
 
 N : 1 Janvier _ février 

 

  Gratuit  



 
 N : 1 Janvier _ février 

 

  



 
 N : 1 Janvier _ février 

 

 

 

 

EDITO                                 

Mot de la rédaction  

Zoom sur le monde                    

 Enfin ,l'ONU intervient en Syrie : 

 l'ONU intervient au sahel 

 la mobilisation des ONGs contre l’expansion israélienne 

 Inde : SOS Bébés  

 Somalie : Ouragan dévastateur 

Espace Chroniqueurs : Yassine Ahallat 

ONG au maroc 

 Des ONGs marocaines partent en guerre pour lutter contre la drogue      

 les meurtries de l'Atlas…… !!! 

 Zoom sur l’entreprenariat :L’heure de l’entreprenariat et l’humanitaire est arrivée 

 Portrait association :EMA  

Courrier humanitaire  

 Haïti :Au cœur d’un paradis disparu 

 

Séance Coaching 

 Une jeunesse qui bouge , pour un Maroc qui change . 

Divertissement  

 Actualité vu d’un autre angle 

Actu JLM’K 

 Présentation du groupe . 

 Interview spéciale avec Mehdi Benyakhlef. 

  

Espace Chroniqueurs : asmae benkirane 

High Tech & Innovation  

Awsate magazine et vous 

 

 

 

Sommaire  N°1    2 Février au 4 Mars 2014 

                                                                 
 

   

Divertissement  
 La pensée satirique d’un mythtomane …. 

 Bd spécial écologie  

 L’actualité dans un univers parallèle  

Dossier spécial  
 Haïti :Au cœur d’un paradis disparu 

Actu JLM’K 
 Présentation du groupe  

 Interview spéciale avec Benyakhlef Mehdi 

 

Quand la technologie sert 

L’huMAnitAire  

 

  



 
 N : 1 Janvier _ février 

 

                                                                   

 

Awsate, le Magazine Humanitaire .

Vous, lecteurs, que vous soyez ONG ou 

associations humanitaires travaillant sur le 

territoire Marocain ou ailleurs , institutions 

publiques ou internationales, ou simple 

citoyen conscient du 

monde qui l’entoure, 

voici un magazine 

tourné vers les 

populations en besoin 

précaire  qui vous 

fera, le plus 

honnêtement possible, 

saisir la complexité 

des réalités vécues 

sur le terrain. 

A travers ce premier 

numéro  « Awsate » 

vous offre non 

seulement un aperçu de l’actualité mondial, 

mais notre mensuel est aussi un magazine 

d’informations intégrant l’analyse et la 

chronique, où chaque rubrique traite d’un 

domaine d’intervention précis où oeuvrent 

les ONGs, en plus d’une enquête, d’un dossier 

spécial  sur la réelle efficacité du travail 

effectué sur place. 

Au Maroc, on constate un penchant vers la 

vie associatif, le bénévolat et 

l’entreprenariat. Les associations 

humanitaires se font nombreuses et une 

large communauté 

profite des nombreux 

projets élaborés par 

celle-ci. Par 

conséquent ce 

Magazine devra être 

un bon moyen pour 

promouvoir encore 

plus ces actions et 

bien sur de s’adresser 

à tout ce qui s’engage 

dans l’humanitaire ou 

qui souhaite le faire . 

Le but fondamental de 

ce magazine est de 

porter le message des actions humanitaires 

menées ici au Maroc et ailleurs, mettre en 

avant ce qui marche et bien évidemment  ce 

qui ne marche pas dans l’action humanitaire 

et enfin exposer l’image de JLM ENSAK (qui 

s’investit dans ce domaine) à travers le 

Maroc et pourquoi pas ailleurs . 

  

L’équipe de la rédaction JLM ENSAK
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ONU : l'ONU intervient en 

Syrie 

 

 

 

 

L'ONU décida enfin 

d'intervenir en Syrie fixant 

la date du 4 décembre 2013 

comme début de leur 

programme chargé de la 

paix et de la sécurité 

international. Suite a de 

nombreuses violations 

des droits de l'homme 

dans le pays l'ONU en 

collaboration avec 

MISCA ( miss- 

 

 

 

ion international de soutient à la Centrafrique sous conduite 

africaine ) veillera à la réalisation d'un mandat de protection 

des civils et stabilisation du pays .l'ONU avec l'aide d'autre 

partenaire humanitaire à aussi lancé un appel de fond 

d'environ 84 million de dollars pour soutenir les réfugiés 

syrien dans différents pays …  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ACTU  MONDE 
Pages coordonnées par Imane Asebry et Arka Adil  

Sahel : Les femmes sous le 

viseur l’ONU 

Le 6 novembre 2013 l'ONU et la banque international se 

sont réunies dans une initiative qui vise l'amélioration 

de la santé reproductive de femmes, et l'éducation des 

filles du sahel de l'Afrique ceci en fixant une somme de 

200 million de dollars dans un projet répandant aux 

mêmes objectifs.                                         

 

Somalie:L’ouragan dévastateur 

 
Plus de dix agences d'aides internationales ont déclaré, dans un 
communiqué conjoint publié le 29 novembre à Nairobi, que plus de 
100 000 personnes dévastées par le récent cyclone en Somalie 

ont besoin urgemment d'une assistance humanitaire.  

 

Les agences, dont CARE International, Polish Humanitarian Action 
Refugees International, Save the Children International, Adeso et 
World Vision, ont déclaré que les Somaliens ont désespérément 

besoin de nourriture, d'eau potable et d'un toit, et déplorent le peu 
de médiatisation de cette crise humanitaire.  

 

 
 

 
Le cyclone tropical qui a frappé la région du Puntland en Somalie 
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Israël-Paléstine : Enfin une mobilisation …. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un collectif de 36 organisations de défense des 
droits de l'homme, le 4 décembre, a exhorté Israël à 
mettre fin aux démolitions de maisons 

palestiniennes dans les zones actuellement sous 
son contrôle en Cisjordanie. 

 
« Depuis la reprise du processus de paix en juillet, 
Israël a détruit 207 maisons et propriétés 

palestiniennes en Cisjordanie occupée, déplaçant 311 
Palestiniens, pour plus de la moitié d'entre eux des 
enfants », a dénoncé ce collectif dans un 
communiqué. 

Le regroupement, qui compte entre autres Amnesty 
International, Human Rights Watch et plusieurs 
associations chrétiennes, a ajouté que les 

démolitions « facilitent souvent l'expansion de 
colonies israéliennes illégales, 60 % d'entre elles 
intervenant dans des communautés palestiniennes 
proches de colonies ». 
 
 
 

 

           

Actu Monde 

Inde : SOS Bébés 

Chaque année , l’Inde enregistre 300 000 bébés décédés durant les 
24 heures qui suivent leur naissance rapporte le rapport publié par  
l’ONG international SAVE THE CHILDREN . Le rapport pointe du doigt  le 
manque de financement et de volonté politique, l’ONG indiquant que 
les décès liés à des infections pouvant être évitées, des 

complications lors de la naissance ou bien es accouchements 
prématurés. Il faut toujours souligner que l'Inde représente 29% des 

décès enregistrés à la naissance dans le monde et l'Asie du sud, qui 
représente 24% de la population mondiale, enregistre à elle seule 
40% des décès à la naissance. Pour conclure L'ONG estime aussi que 
l'accès à des interventions chirurgicales à bas coût pourrait réduire 
le nombre de décès car il faut noter la plus de la moitié des Indiennes 

accouchent à domicile, sans l'aide de professionnels de la santé, 
entraînant des complications et des infections. 
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Par Yassine Ahallat 

 

‘ ‘ Philippine frappé par la Corruption ’’ 
Dans un pays ou la corruption bat son plein ( 134 ème selon 

transparency international ) , un ouragan du don de ' Typhon 

' a fait des ravages .L'ONU parle de 4460 morts tandis que 

certaines sources osent aborder les 10 000 ... 

