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D’illustres personnalités pour de Grands Evénements

1. M. A. CHRAIBI, dans une interview retrace l’évolution de l’ESCG depuis sa créa-
tion jusqu’à l’accréditation et explique comment cette jeune école gravit allégre-
ment le podium. « Après l’accréditation du 1er cycle, l’ESCG remporte l’accrédita-
tion en Masters».  Lire l’intégralité de l’Interview (pages 4+5)

2.(A) Le ministre de la jeunesse et des sports, M. Mohamed OUZINE, préside la
cérémonie de remise des diplômes promotion 2012. Revoir la cérémonie où furent
couronnés les lauréats des deux formations : initiale et continue (pages 8,9 et 10)

3.(A) L’ambassadeur de Guinée-Conakry, épaté par les réalisations au Sahara,
pour une nouvelle dynamique dans la coopération guinéo-marocaine, en marge de
Semaine Culturelle Lire la suite (pages 12 et 13)

3. (B) HDIDAN, alias Kamal KADIMI, en visite aux stands : Avec les Stands
Culturels, l’ESCG célèbre les diverses facettes d’un même diamant 

4. Théâtre-Académie : L'ESCG rend au théâtre ses lettres de noblesse. Revivre
ces moments inoubliables (pages 28 et 29) 

5. L’ESCG effectue 2 déplacements:
A Chefchaouen d’abord, puis  à Istanbul, en Turquie pour la seconde fois.Partez
à la découverte de ces 2 villes- Chefchaouen exotique et si proche, puis Istanbul
mythique et pas trop loin avec les étudiants de l’ESCG à travers
les photos-souvenirs rapportées (pages 36, 37, 38 et 39)

2.(B) Le maire de laville de Tanger, M. Fouad EL OUMARI co-président de la
cérémonie de remise des diplômes. 
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Q

uantité d’écoles habilitées forment chaque année au Maroc aux métiers de commerce et gestion.
Comment faire son choix ? Consulter les sites des écoles, éplucher les brochures, aller aux forums, aux
journées portes ouvertes, interroger élèves et enseignants est indispensable. 

Mais quelles questions poser et surtout se poser pour ne pas se tromper ? Pourquoi choisir finalement l’ESCG
?
M. Abdeslam CHRAÏBI, figure emblématique de l’ESCG a accepté d’éclairer notre lanterne en répondant à
quelques questions.  Rappelons, tout d’abord, que l’ESCG est la seule école sur la ville de Tanger
possédant deux établissements (ESCG1 (Rue Ahmed ETTADILI) et ESCG2 (Rue Ahmed SKIREDJ) Quartier
Souriyenne.

Quelle filière retenir ?

Le choix dépend de son niveau scolaire, de sa personnal-
ité, de ses aspirations. Les écoles post bac préparent en
trois à cinq ans au diplôme de commercial/manager. A
l’ESCG, on enseigne les sciences commerciales, sans le
stress du concours de fin de 2ème  année. Les admis-
sions parallèles permettent d'intégrer l’ESCG après deux
ans dans une filière courte. Outre la formation initiale
(Bac+3), Bachelor MAA (Bac + 3), Master FA (Bac + 5),
Master MCI (Bac + 5), Master Coach (Bac + 5), Mastère
MRH (Bac + 6).

Quel domaine pour quelles envies ?

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

L'école a-t-elle l’accréditation ?

Vous me demandez si l'école a l’accréditation ?
Bien ! Il est évident que si on n’avait pas l’accréditation, on
ne l’afficherait pas. L’ESCG est bel et bien une école
accréditée par l’Etat.

Vos détracteurs affirment que l’accréditation n’est
qu’un bluff, un mensonge. Pouvez-vous prouver le
contraire ? Avez-vous un argument pour leur clouer le
bec ?

Rien de plus facile. Tout un chacun peut consulter le
Bulletin Officiel (B.O) n’est-ce pas ? Allez à la page  5166
en date du 20 septembre 2012 du n°6084 du B.O. et vous
y découvrirez la liste des écoles 

supérieures accréditées par l’Etat, dont l’ESCG des 

Affaires Tanger.  D’ailleurs, voici un exemplaire dudit N° du
B. O. Tenez, regardez par vous-même !

Je vois. Oui, ce que vous dites est vrai. L’ESCG est bel
et bien une école accréditée par l’Etat. Cependant, j’ai
encore une question sur l’accréditation : Quelles fil-
ières sont accréditées ?

Toutes les filières sont accréditées : Commerce et Gestion.
Voici les décrets du ministère de l'enseignement supérieur
du Maroc relatifs à leurs accréditations : Pour la Gestion
décret n° 3 et pour le Commerce décret n° 4 en date du 6
Août 2012.

Donc, toutes les filières du 1er cycle, c.-à-d. de la for-
mation de base, sont accréditées.

Effectivement.

Qu’en est-il du 2ème cycle des études universitaires ?
Autrement dit, des masters ?

J’ai une excellente nouvelle pour mes chers
étudiants!

Laquelle ?

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

Je vois, M. CHRAIBI. Oui, vous avez parfaitement rai-
son. Mais, sans doute serait-il préférable de nous dire
pour chaque Master le numéro du décret ainsi que la
date de son octroi.

M. Abdeslam CHRAÏBI

Membre fondateur de L’ESCG Tanger
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Effectivement, vous avez raison ; les voici : 
Le Master « Ingénierie Marketing et Commerce
International »  qui a pour objectif de former les étudiants
à un véritable savoir-faire en matière d’étude marketing et
commerciale. Décret n° 241 en date du 8 octobre 2012.
Le Master «Logistique et Transport » dont l’objectif est de
préparer à une activité dans le secteur du transport et des
auxiliaires de transport, ainsi que dans les services logis-
tiques des grandes firmes industrielles ou commerciales.
Décret n° 242 en date du 8 octobre 2012.
Le Master « Ingénierie Financière, Audit et Contrôle de
Gestion »  lequel est un diplôme d’excellence qui forme
des professionnels de la finance dans les directions finan-
cières des entreprises, les institutions financières et les
sociétés de conseil. Décret n° 243 en date du 8 octobre
2012.
Concernant le Master « Management des Ressources
Humaines » l’accréditation est en cours et nous parviendra
incessamment. Ainsi, je peux affirmer que l’ESCG est la
1ère école du nord à avoir tous les masters accrédités par
l’Etat; elle joue le rôle de pionnière ou de précurseur dans
ce domaine. 

Mais, que représente l’accréditation pour vos étudi-
ants, autrement dit, pourquoi est-elle tellement impor-
tante ?

C’est une excellente question à laquelle je vais répondre
en citant le  secrétaire du ministère de l'enseignement
supérieur du Maroc. En effet, M. Abdelhafid DEBBARH a
dit très précisément ceci, je le cite textuellement « Si l’étu-
diant obtient le diplôme d’une filière accréditée, il pourra
poursuivre ses études à l’université s’il le désire »

Et en matière d’emploi ?

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

Donc, votre école est accréditée. Quelles sont les
retombées ?

Déjà, l’année dernière, l’ESCG caracolait en tête des
effectifs avec plus de 400 étudiants. Cette année, nous
avons arrêté les inscriptions, car l’école, avec ses deux
locaux, vient d’atteindre ses limites, nous sommes saturés. 

Dans ce cas avez-vous des projets ?

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

Que nous apprennent les classements ?

Les classements  servent de repères. Au-delà des écoles
les plus cotées, il est intéressant d'examiner les spécial-
ités. L'ESCG compte plus de 40 enseignants chercheurs
(tous docteurs) pour une dizaine de permanents, une ving-
taine d’administratifs et surtout une bonne douzaine d’in-
tervenants extérieurs dont des étrangers et quelques
vacataires. Ce socle d’enseignants fort, la crème de la

crème, apporte un fil conducteur, une vision académique ;
les intervenants extérieurs cernent les préoccupations plus
immédiates des entreprises. 
Quelles relations école-entreprises ?

Quels sont les partenariats développés, combien de
sociétés et surtout quelles sociétés sont visitées et/ou
interviennent dans les cours, les projets, etc., quels sont
les débouchés ? Certaines écoles, dont l’ESCG, sont
répertoriées comme écoles cibles par des groupes, preuve
de sérieux et de reconnaissance. 

Stage ou apprentissage ?

Les formations de commercial et de manager, entre
autres, à l’ESCG proposent un enseignement en alter-
nance : Le cursus alterne cours théoriques et stage en
entreprise. Les élèves n'ont ensuite aucun mal à trouver
un poste. Les stages, par leur diversité et leur durée, per-
mettent aux stagiaires de se faire connaître d'éventuels
employeurs et d'affiner leur orientation. 
Quel est le réseau d'anciens ?

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

Quelle ouverture à l'international ? 

