BILAN
OPÉRATION CARAVANE 2010

L’équipe de la Caravane 2010 en compagnie du Directeur et
du Directeur d’Etudes du centre Moulay Idriss de Fès.

L’AMGE-CARAVANE
L’Association des Marocains aux Grandes Ecoles, dite AMGE-Caravane, est une association
française selon la loi de 1901, indépendante, apolitique et areligieuse.
L’AMGE-Caravane est une association d’élèves des Grandes Ecoles d’Ingénieurs, de
Commerce et des universités de France. Elle compte aujourd’hui plus de 5000 membres.
L’AMGE-Caravane a pour raison d’être de servir l’étudiant marocain avant, pendant et
après son passage en Grande Ecole ou en université, ainsi que de participer au
rayonnement du Maroc en France.
Elle compte un bureau principal à Paris, et des antennes à Lyon, Toulouse, Lille et Rouen et
d’autres en cours de création.






Avant - Donner à tous le choix informé de leur orientation, donner à ceux qui ont fait le
choix d'une CPGE des outils pour améliorer leurs chances de succès.
Pendant - Permettre aux étudiants et jeunes actifs marocains de France de garder le lien
avec leur pays d'origine en participant régulièrement à des conférences, des débats et
des manifestations culturelles leur permettant de rencontrer ceux qui font le Maroc
d'aujourd'hui.
Après - Permettre à ceux qui le souhaitent de s'informer sur le marché de l'emploi
marocain et fournir à tous un accès égal et transparent aux services de recrutement des
entreprises du Maroc.
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L’OPÉRATION CARAVANE
ORIGINES ET OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
L’une des vocations premières de l’AMGE-Caravane a toujours été son engagement
en faveur de l’éducation au Maroc, avec un intérêt tout particulier porté vers l’accès
à l’information et le droit à l’orientation des élèves marocains.
Depuis 2001, l’AMGE-Caravane a réalisé des visites de lycées et de centres de préparations
aux Grandes écoles (CPGE), selon un format qui a été amené à évoluer pour prendre de
l’ampleur avec le temps.
En 2005, le pôle social de l'AMGE-Caravane a été créé pour structurer toutes les activités
de l’association relatives à son engagement en faveur de l'éducation. Ce pôle s'est
notamment chargé de l’organisation de journées d'information dans les CPGE et les lycées
au Maroc ; l’état des lieux des visites des différents centres, dans le but d'améliorer les
conditions de travail et de vie des préparationnaires des centres publics marocains,
notamment en termes d’accès à l’information ; l’organisation de préparations aux oraux ,
simulations organisées par les étudiants, avec le concours régulier de professeurs en école,
au Maroc et en France ; le logement des étudiants préparationnaires venus passer leurs
oraux aux Grandes Ecoles française, titulaires de la bourse de coopération ; l’attribution de
bourses et prêts aux étudiants les plus méritants, avec le soutien de parrains parmi les
entreprises partenaires de l’association ; ainsi que l’édition annuelle de plusieurs guides,
destinés aux préparationnaires et aux jeunes étudiants marocains fraichement arrivés en
France, à l’instar du "Guide des concours - Prépas commerciales", du "Guide de l'étudiant
marocain à Toulouse", etc.

Outre l’action liée à l’enseignement, l'AMGE-Caravane s’attache également à travailler avec
des associations engagées dans des problématiques qui touchent le développement social
et humain au Maroc. L'AMGE-Caravane offre ainsi régulièrement une tribune aux
associations les plus dynamiques, soit par le biais de son site internet, de ses conférences,
ou d'un espace dédié à son Forum Horizons Maroc, premier forum de recrutement de
profils marocains à fort potentiel à l’étranger, comptant chaque année plus de 4000
visiteurs. A cet égard, la 14ème édition du Forum Horizons Maroc a permis d’offrir une
visibilité à 3 associations venues pour sensibiliser les visiteurs à leur cause :
-