Comme le veut le bon sens , les 

ONG à travers le monde sont 

venus en aide à la population 

philippine par le biais de collecte 

de fonds , lesquels sont reversés 

aux autorités locales afin de 

subvenir aux besoins vitaux des 

philippins . Malgré l'ampleur du 

désastre, l’opportunisme reste l'une des caractéristiques de 

l'être humain, cette fois-ci de mauvais gout, puisque le 

détournement de fonds venus d'aides internationales  

subsiste malgré les promesses du gouvernement philippin 

qui consistent à tout mettre en œuvre pour combattre la 

corruption qui ralentit les projets de reconstruction ! 

Un site internet a même été créé  pour promouvoir la 

transparence et pouvoir suivre à la trace les fonds offerts 

par les donateurs étrangers. 

Ces détournements restent limités puisque certains pays 

comme les états unis ont opté pour une démarche de 

proximité, en effet des centaines  de GI's ont été déployé sur 

place afin d'avoir un contact direct avec la population. 

D'autres pays , en froid avec les philippines , comme la Chine 

ont aussi fait leur possible pour venir en aide au pays 

effondré par des dons qui s'élèvent a plusieurs millions 

d'euros . 

Comme quoi la dimension humaine et humanitaire peut 

prendre le dessus sur les intérêts et les relations politiques 

... à moins que la mobilisation de 

certaines puissances mondiales 

ne soit que purement politique , 

afin de renforcer leur crédibilité 

vis à vis de l'opinion 

internationale ? 

Remercions dieu que jamais un 

ouragan de cet ampleur n'a 

visité notre pays , les infrastructures mises en places pour 

résister a de telles catastrophes restent limités ou quasi-

inexistantes , et il ne faut pas cacher que la corruption fait 

partie du quotidien des marocains , qu'ils soient de simples 

citoyens , de petits cadres administratifs ou de grands 

fonctionnaires ( pas de généralisation ) ... espérons alors 

que notre pays reste épargné de ce genre d'incidents qui 

peut décliner en un très peu de temps la courbe de 

croissance économique marocaine et avoir des répercutions 

majeures à court , moyen et à long terme .. HAMDOULAH ! 

 

Yassine Ahallat  

 

  

Espace  des Chroniqueurs  
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jourd’hui, la terrifiante    

diffusion des drogues 

devient l’un des fléaux qui 

touche nos enfants et nos 

jeunes et qui représente une 

véritable menace pour nos 

familles .Notre pays se dirige 

vers un Maroc de l’addiction 

quand on voit le grand nombre 

des jeunes  qui deviennent 

dépendants de drogues. Et qui 

dit addiction, dit une hausse du 

taux de délinquance et de 

criminalité. 

1,1 milliard de joints sont 

fumés chaque année dans le 

royaume !!! 

Malheureusement, d’après des 

études et des statistiques, le 

Maroc est l’un des principaux 

producteurs de résine de 

cannabis dans le monde, et 

malgré cela notre pays a fait 

d’énormes progrès dans la lutte 

contre la drogue. En effet, le 

gouvernement marocain suit 

actuellement une stratégie 

multidimensionnelle qui impose   

des mesures des détections et 

d’empêchement du 

développement de ce  

 

problème ? réduction de la 

demande et de l’offre de  

A 

 

  

 

                                                     

                                                       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                    

 

 

ONG MAROC 
 

 

ONGs Marocaines, en 

guerre pour lutter 

contre la toxicomanie  
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traitement pour éliminer la 

production  de cannabis dans le 

nord du Maroc ; de plus ,de 

nouvelles  mesures sont 

appliquées pour éviter le 

transit de drogues par son 

territoire .Autrement dit , le 

renforcement de plusieurs  

services de sécurité, la mise en 

place d’une politique de 

contrôle aux frontières et le 

long des côtes , l’utilisation de 

nouvelles technologies, des 

détections dans les ports et les 

aéroports .De son côté, le 

ministère de la santé intègre 

parmi ses plans d’actions la 

toxicomanie  autant dans son 

côté  médicale de prise en 

charge que sociale et 

économique. D’ailleurs, il insiste 

sur la mise à la disposition des 

centres d’addictologie de 

Casablanca, de Tanger et de 

Rabat. 

Dans ce climat favorable, le 

domaine associatif est plein de 

nouvelles ONG constituées de 

jeunes actifs, de bonne volonté. 

Dans ce cadre, une ONG 

marocaine  mène une  lutte 

contre la toxicomanie, il s’agit 

de l’Observatoire des Média 

pour la jeunesse ; un groupe de 

surveillance marocain a pour 

but de  sensibiliser et de 

motiver les gens à des actions 

contre ce fléau qui touche 

essentiellement les jeune 

Marocains. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Observatoire a été fondé en 

2002 pour faire la lumière sur 

les problèmes que rencontrent 

les jeunes dans la société 

marocaine. Il emploie des 

jeunes travaillant dans des 

Média et la communication , 

ainsi qu‘un certain nombre de 

travaillants sociaux, leur 

objectif est de tirer la sonnette 

d’alarme pour demander une 

intervention immédiate aux 

ceux qui sont concernées pour 

mettre fin à ce fléau, à propos 

de ce sujet,  ce groupe  a 

organisé un colloque national 

qui a traité des différents 

sujets liés aux narcotiques et à 

la santé, le rôle de la société 

civile dans la lutte contre la 

drogue, les dangers liés à la 

propagation de la drogue dans 

les établissements scolaires, et 

le rôle des Média dans cette 

lutte. Des représentants des 

jeunes d’ONG nationale et 

internationale de 27 pays 

arabes et africains y 

participent . 

Des journées de sensibilation 

et de prévention à travers le 

Maroc… 

 

 

 

 

 

 

 

du risque auquel ils s’exposent 

via l’usage de ces substances 

destructives .ET c’est à travers 

plusieurs journées et un 

ensemble d’activités de 

prévention et de sensibilisation 

,qu’ils comptent sensibiliser un 

grand nombre de citoyens.et 

dans le cadre des ses activités. 

l’association a organisé une 

journée communicationnelle 

sous le thème ‘’la lutte contre le 

tabagisme et les drogues est 

une responsabilité collective et 

une priorité à caractère 

urgent’’.Au programme de cet 

événement, plusieurs activités 

se sont alors lancées comme la 

danse , le chant, des pièces de 

théâtre, des expositions d’arts , 

des reportages télévisés… 

 Bien que la Maroc fasse un 

grand effort pour lutter contre 

la drogue, le pays a besoin 

d’une compagne globale et 

intégrée de sensibilisation et de 

prévention pour accélérer sans 

aucun doute l’élimination  de ce 

fléau. 

kawtar Bourreg  

Journée d’étude à Kénitra sur “La lutte contre la toxicomanie 

L’Institut royal de police de Kénitra a accueilli, jeudi 24 Janvier 2014, une journée d’étude sur le thème 

“La lutte contre la toxicomanie : Partenariats et approches intégrées”, organisée par la Direction 

générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le ministère de la Santé. 

Cette rencontre, tenue avec la participation des représentants des différents corps de la sécurité, 

des départements gouvernementaux concernés et des associations oeuvrant dans le domaine de la 

lutte contre l’usage de drogues, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la 

drogue visant à mettre en place des actions multisectorielles pour faire face à ce fléau. 

Source :  http://www.mapexpress.ma/         
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A LA UNEZOOM SUR LE MONDEACTU MAROCCHRONIQUES     DIVERTISSEMENT     HIGHT TECH AU SERVICE DE L’HUMANITE 

 

Sud du Maroc : Les Meurtriers de L’Atlas.

endant l'hiver au grand atlas du Maroc les 

températures peuvent atteindre  -11 degrés rendant la 

vie des habitants de ses villages presque impossible, 

une situation qui s'aggrave avec la tombé des neiges qui 

bloque l'accès à ces village perchés  a plus de 1500 mètres 

d'altitude les isolants totalement du monde extérieur . Le 

plus fort témoignage de la grave situation que vie ces lieux 

n'est autre que le drame de l'hiver 2006   qui a suscité une 

grande polémique à l'échelle national et international, plus 

de 37 personnes était mortes de faim et de froid au village 

Angfrou la grande majorité  était des femmes enceintes et 

de nouveaux nés. 

