT de Tétouan (l’actuel champion du Maroc, victorieux du
FUS à Rabat, dans un match mémorable), de EGS Gafsa le tunisien (2005 à 2008) à nouveau du MAS et du WAF. Il a
été sélectionné à 2 reprises.

Le MANAGEMENT SPORTIF

Mustapha LAKHSEM Accueilli avec des fleurs par M. Abdeslam CHRAÏBI et son équipe de l'ESCG
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ESCG’s Got Talent 2012
L’ESCG Tanger à la découverte de nouveaux talents
L’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion des Affaires a organisé vendredi 27 Avril 2012, au théâtre municipal Al Had-
dad, un concours pour découvrir de nouveaux  talents artistiques et contribuer à l’épanouissement des étudiants.
Le gala, organisé par le Bureau Des Etudiants de l’ESCG et dirigé par M. NASSOU Driss, connut la participation d’une
trentaine de talents dans plusieurs domaines, dont  le chant, l'humour, la poésie, le théâtre, la magie et l’illusion. 
Le jury, composé de Mmes  Majda KTIRI, Loubna AMMOR, Nabila ZOUAK et M. Foad CHERRIFI, fut joyeusement sur-
pris et vraiment étonné par les talents que recèle l’école dans les domaines susmentionnés.
La soirée fut rehaussée par la participation d’un groupe de chant de l’IFST, la contribution de M. CHERRIFI Foad au spec-
tacle avec une très belle chanson et surtout l’étonnant prodige en calcul ramené de Fès par M. Abdeslam CHRAÏBI et qui
est « plus rapide(en calcul) que son ombre ».

Palmarès
1er prix Chant : Kaoutar GARTI. 2ème prix : HOUARI Saloua. Rap : Hamza AL GARAH. Illusion et divers : Abdellah
EL MOUDEN. Théâtre : « L’école des SAMOURAÏ » de Driss NASSOU avec SELHAMI Amina, BEN ALI Yousra, BEN
AÎSSA Mohamed, AFFAKI Oussama, DRIOUCH Aroua et HRIOUEK Meriem. 
Ont contribué aussi à la réussite de l’événement : Fatine GARTI  et « ZICO » le danseur, DIAJ Mouna, RABI ANDA-
LOUSSI Hamza, HARBAL Sara, SEGHIRI Farah, SLIMAN Omaima, GABI Faiza, REHANA, LAGROUBI Hicham,
SAKHI Iliass et son frère jumeau.

1er prix Chant  Kaoutar GARTI 2ème prix HOUARI Saloua 3ème prix Rap Hamza AL GARAH

Duo SAKHI

L’école des SAMOURAÏ, la salutation L’école des SAMOURAÏ, le duel La vedette et son public

Les vainqueurs entourant M. A. CHRAIBI et le jury Prix Illusion Abdellah EL MOUDEN
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Simulation entretien d’embauche

L’entretien d’embauche demeure la pierre angulaire du processus de recrutement. Premier véritable contact
avec l’entreprise, il permet au recruteur de jauger le potentiel et le professionnalisme de chaque candidat.
C’est pourquoi, à l’ESCG, il nous a semblé utile d’y préparer nos étudiants de 3ème année par le biais d’une

simulation où tous les secrets sont dévoilés. Quoi de mieux pour démystifier l’entretien, comprendre l’objet des
questions classiques et les préparer qu’une simulation d’entretien ?
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Semaine Culturelle 2011

Atelier «Le management interculturel » animé par M. Rachid
BELHAJ directeur de l’entreprise « BRASSERIES DU MAROC »

Théme : « Diversité et Management interculturel »
Par Philippe PIERRE (Université Paris Dauphine)

