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Les Grands Prix de l’AIEM  

 

 
 

 

 

L’année 2015 a été marquée par l’organisation de la première édition des « Grands Prix de l’AIEM » 

lancée en Avril 2015, une occasion pour honorer les Emistes ayant eu une activité remarquable dans 

des catégories correspondant à ses valeurs, à savoir : l’EMISTE est innovateur, entrepreneur et engagé.  

Lors de cette première édition, le Jury était constitué des membres suivants: 

- M. Ahmed NAKKOUCH : Président Directeur Général, Nareva Holding 

- Abdelaziz ABARRO : Président Directeur Général, MANAGEM 

- Laila Benhlima : Professeur, EMI 

- Mohamed FIKRAT : Président Directeur Général, COSUMAR 

- Mohammed Rachid IDRISSI KAITONI : Directeur Général, AFRIQUIA GAZ 

 

Quatre grands prix ont été décernés le 12 novembre, en présence de M. Driss Merroun, Ministre de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Ahmed Nakkouch, et M. Mohamed Fikrat.  
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Le prix de l'innovation est revenu à M. 

Lemnouar Benali, promotion 1969, détendeur 

d’un brevet de voiturette à trois roues sans 

permis. 

 

 
 

 

Le prix de l'entrepreneur a été 

décroché par M. Mohamed Benboubker, 

informaticien de la promotion de 2000, 

qui a créé une entreprise dans l'ingénierie 

mobile et marketing digital. 

  

 

 

 

 

Le prix international qui célèbre le 

rayonnement des lauréats de l'EMI à l'étranger, 

a été décerné à Mme. Leila Benali de la 

promotion Génie industriel de 2000, experte 

internationale dans l’Energie. 

 

 

 

 
Le prix Emiste de demain a été remis à 

Mme. Leila Berchane, promotion 2010. 

Elle est associée fondatrice de Play 

Academy, qui est le premier centre de 

loisirs éducatifs au Maroc.  
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Conférence sur « l’ingénierie et les Défis du Changement Climatique » 
 

L’AIEM en partenariat avec l’EMI a organisé une conférence sur « l’ingénierie et les défis du 

changement climatique » le 12 Novembre 2015. L’objectif étant d’apporter sa contribution en 

capitalisant sur l’expertise, de plus de 50 ans de ses membres et sur la connaissance profonde des 

problématiques environnementales au niveau de l’Afrique, en plaçant l’ingénierie parmi les leviers 

majeurs apportant des réponses concrètes et opérationnelles pour la résolution des problématiques 

environnementales actuelles et futures avec des complexités variables.  

 

Cette conférence a été marquée par la présence de plusieurs experts et spécialistes, parmi les 

principales recommandations issues de cette conférence sont : 
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 Placer l’ingénierie en tant qu’axe stratégique dans la résolution des problématiques du 

changement climatique  

 Considérer le rôle que joue l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs (EMI), en tant qu’institution de 

formation de compétences nationales dans les domaines clés de l’environnement et du 

changement climatique, en particulier et plateforme de recherche et d’innovation, pour 

apporter des réponses aux problématiques du changement climatique de manière générales ou 

spécifiques à notre contexte africain et marocain 

 Considérer le rôle très important que peut jouer l’ingénierie marocaine en matière de 

coopération Sud-Sud notamment avec l’Afrique pour lever les défis des changements 

climatiques aussi bien pour l’adaptation que l’atténuation. 

 

Un AIEM-EMI focus group, formé de membres de l'AIEM et d’enseignants de l’EMI 

experts/intervenants dans le domaine du climat a été constitué afin de préparer le papier 

AIEM-EMI présenté lors de la clôture de cette première conférence. A l’issue de ce premier 

évènement, et en perspective de la COP22 qui sera abritée par le Maroc en automne 2016, des 

réunions thématiques seront organisées. 
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Réunions du Conseil National 

 

Courant 2015, le Conseil National (CN) a tenu 3 réunions sous la présidence de M. Anass 

Houir Alami.  

Ces réunions ont été l’occasion de débattre des différents projets de l’AIEM et de définir les 

démarches nécessaires pour les faire aboutir. De même, le CN a adopté plusieurs résolutions 

visant le renforcement des instances et le développement de leurs activités. 
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Accompagnement des étudiants Emistes 

 

1. Cap Professionnel des Jeunes EMIstes 

Cette année, l’AIEM a poursuivi ses actions en faveur des jeunes lauréats en recherche 

d’emploi. Ainsi trois ateliers ont été organisés avec un coach professionnel de l’association 

Maroc coaching avec qui l’AIEM a signé une convention. 