Double diplôme (Diplôme de l’ESCG et Diplôme d’Etat
Français reconnus par l’Etat), programmes d'échanges,
simple stage en plus d’une inscription en parallèle à la fac-
ulté des sciences économiques.
Il faut, bien entendu, faire préciser la nature des partenari-
ats de l'école; après, Clermont Ferrand et UNI en 2008,
l’ESCG vient de signer un accord de partenariat avec
l’ESC SAINT-ETIENNE.  
Le nombre de langues enseignées- En plus du français,
langue basique, fondamentale de toutes nos formations,
Arabe commercial, Espagnol commercial et Anglais des
Affaires- est très significatif. D’ailleurs, plusieurs étudiants
ont été déjà acceptés et d’autres suivent déjà leurs études
au cycle Master à l’université française publique Paris 12 

Pouvez-vous nous donner quelques indices de la
réussite de l’ESCG ?

Les lauréats de la formation continue de l’ESCG occupent
des postes de responsabilités dans des sociétés multina-
tionales ou des établissements bancaires (les lauréats de
la première promotion sont des chefs d’agence de la
BMCE ou de la Banque Populaire).
L’ESCG devient en 2011 la référence des grandes écoles
publiques telles que l’ISCAE (Ecole d’expertise comptable)
puisque des étudiants de l’école ont été sélectionnés pour
le concours d’accès en 3ème année.
Enfin, n’oublions pas la participation active des étudiants
aux activités para-pédagogiques et à l’action associative
(Sport, clubs Théâtre, solidarité, bourse, conférence), voy-
ages d’étude (France, Espagne, Turquie), ESCG’S Got
Talent, festival de Théâtre….) : L’autre manière de forger
la personnalité des étudiants.
Propos recueillis par : NASSOU DRISS
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Fête Masters FI Démarrage PFE

La joie battait son plein ce jour-là à l’ESCG, en effet,
la 1ère promotion inaugurait les Masters FI en démarrant PFE. A cet effet, un gâteau de circonstance et
quelques friandises furent dégustés avec des jus et du thé à la menthe, des roses et autres cadeaux furent
distribués.

La joie battait son plein ce jour-là à l’ESCG

Des cadeaux furent distribués

La fête battait son plain au moment du découpage du Gâteau
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La soutenance du rapport de stage doit permettre à l'étudiant

de démontrer qu'il a intégré, compris et sait utiliser les
enseignements dispensés durant sa formation. Sont également
évaluées ses aptitudes à communiquer en public, son esprit de

synthèse, sa maîtrise du sujet et ses compétences professionnelles.
La soutenance dure une vingtaine de minutes et se décompose généralement en 2

parties : la présentation de l'étudiant (2/3 du temps) et les questions du jury (1/3 du temps)
Les soutenances sont suivies d’une délibération des membres du jury et donnent lieu à l’attribution d’une note de stage. Il
est vrai qu’au début certains étudiants avaient le trac, mais très vite ils l’ont
surmonté.

Soutenance de rapport de stage

Chaque année, les organisations représentatives de la pro-
fession enseignante, dont l’ESCG,  se mobilisent pour

mettre l'enseignant au cœur du processus éducatif. Plus de
100 pays célèbrent la journée

mondiale des enseignants. Et grâce aux efforts des 348 organisations membres
de l'Internationale de l'Education, la journée mondiale des enseignants gagne en reconnaissance. 

A l’ESCG, nous sommes tous (administratifs, enseignants et étudiants) intimement persuadés que sans les enseignantes
et les enseignants, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner ne signifie pas uniquement
apprendre à l’élève une série de faits et nombres.
C'est inspirer, libérer le potentiel de l’enseigné, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner c'est aider les étudiants  à
concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur.
Les enseignantes et les enseignants constituent les piliers de l'éducation. Enseigner c'est ouvrir
les portes d'un monde meilleur.
La journée mondiale des enseignants témoigne du fait que la contribution vitale des enseignantes
et enseignants à l'éducation et au développement doit être davantage comprise, reconnue et appréciée.
Pour l’ESCG, célébrer cette journée, c’est célébrer les enseignants et leur reconnaître le rôle central qu'ils jouent dans la
guidance des enfants, des jeunes gens et des adultes à travers l'apprentissage tout au long de la vie.

L’ESCG participe à la Journée Mondiale des enseignants
              

M. KHARRAZ et CHRAIBI

avec la famille de Mouna DIAJ
MM. KHARRAZ, CHRAIBI et NASSIMI pour

Siham Soutenance de rapport de stage Nombreux public lors des soutenances

Echange de convention Participation  de l'ESCG à la Journée

Mondiale des Enseignants
Participation effective de M. CHRAIBI à la

Journée Mondiale des Enseignants

M.CHRAIBI a présidé
une réunion péda-

gogique à l’hôtel RIF&SPA
avec un léger retard le 10

novembre 2012 
Une quinzaine de professeurs constituant la charpente de
l’école étaient présents. M. A. CHRAIBI tenait à communiquer en priorité les acquis
nouveaux de l’école. Il aborda ensuite les objectifs de l’école selon une perspective
florissante vu que les masters viennent d’être accrédités par la commission chargée
des accréditations au sein du ministère En guise de conclusion : Tous mes vœux d'excellente année 2013 : je souhaite à
tous une activité de soins, de recherche et d'enseignement aussi gratifiante que possible !

 Réunion Pédagogique
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Le Ministre de la Jeunesse et des sports,

M. Mohamed ouZINe, préside la  cérémonie

de remise des diplômes promotion 2012

Placée sous le parrainage du fringant ministre de
la jeunesse et des sports M. Mohamed OUZINE,
la prestigieuse cérémonie de remise des

diplômes de la promotion 2012 de l’ESCG eut lieu
jeudi 21 Février 2013, une date qui  restera  gravée
dans les mémoires de tous. Diplômés, Parents,
Administration, Professeurs, Partenaires de l'école,
tous étaient présents pour cette soirée mémorable.
Pour nos 90 diplômés, c'était le printemps avant
l'heure ! Cette cérémonie a dépassé le cadre d'un ren-
dez-vous institutionnel et s'est transformée en vérita-
ble moment de convivialité comme en attestent les

«instantanés». Découvrez ici un extrait de ces beaux
souvenirs...
L'événement phare de l’ESCG, fut l'occasion des
retrouvailles pour les lauréats de la promotion 2012,
leurs professeurs, amis et parents. Il est vrai qu’une
bonne partie ont déjà signé un CDI et n'avaient pas
revu leurs camarades de classe depuis, mais la
majorité poursuit sur sa lancée en vue de l’obtention
du master et/ou du doctorat.
Saluons la présence des partenaires de l’ESCG,
notamment l’ESC Clermont-Ferrand en la personne
de M. GARBAY Pierre Serge lequel a saisi cette
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opportunité pour animer 2 séminaires.
Cette cérémonie a été animée par Abdelkhalek
FAHID, l’humoriste  de «Andak à Miloud», «Moul taxi»
ainsi que d'autres sitcoms, lequel a présenté un sketch
à mourir de rire, et nos jeunes et dynamiques étudi-
antes Basma SERGHINI et Omaïma SLIMAN, et s’est
déroulée dans une très belle ambiance, au sein d’une
salle archicomble en présence de tous nos étudiants,
du corps professoral et administratif, de nos lauréats
et de leurs familles ainsi que des personnalités du
monde professionnel. La soirée a débuté par la lecture
de quelques versets coraniques.

M. Abdeslam CHRAÏBI a pris la parole, ensuite, pour
souhaiter, en son nom et au nom de tous ses col-
lègues et associés de l’ESCG, la bienvenue à nos
invités d’honneur, aux professeurs, aux étudiants, aux
lauréats et à leurs parents. Dans son allocution, M.
Abdeslam CHRAÏBI a tenu à remercier le ministre de
la jeunesse et des sports M.Mohamed OUZINE, le
maire de la ville de Tanger M. Fouad OMARI  pour leur
soutien indéfectible, M. GARBAY Pierre Serge
représentant l’ESC Clermont-Ferrand et M. Taher EL
HANINE responsable de l'ANAPEC ZONE NORD. Il a
aussi remercié chaleureusement nos partenaires de
nous avoir toujours soutenus et d’avoir eu confiance
en nous et en notre jeune école. 
M. Abdeslam CHRAÏBI a par ailleurs tenu à rappeler
que l’ESCG, avec quelques 400 étudiants inscrits et
90 lauréats, propose une formation d’excellence dans
de nombreuses filières  Il a d’autre part mis l’accent
sur la valeur des lauréats de l’ ESCG en donnant pour
preuve leur intégration en très grande partie dans le
monde du travail, ainsi que la poursuite de la plupart
d’entre eux de Masters de grand niveau. Surtout, il a
insisté sur l’accréditation aussi bien pour la formation
initiale que pour les Masters, ce qui confère aux
diplômes de l’ESCG une reconnaissance étatique et
en fait la 1ère école accréditée du nord. 
Le ministre de la jeunesse et des sports M.Mohamed
OUZINE qui renouvela son soutien à l’ESCG, et  M.
Fouad OMARI, le maire de la ville de Tanger, se sont
relayés pour vanter le mérite des mères de famille et
le dévouement des enseignants et du corps adminis-
tratif de l’ESCG. M. Abdeslam CHRÏBI ainsi que
l’ensemble des professeurs ont été ovationnés de
nombreuses fois. M. GARBAY Pierre Serge  représen-
tant l’ESC Clermont-Ferrand et M. Taher EL HANINE
responsable de l'ANAPEC zone nord éclairèrent notre
lanterne sur les compétences et les offres d’emploi.
M. KHARRAZ, au nom du corps professoral, insista
particulièrement sur l’excellence de l’apport péda