Les autorités n'avait annoncé la mort que de 10 personne 

rendant les villageois   furieux de rage , suite a leur 

protestation le ministère de la santé avait mis en place des 

crèches et des maison pour enfants .Une initiative qui n'a 

pas beaucoup aidé ces habitants  qui soufrent de froid et qui 

ont besoin de se réchauffer , les forêts  voisines soufrent de 

déforestation et sont protégés par l’état ce qui rend l’accès 

au bois interdit. Les habitants doivent donc résister au froid 

glacial dans leur maison de terre n'ayant d'autre espoir que 

dieu le miséricordieux  .La crise humanitaire devenant de 

plus en plus sérieuse dans les alentours de l'atlas les 

membres du collectif humanitaire SOS couverture créée en  

EMA   « Il ne suffit pas de dénoncer la misère pour la 

supprimer, il faut la combattre ». 

(Enfants décédés à cause du froid glacial) 

2012 décidèrent  donc de porter aide à ces villageois oubliés 

en  emmenant des  couvertures, des médecins et des 

médicaments au village TOUNFIT. La caravane fut choqué a 

l'arrivée, les conditions étaient 10 fois plus misérable que ce 

qu'ils avaient prévu. les femmes enceintes doivent être 

transporté environ 4 heurs pour arriver au plus proche 

dispensaire, les petits enfants étaient pieds nus  n'ayant 

pour vêtement que des fines chemises  mais gardaient 

malgré cela un sourire plein d'espoir .Quatre semaines 

après sa première visite la caravane envoya 34 tonnes de 

vivres en collaboration avec d'autres associations. Mais la 

question qui se pose est ce que les habitants doivent il 

toujours attendre le secours des associations ??   

Sans une intervention rigoureuse de  l'état on a bien peur 

que ces villages deviennent des  terrains  de meurtre 

quotidien.          

                                                        IMANE ASEBRIY  

elle est la conviction profonde de 

Najate Limet, la fondatrice d’EMA. 

De retour au pays après 25 ans 

d’absence, najat limet juriste 

marocaine décide de créer 

l’association Enfance Maghreb Avenir 

(EMA) le 31 janvier 2006 dont 

l’objectif est la réfection des écoles 

pour accueillir les enfants dans un 

lieu d’éducation propre:"créer une 

école digne de ce nom". Après de 

nombreuses années passées en 

d’avocate, se rend compte avec 

stupeur que la situation de l’école 

marocaine s’était aggravée par 

rapport aux années 1980. Même dans 

les grandes villes, certains 

établissements scolaires ne 

disposent pas d’installations 

sanitaires fonctionnelles,  et 

découvre ainsi des écoles de près de 

500 ou 800 enfants sans toilettes, 

sans eau et avec des classes qui 

frôlent les 60 élèves. Sur ces bases 

,elle crée  EMA qui s‘est occupée de 8 

établissements jusqu’à présent, afin 

de redonner à l’école au Maroc son  

rôle d’insertion sociale, en créant 

des infrastructures scolaires 

décentes, et aussi en ménageant 

toujours un accompagnement de 

qualité : activités extrascolaires, 

ateliers de lecture et distribution de 

livres, camps de vacances éducatifs, 

... afin de réaliser l’égalité des 

chances sous le titre :  «Apprendre, 

s’épanouir, se divertir »        

Lamiae  Abdeddine 

P 
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L’heure de l’entreprenariat est arrivée ! 

A l’heure où le chômage des diplômés ne cesse de flamber, où la crise économique se fait de plus en plus 

entendre. Le Maroc ne tarde pas à se lancer dans la voie de l’entreprenariat .En visant à convaincre les jeunes 

de rejeter cet état d’esprit qui montre que la seul voie du salariat, est celle de l’emploi stable et ainsi sillonner 

la piste de l’entreprenariat . 

Parmi les Programme soutenus par le Maroc pour insuffler au jeunes un esprit entrepreneuriale nécessaire à la 

croissance de l’économie nationale , celui d’ENACTUS(Alias Sife qui est implantée dans 39 pays, atteignant 57 

000 étudiants, le Maroc en fait partie, comptant cette année 40 équipes appartenant aux grandes institutions 

académiques de la nation tel : EMI, EHTP, les ENCG, les ENSA, INPT, FSJES, etc… 

Pour tenter de comprendre un peu plus le rôle d’Enactus en matière d’entreprenariat et notamment l’aspect 

humanitaire, nous sommes partis à la rencontre de AYMANE Berri , étudiant à l’école Nationale des Sciences 

Appliquées de KENITRA qui s’est parfaitement illustré dans le monde de l’humanitaire et de l’entreprenariat ,et  il 

nous raconte tous es détails de son parcours, les plus beaux moments au plus tristes qu’il l’ont marqué . 

 

AYMANE , la première 

question qu’on a envie de 

vous poser c’est pourquoi 

avoir choisi cette voie de 

l’humanitaire ?et comment 

cette vocation a pu naître ? 

Je pense que vu que nous 

sommes tous des humains, et 

que nous partageons les 

mêmes valeurs cela nous 

pousse éventuellement à aller  

vers l’autre, tisser des 

relations avec le monde 

extérieur et bien évidement 

être au service des populations 

en situation précaire .D’autre 

part l’humanitaire s’inscrit dans 

une démarche personnelle pour 

but de consolider le travail  

 

 

collectif et ainsi étaler ses 

horizons 

Cela dit, y’avait-t-il un 

quelconque élément 

déclencheur derrière votre 

vocation ?un mentor ?une 

action qui vous a marqué ? 

Je me rappelle que durant mes  

 

années d’études au lycée, une 

équipe SIFE  a organisé un 

évènement  commémoratif de 

la Journée de le Terre, dans 

notre lycée, ils ont pu 

transmettre aux élèves de 

nombreuses notions en matière 

d’écologie, ce qui m’a 

personnellement flatté, et de 

plus m’a poussé à rebrousser 

le même chemin, celui de l’aide 

au développement .Du coup dès 

mon entrée à l’Ensak je voulais 

m’investir dans ce concept. 

Dés vos débuts à l’ensak, 

vous vous êtes trouver une 

place dans ce domaine, en 

initions les Ensakistes à SIFE,  

 

 

Zoom sur l’entreprenariat 

au Maroc 
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racontez cette première 

expérience, les difficultés 

auxquels vous vous êtes 

confronté ? 

 Oui, c’est vrai au début je 

connaissais presque personne, 

comme tout nouvel étudiant 

universitaire j’étais confronté 

au défi de l’intégration mais 

cela n’a pas refroidi ma 

motivation qui était de 

construire  un groupe solide et 

régler tous les papiers 

administratifs requis par 

Enactus Morocco pour  fonder 

la première équipe  SIFE ici à 

l’Ensak. 

Pour en savoir plus sur les 

travaux que vous avez 

effectués au sein de SIFE, 

pouvez-vous nous en dire 

plus à propos des projets 

élaborées ? 

Au début on avait mis en place 

quatre projet remplissant les 

critère s social-économique et 

environnemental fixé par SIFE , 

dont un qui visait  plusieurs 

coopératives artisanales 

installés à Kenitra mais qui été 

au bord du gouffre financier dû 

au manque de clients , 

l’absence totale d’une politique 

efficace de communication , une 

manière de gestion peu 

fructueuse   bref ce fut 

l’occasion de booster cet  

 

 

aspect , de les motiver , de leur 

montrer la voie du succès 

économique et cela à travers 

une exposition qu’on a pu 

organiser à côté de la 

Municipalité de Kénitra et qui 

leur avait permis de côtoyer de 

mieux en mieux le marché 

économique et se frotter à 

d’autres concurrents  et ainsi 

valoriser leur produit. 