CARE International Maroc (Micro-entreprises, accès à l’éducation, aux soins, etc.) ;
Eden Maroc (Aide humanitaire aux plus démunis et leur insertion dans la société) ;
Keep Smiling (Enfants des rues).
Il convient de noter que le pôle social est dynamique dans les 5 villes où
l'AMGE-Caravane est présente en France (Paris, Lille, Lyon, Rouen, Toulouse).
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Ces actions se font de concert avec des partenaires institutionnels tel que le Ministère de
l’Education Nationale, soutenant la Caravane depuis 2006, la Fondation Attijariwafa Bank, ou
encore le Ministère chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l'Etranger.
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BILAN DE L’OPÉRATION CARAVANE 2010
Forte du succès de la première Opération Caravane, l'AMGECaravane s’est fixé des objectifs plus ambitieux pour cette
seconde éditions : deux villes de plus (Oujda et
Mohammedia) ont été visitées, et les présentations ont ciblé
à la fois les CPGE publics et privés.
Pendant une semaine, accompagnée d’une représentante du
Ministère de l’Education Nationale, une équipe formée de 7
membres de l’AMGE-Caravane, ayant tous eu l’expérience
des classes préparatoires et actuellement étudiants en
Grandes Ecoles françaises, a sillonné le Maroc à travers 9
étapes, ciblant les plus grands centres de préparation aux
Grandes Écoles d’ingénieurs et de commerce du Maroc :
22 février de 10h à 12h
22 février de 14h à 16h
23 février de 10h à 12h
23 février de 15h à 17h
24 février de 10h à 12h
24 février de 10h à 12h
24 février de 16h à 18h
25 février de 10h à 12h
25 février de 10h à 12h
25 février de 18h à 20h
26 février de 14h à 16h

L’Opération a nécessité un travail en amont de
coordination avec le Ministère de l’Education
Nationale, afin de préparer notre passage dans les
différents centres.
Dans chaque centre, l’équipe de la Caravane a
Présentation au Lycée Mohammed V de Casablanca effectué une présentation synthétisant le contenu
des différents concours, livrant des conseils et expliquant les démarches administratives à
entreprendre. Les membres de l’AMGE-Caravane n’ont par ailleurs pas manqué de répondre
aux nombreuses questions posées par les élèves présents, questions qui témoignaient à la
fois des inquiétudes et de l’appréhension qu’ils ressentaient à l’égard des échéances
approchantes des concours, mais également des questions relatives à leur orientation et à
l’expérience de vie étudiante à l’étranger de manière générale.
1

Pour des raisons pratiques, deux présentations simultanées ont été effectuées dans
les villes de Tanger et de Oujda.
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Centre Pédagogique Régional - Tanger
Lycée Omar Ibn Abdelaziz - Oujda1
Lycée Moulay Idriss - Fès
Lycée Omar Ibn Al Khattab - Meknès
Lycée Moulay Youssef - Rabat
Lycée Omar Al Khayyam - Rabat
Lycée Technique - Mohammedia
Lycée Mohammed V - Casablanca
Lycée Al Khansaa - Casablanca
Lycée Ibn Taimiya - Marrakech
Lycée Mohamed Réda Saloui - Agadir
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En outre, un « Guide des Concours » a été
préparé par les membres de l’AMGE-Caravane,
puis distribué au niveau de toutes les classes
préparatoires du Maroc. Ce guide regroupe
toutes les informations nécessaires à la
préparation des concours : modalités de visa et
de bourse, présentation des épreuves et de leurs
différentes spécificités, ainsi que les formations
offertes dans chaque école.

Présentation au Lycée Moulay Youssef de Rabat

Cette édition a été, à l’image de l’ambition de ses organisateurs, un franc succès : en
témoignent plus de 1 000 étudiants qui ont assisté aux différentes présentations dans leurs
villes respectives :
Centre de préparation

Nombre d’élèves

Centre Pédagogique Régional (Tanger)

164

Lycée Omar Ibn Abdelaziz (Oujda)

49

Lycée Moulay Idriss (Fès)

55

Lycée Omar Ibn Al Khattab (Meknès)

43

Lycée Mly Youssef (Rabat)

175

Lycée Omar Khayyam (Rabat)

44

Lycée Technique (Mohammedia)

35

Lycée Mohammed V (Casablanca)

234

Lycée Al Khansae (Casablanca)

60

Lycée GS La Résidence (Casablanca)

37

Lycée Ibn Taimiya (Marrakech)

40

Lycée Reda Slaoui (Agadir)

75

TOTAL

1 011

Présentation au Lycée Ibn Taimiya
(Marrakech)

Présentation au Centre Pédagogique Régional
(Tanger)
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Il convient de noter que la totalité des 2700 préparationnaires marocains ont
par ailleurs reçu le « Guide des Concours » conçu par l’AMGE-Caravane.
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REVUE DE PRESSE
L’Opération a bénéficié d’une large couverture médiatique, que ce soit au niveau de la
presse écrite ou au niveau des médias audiovisuels.
Voici une sélection d’articles qui ont été consacrés à l’édition 2010 de l’Opération Caravane :
A Grandes Ecoles, grande tournée
ème

« L’initiative, qui en est à sa 2 édition […], consiste à informer les étudiants
sur les différents aspects qui entourent leur inscription aux grandes écoles
étrangères. Modalités d’inscription, conditions d’accès et conseils relatifs au
déroulement des concours seront au programme.
Les conseillers d’orientation désignés sont les étudiants marocains aux grandes
écoles eux-mêmes. Ils partageront ainsi leur expérience, toujours plus collée à
la réalité que les formulaires sans âme disponibles sur Internet. Ajouté à cela,
un « guide des concours » sera distribué par les membres de l’AMGE. ».
Les Echos, 11 février 2010.