Allocution du ministre de la jeunesse et des

sports M.Mohamed OUZINE

Allocution du maire de la ville de Tanger

M. Fouad OMARI

Allocution M. Abdeslam CHRAÏBI

Directeur de L’ESCG TANGER

A l'animation,  l'humoriste Abdelkhalek

FAHID
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gogique et scientifique du corps enseignant recruté
parmi l’élite, la crème de la crème, la quintessence de
l’ENCG, des diverses facultés de Tanger-Tétouan et
d’étranger, et ses répercussions sur la haute qualité, le
très haut niveau des 3 savoirs dispensés (savoir,
savoir-être et savoir-faire). Pour M. KHARRAZ, l’excel-
lence académique, la forte implication du corps
enseignant dans l’école, la créativité pédagogique
caractérisent ce corps pivot de l’éclatant  privilège de
l’ESCG et sa percée en  tant qu’école de très grande

répu-
tation et qui ravit  à ses concurrents  la position de
leader dans bien des domaines. Hamza RABI ALAN-
DALOUSSI, président du BDE, souligna le caractère
unique et solennel de l’événement.  

Cette mirifique cérémonie attira de nombreuses per-
sonnalités du monde des affaires et des plus grosses
entreprises et entités économiques, des directeurs de

Diplômés, Parents et  Professeurs

M. Abdeslam CHRAÏBI remettant un prix à

Farah SGHIRI

M. A. CHRAIBI remet à M. OUZZINE 

un portrait-souvenir
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banque, des DRH  et des directeurs des sociétés.
Pour la plupart, ils ont accueillit nos lauréats, et,
étaient venus célébrer avec leurs nouvelles recrues
leur couronnement, une manière de montrer leur sat-
isfaction. 
Le coup d’envoi du défilé de la distribution des prix et
des diplômes fut donné par M.Mohamed OUZINE
l’alerte Ministre de la Jeunesse et des Sports  sur une
magnifique musique : « Le Dernier Des Mohicans » et
« Final Countdown » du groupe Europe. Des années
d'efforts récompensées ! La soirée s'est terminée en
apothéose pour nos diplômés. Puis, un cocktail excep-
tionnel fut, après l'événement, l’occasion de reprendre
conversation, contact et projet. 
Prix distribués   des I Pads et des mini pc portables de

marque HP
Formation initiale :  

Majorants : Filière Gestion : MOUSSA LAACHIRI
Hanae
Filière Commerce :   ALKCHIKCH Hadil

Meilleur projet de fin d'étude: STITOU Karim
Etudiants les plus dynamiques  (Théâtre): Mouna

DIAJ, 
(Action associative): AKESBI Med Amine et SGHIRI
Farah
Master (Meilleur projet de fin d'étude) : RICARIKA
DanielBachelor MAA
(Majorant de promotion) : BENHAMDANE Moncef.

Formations à la carte 

Ala demande des entreprises, l’ESCG peut procéder à la création et la proposition de formations spécifiques.
Opter pour une formation à la carte permet de personnaliser et d’adapter le contenu de la formation selon

les besoins exprimés.

Ce sont des formations sur
mesure programmées selon les besoins du client durant les week-ends. Elles bénéficient d’une approche per-
sonnalisée : des cas pratiques spécifiquement orientés vers le secteur d'activité ou l’entreprise elle-même peu-
vent être proposés.
Cette année, ce sont les cadres de deux sociétés – La Société EVERYWHERE et la Société LSD Tétouan- qui
ont  bénéficié de deux modules différents

Mlle Nadia HARIS professeur et les cadres bénéfici-

aires de la formation dont la secrétaire Les bénéficiaires de la formation, leur formateur 
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SEMAINE CULTURELLE 2013 4ème édition 

Les relations MAROCO-AFRICAINES: réalités et perspectives.

Aspects historiques, économiques et socioculturels

Conférence
L’ambassadeur de Guinée-Conakry, épaté par les réalisations au Sahara, pour une nouvelle

dynamique dans la coopération guinéo-marocaine :

«  Le Royaume a les ressources humaines nécessaires pour accélérer le développement 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 culturelle, et suite à la visite
royale aux pays africains, l’Ecole Supérieure de
Commerce et de Gestion des Affaires-Tanger a opté
pour un thème d’actualité : Les Relations MAROCO-
AFRICAINES : Réalité et Perspectives Aspects
économiques, sociaux culturels, et historiques»
Cet événement annuel de notre établissement a été
marqué cette année par la participation de l’ambas-
sadeur de Guinée-Conakry son excellence
Aboubacar KABA, des enseignants chercheurs M.
CHAGRAOUI Khalid (Institut 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 civili-
sationnel, dont les confluences sont multiples et se
nourrissent de plusieurs sources.

La Constitution marocaine de juillet 2011 n’a pas
manqué de rappeler la dimension africaine du Maroc.
Elle dit d’emblée vouloir « Consolider les relations de
coopération 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
représentations diplomatiques, les nombreuses vis-
ites gouvernementales 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 ethnique, à même de dépasser les clivages identi-
taires (M. Faris HAMZA).
Avec l’avènement des impérialismes, les relations
interrégionales en Afrique ont connu un effritement
sans précédent. Le remplacement de ces anciens
rapports de coopération par de nouveaux modèles

L’ambassadeur de Guinée-Conakry son excellence
Aboubacar KABA

L'ambassadeur de Guinée-Conakry Aboubakar KABA entouré par M.M
Mohamed GHARBI, Faris HAMZA, Khalid CHAGRAOUI et Mme Bouchra

ABBADI, la modératrice de la conférence
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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’alié-
nations Sud-Nord, maintenant les relations bilatérales
dans le contexte des anciennes appartenances colo-
niales. (M. CHAGRAOUI Khalid)
C’est ainsi que le Maroc après son indépendance
s’immiscera dans les affaires africaines en raison de
l’intérêt politique de ces relations sur son avenir. Les
choix stratégiques 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
sommet de Casablanca en 1961, pousseront le
Maroc à s’identifier, depuis, aux positions occiden-
tales anti-progressistes du Groupe de Monrovia. (M.
CHAGRAOUI Khalid)
Depuis le début de l’ère Mohamed VI, de nouveaux

rapports se consolident entre le Maroc et les autres
pays africains. Une politique de coopération et d’aide
au développement se met en place confortée par une
volonté politique affirmée de dépasser les anciens cli-
vages. 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 multi-
séculaires. 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 ques-
tions 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 théma-
tique ou pour le style soutenu adopté par les con-
férenciers. Ce qui est de très bons augures pour
cette nouvelle couvée de l’ESCG, l’école où se for-
gent les décideurs de Demain, au Maroc comme en
Afrique

Séance d'orientation

Pour aider ses étudiants à démarrer leurs projets du
bon pied, l’ESCG offre des séances d'orientation.
Ces sessions de travail personnalisées, dirigées
cette année, par un panel de professionnels,
favorisent la synergie entre les participants et perme-

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

M. A. CHRAIBI offre un présent à son invité d'honneur son
excellence l'ambassadeur de Guinée

MM. KIRMI, NASSIMI, CHRAIBI et CHERIFI
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ttent l'exploration préliminaire de pistes de solutions
aux besoins des formés. 

Au cours de la séance, plusieurs points sont traités.
Concernant 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
Financière Audit & Contrôle de Gestion/Ingénierie
Marketing & Commerce International/Management
des Ressources Humaines/Logistique et Transports.

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 performance. 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 macroé-
conomiques, situation géographique, évolution his-
torique, ouvrages publiés, monuments, cuisine, cos-
tumes, objets, 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
patriotiques (une manière d’exprimer notre attache-
ment 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
retraçant 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’autres monuments  historiques et modernes…
Cléopâtre, totems, statuettes… gâteaux, jus et fruits
exotiques d’Afrique, moulin traditionnel du sud maro-
cain, huile d’argan et fabrication, sous nos yeux, du
fameux « AMLOU », … chameaux, chevaux,
gazelle….Chanteurs mythiques : Oum Kaltoum,
Asmahan, Souad HOSNI, Abdelhalim, …Produits
locaux, Mets raffinés, Herbes aromatiques et/ou
médicinales…Parfums, essences et autres sen-
teurs…
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.