Les lauréats de 2013 et avant, qui n’avaient pas encore trouvé de travail, ont bénéficié de 2 

ateliers, le premier a eu lieu en le 28 avril et le deuxième s’est déroulé la matinée du 18 mai. 

Le troisième atelier a eu lieu le 18 mai 2015 dans l’après-midi et a permis à quelques lauréats 

de la promotion de 2014 de bénéficier des conseils du coach. 

Une conférence avec pour thématique le développement du projet professionnel a été 

organisée à l’attention des élèves ingénieurs de 2
ème

 et 1
ère

 année de l’EMI, et ce le 28 avril. 

Elle a été animée par Mr Hassan Ayadi, ingénieur EMIste et coach professionnel. 

Par ailleurs, à leur sortie, quelques lauréats de la promotion 2015 ont pu bénéficier de 

l’accompagnement par des EMIstes. 
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2. Contribution à la mobilisation du sponsoring pour Enactus EMI 

L’AIEM a soutenu l’équipe ENACTUS de l’EMI, qui a réussi à se classer en 3ème position 

lors de la compétition internationale.  

Le Bureau National a pris en charge des frais de déplacements de 2 étudiants à Johannesburg 

et a aidé à mobiliser des fonds auprès du groupe AKSAL pour la prise en charge des tenues de 

présentations.  
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BR & Clubs - Evénements & Séminaires  
 

Conférence sur l’Intelligence Emotionnelle - BR de Casablanca  

Le 14 Février 2015 

 
Conférence animée par un consultant RH, coach de la SCF France et auteur d’ouvrages sur le 

développement RH, la Formation et le Coaching). 

Participation : 41 Emistes et 4 Etudiants de l’EMI (Club EMInd) 

 

 

 Deux rencontres avec les Emistes de la Ville de Mohammedia (avril et juin 2015)  

Objet : Développer des relations professionnelles entre Emistes entrepreneurs et identifier des 

projets locaux initiés par la société civile et auxquels l'AIEM peut contribuer  

Situation : Attente de propositions, échanges en cours 
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Gala AIEM - BR de Casablanca  

Le samedi 25 avril 2015 

 

Plus de 130 Emistes de 38 promotions, de 1964 à 2014, ont participé au diner de gala organisé 

par le Bureau Régional de Casablanca à l'hôtel Hyatt Regency, avec la présence de la 

Présidente et des membres du Bureau National de l'AIEM. Dans une ambiance chaleureuse et 

émouvante, renvoyant au cinquantenaire de l'AIEM, des images relatant la vie de notre 

communauté depuis sa naissance au début des années 1960, et à différentes époques, passaient 

en boucle sur les écrans de la salle durant toute la soirée. 
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Diner-Débat – BR Meknès  

Le Jeudi 26 Mars 2015 

 

Le BR de Meknès a organisé un diner-débat sur le projet de développement du grand Meknès 

en présence du wali de la région Meknès-Tafilalt. 

Attaché aux valeurs de la solidarité, de responsabilité et d’implication dans les grands projets 

pour y apporter expertise, et une technique pensée et placée au service du développement, 

l’AEIM dans la région de Meknès – Tafilalt s’est engagée à favoriser un développement 

harmonieux de la cité et de participer à la mise en œuvre du projet « Plan de développement 

du Grand Meknès », initié par M. Mohammed Kadri, wali de la région.  
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BR – Rabat  

 

 8ème soirée culturelle « Ancrage des valeurs dans l’esprit de l’enfant» : Ayoub 

Soulaymani, le Vendredi 08 Mai 2015 

 

 9ème soirée culturelle « Education positive de l'Enfant à travers la satisfaction de 

ses besoins psychologiques » : Pr Abdehakim Regragui, Le Vendredi 05 Juin 

2015 
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 10ème soirée culturelle « la nutrition durant le mois de ramadan : bonnes 

pratiques » : Pr. Mohamed FAID le Vendredi 15 Juin 2015  

 

 11ème soirée culturelle Conférence débat « Modèle Social Business » : Dr 

Muhamad YUNUS, le Vendredi03 Juillet 2015 

 

 

 

 12ème soirée culturelle Edition spéciale vacances avec PREMICES VOYAGES : 

Mme Zaynabz JBIEL, le Mardi 28 Juillet 2015 

  13ème soirée culturelle « االحترافيةالمختصر في فنون االستشارة  المرجع » : Abou Yasser 

Reguragui, le Vendredi 11 Septembre 2015 
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 14ème soirée culturelle « مستقبل العالج النفسي» : Fatiha Laabidi, le 09-oct-15 

 