Une année passée au sein de 

SIFE vous décidez de quitter 

le navire, pour plonger dans 

une nouvelle aventure ? 

Oui  après une année de repos 

je me suis relancer dans la 

nouvelle aventure Enactus (ex : 

Sife) où j’ai pu retrouver mes 

anciens amis, ainsi que de 

nouveau visage, un nouveau 

sang neuf pour alimenter notre 

associatif à l’Ensak 

Fondé en 2012, Enactus Ensak 

a participé à sa première 

compétition National, 

malheureusement cela s’est 

soldé par un échec ? Quels 

sont à votre avis les racines 

de cette conséquence ? 

Il faut avouer que durant 

l’année dernière, L’équipe 

Enactus rencontrait beaucoup 

de problèmes, et ceci a 

impacté, plus ou moins,  

l’activité de l’équipe et  ses 

projets mais comme vous le  

 

 

savez c’est beaucoup dû au 

faite que c’était  la première 

épreuve pour l’équipe .Mais 

pour cette année j’ai pu 

constater qu’il y’avait une 

bonne relève, un Team Leader 

très actif, et des membres plus 

dynamiques et tous veulent 

apprendre des fautes 

commises précédemment, aller 

de l’avant  et afficher un bilan 

positif pour cette année. 

Avant de clôturer  nous 

sommes nombreux à 

envisager des carrières 

d’ingénieur, mais vous est ce 

que vous ne pensez pas que 

cela puisse influencer votre 

carrière professionnelle par 

la suite ? 

Sans aucun doute, les moments 

vécus dans ce type d’activité 

restent éternellement gravé 

dans notre mémoire   de par  

les valeurs de solidarité, 

d’amour et de volontarisme qui 

s’y manifestent et si jamais à 

l’avenir l’occasion se présente 

je n’hésiterais à y mettre tout 

mon cœur. 

Y’a-t-il des moments forts 

qui vous ont marqués, des 

anecdotes gravées dans vos 

souvenirs ? 

Alors pour la meilleur anecdote 

c’était en rapport avec notre 

première présentation au hall 

de l’Ensak ,on se sentait 

presque comme des ovnis , et je  
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me souviens bien que cela a été  

chaleureusement accueillie par 

l’ensemble des ENSAKISTES qui 

étaient en même temps sur 

leurs fins et surpris au point 

qu’ils ont rempli leur fiches 

d’adhésion avant même que la 

présentation s’achève .Donc 

c’est pour vous dire l’image 

qu’avait manifesté SIFE auprès 

des Ensakistes Et comme des 

bons souvenirs  y’ en a eu aussi 

des mauvais , par exemple je 

me souviens très bien des fois 

où nous étions face à des 

problèmes auquel nous  ne 

trouvions malheureusement 

pas  de solutions par manque 

de ressources humaines, ou  

 

 

financières, les fois où nous 

étions seulement  une dizaine 

pour faire une réunion 

compensant par suite l’absence 

des autres, certes cela m’a 

démotivé quelque temps mais la 

raison de notre travail nous 

pousse à rester lucide quelque 

soit l’obstacle qu’il y’a devant . 

Quelles messages 

adressez-vous à ceux qui 

souhaite s’engager dans 

l’humanitaire ou ceux qui 

hésitent encore ? 

En un seul mot, tout simplement 

« FONCER » car mis à part les 

études qui sont primordiaux 

pour notre avenir on ne doit 

pas négliger l’importance des  

 

activités humanitaires, et  

associatifs dans la formation 

personnelle, et pour les plus 

indécis je pense qu’il rate une 

magnifique occasion pour 

s’ouvrir sur  un monde au 

valeurs nobles. 

Réalisée par Imane Asebry et 

Arka Adil 
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Quelle image pour reposer la tête, et 

aussi pour prendre conscience de 

l’immense potentiel que possède ce pays 

en termes de richesse naturel, agricole 

et exotique. Non loi des côtes on pouvait 

encore voir les Haïtiens se promener 

dans les plages de Port-au-Prince 

camouflant leur misère social qui les 

poursuivais même dans leur moment de 

joie .Jusqu’à ce jour du 12 Janvier 2010 

où un séisme dévastateur ravagea la 

capital et ses environs .On se souvient 

tous des images relayées par les médias 

ainsi que plusieurs réseaux sociaux. Nul  

besoin de revenir sur ces souffrances 

épouvantables. Un souvenir sombre, 

terne,  survenu tel un coup de Massu sur 

la tête des sinistrés après une longue 

époque où ils étaient livrés aux 

clientélismes, à une éducation appauvri 

et sans accès au soin  pour les plus 

nombreux d’entre eux… 

 

Les ONG lance l’assaut …. 

Au lendemain de cette catastrophe , on 

apprenait une forte mobilisation des 

ONGs , des donateurs individuels , des 

Etats-Unis même , que dire de plus si ce 

n’est la présence de tout le gratin 

politique pour soutenir  et scander haut 

et fort le déploiement des moyens visant 

à  secourir les gens et profiter de cette 

occasion pour bâtir un pays déjà à terre. 
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Courrier Humanitaire 

Trois ans après le dernier séisme qui a démoli ce 

petit coin du paradis peuplé de 10 millions 

d’habitants .Haïti a connu depuis  une crise 

humanitaire effroyable. On vous enmène au cœur  

du combat mené par les Haïtiens pour rebâtir un 

pays en ruine  

Haïti : Au Cœur d’un 

paradis disparu  
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Durant les trois dernières années qui 

ont suivi la catastrophe, beaucoup de 

programme d’assistance essentiels se 

sont déployés à Port-au-Prince et même 

ailleurs dans les zones rurales du pays  

et à ce jour ci les efforts se poursuivent 

encore ; compensant faute de mieux 

l’absence flagrante d’un état organisé et 

protecteur. 

De la force de la raison 

aux raisons de la force 

En vérité le gouvernement Haïtien 

pensait avoir trouver l’issu favorable , 

en important l’expérience clintonienne 

en matière d’aide, au développement et 

de soutien matériel et financier  

notamment  en rapport avec la 

construction .En  effet L’ONU ne tarde 

pas à nommer l’ex président des Etats-

Unis d’Amérique comme 

 REPRÉSENTANT POUR COORDONNER 

LA GESTION DES DONS EN 

PROVENANCE DE TOUS LES PAYS  

.« C'est un honneur d'accepter l'offre du 

secrétaire général (de l'ONU) de devenir 

l'envoyé spécial pour Haïti, a commenté 

Bill Clinton. Les catastrophes naturelles 

de l'an dernier ont emporté bien des 

vies, mais le gouvernement et 

la population d'Haïti sont déterminés et 

ont la capacité de mieux reconstruire en 

creusant les fondations d'un 

développement durable à long terme 

dont ils sont depuis longtemps exclus. » 

Affirme Bill Clinton fondateur de la 

Fondation Clinton pour les actions de 

charités qui s’était déjà fait un nom à 

travers les constructions qu’ils ont pu 

réalisées en Asie après le passage du 

Tsunami ou en Louisiane après l’ouragan 

Katrina. Le sort de milliers d’Haïtiens 

dépendait de l’élaboration des projets 

menées par les différentes 

gouvernements et ONGs, notamment 

« Expo Habitat » lancé par feu Hugo 

Chavez et qui connaîtra un fiasco 

dantesque pour les sinistrés qui 

croupissent dans les camps de Port-au-

Prince. 

Des plans qui tombent à 

l’eau, et une crise de 

logement redoutées. 