Public visé de la séance d'orientation

Public visé de la séance d'orientation

L'orchestre du centre du Maroc, cuivres et tambourins
essentiellement
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Placée sous le thème « Le Sud, l’exigence d’un
nouvel ordre mondial », la 5 eme édition a réuni
du 14 au 17 novembre une nouvelle fois plus

de 200 intervenants de très haut niveau : chefs
d’Etats et de gouvernements, responsables poli-
tiques, chefs d’entreprises, dirigeants d’organisations
internationales, experts ou encore représentants de
la société civile
MEDays 2012 a donné aussi la part belle au volet
Business puisque 5 panels autour des thématiques
de la Finance, du Tourisme, de l’immobilier, des
fonds souverains arabes ainsi que des énergies
renouvelables ont été dédiés à un public de profes-
sionnels.
Le Forum MEDays a été conçu dans le but d’ap-
porter une contribution au débat international et dans
la perspective de se mouvoir en porte-voix des sujets
de préoccupations des pays du Sud – pays en
développement et émergents. MEDays se veut avant
tout un espace de dialogues, d’échanges, de concer-
tations et de propositions entre les décideurs du Nord
et du Sud autour des différentes  problématiques et
thématiques prioritaires du Sud.
Les risques d’instabilité au Moyen-Orient et le regain
de violence au Proche-Orient, le « Printemps arabe »
qui se poursuit en Syrie, la déstabilisation en cours
de la zone du Sahel, ou encore le retrait des troupes

américaines d’Irak et d’Afghanistan, sont autant de
défis politiques et sécuritaires au cœur de la gouver-
nance mondiale et du Forum MEDays.  Alors que la
crise des dettes souveraines au Nord affecte la crois-
sance mondiale, l’Afrique devient un enjeu majeur et
un gisement de croissance, sous certaines condi-
tions, à la fois pour les pays émergents du Sud et les
pays du Nord. Enfin, les questions de développement
durable, à quelques jours de la tenue de la 18ème
Conférence des parties (COP 18) à Doha, nécessi-
tent  l’éclosion d’un Nouvel Ordre Mondial.

FORUM : MEDays 2012

Les ESCGistes au Forum MEDays 2012

Les ESCGistes entourant un conférencier européen
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Qu’est-ce que  le « Forum  DEVCOM Casablanca
» ?
Tout simplement : Le Business Forum du
Développement Commercial, du Marketing et de
la Communication.
Que contient le programme de cette édition?
40 conférences et ateliers, 5 Forums, 250 speed-
démos, un millier d’experts et d’intervenants, 12
émissions TV.
Exemples de conférences Forum communica-
tion d’entreprise :
- Communication par l'objet : des potentialités sou-
vent inexploitées.
- Comment choisir efficacement son agence con-
seil en communication?
- Les nouvelles façons de communiquer ou de
produire l'information de votre entre-
prise : comment être efficace sans se
ruiner ?
- Labels, certifications qualité... effet de
mode, argument de communication ou
réel levier de performance ?
- Comment utiliser le storytelling efficacement -Votre profil face au stress :
Comment les neurosciences font du stress votre allié ? 
-Alors que l'affichage est confronté à la crise, comment atteindre ses objectifs avec des budgets restreints ?
-Communication de crise : pourquoi, quand et comment réagir ?
- Comment la vidéo impacte-t-elle votre communication web ?
- Les nouvelles méthodes interactives pour optimiser votre communication et booster vos ventes
- Le triangle d'or : Utilisateur / Contenu / Communauté.
- Les 7 règles d'or pour optimiser votre stratégie média digitale. Choix des canaux par objectif, stratégie de
placement, de banniering, de mesure de performance, etc…
A-t-on les outils et les moyens nécessaires pour un bon ciblage géographique ?
- 5 bonnes raisons d'intégrer le digital à ses points de ventes - Booster son site Internet …

L’ESCG au Forum  DEVCOM Casablanca

Une équipe de choc au Forum  DEVCOM

Casablanca

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’embauche.  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’intervenir auprès des élèves

et de les former à cette étape décisive du recrutement qui demande de savoir

s’informer, structurer sa pensée, exposer et argumenter ses idées. Cette simula-

tion 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.

Simulation entretien d’embauche

Evaluation des prestations des
futurs candidats

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

1. Avec M. BOUJDAINI Adil du groupe AWSN sous le thème : « Parcours des cadres du
monde professionnel : expériences, compétences et contraintes » au profit des étudiants de
3ème année le 10 Novembre 2012  

M. BOUJDAINI Adil du groupe AWSN en blouson noir Des douceurs pour clore le débat

2. Avec M. Amine HAMMOUTI Directeur financier Société CLEANCO SERVICE au profit des
étudiants de 2ème année groupe1 le 17 Novembre 2012

Des douceurs et des rafraîchissements en fin de séance Un groupe d'étudiants de 2ème année

3. Avec M. KHAYAT du cabinet HEYANI au profit des étudiants en Master IFACG le 24
Novembre 2012
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4. Avec M. JOUIED Bachir au profit des étudiants de 2ème année le 1Décembre 2012, ayant
pour thème : « Parcours des cadres du monde professionnel : expériences, compétences et
contraintes ».

Les étudiants de 2ème année prenant note M. JOUIED Bachir en pull rouge au milieu du groupe 2

5. Avec HAMDANE Tahar au profit des étudiants de 2ème année groupe 2 le 8 Décembre 2012
ayant pour thème : « Parcours des cadres du monde professionnel : expériences, compé-
tences et contraintes ».

Tahar BEN HAMDANE avec Les étudiants de 3 ème Année

6. Avec Mme  Stephanie Consultante Bouyges au profit des étudiants de 2ème année groupe
3 et du master  le 15 Décembre 2012

Des rafraîchissements et des douceurs
Mme  Stephanie Consultante Bouyges et les étudiants de

2ème année et du master
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Les séminaires

Le séminaire, né dans le monde universitaire,
est une réunion de travail intellectuel en petit

groupe, généralement dans un but d'enseigne-
ment. Cette année l’ESCG en a organisé 4 :

Le 1er séminaire, « Les pratiques Ressources Humaines » animé par M. TAMSAMANI
Karim, Résponsable SEBNMA  le 10 Novembre 2012 organisé au profit des étudiants de 3ème
année.

M. TAMSAMANI Karim avec
les étudiants de 3ème année

M. TAMSAMANI Karim entre Mlle
Nadia HARIS et M. BOUJDAINI

MM. BOUJDAINI, CHRAIBI et TAM-
SAMANI Karim

Le 2ème séminaire, « Introduction au risque management» animé par M.Tahar BEN
HAMDANE organisé le 08 Décembre 2012  organisé au profit des étudiants en Master.

Les étudiants en Masters
attentifs à M.HAMDANE Tahar
D.G d’u bureau de consultation

à Casablanca

M. HAMDANE Tahar avec les étudi-
ants en Masters

M. HAMDANE Tahar recevant une let-
tre de remerciement des mains de M.

CHRAIBI
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Le 3ème séminaire, « Le recrutement: Attentes des employeurs» animé par Stéphanie
AUQIERE ( Gésionnaire RH de la societé TMBYS organisé le 15 Décembre 2012  au profit des
étudiants S5 et S9.

Les étudiants en S5 et S9
attentifs à Mme Stéphanie

Les étudiants en S5 et S9 entourant
Mmes Séphanie, KTIRI et

M. BENSLIMAN

Mme Stéphanie recevant une lettre de
remerciement des mains de M.

CHRAIBI

Le 4ème séminaire,
«Parcours d’un Artiste» animé
par MENIARI, organisé le 19
Décembre 2012  au profit d’un
vaste groupe
d’étudiants  de tous les niveaux.

M. MENIARI anime un séminaire en présence de MM. A.
CHRAIBI et F. HAMZA

Un groupe d'étudiants de tous les
niveaux pour M. MENIARI

M. MENIARI, un grand acteur et un homme modeste
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Cérémonie de signature d’ouvrages
de M. A. CHRAIBI et M. A. HARIRI MADINI

C’est dans un très gracieux cadre, le grand salon du prestigieux Hôtel RIF&SPA, aux boiseries
rustiques, motifs vert et or sur fond rouge ocre, et aux immenses baies donnant sur la
somptueuse plage de Tanger, qu’a eu lieu la cérémonie de signature de deux illustres ouvrages

de M. Abdeslam CHRAIBI et M. Abdelhafid HARIRI MADINI suivie de la cérémonie de distribution des
cartables aux étudiants de 1ère année de l’ESCG et d’une soirée.