Par Philippe PIERRE (Université Paris Dauphine). Venu spécialement de
Paris Dauphine sur invitation de M. Abdeslam CHRAÏBI, Philippe
PIERRE,  entama sa conception de l’interculturel de son vécu. Ainsi,

fut-il amené à décortiquer,  à travers plusieurs variables, ses 1ers « contacts
d’autres cultures », lors de son passage à l’Oréal et Total, et ses déplacements
à l’étranger.
Variable du temps. Monochronisme: Le temps est vu comme un bien tangi-
ble. A ce titre il peut donc être économisé, dépensé ou perdu. Le temps est com-
partimentable. Polychronisme: Flexibilité et fluctuation sont les maîtres mots
pour un polychrone. Le temps est une donnée intangible et continue. Il ne peut être compartimenté. Les projets, Rendez-
vous, Tâches peuvent être modifiés en permanence et au dernier moment. 
Variable de l’espace: Espace et objets personnels ou publics sont considérés selon la culture. Autres variables de la cul-
ture: apparence physique, manifestation des émotions (culture masculine ou féminine), mimiques, gestuelle, regards,
voix, âge, affirmation de soi et individualisme.
"Les approches dans une culture d’entreprise sont au nombre de quatre. Le monoculturel : l’entreprise a un siège fort,
assimilation des autres cultures avec force normes et contrôles.  Le multiculturel : décentralisation et responsabilisation
des hommes de terrain de culture différente.  L’interculturel: notions de réciprocité, d’échange dans les relations entre
cultures complexes qui interagissent. Le multinational: l’entreprise n’est plus attachée à un pays, on parle de manage-
ment transculturel".

Les professeurs de l'ESCG et de la fac. autour de Philippe PIERREPhilippe PIERRE de Paris Dauphine après le séminairePhilippe PIERRE de Paris Dauphine après le séminaire

Philippe PIERRE, venu spécialement sur invitation de M. A. CHRAÏBI

Avant d’aborder « Le management interculturel »  M. Rachid BELHAJ a retroussé ses manches pour revenir sur
quelques notions de base de la « chose » culturelle. A cet effet, il a jugé utile de se faire aider d’une soixantaine
d’étudiants et des termes ont commencé à jaillir : langue, traditions, religion, habitudes, etc.

Or, la rationalité de l'entreprise existe indépendamment des particularités culturelles de chaque employé pris individuelle-
ment. A ce niveau, c'est une rationalité universelle qui est la présupposition. Puis, les dimensions  permettant de mettre en
lumière des différences interculturelles ont été mises en relief: hiérarchie / partage du pouvoir,  rapport au temps, rapport
à l'espace (proxémie) et communication non verbale,  aspects matériels/cadeaux,… 
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Les stands interculturels

La semaine culturelle a vu tous les étudiants se jeter corps et âmes dans une course effrénée pour dépasser en
ingéniosité les autres stands. Au final, tous les stands étaient réussis.  

Témoignage d'une étudiante
Mais moi, j’ai apprécié particulièrement le stand de la région du sud du Maroc, nous avons travaillé durant toute la se-
maine pour présenter notre culture et nos coutumes, en ramenant nos propres objets de décoration inspirés de la région
d’Agadir, de Sous, de Marrakech et de Laâyoun. 
Notre stand était riche de culture, de tradition,  et des différents plats de la région du sud (Amlou, huile d’argan, du
pain traditionnel, etc.).

Afrique

Atelier «Le coaching et l’interculturel » 
animé par Mme. Danielle ZENATI

Pour Mme. Danielle ZENATI « Le coaching est une façon d’apprendre
de soi et d’apprendre de l’autre ». Il signifie aussi accompagner « l’Au-
tre » qui a des difficultés pour réussir. Or, la motivation est un facteur-

clé dans la réussite « Il faut certainement, dit-elle, qu’il y’ait du plaisir, pour
pouvoir réussir un travail ».
Des difficultés vont surgir, d’où le recours à la communication, notamment : la
gestion des conflits, le travail en équipe, l’écoute de l’autre, la gestion des cul-
tures différentes, la mentalité « regard que l’on porte sur le monde », le préju-
gement, etc.
Mme. Danielle ZENATI a présenté, ensuite, le « Triangle de Miller » : Pensées-
Comportement- Emotions. Puis, elle a dressé une liste de croyances : Les
voyages forment la jeunesse, croire au destin et non pas à la chance, l’argent ne
fait pas le bonheur, on ne peut pas réussir, si on ne travaille pas et il faut avoir
de la chance pour réussir.
Maîtres-mots de l’atelier: Identité, autorité, charisme, savoir, relation à l’autre,
croyances et valeurs. 
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Ameŕique