Beaucoup de projets ne seront jamais 

réalisés, faute d’entrepreneurs qui ont 

tourné le dos aux projets annoncés 

comme ambitieux de la part du 

Gouvernement Haïtien. Laissé à 

l’abandon le peuple ne cesse de contenir 

sa douleur passant  à 200 000 

habitations détruites , le cœur déchiré , 

le seul rempart pour survivre est de 

s’abriter dans un des foyers 

temporaires insuffisant pour accueillir 

une famille entière et tellement mal en 

place que les situations sanitaires 

deviennent lamentable et un fardeau de 

plus en plus lourd .Les solutions 

temporaires prises pour faire face à 

cette crise et aux nouvelles urgences 

qui se succèdent deviennent 

malheureusement durables … VOIR 

DEFINITIVES . 

Au moment de ce bilan effroyable, les 

principaux pseudo-donateurs se font de 

plus en plus discret, voir silencieux,  ces 

vedettes qui promettaient à l’époque, la 

lune alors qu’aujourd’hui 'hui ils 

préfèrent être ignorés. Pourquoi donc ? 

Qu’a à dire Bill Clinton sur les 5.3 

milliards de dollars qui devaient être 

investis à ce jour pour la reconstruction 

d’Haïti ?Qu’a à dire le gouvernement 

canadien des centaines de millions de 

dollars donnés par les Canadiens pour 

venir en aide au peuple Haïtien ?Que  

répond Ban Ki-Moon aux critiques à 

l’effet que les soutiens financiers  

promis ne sont pas arrivés à 

destination ? 

 

Des questions sans réponses, et un 

peuple qui se retrouve dos au mur .Ils 

l’ont certainement compris, et ils savent 

mieux que personne qu’il n’appartient 

plus aux ONGs de reconstruire leurs 

pays. Les Haïtiens s’activent,  

retroussent leurs manches, et se lance 

à la conquête de leur nation prise dans 

les filets des grands aux promesses 

éphémères, Ils sont prêts à prendre leur 

destin en main et on peut d’ors et déjà 

saluer le COURAGE  et la détermination 

dont fait preuve les communautés 

locales pour contourner les problèmes 

du quotidien. 

« Nous ne demandons 

pas l’aumône » 

Sans plan international digne de son 

nom, la difficulté s’annonce immense ce 

qui favorise pleinement leur dépendance 

vis-à-vis des ONGs, néanmoins il 

appartient à celle-ci de reconnaître et 

assumer que  le peuple Haïtiens possède 

le pouvoir de décision et refuser ainsi de 

se substituer à  eux. 

                                                                         

Adil Arka. 

 

                                                           

 

 

  

Haïti : ONU accusée d’avoir propagée l’épidémie de Choléra dans l’île 

Des survivants et des familles endeuillées par l'épidémie du choléra accusent les Nations Unies d'avoir minimisé son rôle dans la propagation de la maladie. Mercredi 9 octobre, 

des avocats des droits de l'homme ont porté plainte à New York contre l'organisation.L'épidémie qui a éclaté sur l'île en octobre 2010 a fait plus de 8.300 morts et 

650.000 malades. "Les plaignants sont des Haïtiens et des Américains d'origine haïtienne qui ont attrapé le choléra ainsi que des familles de personnes décédées", 

a annoncé l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti dans un communiqué relayé par l'agence de presse Reuters. Cette plainte intervient quelques mois après la décision 

des Nations unies de ne pas verser des millions de dollars de dédommagement réclamés par les victimes de l'épidémie en février dernier. En 2011, une commission indépendante 

désignée par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU n'avait pu formellement prouvé l'origine de l'épidémie alors qu'aux Etats-Unis, le Centre pour le contrôle et la 

prévention des maladies avait fait état de fortes présomptions contre des casques bleus népalais.                                                                                                                                                                               

Source : http://www.huffingtonpost.fr/ 

 

 

http://investigations.nbcnews.com/_news/2013/10/08/20874045-un-caused-deadly-cholera-in-haiti-covered-it-up-lawsuit-says?lite
http://investigations.nbcnews.com/_news/2013/10/08/20874045-un-caused-deadly-cholera-in-haiti-covered-it-up-lawsuit-says?lite
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2013/10/09/epidemie-de-cholera-des-victimes-haitiennes-portent-plainte-contre-l-onu_3492262_3222.html
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2013/10/09/epidemie-de-cholera-des-victimes-haitiennes-portent-plainte-contre-l-onu_3492262_3222.html
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2013/10/09/epidemie-de-cholera-des-victimes-haitiennes-portent-plainte-contre-l-onu_3492262_3222.html
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2013/08/09/cholera-en-haiti-une-etude-de-yale-point-la-responsabilite-de-l-onu_3459329_3222.html
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2013/08/09/cholera-en-haiti-une-etude-de-yale-point-la-responsabilite-de-l-onu_3459329_3222.html
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2013/08/09/cholera-en-haiti-une-etude-de-yale-point-la-responsabilite-de-l-onu_3459329_3222.html
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Séance Coaching 

Avec  Chaimae Salimi  
   لماذا التغيير ؟

    لماذا نحن الشباب ؟

 لماذا مثل مبادرتنا و غيرها من المبادرات ؟

 

 

كلها أسئلة قد تتبادر إلى أذهان الكثير منا، عند السماع بمثل هذه 

مشاريع قائمة بذاتها رأسمالها قوة الشباب  المبادرات التي هي

المتوهجة ووقودها الرغبة الدفينة في التغيير، أسئلة نأمل أن نجيب 

عنها بإذن هللا بأكثر من مجرد كلمات وايحاءات بين السطور بقدر ما 

نأمل لمشاريعنا أن تجيب عنها حتى يسعى كل الشباب لينضم الى 

 .وبين ابناء بلده صناعة التغيير االيجابي في مجتمعه

 

منننن تجاربننننا المتوا نننعة       

وجهودننننا المترنننافرة نسنننقي 

امننالهم، بغنند أفضننل، بأفكارنننا، 

فنسننعى بكننل مننا أوتينننا مننن 

 ابداع وخيال

 خصب وطاقات 

 متفجرة مبهرة 

 لنخرج منهم ذلك 

 يالمواطن الذ

 هفيقرارة نفس 

يسننتحيي، نعنننم يسنننتحيي أن  

يكننون عالننة علننى بلننده ود لننو 

. مننندت لنننه يننند العنننون ليننننت 

ليبدع فني أبسنا ايانياء فهنو 

بأبسنننا ايانننياء يكنننون قننند 

أنجنننا وانمنننا االنسنننان إذا منننا 

ارتقننى فهننو يرتقنني بإنجا اتننه 

حتنننى لنننو كنننان انمنننا ينننوفر 

بجهننوده قنننوت يومننه فنننايمر 

 .حينئذ أكبر من ذلك بكثير

ا يكفي عندها؛ وعندها فق

: بلده وأبناء بلده هموما كثيرة  

 

تلننك الننروت التنني تتوقنند فنني قلننوب 

حامليهننا، فتاينندهم حبننا وتفانيننا فنني 

االرتقننناء ببلننندهم أمنننا انتفاءهنننا 

 فيكون بتحليق القلة في

حتنننننى ان سنننننلك  درب ": آخنننننر

االجتهننناد والكسنننب فمبلغنننك لنننن 

يكفينننك فننناكتؤ بالسننن ال وكنننن 

 ...."عالة على غيرك

الضننعيؤ مسننكينا مسننجونا ليبقننى 

بنننين هنننذه الفكنننرة وتلنننك بنننين 

 .المعاناة والضعؤ واليأس

لكل هنذا وذلنك كنان البند لكنل ... 