Titulaire d’un Doctorat en sciences économiques
UFR : Management et Audit des Organisations
et d’un diplôme en Finance, Audit et Contrôle de
Gestion, M. Abdeslam CHRAIBI, dit-il, est un
enseignant chercheur à l’Ecole Nationale de
Commerce et de Gestion de Tanger (Université
Abdelmalek Essaadi). Il est aussi membre fonda-
teur du Master Finance, Banque et Marchés à la
faculté des sciences économiques, juridiques et
sociales de Tanger. Auparavant, M. Abdeslam
CHRAIBI a eu un parcours exceptionnel. Il a sur-
volé successivement les fonctions de comptable,
chef comptable, directeur financier et directeur
administratif et financier de plusieurs entreprises
cotées en bourse. Par ailleurs, il fut auditeur et

consultant auprès de plusieurs cabinets de conseil et d’audit. 
Le 1er Tome «Ecritures en cours d’exercice » de son ouvrage «Pratique de la comptabilité générale», fruit
d’une dizaine d’années d’expérience est une référence bibliographique et un guide qui s’adresse tant aux étu-
diant des écoles de commerce et des facultés des sciences économiques, qu’aux professeurs de comptabilité
et aux professionnels. L’analyse méticuleuse révèle une démarche pédagogique s’appuyant sur une présen-
tation sobre, des explications précises, des schémas d’illustration et des exercices d’applications qui permet-
tent de faciliter l’assimilation des concepts et des principes comptables. Grâce aux pratiques professionnelles
soulevées et qui ont été testées au niveau de plusieurs entreprises disposant d’un système d’information
comptable et les directeurs financiers qui veulent perfectionner leur organisation comptable. En intégrant
l’aspect fiscal de certaines opérations comptables, le fiscaliste trouve au niveau de présent support les
réponses suffisantes pour l’élaboration des états de synthèse en fin d’exercice.  

M. Abdeslam CHRAIBI auteur de l'ouvrage
qu'il s'apprête à signer

M. Abdeslam CHRAIBI signe et remet
à M. Al KHARRAZ

M. Abdeslam CHRAIBI signe et remet à
M. NASSIMI

Un pan de l'assistance
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M. Abdelhafid HARIRI MADINI, est, quant à lui,
titulaire de deux doctorats. L’un en « Economie
Internationale »  et l’autre en sciences
Economiques, Option : « Monnaie, Finances et
Banque ». L’ouvrage « INITIATION A L’AUDIT,
Analyse Comptable et Diagnostique Financier » a
pour objet de synthétiser les éléments essentiels
de la mission d’audit et d’apporter des éléments
d’éclairage sur l’importance d’une telle démarche.
Le but étant d’organiser au mieux l’entreprise
pour aller dans la voie de la performance et du
label de la transparence, mais aussi pour permet-
tre aux responsables (dirigeants et comptables)
des sociétés de confronter les instances
du contrôle ponctuel et ciblé concentré désormais
sur un seul impôt (IS, TVA ou IR) et sur une péri-

ode limitée ce qui contribuera à mettre en place le dispositif des normes comptables et financières, utile à
toute gestion efficace et visera par les spécialistes en matière d’audit. 

La seconde cérémonie, celle de distribution des cartables aux étudiants de 1ère année de l’ESCG, fut inau-
gurée par M. Abdeslam CHRAIBI ; puis ce fut le tour des membres du corps professoral. Pour couronner le
tout, une grande soirée fut proposée au cours de laquelle le rappeur Hamza GARRAH enflamma le parterre
avec deux chansons, Mouna DIAJ fit vibrer les cœurs et Hamza RABIE ALANDALOUSSI termina en
apothéose.

M. Abdelhfid HARIRI MADINI auteur de l'ouvrage
qu'il s'apprête à signer

M. Abdelhfid HARIRI MADINI Signe pour Mme
CHERKAOUI Professeure

M. Abdelhfid HARIRI MADINI Signe pour M. GHAZALI
Professeur

M. CHERIFI Professeur
M. Mustapha LAKHSEM
Champion de Kickboxing

M. RGHIOUI Professeur Mlle HARIS Nadia Professeure



Ie AssocIAtIvev
Bulletin de L’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion Tanger

24
ESCG NEWS N° 5 Juin 2013

Cérémonie  Accueil des étudiants

B.D.E

L’administration de l’ESCG organisa, pour  les nouveaux, une

cérémonie d’accueil, trois semaines après les épreuves écrites et

orales.  M. A. CHRAIBI fit un discours, au nom du corps professo-

ral et de l’administration, où il souhaita la bienvenue et dressa

le bilan des acquis de l’école.

Ensuite, ce fut le tour des présidents  des clubs de parler de leurs

clubs respectifs et des réalisations passées. 

Soirée d’intégration
La soirée Gala d'intégration est un grand évènement
annuel permettant à tous les escgistes, vétérans et
nouvelles recrues, de se retrouver dans une
ambiance festive leurs facilitant l'intégration grâce
aux divers programmes de la soirée.
M.CHRAIBI prononça un mot en guise d’ouverture.
Puis, le spectacle commença. Artistes et groupes
invités : Les fameux OVER BOYS, Break dance,
Hamid Maths, Magicien, Lion de feu sans oublier les
stars de l’école: Hamza Garrah le Rappeur, Kamal
MOUNABEH, Saloua HAOUARI, Mouna DIAJ,
Hamza Rabie ALANDALOUSSI, Oumaima
BELOUAFI. 2 DJ se relièrent pour l’animation.
Une tombola a clôturé cette grande soirée et
l’heureux  gagnant profita d’un voyage gratuit au
Maroc

Les célèbres OVER BOYS
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Les célèbres OVER BOYS

B.D.E
Bizutage

Le bizutage a comme objet de faciliter l’intégration des nouveaux
étudiants. A la rentrée scolaire 2012, les anciens de l’ESCG

(école supérieure de commerce et de gestion) ont organisé un bizu-
tage supervisé par le BDE et la direction sous le thème 

« Tous, pour une intégration totale ».

Les étudiants de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année avaient utilisé
des blagues,  ont demandé aux bizutés de faire des choses
bizarres, comme se maquiller comme un clown, se déguiser…
Ensuite, le professeur de théâtre nous a pris en main pour quelques exercices de formation qui se poursuivront
lors des activités parascolaires du mercredi après-midi.

Elections du Président du BDE (Bureau des étudiants)

Comme chaque année, l’élection pour renouvel-
er l’équipe dirigeante du Bureau des Elèves
(BDE) a eu lieu fin novembre. Durant une
semaine, quatre listes se sont affrontées pour le
vote des escgistes.

Les élections se sont déroulées le 21 novembre
2012et ont été marquées par un regain de par-
ticipation.

C’est la liste de M RABIE ANDALOUSSI Hamza
qui l’a emporté.

Les résultats des élections du BDE Année
Universitaire 2012/2013 : 

LAGROUBI Hicham  se présente pour voter
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RABIE ANDALOUSSI Hamza 97, 
JAAMATI Alaedine 72, 
LAGROUBI Hicham 68,
BOATIA Walid 28

La Direction ainsi que les étudiants de l’ESCG tiennent  à féliciter
le nouveau président du Bureau des étudiants. Une africaine se présente pour voter

Le comédien Abdelkhalek

FAHID à l ’ESCG
Abdelkhalek Fahid, qui nous a honorés
de sa présence à l’école et lors de la
cérémonie de remise des diplômes, a
débuté sa carrière au théâtre scolaire. 

En 1987, il fait sa première apparition à
la télé dans « Sibaq Al Moudoun ». Il
forme ensuite un duo comique avec
Mohamed Dahra

Cette expérience .qui a duré huit ans, lui
ouvrira par la suite les portes du cinéma
(Ouled Derb en 1995) et du théâtre au
sein de la troupe Masrah Al hay
(Chareh Malleh, Hob ou Tben)

Fahid est devenu une star incontournable de l’humour marocain, grâce à des sitcoms : « Ich Nhar
Tssmaâ Khbar », « Moul Taxi  », « Miloud ou rabha», «Mister Miloud» « Ândak a Miloud »

Abdelkhalek Fahid avec des étudiants et des professeurs
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Abdelkhalek Fahid avec des étudiants Abdelkhalek Fahid avec M. CHRAIBI Fahid présente sa dernière pièce

Le 8 mars de chaque année, l’ESCG rend

hommage à la Femme ; cette année, c’est

avec des roses.  La Journée internationale

de la femme est l’histoire de femmes ordi-

naires qui ont fait l’histoire; elle puise ses

racines dans la lutte que mènent les

femmes depuis des siècles pour participer

à la société sur un pied d’égalité avec les

hommes. 

A l’ESCG, cette  Journée a pris une nou-

velle dimension : Il s’agit de conjuguer les

efforts pour exiger la réalisation des droits

des femmes et leur participation au

processus politique et économique. C’est

aussi le moment idéal pour réfléchir sur les progrès réalisés et demander des changements.

Au fil des ans, l’action menée en faveur de la promotion de la femme a pris quatre orientations précises : pro-

motion de mesures juridiques; mobilisation de l’opinion publique et de l’action internationale; formation et

recherche; et assistance directe aux groupes désavantagés. Aujourd’hui, l’un des principes d’organisation est

qu’aucune solution durable aux problèmes sociaux, économiques et politiques les plus pressants de la

société ne peut être trouvée sans la participation  des femmes.