 15ème soirée culturelle «Comment accompagner votre enfant durant l'année 

scolaire ? », le 30-oct-15 

  16ème soirée culturelle « عائلتي أوال» : Mme Nezha Menzhi, le 13-nov-15 

 17ème soirée culturelle « Développement des valeurs » : Abou Yasser 

REGRAGUI et Ayoub SOULAYMANI, le 02-déc-15 

 18ème soirée culturelle « كيف تخطط لحياتك» : Salmaa Zighem, le 11-déc-15 
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Entreprenariat : Comment franchir le premier pas - Club des Femmes 

Le 17Janvier 2015 

 

 

 

 

Dans le cadre des brunches thématiques, une nouvelle édition a été organisée sous le thème de 

l’entreprenariat, comment franchir le premier pas. A travers l'expérience de nos invités 

entrepreneurs Emistes, nous avons pu débattre et échanger sur plusieurs questions :   

 Quel déclic pour renoncer au confort du salariat et s'exposer aux aléas du marché ?  

 Quand et comment savoir qu'on détient la bonne idée ?  

 Comment financer son projet entrepreneuriat ?  

 Avec quel état d'esprit nous entrons dans le monde de l’entrepreneuriat ? 

 Quel poids nous renvoie notre entourage ? Quelles sont les solutions et options 

disponibles pour être accompagnés ?  

 Combien de temps est nécessaire pour atteindre la vitesse de croisière ?  

Nos invités sont des Ingénieurs Emistes qui ont traqué une expérience en tant que salariés 

avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale :  

Général de la société ISIS SOFT, éditeur du progiciel AGIRH pour la gestion intégrée des 

ressources humaines.  

Mr Youssef Chaqor, Ingénieur EMI promotion 1998, est fondateur, et Directeur Général 

de la société KILIMANJARO spécialisée dans le recyclage des huiles alimentaires usagées.  
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Leadership au féminin - Club des Femmes 

Le 24 Octobre 2015 

 

Une Master class d’une journée a été organisée pour déconstruire ce qu’est le leadership, 

analyser la situation professionnelle des intervenants et inspirer les participants à devenir 

leader de leur vie. Cette journée a été riche d’échanges et de partage, d’exercices pratiques et 

de résultats immédiats. 

La Master class a été animée par Mme Muriel de Saint Sauveur, experte en communication et 

en égalité des chances, avec près de 40 ans d’expérience auprès des personnes et des 

entreprises. Elle est directrice de la communication et de la diversité d’un grand groupe 

international. Elle met son expérience au service du développement économique des femmes 

qu’elle veut accompagner dans cette démarche d’indépendance. Auteur d’un livre sur les 

femmes « Un monde au féminin serait-il meilleur ? » traduit en 4 langues et de plusieurs 

enquêtes sur l’égalité des chances vue par différentes générations, elle est régulièrement 

invitée dans les forums internationaux, par les médias et participe à de nombreux débats. 
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Journée d’initiation aux technologies numériques pour jeunes collégiennes - Club des 

Femmes 

Le 12 Décembre 2015 

 

Le Club des Femmes Ingénieurs de l'EMI, en coordination avec l’académie régionale du 

ministère de l’enseignement a accueilli  une cinquantaine de jeunes filles des collèges publics 

au sein de l'Ecole Mohammadia le temps d’une matinée dans le cadre de l’initiative 

internationale Hour of Code ayant pour objectif l’initiation de jeunes filles aux nouvelles 

technologies. 

Cette matinée a aussi été l’occasion de présenter l’école Mohammadia et les métiers de 

l’ingénieur pour les jeunes collégiennes.  

Cet évènement a aussi connu la participation et l’implication d’ingénieurs émistes, de cadres 

et professeurs de l’école Mohammadia, d’élèves ingénieurs et de bénévoles de notre sponsor. 
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Seconde édition de la randonnée familiale - Club des Femmes 

Le 19 Avril 2015 

 
Pour la seconde année consécutive et afin d’accueillir le printemps, le CFIE a organisé le 

temps d’un Dimanche une seconde randonnée familiale regroupant plus d’une cinquantaine 

d’émistes. Cette activité permet aussi de favoriser le networking entre les lauréats dans un 

cadre conviviale, en incluant aussi la possibilité d’intégrer sa petite famille lors de cette 

journée. 

 

 

Lancement des matchs de volley entre Emistes à Rabat et à Casablanca - Club des 

Femmes 

A partir d’Avril 2015 

 

Le CFIE a lancé l’organisation des matchs de volley entre émistes à partir d’Avril 2015. 

L’objectif étant d’encourager le networking entre lauréats dans le cadre d’activités ludiques. 