مننن أكرمننه ومننن عليننه بقليننل مننن 

العلننم وكثيننر مننن القننوة واالرادة، 

فكنننان لنننه منننن التمكنننين فننني 

االرض منننا لنننم يكنننن لغينننره أن 

 يحمل هم اولئك الضعفاء؛ هم

 

الغننننى سنننماء االنجنننا  والرقننني و

واالموال عالينا؛ وانحندار الكثينر منن 

الفقننراء بننين عجننا وكسننل علننى 

اننفا حفننرة مننن الضننياع منننهم مننن 

لمننا التغييننر وود لننو لحننق بالركننب 

فلم يجند علنى ذلنك معنين، فصنوت 

 :بداخله يثبا من عايمته قائال

إذا لم يفلا أسيادك من حاملي "

"الشهادات فكيؤ لك أن  أن تفلا؟  

يمة تضيفها الى من أين لك ق": وآخر

"مجتمعك وفاقد الشيء ال يعطيه؟  

 

 

 

 مغرب اجمل
 أرقى
 أقوى

 ضعفاء يمكنون
 يؤطرون 
 ينتجون

 شباب يتحرك
 يخطط
 يبدع

التغييننننر؛ أن يحمننننل 

لواء التضنامن عالينا، 

موظفننا فنني ذلكمننن 

المهننننننارات فنننننني 

االقتصنناد والتسننويق 

يمنننرره كعلنننم  منننا

يسننننننننننننننناعدهم 

 بهفيعطيهم الشعلة

متوهجنننننة كمشننننناريع صنننننغيرة 

وتننوه  الشننعلة واسننتمرار نورهننا 

حننن يكننون بأيننديهم وبمننا نطننور ن

الشننباب مننن عنناائمهم وقنندراتهم، 

وقنننند تركنننن  الكننننال  عننننن هذا

المبننننننننننادرات والمقنننننننننناوالت 

والمشنننناريع كخطننننو  عريضننننة 

فيمننننا سننننبق مننننن الصننننفحات؛ 

فننأردت بننين كلمنناتي أن أخاطننب 

ذلننك الحننن االنسنناني وحننب كننل 

ابننن آد  يخيننه؛ فيسننعى للنهننوض 

بننه، ولبلننده؛ فيسننعى للنهننوض بهننا 

ممننا تقبننع فيننه مننن الهننوان؛ تسننير 

نحننو التقنند  بخطننى عابتننة عننندما 

اؤهننا توا نهننا بتضننامنهم، يحفننأ أبن

ينندا بينند، فلنشننمر سننواعدنا ننشنند 

 .    التغيير والغد ايفضل

 

 مه اعالته ادا ما سكل 

 سكل  ردعه ادا ما مه درب السؤال

 انطفاء روح مه  رجاا ب الاودر 

 املواطنة
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JLM ENSA KENITRA, 

Une équipe Solidaire pour  

Un avenir meilleur ! 
 

Jeunes leaders marocains (JLM) est une 

initiative 100% marocaine qui jouit d'une 

grande popularité dans plusieurs grandes 

écoles et universités marocaines, et qui va 

avoir la chance d'ajouter notre ENSAK à son 

réseau.  

Apres la prise d'initiative de Mehdi 

Benyakhlef  qui a contacté le fondateur de 

cette organisation , un certain Hakim 

Semmami , une conférence a été tenue par 

ce dernier au sein de l'ENSAK en octobre pour 

nous faire part de la mission et du concept de 

JLM . 

« Améliorer les conditions de vies des 

citoyens » 

Sachez donc que JLM vise a encourager les 

jeunes étudiants à prendre l'initiative , à 

réaliser des projets Socioéconomiques et à 

œuvrer dans le social .. Et par conséquent à 

participer en tant que protagonistes au 

développement et à l'amélioration du niveau 

de vie de certaines communautés, en 

l'occurrence les plus démunis. 

 

Actu JLM ENSAK 
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Chaque école , et donc chaque équipe , présente à 

la fin de l'année académique son projet dans le 

cadre d'une compétions nationale à un Jury 

composé essentiellement de représentants du 

gouvernement, de leaders économiques et de 

dirigeants des plus grandes entreprises nationales, 

qui évalue l’impact socio-économique des projets 

sur la communauté. L'équipe gagnante pourra par 

la suite présenter ses projets a l'échelle 

internationale, avec comme objectif tenter de 

transmettre le concept JLM à l’international. On 

retient donc que c'est une initiative 100% 

marocaine à la base, et qui grâce a vos efforts, 

pourra prendre de l'ampleur et devenir une 

organisation universelle. JLM ose rêver de ca et 

elle est prête à le devenir ! 

" Osez faire la différence, participez au 

maximum d'activités possibles, cela fera 

la différence en vous "  

Du coup ,on vous suggère de découvrir une facette 

assez personnelle et spéciale de notre fondation. 

Commençant d’abord par vous faire un petit 

résumé de toutes les réunions passées au sein de 

notre école ENSA Kenitra. Le cadre de toutes nos 

interventions était souvent agréable. Tout le monde 

partageait ses points de vue ! Tous les avis étaient 

respectés et pris en compte, un atmosphère 

enjolivant s’est installé entre les adhérents de 

notre groupe.. Ceci dit, le plus beau et le plus fort 

lien qui nous retient les uns aux autres est donc 

bien l’entraide ! Cela est bien claire, cette relation 

si forte nous aide donc a donner plus pour notre 

groupe et embellir plus cette image fade que les 

jeunes ont de l’humanitaire au Maroc. 

 

 

Actu JLM ENSAK  
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Pour commencer cet interview, 

Veuillez vous présenter à nous. 

Mehdi Benyakhlef : Mehdi Benyakhlef, 

étudiant en 3 ème année «filière 

réseaux et systèmes de 

télécommunications » à l’école 

nationale de science appliquées de 

Kenitra. Je suis un étudiant 

ambitieux, Team leader à JLM ENSAK 

et on compte faire des choses 

importantes cette année. 

Que représente pour vous JLM ? 

M.B : JLM est une organisation qui me 

tient à cœur, je pensais à créer une 

section de cette dernière dans notre 

école depuis pas mal de temps, 

grâce à l’aide de mes amis on a enfin 

pu créer et avoir JLM au sein de 

l’ENSAK et on  espère faire des 

choses assez impressionnantes et 

intéressantes durant cette année 

Inshallah.  

Pourrions nous savoir qu’est ce 

qui vous a poussé à intégrer JLM 

ENSAK ?  

M.B . : Tout d’abord le président 

fondateur de JLM est Mr Hakim 

Semmami  est un ami, c’est lui qui 

m’a fait connaitre JLM et ses 

principes , ses objectifs et puis sa  

 

 

 

vision globale des choses. Donc c’est 

une organisation qui pousse les 

jeunes marocains à créer leur avenir 

par leurs propres mains et ce pour 

un Maroc meilleur , un monde 

meilleur vers le monde du 

développement durable donc on peut 

dire que c’est la raison principale qui 

m’a poussé à intégrer JLM. 

Puisque vous êtes le team leader 

de JLM ENSAK , en quoi votre 

responsabilité se résumerait t 

elle ?  

M.B. : Ma responsabilité, c’est d 

abord motiver les JLMiens de l’ENSAK 

pour faire un travail remarquable et 

je suis parfaitement satisfait de 

leurs exploits, de leurs engagements 

et de leur ambition et puis cela leur 

permets d’avoir une vision assez 

globale sur le déroulement de l’année 

JLM. 

On a su que vous êtes un membre 

actif du parti politique de la 

gauche verte , donc est ce que 

vous croyez que cela pourrait 

avoir une influence positive sur 

votre rôle à JLM ? 

M.B. : Bien sûr ! c’est une expérience 

qui n’est pas négligeable à mon avis 

et qui va certainement pouvoir 

m’aider à titre personnelle pour 

gérer l’équipe afin d’aller à l’avant et 

puis pouvoir bien sûr inspirer les 

autres.  

 

 

 

 

 

Pourriez vous nous parler de 

façon brève et courte de vos 

projets JLM ? 

M.B. : Je pense que les projets JLM , 

ce n’est pas uniquement moi qui 

pourrait parler de ces projets là 

parce que c’est d’abord la 

contribution de toute l’équipe, toute 

la famille JLM ENSAK et puis on est 

en cours de préparation  de projets , 

d’étude de faisabilité de projets et on 

le saura bientôt . 