L’ESCG célèbre la Journée Mondiale de la Femme
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Visites d’entreprises

Soucieuse, autant de la formation académique que de l’ouverture sur l’environnement entrepreneurial,
l’ESCG multiplie les efforts pour fignoler le profil de ses futurs lauréats. A cette fin, et parallèlement à un cur-
sus de haut niveau, le directorat de l’établissement organise diverses rencontres entre les universitaires et les
professionnels de tous les horizons. Initialement perçues comme  source de détente, ces « sorties/visites »,
qui  jalonnent le parcours de nos étudiants, n’en constituent pas moins un enrichissement personnel indéni-
able. 

1ère visite :  Cabinet Comptable HAYANI au profit des étudiants de la 4ème et 5ème Année le Samedi
24 Novembre 2012.

2ème  visite : Société Top Degress au profit des étudiants de 2ème  Année le Mercredi 28 Novembre
2012.  

Cette visite, outre son objec-

tif pédagogique, a permis à

nos étudiants de bien con-

naitre les processus de gestion

au sein des grandes structures

; ce qui est un atout consid-

érable dans leur parcours de

formation.

Top Degress est une entre-

prise de textile spécialisée

dans le prêt-à-porter. 
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3ème  visite : Société Valeo au profit des étudiants de 3ème  Année le Mercredi 12 Décembre 2012. 

4ème  visite :      Entreprise SIMON au profit des étudiants
de 3ème  Année Gr1+2   le Mercredi 26 Décembre 2012

Valeo est un groupe indépen-

dant entièrement focalisé sur

la conception, la fabrication et

la vente de composants, de

systèmes intégrés et de mod-

ules pour l’industrie automo-

bile.

Crée en 1856 sous le nom de

« SIMON JEUNE » par Laurent

SIMON, la Société spécialisée

dans la réparation de bateaux

et de moulins hydrauliques se

tourne très rapidement vers la

construction de machines pour

l’agriculture.

Les étudiants de 1ère Année prenant des
notes
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L’ ESCG rend au thé â tre ses
lettres de noblesse

3ème édition du festival "Théâtre Académie"

U
ne programmation riche, éclectique et diversi-
fiée. Une dizaine de spectacles, des lectures,
des rencontres-débats avec le public. Des
artistes confirmés et de nouveaux talents,

comédiens, auteurs et metteurs en scène.
La 3ème édition du festival des jeunes amateurs
"Théâtre Académie", qui a pour but de faire du théâtre
un outil pédagogique développant les capacités per-
sonnelles et communicationnelles des étudiants, s’est
déroulé du 19 au 21 décembre courant à l’Institut
espagnol Severo Ochoa de Tanger.

Le 1er jour, mercredi 19 décembre, le coup d’envoi fut
donné par le directeur de l’ESCG, M. A. CHRAIBI, qui
saisit l’occasion pour annoncer l’accréditation des
masters de l’école. Immédiatement après, un hom-
mage fut rendu à quatre invités d’honneur :
Abderrahim MENIARI, acteur, réalisateur et directeur
du Concervatoire de théätre Sidi Blyout,
Fettah NGADI, acteur, compositeur et professeur de
musique
Fatima Zahra BENNACER, chanteuse en herbe,
actrice télé et cinéma et l’acteur
Jaouad AL ALAMI.

Le spectacle débuta par la présentation de la pièce de
théâtre «Zelil» de la troupe du lycée Ibn Al Khatib.
Puis, ce fut le tour du lycée Moulay Youssef « Quartier
des abjections », ensuite le lycée moulay rachid
présenta « Fine aichine ». Le dernier spectacle fut la
pièce des étudiants de 1ère année de l’ESCG « Le
jeu du Destin » écrite et mise en scène par NASSOU
Driss. Le second jour, le nombreux public accouru
assista à 2 pièces : « El hasla » de la troupe TAMOU-
DA Tétouan et « Caméléon » de la Faculté des
Sciences et Technique Tanger. 

A la programmation du 3ème et dernier jour, figuraient

Caméléon, de la faculté des
sciences et techniques

El haslaassociarion tamouda
- tétouan

Adil TAssi et Saloua Hawari «la jeu
du DESTIN» de D. NASSOU -ESCG

La Cigale (Mouna DIAJ) recourt au
policier (Hamza alandalousi) ESCG

Le retour de Hercule
Mabrouka

Le Travail à la chaîne - le
printemps des fourmis-ESCG

Quartier des objections
Lycée Moulay Youssef

Fine 3aychine
Lycée Moulay Rachid
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3 pièces : « Le retour d’hercule » de la troupe
Mabrouka, composée de collégiens et de lycéens, «
Abdelhak » seconde participation de la Faculté des
Sciences et Technique Tanger avec 4 étudiants et
des professionnels de la troupe de Hasnouna, « Le
printemps des fourmis » essentiellement des étudi-
ants de 2ème année de l’ESCG, écrite et mise en
scène par NASSOU Driss.

Cette dernière journée fut rehaussée par la présence
d’une invitée de marque. Il s’agit ni plus ni moins de
la grande réalisatrice, scénariste et journaliste maro-
caine, Farida BELYAZID, lauréate en 1976 de l'École
Supérieure d'Études Cinématographiques (ESEC) à
Paris, primée dernièrement en Espagne. M.
Abdeslam CHRAIBI tenait absolument à rendre hom-

mage à cette grande dame du cinéma marocain et
international, connue surtout pour son film socio-
humoristique « Kaïd Ensa » (Ruses de femmes). Un
moment de pur bonheur.  M. A. CHRAIBI rendit aussi
hommage au club solidarité de l’école.
«Cet évènement contribue à l’amélioration des
capacités d’échange, de communication et de trans-
mission de l’information chez les jeunes  et vise à
mettre en valeur la créativité des étudiants et favoris-

er leur épanouissement afin de mieux les préparer à
intégrer le monde du travail», a affirmé le directeur
de cette troisième édition, Abdeslam CHRAIBI, lors
d’une conférence de presse organisée pour la
présentation de la programmation de cette manifesta-
tion. 
"Théâtre Académie" gagne en maturité d'année en
année et constitue désormais l'un des rendez-vous
culturels de marque destinés aux étudiants. Cette
manifestation culturelle permet d'ouvrir les horizons

MOUNA dIAJ EST FARAON-LE PRINT-
EMPS DES FOURMIS - ESCG Zellil - Lycée Benkhatib

Oumaima Almachkour est
«DAWYA»-le jeu du DESTIN ESCG

Trucage des élections malgré la vigi-
lance de 0.BELOUAFI

A. CHRAIBI rend hommage à  Farida BELYAZID

A. CHRAIBI Hommage à Abderrahim MENIARI avec remerciement

M. Abdeslam CHRAIBI rend hommage à Fettah NGADI avec remerciement
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des étudiants en leur permettant de se rencontrer,
d'échanger et de travailler en équipe, en vue de les
préparer à accéder au monde professionnel avec
assurance et confiance en soi.

A l’instar des deux précédentes éditions, cet événe-
ment s’est assigné pour objectif principal de promou-
voir la création et l’expression théâtrales, soutenir l’e-
sprit de créativité et d’initiative et encourager
l’échange interrégional et interculturel entre les étudi-
ants des différents établissements scolaires et univer-
sitaires de la région.  Le jury de cette troisième édi-
tion était composé d’hommes de théâtre :
Abdeloumen LAACHIRI, Abdelkhalek MERGAD et
Mohamed ALAZRAK ont eu à choisir entre huit
pièces de théâtre programmées en compétition offi-
cielle.

Egalement, il est important de mentionner la pro-
grammation d'ateliers au sein de l’ESCG animés par
Abderrahim MENIARI, d’interview accordée à Radio
Tanger et surtout les multiples Talents Artistiques de

l’ESCG qui se sont relayés pour l’animation (lors de
changement de scénographie) :  Mimmih, Kaoutar

M. Abdeslam CHRAIBI rend hommage à F.Z . BENNACER avec remerciement

Abderrahim MENIARI avec
nos étudiantes

Fettah NGADI, Fatima Zahra BEN-
NACER et Abderrahim MENIARI

Hommage à Abderrahim MENIARI
avec des fleurs

Mouna rend hommage à Fettah
NGADI avec des fleurs

NASSOU, ALAMI, NGADI, CHRAIBI, BENNACER, MENIARI et BOUZERDA

Groupe Musicale Darna MIMMIH

Oumaima BELOUAFI
HAJJA HAMDAOUIYA

Najlae KHLIE ET Iman SHIMI

Mouna DIAJ Chaimae AKESBY
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GARTI, Hamza GARRAH, Sara HARBAL, Mouna
DIAJ, Oumaima BELOUAFI , Hamza RABIE AL
ANDALOUSSI, Chaimae AKESBY, Rania ARAAS ,
Najlae KHLIE, Iman SHIMI…
Enfin, nous ne pouvons que saluer de telles manifes-
tations de reconnaissance envers ceux qui servent
l’art d’une manière générale, le théâtre en particulier, 

leur école l’ESCG et notre chère patrie avec amour
et passion.
Palmarès :
Grand prix : « Abdelhak », FST 
2ème prix : « Le printemps des fourmis  », ESCG
3ème prix : « Zellil », Ibn Khatib
Collectif : « Le retour d’Hercule », Mabrouka
Meilleur rôle féminin : Mouna Diaj, ESCG
Meilleur rôle masculin : Sohaib BABLO,
FST/Hasnouna.