Les matchs sont organisés à Rabat et à Casablanca.  Dans le même sens, et afin de permettre 

aussi un networking avec les élèves ingénieurs, des matchs sont organisés à l’EMI, entre 

étudiants, et lauréats.  
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Course féminine à l’occasion de la journée de la femme- Club des Femmes 

 

La participation pour la seconde année consécutive à la course féminine de Bouskoura à 

l’occasion de la journée internationale de la femme. 
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BR Marrakech  

 Aide vestimentaire aux populations touchées par les inondations  

En collaboration avec des médecins de Marrakech le Bureau Régional de l’AIEM a participé 

à la fourniture et à la distribution des habits chaux au profit des populations victimes des 

inondations de l’année 2014, et ceux dans le monde rurale (3 tonnes). 

 Visite de la station de traitement des eaux usées de Marrakech  

Au mois de Février 2015 le Bureau Régional de l’AIEM accompagné de plusieurs ingénieurs 

a organisé avec les ingénieurs de la RADEEMA une visite de la station des traitements des 

eaux usées de Marrakech. Cette station traite 33 Millions de M3 des eaux usées par an, cette 

eau permet d’irriguer tous les golfs de Marrakech et les espaces vert environnants. 

 

AIEM Europe  

colloque Finance Participative le 20 mars 2015 

 

L’Association des Ingénieurs AIEM–EUROPE, en partenariat avec l’EMI et le CIFIE, a organisé à 

l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs à Rabat une conférence  sur le thème :La Finance 

Islamique,Enjeux actuels et Perspectives  

Ce colloque a réuni plusieurs intervenants et institutions de grande renommée à l’échelle internationale 

au côté des grands décideurs et opérateurs nationaux. 
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Comité de réflexion AIEM CANADA 

 27 novembre 2015 

Une rencontre a été organisée à l’initiative des Emistes du Canada , elle a été l’occasion de débattre 

des points suivants : 

1-Faire reconnaitre le diplôme de l’EMI par l’Ordre des Ingénieurs du Québec (O.I.Q.); 

2-Faire un accord (ou une convention) de collaboration-coopération avec Polytechnique Montréal pour que 
les élèves EMIstes puissent y venir en échange; 

3-Préparer une base de données, de personnes ressources au Canada, pour  aider l’Ingénieur EMIste 
résidant au Canada a occuper de bons postes. 
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Participation à des Appels à Projet  
 

Autonomisation économique des femmes – Canada  

Le 15 octobre 2015  

 

Le BN a répondu à un appel à projet, lancé par le ministère des Affaires étrangères, 

Commerce et Développement Canada qui vise l'autonomisation économique des femmes au 

Maroc en vue d'atteindre une croissance économique durable. 

Pour répondre à cet appel à proposition, l’AIEM a formé un Consortium avec ALAMANA 

Microfinance. 

Parmi les cibles visées l’accompagnement des jeunes étudiantes, les femmes diplômées et les 

femmes entrepreneures (TPE). Les résultats de cet appel n’ont pas encore fait l’objet 

d’annonce. 

 

Equipe projet  

 

Participation à des consultations de la Banque Mondiale  

 

L’AIEM a participé le 3 septembre aux consultations conjointement organisées par le 

Groupe Banque Mondiale et le Groupe Banque Islamique de Développement sur l'initiative régionale 

en cours de préparation, L'Education pour la Compétitivité. 

L’objectif de la consultation, qui comprend une quinzaine de participants pour chaque groupe a été de 

recueillir l’avis des participants essentiellement sur les questions suivantes : (1) les principaux défis 

auxquels le Maroc et plus généralement la région doivent répondre pour améliorer la compétitivité de 

l’économie ;  (2) sur quelles actions prioritaires l’initiative E4C devrait-elle se concentrer pour 

répondre à ces défis ; (3) qu’est-ce que cette initiative devrait faire différemment des interventions 

précédentes pour en assurer le succès ; (4) comment suivre et évaluer cette initiative pour qu’elle 

réussisse.   
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Partenariats 

 

AIEM – BMCI (BN) 

 

L’AIEM a signé une convention avec la banque BMCI. Cette convention permet aux 

membres actifs de bénéficier d’un certain nombre de services notamment en ce qui concerne 

l’octroi de crédit.  

AIEM – BMCI (BN) 

 

Projet de convention avec AKWA (Immobilier)  

Situation : Phase de signature de la convention  

AIEM – Alliances (BR Marrakech) 

 

Le Bureau Régional de l’AIEM Marrakech signe en convention avec le groupe Alliance pour 

bénéficier d’une remise de 5% sur l’achat de terrain ou de logements dans plusieurs projets à 

travers le Royaume. 