A votre avis quel est l enjeu d’un 

vrai team leader JLMien ? 

M.B. :  A mon avis l’enjeu d’un vrai 

team leader , c’est d abord assurer 

la confiance des membres JLM au 

sein de son équipe , assurer une 

bonne image de JLM ENSAK à 

l’échelle nationale à savoir 

internationale et enfin assurer une 

bonne communication que ce soit à 

l’interne ou bien à l’externe des 

membres JLM . 

Afin de clôturer, comment voyez 

vous JLM dans un avenir proche 

disant une dizaine d’années ? 

M.B . : Une dizaine d’années ? 

(Rires) . Je vois que JLM est une 

organisation  qui ne cesse de croître 

qui ne cesse d’évoluer qui a de plus 

en plus d’adhérents , de participants 

qui partagent la même cause et qui 

ont la même vision, et je vois qu’avec 

les jeunes d’aujourd hui on peut faire 

de cette organisation des choses 

extraordinaires. 

Pages coordonnées par Hajar Hanine, Asmae Benkirane et Yassine Ahallat 

Entretien  Pour ce premier numéro de « Awsate », nous sommes 

partis à la rencontre de Mehdi Benyakhlef Team Leader de 

JLM ENSA Kenitra .Durant cet entretien on a pu découvrir sa 

vision du groupe , ainsi que ses motivations personnelles  
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Divertissement                  Vous l’aurez compris ou pas !   
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je leur rappelle que ce n'est que pour œuvrer 

en leur faveur , laissez les gens être bons 

envers vous .. pourquoi se plaindre quand on a 

le luxe de se laver le visage chaque matin dans 

la cuisine commune , en (re)dégustant du 

regard a moitié endormi les restes des sauces 

et des pates et je ne sais  quels autres aliments  

?  Pourquoi ne pas payer cette somme si ca 

peut vous aider à développer votre capacité a 

retenir votre souffle 5 fois par jour en faisant 

un tour aux sanitaires ?  

 On se doit de rappeler à nos chers lecteurs 

que cette fondation est à but non lucratif et que 

si jamais , je dis bien SI JAMAIS , il y avait des 

gains énormes ( je ne sais même pas pourquoi 

j'ai utilisé cet adjectif qui peut en l'occurrence 

décrire une grosse somme d'argent ),  sachez 

que vous en serez les premiers bénéficiaires... 

Sortons un peu du satirique et admettons que 

cette fondation fait des efforts considérables 

pour aider l'etudiant a réussir , lui facilite la vie 

par sa proximité aux differentes ecoles et 

facultés de l'université ainsi que par tout les 

services qu'elle lui offre quotidiennement ! 

Apres tout , Notre pays a besoin d'initiatives 

comme celles-ci ... 

 Y.A 

UNE OEUVRE CARITATIVE PAS 

COMME LES AUTRES 

Dans le cadre des œuvres caritatives 

et comme l'indique le nom ,' La 

fondation Miloud Chaabi pour les 

œuvres caritatives'  se sacrifie pour 

les étudiants , en effet , elle ne leur 

fait payer que 1000 Dhs par chambre, 

certains petits malins seront curieux 

de faire le calcul sur la douzaine de 

bâtiments que peut contenir cette cité 

universitaire. 

CHuuuut C’confidentiel !! 

Centrafrique – Les rebelles promettent un génocide 

dans le respect des Conventions de Genève  

Les représentants de l’ex-rébellion Séléka ont répondu ce matin aux inquiétudes de la 

communauté internationale sur la situation en République Centrafricaine. Le pays, qui bascule 

peu à peu dans le chaos, est actuellement en proie à de nombreuses violences interreligieuses 

entre les communautés chrétienne et musulmane avec de nombreuses victimes civiles. Le chef 

des ex-rebelles a tenu un discours rassurant et a confirmé que le génocide en préparation sur 

le sol centrafricain serait effectué en accord avec les textes de la convention de Genève « Nous 

ne sommes pas des sauvages, nous nous préparons à un génocide civilisé »      LeGoRAFI.fr 

 

Syrie : l’espérance de vie chute de 75 

ans à deux heures et demie  

C’est une triste nouvelle annoncée conjointement ce 

week-end par le ministère de la Santé syrien  et 

l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Alors que 

la longévité des habitants de ce pays en guerre avait 

connu une nette augmentation ces dernières 

années, la tendance semble s’être violemment 

inversée depuis peu. La faute au conflit interne qui 

ronge la contrée du Moyen-Orient. 

Des chances minces 

« En 2010, la Syrie avait atteint le niveau 

d’espérance de vie le plus haut jamais enregistré 

avec 75,7 ans. Mais dès l’année suivante et le début 

de la guerre civile, la courbe s’est totalement 

effondrée », se lamente le Dr. Margaret Chan, la 

patronne de l’OMS. 

Source : Le Gorafi.fr 

 

 

P’tit poème satirique à l’honneur du 

Leader fou furieux 

Cogitations du … leader  

Chaque fois que j’envisage de quitter le pouvoir  

Ma conscience me l’interdit …  

Qui, après moi, gouvernera ces braves gens ?  

Qui, après moi, guérira le boiteux ?   

Le lépreux ?  

L’aveugle ?  

Qui ressuscitera les morts ?  

Qui tirera les rayons de lune de sa manche ?  

Qui enverra aux gens la pluie ?  

Qui les châtiera de quatre-vingt-dix coups de fouet ?  

Qui les crucifiera sur les arbres ?  

Qui leur imposera, sinon, de vivre comme les vaches 

?  

De mourir comme les vaches ?  

Chaque fois que j’envisage de les quitter  

Mes larmes se déploient comme un nuage !  

Je m’en remets alors à Dieu…  

Et je décide d’enfourcher le peuple  

Jusqu’au jour du Jugement dernier !  

Nizar Qabbani  

 

                                    par Nizar Qabbani  
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Par Asmae Benkirane 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e Maroc est un beau pays, certes il y a 

plusieurs citoyens qui le sous estiment et ce 

présent devant leurs yeux les dissuadent d'un 

changement positif. Cependant, une autre 

catégorie de résidents veulent avancer vers 

l’avant et veulent faire de cette terre un pays 

modèle. C'est bien malheureux de voir qu'après 57 

ans, notre pays indépendants se dégrade a cause 

d’irresponsables. Oui irresponsables car pour eux 

ce Maroc n'est pas un pays digne de développement 

positif. Quel Gâchis de voir que certaines 

communautés ont évolué en moins d'une trentaine 

d'années et de constater que notre société stagne 

en plusieurs domaines et ce avec tous les talents 

dont nous disposons. Nous devrions nous dire : ''Et 

pourquoi pas nous ?" "Pourquoi ne pas aller vers 

l'avant?" Que chacun de nous respecte la loi et 

n'attende pas de contre partie. Voilà ce qu'il 

faudrait. Une politique qui  

 

 

 

 

 

devrait être innée. Nous devons, car cela est un 

devoir, être jaloux de notre Maroc, nous souhaitons 

qu'il soit meilleur mais pas avec des beaux parleurs 

nous désirons de vrais acteurs. Et en chacun de 

nous il en sommeille un. Réveillons-le avant qu'il ne 

soit trop tard.  