Prix Meilleur rôle masculin
Sohaib

A.CHRAIBI remet le prix Meilleur
rôle Féminin à ,Mouna DIAJ ESCG

1 er Prix:  ABDELHAK
de FST

2éme PRIX LE PRINTEMPS DES
FOURMIS DE ESCG

3 éme prix ZELLIL DE BEN
Abdellah Ibn Khatib

4 éme Prix Le retour d’Hercule
MABROUKA

Conférence de Presse
Deux jours avant la 3ème édition de Théâtre Académie de l’ESCG, la direction organisa une con-
férence de presse. Le  17 décembre 2012, donc, M. Abdeslam CHRAIBI, directeur de l’école et
M. Driss NASSOU professeur de théâtre se déplacèrent à l’hôtel RIF&SPA pour la conférence.

Plusieurs médias firent le déplacement : certains locaux, d’autres régionaux et même nationaux. Des
étudiants en journalisme aussi étaient présents à la conférence. Des extraits de pièces d'éditions
antérieures étaient projetés pendant que M. Abdeslam CHRAIBI et M. Driss NASSOU prononçaient
leur allocution. De nombreuses questions furent soulevées, toutes reçurent des réponses.  Mouna
DIAJ, la star de l'école, apporta son témoignage. Les journalistes étaient insatiables, même pendant
le cocktail ils ne cessaient de « harceler » M. CHRAIBI.

M. A. CHRAIBI et M. NASSOU 
se préparent juste avant la

conférence

De nombreuses questions furent
soulevées

Des étudiants en journalisme
aussi étaient présents

Des extraits de pièces d'éditions
antérieures étaient projetées

Mouna DIAJ la star de l'école
apporta son témoignage
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e club solidarité de l’Ecole Supérieur de Commerce et de Gestion
est intervenu à maintes reprises afin de dessiner un sourire sur le

visage des jeunes et des moins jeunes. L’ESCG est consciente
de l’énormité des besoins en matière de solidarité, avec notre

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

1.  D’abord, à l’Association  Lalla Hasna le 20
Décembre 2012. Le club a accompagné les enfants
de l’association toute la matinée, les a conduits à
Mac Do, au théâtre avant de les ramener à la nuit
tombée.

2. Puis, ce fut le tour du Centre de la Protection Sociale de Masterkhouch. Là, notre club s’est éver-
tué à réconforter les séniors qui vivent dans le dénuement : miséreux, esseulés ou rejetés par leur
famille.

3. Après, le club solidarité fit appel aux stars du club théâtre, notamment Oumaima BELOUAFI et
Mouna DIAJ pour organiser un vrai spectacle pour les orphelins de l’Association Darna.

Quelques présents pour l'Association Lalla
Hasna

Masterkhouch, nos envoyées spéciales Pour vous aussi mesdames
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4. Ensuite, le club solidarité se rendit à la Crèche KORTOBI pour offrir quelques présents : jouets,
gâteaux, friandises…aux enfants de la crèche 

5. Enfin, Une opération distribution de repas chauds fut menée dans les lieux fréquentés par les
sans-abris ou sans domicile fixe (SDF)

Distribution de gâteaux sucrés Oumaima BELOUAFI éblouissante dans le rôle
de Hajja Hamdaouiya

Mission accomplie, les adolescents participent
à la fête

Troupe musicale originale de l'Association
Darna



36
ESCG NEWS N° 5 Juin 2013

Solidarité : l’ESCG passe à la vitesse
supérieure, du régional au national

L’ESCG élargit son champ d’action. En matière de solidarité,
l’ESCG ne se contente plus du régional. Son engagement et
ses actions s’étendent désormais au niveau national.
Après, les multiples « opérations » menées par une équipe
de choc tout le long de l’année scolaire 2011/2012, l’ESCG a
démarré cette nouvelle année avec grand enthousiasme.
Ainsi, le club solidarité a mené plusieurs actions au niveau
local et régional dont les plus récentes sont celles de
l’Association d'œuvre de charité (Mesterkhouch), de
l‘Association Darna le 19/12/2012 et de la Crèche KORTOBI
trois jours après.
Pour l’Association Darna, les étudiants et les étudiantes de
l’ESCG ont accompagné les orphelins toute la journée, les
ont emmenés déjeuner à Mac Donald, avant de les conduire
au théâtre, voir pas moins de quatre pièces.

Au niveau national,  le Club Solidarité de l’ESCG a mené une action  dénommée « ANFGO » du nom de la
localité du sud marocain, distante de 160 Km de Midelt. Il s’agit, en fait, d’une bourgade assez isolée, dont la
population vit dans le dénuement complet. Aussi, l’initiative de cette escouade ad hoc fut accueillie avec joie
d’autant plus qu’elle coïncidait avec le début des rigueurs hivernales et que justement des couvertures figu-
raient parmi la cargaison de l’aide offerte.

L'escouade de l'ESCG Les couvertures offertes

L'aide de l'ESCG accueillie avec joie

ANFGO
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Coupe ESCG 2013 : HOMMAGE A HASSAN AKESBI
LA LEGENDE DU FOOTBALL MAROCAIN ET INTERNATIONNAL

Après Mostapha LAKHSEM, le multiple champion du monde de Full Contact et de Kick Boxing,  l’ESCG a rendu un
vibrant hommage à Hassan AKESBI le monstre sacré du football marocain et international qui a joué avec
Raymond Kopa et Just Fontaine.
Ce geste de reconnaissance de l’ESCG put avoir lieu lors de la grande finale de la Coupe de l’ESCG qui opposa
les équipes de football de 4ème année Finance et de 2ème année Groupe 3 laquelle a remporté la coupe après un
match de toute beauté
Les activités sportives de l’ESCG débutèrent cette année avec un tournoi interclasse. Ce tournoi adopta non pas le
système championnat, mais le système  coupe. C'est-à-dire qu’à l’issue du match, l’équipe perdante est éliminée,
l’équipe gagnante est promue au tour suivant.
Ces épreuves éliminatoires donnèrent lieu à une série de confrontations entre les différents groupes du niveau 1
au niveau 5, et se soldèrent par la qualification de 2 équipes qui jouèrent une finale de toute beauté. Les finalistes
sont : L'équipe de football de 4ème année Finance et l'équipe de football de 2ème année Groupe 3 qui a remporté
la coupe. 
Hassan AKESBI  qui a remis coupe et médailles à l’issue de la rencontre est né le 1er mai 1935 à Tanger, il
demeure jusqu’à présent  le meilleur buteur de l'histoire du Nîmes Olympique en Ligue 1 (Division 1) et le onzième
meilleur buteur de tous les temps en Championnat de France, en dépit de sa taille moyenne (1,73 m et 62 kg).
Il débute à 14 ans, en 1949, au Sevillana Tanger, avant de jouer au FUS de Rabat de 1951 à 1955. Puis, il est
recruté par le Nîmes Olympique.
Après une longue période au Nîmes Olympique avec lequel il inscrit 119 buts en 204 matches, Hassan AKESBI
arrive au mythique Stade de Reims en 1962 avec pour lourde tâche de faire oublier Just Fontaine, jamais relevé
d'une double fracture en 1961. Sacré deuxième buteur du championnat de France avec 23 buts en 1961-1962 et
troisième buteur avec 24 buts en 1962-1963, il a rempli sa mission.

Traditionnel serre-main, équipe en
Rouge

Traditionnel serre-main, équipe en
Bleu

PIle ou face Juste avant le match décisif
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A La reprise, les bleus repartent à l'attaque Admirez le marquage But de l'équipe de 2ème année

Contre-attaque des rouges Le joueur bleu cherche à s'infiltrer par le côté gauche Les bleus à l'attaque

M. CHRAIBI, en contre-attaque Participation de M. CHRAIBI, ici en défense Quelques passes des filles à la mi-temps

L'équipe en blanc conduite par Noureddine
M'RABET

L'équipe en jaune se prépare Les 2 équipes M. CHRAIBI et les invités
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1ère Médaille d'or 2 éme Médaille d'or 3 éme Médaille d'or 

4 éme Médaille d'or 5 éme Médaille d'or 6 éme Médaille d'or

La Coupe aux vainqueurs, 2e Année Gr.3 Hassan AKESBI remet une médaille à son
petit-neveu Amine étudiant en 4e année

2 éme Médaille d'argent

Petit mot de M CHRAIBI et de Hassan
AKESBI

Les trophées Attestation remise à Hassan AKESBI
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scg Bougee
Voyage à Istanbul 
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Voyage d’étude: l’ESCG pour
la 2ème fois à Istanbul 

Sous la houlette de M. A.  CHRAÏBI, accompagnés par Mme Ikram, Mlle Houda, Mlle Rafia, M.
NASSOU et Mme CHERKAOUI, les étudiants de l’ESCG se sont rendus à Istanbul en Turquie pour
un voyage d’étude  et de détente. 