Asie

Europe

A l'extérieur Jury

Stand civilisations anciennes
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Stand Reǵion Centre du Maroc

Stand Reǵion Nord  du Maroc

Stand Reǵion Sud du Maroc

Séance d'orientation pour choisir entre les filières Commerce et Gestion

Simulation entretien d'embauche afin de démythifier cette ultime épreuve



Ateliers de formation

Deux ateliers furent proposés aux étudiants : « Comment monter et conduire un projet artistique ? » et « L’expérience
: Festivals de Tanger ». Complaisamment, Abdelkrim DERKAOUI et Samir CHAFACHAF assistèrent à la ges-
tation d’une œuvre théâtrale, en assistant aux préparatifs d’une séquence, puis se prêtèrent au rituel questions-ré-

ponses en vigueur à chaque passage de personnalité à l’ESCG

Conférence sous le thème «
Management et marketing
artistique au Maroc : Vers
quel avenir ? »

INTERVENANTS : Nadia ALAMI (Actrice), Abdelkrim DER-
KAOUI (Directeur de photographie, réalisateur),  Aïda DIOURI (Costumière, collabore à la réalisation), Samir CHA-
FACHAF SOUIRI (Producteur), «Ammi Driss» ou Driss KARIMI qui a voué sa vie aux enfants.
En harmonie avec l’évolution technologique en général, et notamment dans les domaines cinématographique, télévisé
et radiophonique, le monde de l’art a été, ces dernières années, témoin d’un essor jamais connu auparavant. Une foison
de productions (longs et courts métrages, films publicitaires etc.) cinématographiques ou séries télévisées sont réalisées
annuellement. Pour approcher nos étudiants des coulisses du tournage, de la réalisation et de la production, des artistes
de renom furent invités à prendre la parole par Mme Bouchra ABBADI, modératrice de la conférence. Ils contribuèrent,
chacun selon son angle de vue particulier,  à lever le voile sur le monde où ils évoluent à travers un regard, aussi lucide
et objectif que possible, sur le parcours effectué, le rôle joué et la perception personnelle de leur art. Leurs témoignages
constituent autant d’ingrédients indispensables à l’appréhension immédiate de ce monde mirifique : le cinéma.

A. DERKAOUI, N. ALAMI, A. DIOURI, S.CHAFACHAF
ainsi que Mme B. ABBADI modératrice de la conférence.

Au Minzah, vue panoramique de l'auditoire pendant 
la conférence

M. CHRAÏBI rend un vibrant hommage  au grand
comédien AMMI Driss Mme Bouchra ABBADI remet un prix à Mme Nadia ALAMI

Mot du directeur M. CHRAÏBI Abdeslam devant ses invités Vue latérale d'une partie des invités Vue panoramique de l'auditoire pendant la conférence Vue partielle du public, pendant que M. CHRAÏBI
prononce son discours.

Mot du directeur M. CHRAÏBI Abdeslam devant ses invités
d'honneur
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La soirée marocaine

En guise de clôture, une soirée typiquement marocaine fut proposée samedi soir à « Saâda. Deux groupes mu-
sicaux animèrent la soirée. Le premier « Abnaâ Zeriab », du Conservatoire Musical de Tanger, charma le
public avec les incontournables « Chams Al Achi », « Bent Bladi » entre autres. Le second, « Daqaa Mar-

rakchia» au rythme endiablé, fit vibrer jeunes et vieux. 
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Les deux défilés de mode (Robes de soirée, puis caftans et djella-
bas) présentés par les éblouissants mannequins de l'ESCG

Mais, le clou du spectacle était le défilé, ou plutôt les 2 défilés de mode. De splendides mannequins, la fine
fleur de l’ESCG, défilèrent une première fois revêtus de djellabas nouvelle tendance et robes de soirée,
puis portant Caftans « Fashion attitude » pour les filles et Djabador « New style » pour les garçons, sur

une chanson de Oum Kaltoum « Ana fi N’tidarek », portée par la voix de la nouvelle coqueluche marocaine Hatim
IDAR, puis Malek AKHMISS.