De ce fait notre splendide pays a connu ces 

dernières années la naissance d'un bon nombre de 

groupes visant le développement humain et le 

travail humanitaire ! Ces communautés sont 

apparues il y a quelques dizaines années ! L'une des 

plus récentes se nomme JLM ! Une innovation 100% 

Marocaines qui a donné l'opportunité à un bon 

nombre de jeunes étudiants des écoles supérieures 

! Elle les a suscité à davantage s'engager dans des 

actions humanitaires tout en aidant les autres et en 

s'aidant eux mêmes ! Voilà une initiative qui pousse 

le Maroc vers l avant et cela tout simplement avec 

des actions simples mais efficaces ! La jeunesse 

marocaine active n'a plus de temps à perdre car 

pour eux , même pour nous tous ce qui compte c’est 

que notre Maroc brille de mille feux ! 
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Espace  des Chroniqueurs  
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ou encore conflit féroce au Darfour 

(Soudan)… En un peu plus de sept 

années d’existence, l’organisation non 

gouvernementale française Télécoms 

sans frontières (TSF) s’est 

incontestablement imposée dans le 

domaine de la communication 

d’urgence. Au point qu’elle est devenue 

le partenaire privilégié et 

incontournable des Nations unies .Du 

coup , en temps de crise, fruit d’une 

catastrophe naturelle ou conséquence 

de troubles politiques, l’ONG a la 

capacité de mettre rapidement à la 

disposition de tous les organismes de 

secours locaux et internationaux , des 

moyens de communications 

satellitaires.                                           

Arka Adil 

 

 

 

 

 

Urgence. Les nouvelle technologies 

de la communication s’incruste dans 

le secours Humanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

High Tech & Innovation                                   

Une  fois encore les nouvelles 

technologies de l’information n’ont 

pas fini de secouer le monde 

humanitaire .Le nombre de ces 

récentes avancées technologiques 

se compte désormais par milliers et 

de ce fait on constate une 

émergence considérable dans les 

crises humanitaire les plus sombres, 

et dans différent terrain de  secours. 

Tel est le cas de la (TIC) qui mise sur 

un réseau de communication par 

satellite .Par suite, Les secours 

deviennent plus organisés et 

les besoins sur le terrain totalement 

satisfaits. Du Tremblement de terre 

de Bam en Iran, au séisme de 

Cachemire. Mais aussi la guerre 

dans les Balkans , en Afghanistan 

 

 

 

 

 

Challenge Humanitech  

Le monde de l’humanitaire s’est incontestablement 

intégrer au sein des milieu scolaire dans tous ses 

niveaux et plus précisément dans le domaine de 

l’ingénierie  ce fut le cas pour le concours 

international CHALLENGE HUMANITECH qui pour sa 

deuxième édition a regroupé plus de 150 étudiants à 

travers le vieux continent .Cet événement est 

organisé en France et dirigé par un jury spécialisé 

en technologie de l’humanitaire et parmi les projets 

les plus sollicités celui de la purification d’eau à 

distillation solaire également le Drone (objet volant) 

qui permet de fournir toutes la cartographie 

satellitaires ce qui offrira une bouffée d’oxygène 

aux ONG désirants entamer des actions dans des 

terrains moins accessible aux publics . 

 

 

 

 

 

Loin de l’univers des appareils ultras fins, 

L’EMERGESAT est une grosse boîte de     et de 

400 Kg  transportable à l’aide d’un Héliportage .Ce 

Caissier humanitaire facilement utilisable permet 

de concentrer les moyens de communication par 

satellite, GSM et WI-FI de même qu’une station télé-

médecin et un dispositif d’analyse. Une pure 

invention française élaborée pour répondre à la 

situation de crise extrême. Son coût est estimé aux 

environs de 200 000 Dhs, une somme plutôt 

conforme aux attentes des ONG qui profitent des 

images satellites afin de mieux localiser les risques   

suivre le mouvement des populations et décortiquer 

les risques d’épidémie. 
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On a lu pour vous  

Un marocain invente un téléphone qui 

transmet l’odeur 

 

Abdellah Chakroun est un inventeur marocain 

reconnu dans le monde, notamment pour ses 

inventions fulgurantes. L’une de ces dernières 

inventions était un téléphone portable qui transmet 

l’odeur. Cette technologie repose sur une analyse 

de la densité des odeurs ce qui permet de les 

différencier les unes des autres comme le confirme 

l’inventeur 

Rappelons aussi que Abdellah Chakroune est le seul 

marocain, arabe et musulman parmi les 

concepteurs reconnus mondialement ! 

Il détient à son actif plus de 35 inventions qui ont 

gagné l'admiration de nombreux spécialistes de la 

science et de l'invention tant au niveau arabe que 

mondial sachant bien que son niveau scolaire ne 

dépasse même pas la troisième année collégiale 

selon ses dires. Ses inventions varient entre les 

moteurs sophistiqués d'avions, les inventions  

 

On a lu pour vous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdellah Chakroun (à Droite) 

militaires et médicales. Il a participé et excellé au 

programme télévisé arabe : « stars of science », où 

il a fasciné les téléspectateurs et les experts de son 

domaine, de même il a gagné, en 2008, le premier 

prix de la compétition nationale « Challenger 

d'innovation » qui était diffusé sur 2M . 

Actuellement il travaille sur sa nouvelle société       

« AbdellahMotors » qui coordonne et  collabore 

avec les associations et les organisations 

estudiantines pour déceler les talents d'innovation 

chez les élèves et les étudiants marocains et ce 

pour concurrencer les pionniers de ce domaine qui 

sont à l'occident. 

Imane Rouichat 

 

 

 

  

High Tech au service de l’humanitaire 

Un simulateur numérique capable de 

transmettre virtuellement le goût 

Si la technologie de la réalité virtuelle avait pénétré 

la plupart de nos sens, ce n’était pas encore le cas 

du goût. Une équipe de chercheurs de l’Université 

Nationale de Singapour dirigée par Nimesha 

Ranasinghe a développé un simulateur numérique 

capable de transmettre virtuellement le goût des 

aliments et des boissons à la langue. 

 

L’appareil transmet au bout de la langue des 

signaux électriques qui reproduisent les 

quatre principaux composants du goût à 

savoir les sensations salées, sucrées, aigres 

et amers. Les récepteurs du goût sont 

trompés par les signaux et la température de 

l’électrode qui varie régulièrement.   

Source : New Scientist, Nimesha 

 

 

 

 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-synonymes/m%C3%AAme%20pas


 
 N : 1 Janvier _ février 

                                                                                                                

 

  

 21 



 
 N : 1 Janvier _ février 

 

 

    Awsate Magazine 

Magazine Mensuel 

Internet : 
www.jlmensakweb.wix.com/home 

Gmail : jlmensakenitra@gmail.com 

Pages 

Facebook :JLMENSAKENITRA 

Rédacteurs JLM Ensak 

Imane Asebry 

Asmae Benkirane 

Hajar Hanine 

Lamiae Abdeddine 

Salimi Chaimae 

Imane Rouichat 

Ahallat Yassine 

Arka Adil  

Edition  

Boulahya Elham 

El mansouri Youssef 

 

 

 

 

 

 

 

  

 22  23 

 25 

 26 

 27 

Annonces  

Vous avez besoin : 

De publier un communiqué de presse? 

D'un directeur de projet? 

D'un(e) stagiaire en communication? 

De volontaires pour votre soirée-bénéfice? 

De bénévoles temporaires ou permanents? 

De personnes engagées sur le terrain ou intéréssées à partir en 

mission à l'étranger? 

D'annoncer un évènement? 

C'est le moment ou jamais de nous faire part de votre 

annonce ou de votre communiqué de presse que nous 

placerons dans notre section sur notre site internet ainsi que 

sur le Magazine . 

Faites-nous parvenir votre texte et une illustration en l’envoyant à 

cette adresse e-mail : 

Gmail : jlmensakenitra@gmail.com 

 

 

 

 

 
N’oubliez pas vous pouvez nous soumettre vos articles et vos humeurs sur l’actualité de près ou de 

loin le monde de l’humanitaire via notre adresse e-mail : 

jlmensakenitra@gmail.com 

‘‘L’information et l’humanitaire contre 

les douleurs extrêmes’’ Bernard Kouchner. 

 

Awsate & vous    Partagez avec nous vos humeurs….  

mailto:jlmensakenitra@gmail.com