Pourquoi la Turquie ? 

Est-ce dû au fait qu’elle représente le berceau de bien des civilisations ? Alexandre le Grand,
l'Empereur Constantin, Soliman le Magnifique etc. ont vécu sur cette terre et en ont fait un fabuleux
mélange de cultures. Est-ce sa beauté naturelle ? La nature a certainement souhaité que les
paysages de Turquie soient aussi contrastés que les empires qui s'y sont succédés. Est-ce par exo-
tisme ? Rattachée en même temps à l’Orient et l’Occident, elle fut pendant longtemps, le passage
terrestre obligé des voyageurs à destination du Moyen-Orient, de l’Inde et de la Chine et tout ce que
cela suggère comme dépaysement, nostalgies, goûts des départs etc.

A cheval entre deux continents, la Turquie est un kaléidoscope de paysages naturels, de la
Cappadoce à Pamukkale. Reflet de sa diversité culturelle, sa cuisine, riche en mets locaux aux
saveurs asiatiques, orientales et méditerranéennes, fait voyager vos papilles un peu partout dans le
monde.
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Les escgistes devant la Bibliothèque centrale Les escgistes devant la faculté de lettres Encore une faculté

Les escgistes devant la faculté de commerce Devant l'Université de Commerce d'Istanbul

Ville aux identités multiples, étendue sur les lèvres du Bosphore sur près de 100 km, symbolisant la
frontière entre Europe et Asie, Istanbul (Capitale de l'Empire ottoman de 1453 à 1923)  est une ville
merveilleuse où trois cultures s'empilent : byzantine, ottomane et républicaine. Le passé a laissé
maints vestiges, encore bien visibles dans toute la ville, une mégapole d’une quinzaine de millions
d’habitants (la plus grosse d’Europe).

Les sites visités :

1. Construite entre 1609 et 1616, pendant le règne du sultan Ahmet Ier, la Mosquée bleue est une
des mosquées historiques les plus connues pour les mosaïques bleues qui ornent aussi bien les
murs de son intérieur que les vitraux et la grande coupole. Elle comporte également une tombe du
fondateur, une medersa et un hospice et reçoit le privilège islamique de présenter six minarets, fait
unique au monde : seule la Ka'ba à la Mecque en dispose de sept.

Dans la cour de la mosquée
bleue

La traversée du jardin menant à
la mosquée bleue

Nos étudiants devant la
Mosquée bleue

Nos étudiants juste devant la
Mosquée bleue
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2. Résidence urbaine, principale et officielle du sultan ottoman, le palais de Topkapi (étendu sur 700
000 m², entouré de cinq kilomètres de remparts)  fut construit en 1459 par Mehmed II sur l’emplace-
ment de l’acropole de l’antique Byzance et domine la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de
Marmara. Transformé en musée de l'ère ottomane, le palais est un complexe architectural composé
de quatre cours principales et de nombreux bâtiments annexes ; il comporte des centaines de
pièces et de chambres. Il offre de nombreux exemples de l'architecture ottomane et conserve d'im-
portantes collections de porcelaine, de vêtements, d'armes, de boucliers, d'armures, de miniatures
ottomanes, de manuscrits de calligraphie islamique et de peintures murales, ainsi qu'une exposition
permanente du trésor et de la joaillerie de l'époque ottomane, et d’impressionnantes reliques du
prophète 

3. L’église Sainte-Sophie La première basilique
consacrée à la « Sagesse Divine » (Hagía
Sophía) a été voulue par l'empereur Constantin
en 330, après sa conversion au christianisme

4. Le grand bazar, version moderne de la caverne
d’Ali Baba, est une ville dans la ville où conver-
gent les produits d'Orient. Terminus de la route de
la soie, lieu d'échange entre Orient et Occident,
ce lieu, où tout est ordonné, agencé, réparti, n'a
rien perdu de sa magie. Bijoux, cuirs, tapis,
céramiques, tissus, cuivres, antiquités, épices,
restaurants,... mais surtout une ambiance due au
fait que c’est un labyrinthe aux murs peints de
fioritures et autres arabesques. 

Dans la grande cour de TOPKAPI Assis devant un champ de tulipes rouges à TOPKAPI

L’église de Sainte-Sophie
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Assis devant un champ de tulipes rouges à TOPKAPI

L’église de Sainte-Sophie

5. Le Bosphore est le détroit qui relie la mer Noire à la mer Marmara et marque, avec les
Dardanelles, la limite méridionale entre les continents asiatique et européen. Il est long de 32 kilo-
mètres pour une largeur de 550 à 3 000 mètres. Il sépare les deux parties anatolienne (Asie) et
rouméliote (Europe) de la province d'Istanbul. Ce véritable canal serpente dans Istanbul tel un fleuve
et permet à la mer Noire de communiquer avec la mer de Marmara puis ensuite à la mer
Méditerranée via le détroit de Dardanelles. 

6. A l'embouchure du Bosphore, le chapelet des 9 îles aux Princes, beau patchwork de religions et
de cultures, est un lieu vraiment très particulier. Lorsqu'on a débarqué sur ces îles, on a été surpris
par la quiétude, et pour cause, il n'y a pas de voiture mais seulement des phaétons tirés par des
chevaux. Cette tranquillité est d'un contraste saisissant après le tumulte stambouliote ! Une
ambiance d'antan règne dans la place principale : un régal pour les 5 sens! Loin des embouteil-
lages, du bruit, de la foule, de la pollution, nous nous sommes prélassés la plus belle, Buyuk Ada,
parsemée de pinèdes, lieu de villégiature des Princes byzantins et où se côtoient, comme partout
ailleurs à Istanbul, églises et mosquées.

7. La colline des mariés qui a une vue imprenable sur le Bosphore est une colline qui attire  des
jeunes filles et des jeunes garçons désireux  d’unir leur destinée.

Admirez cette vue imprenable du Bosphore séparant l'Europe
et l'Asie! le Bosphore
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Voyage d’étude à

CHEFCHAOUEN

Bâtie à 600 mètres d'altitude au pied des monts Kelaa et Meggou, Chefchaouen, ville typique
du nord ouest marocain tire son nom de l’Amazigh Rifain Achawen  signifiant "les cornes",  en
raison des sommets montagneux qui dominent et entourent la ville.

Chefchaouen a été fondée en l'an 876 de l'hégire, 1471 de l’ère chrétienne, par Moulay Ali Ben
Moussa Ben Rached El Alami.

La fondation de cette ville avait pour but de protéger la population contre la conquête portugaise et
espagnole. 

Dès la fin du XVe siècle, les andalous et les morisques qui s'y installent en font une cité prospère,
lui imposant la réclusion : les chrétiens n'ont pas accès à la ville, sous peine de mort.

L’ESCG n’a pas manqué de visiter tout ce dont dispose la ville dans le domaine du tourisme : l'anci-
enne médina avec la kasbah, la source de Ras El Maa (à 3 km de la ville de Chefchaouen), etc.

Nos escgistes ont  tous relevé que Chefchaouen recèle de potentialités importantes et diversifiées
constituées notamment de monuments historiques. 

La ville compte un important patrimoine religieux : 20 mosquées et oratoires, 11 zaouïas et 17 mau-
solées. Ceci lui a valu le nom de El-Madina Es-Saliha (la Ville sainte).
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A RAS-El-MA Attablés au café de  RAS-El-MA Toujours à A RAS-El-MA

A l'entrée de la Kasbah Belle vue de l'ancienne médina Dans le dédale des ruelles de la Kasbah

Un groupe d’étudients devant la porte de LALA
MENANA Le téléfeuilleton marocain

Devant le portail bleu Les ESCGistes en Grand V

Place centrale de la ville, un violoniste local Une bifurcation dans le dédale de la médina
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L’ESCG aux Forums D’orientation
des Lycéens à Tanger

Une escouade de l’ESCG comprenant M. Youssef BOUZERDA, Mme Ikram MYATT et quelques
étudiantes de 4ème année s’est rendue au forum OC Tanger les 4, 5 et 6 Janvier 2013.

Ces deux étudiantes se préparent à accueillir
les visiteurs

Il n'y a pas que les jeunes étudiantes à s'at-
trouper devant le stand de l'ESCG

M. Youssef BOUZERDA et les étudiantes de
4ème année

Les Lycéens se bousculent au stand de
l'ESCG