AIEM – Club Fitness Targa (BR Marrakech) 

 

Le Bureau Régional de l’AIEM Marrakech a signé une convention avec le Club Fitness Targa 

ramenant la cotisation annuelle de 5000 Dh à 3000 Dh pour tous les membres de l’AIEM 

ainsi que les membres de leur famille. 

AIEM – SAHAM Assurance (BR Casablanca) 

 

Intégration des volets personnels (habitat, santé, voyages, …) et professionnels à la 

convention passée initialement pour l’assurance automobile. 

AIEM – Groupe ADDOHA (BR Casablanca) 

 

Amélioration des termes de la convention avec le groupe ADDOHA  

Objet : suppression de la condition de 10 ventes en une année pour faire passer la remise de 

3% à 5%  

Situation : Finalisation de l’Avenant en cours.  

AIEM – DAR SAADA (BR Casablanca) 

Projet de convention avec DAR SAADA (Palmeraie Développement)  

Objet : Etablir une convention similaire à celle passée avec ADDOHA  

Situation : Echanges en cours. 
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Projet Fondation AIEM  

BN – BR Casablanca  

 

Finalité :  

Création d’une structure appropriée pour la prise en charge des missions et actions axées sur 

le soutien et l’accompagnement matériel et financier, à l’intérieur et à l’extérieur de la 

communauté des Emistes (Lauréats, élèves et Ecole), grâce aux contributions des Ingénieurs 

Emistes eux-mêmes (AIEM et membres) et des partenaires externes à la communauté.  

Situation actuelle : Première version des documents organiques finalisée. 
 
Travail sur un projet de cadre pour une réunion préparatoire qui se chargera du lancement du 

processus de constitution réglementaire (si faisabilité confirmée). 

Réunion de présentation du 28 Février 2015 

 
Positionnement AIEM – FONDATION ; Missions, Ressources, Gouvernance,…. 
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La Revue EL HANDASSA Lwatania 

BN – BR Casablanca 
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Bulletin Régional GAMMA – BR Casablanca  
 
Edition de 3 numéros consacrés principalement aux commémorations du cinquantenaire de 

l’AIEM : 
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Gouvernance  
 

Certification des comptes de l’AIEM  

Afin de garantir une meilleure transparence, et de renforcer la fiabilité des comptes de 

l’association, le BN s’est inscrit dans un processus de certification des comptes de l’AIEM, et 

il a engagé un commissaire aux compte. 

Aujourd’hui, le commissaire aux comptes a certifié les comptes annuels (2013 et 2014 ) sont 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du 

patrimoine de l’AEIM. 

Projet de formalisation de l'organisation opérationnelle de l'AIEM 

BN – BR Casablanca  

 FINALITE  

1. Formaliser et institutionnaliser l’organisation opérationnelle et le fonctionnement de 

l’AIEM au niveau national et régional, sur la base des statuts actuels  

2. Compléter les documents organiques par l’élaboration du Règlement Intérieur et d’une 

Charte d’Engagement dans les instances de gouvernance  

 SITUATION ACTUELLE  

Après plusieurs échanges et la réunion du CN du 23 mai 2015, une synthèse a été envoyée le 

7 octobre 2015 (Présidente, Vice-Président et Secrétariat AIEM) qui comprend notamment :  

‐Processus de désignation des instances de gouvernance  

‐Projet de composition et des missions structurelles du BN et des BR  

‐Projet de délégation de pouvoirs à la Direction Exécutive de l'AIEM et fonctions 

correspondantes  

‐Une synthèse des points de réflexion/vigilance  

Local pour le BR Marrakech   

Acquisition du local pour L’AIEM de Marrakech, rechercher les moyens financiers auprès des 

autres membres de l’AIEM et de certains organismes amis pour régler le 1/3 restant du prix de 

l’acquisition du local. 

Local pour le BR Casablanca  

Recherche de local pour l’AIEM Casablanca Poursuite des démarches pour la location d'un 

bureau au TECHNOPARK  

‒Processus toujours en cours.  

‒Aboutissement en fonction de la disponibilité de locaux que les occupants tardent à libérer.  
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Communication  
 

Film AIEM  

 

L’AIEM a commandé la réalisation d’un film sur l’EMI, les EMIstes et leur association.  

D’une durée de 7mn, le film a été projeté à l’occasion de la cérémonie de remise des prix le 

12 novembre 2015.  

Réseaux Sociaux  

 

L’AIEM dispose d’une page Facebook qui compte aujourd’hui environ 2400 inscrits.  
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Presse  
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