L’AMGE-Caravane bientôt en route
« Avec le soutien du ministère de l’Education nationale, et le sponsor exclusif de
la Fondation Attijariwafa Bank, l’Association des Marocains aux Grandes Ecoles
(AMGE) organise, pour la deuxième année consécutive, son Opération
Caravane. […] à l’approche des échéances d’inscriptions au concours des
Grandes Ecoles, il s’agit de mettre en place une caravane d’information et
d’orientation destinée aux étudiants préparationnaires marocains, qui
sillonnera le Royaume du 22 au 27 février 2010 et fera étape dans 9 villes
(Oujda, Tanger, Meknès, Fès, Rabat, Mohammedia, Casablanca, Marrakech,
Agadir). »
Aujourd’hui le Maroc, brève du 16 février 2010.

« Et de deux pour l'AMGE-Caravane. En effet, l'Association des Marocains aux
Grandes écoles organise, avec le soutien de la Fondation Attijariwafa, la
deuxième édition de la caravane d'information au profit des élèves des classes
préparatoires. […]les membres de l'association ont donc décidé de récidiver
pour la deuxième année consécutive avec la mise en place d'une caravane, qui
sillonnera le Royaume du 22 au 27 février 2010. Cette opération, qui fera escale
dans 8 villes, est élaborée en partenariat avec le ministère de l'Education dans
le but de participer à la diffusion de l'information et à l'orientation des
préparationnaires.
Pour ce faire, des membres de l'AMGE-caravane, pour la plupart des étudiants
en grandes écoles en France, effectueront des présentations au profit des
élèves pour leur fournir toutes les informations nécessaires sur les grandes
écoles, les modalités d'inscriptions ainsi que les conditions d'accès et le
déroulement des concours à tous les élèves concernés ».
Le Matin, 14 février 2010.

L'AMGE-Caravane partage son expérience avec les élèves des classes
préparatoires
« Des membres de l'Association des Marocains aux grandes écoles (AMGE) ont
tenu lundi à Oujda, une rencontre avec les élèves et d'orienter les étudiants
marocains en classes préparatoires, à l'approche des échéances d'inscription
aux concours des grandes écoles ».
AuFait Maroc, 24 février 2010 (d’après une dépêche de la MAP du 22 février).
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Deuxième édition de l'AMGE-Caravane
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L’Opération Caravane a également fait l’objet de reportages et d’entrevues sur les supports
suivants :

RTM (Al Aoula)

2M

Radio Atlantic

Point au Journal Télévisé en arabe du
23 février 2010 de 23h50

Point au Journal Télévisé en arabe
du 27 février 2010 de 12h45

Interview avec Rachid Chennani
en arabe le 22 février

Rabat Chaîne Inter

Al Idaâ Al Watanya

Interview avec Aziz Hachimi en français à "l'Invité du Jour" à la Matinale
de Chaine Inter à 9h15 le 22 février

Point au Journal Télévisé en arabe
à 14h le 22 février

Point au Journal Télévisé de 19h le 22 février
Interview avec Zineb Regragui au "Carrefour des Rédacteurs" en anglais à
14h40 sur Chaîne Inter le 22 février

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à
l’organisation de l’Opération Caravane 2010 et sans qui elle n’aurait certainement pas eu
lieu, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction du « Guide des
Concours ».
Nous adressons nos plus sincères remerciements à la Fondation Attijariwafa Bank, notre
partenaire officiel, pour la confiance qu’elle nous a témoigné et son soutien renouvelé à
l’égard de notre action associative.
C’est avec gratitude que nous remercions le Ministère de l’Education Nationale pour son
inestimable aide et le rôle crucial dans l’organisation et le bon déroulement de cette
Opération.
Nous tenons également à remercier le Ministère Chargé de la Communauté Marocaine
Résidant à l'Etranger, grâce à qui cette initiative s’est avérée possible.
Nos sincères remerciements vont enfin à tous les journalistes, reporters et rédacteurs de la
presse écrite et audiovisuelle marocaine, pour leur sympathie et pour l’intérêt qu’ils ont
porté à cette édition de l’Opération Caravane.

Opération Caravane 2010 - Bilan

REMERCIEMENTS

6

L’EQUIPE
RESPONSABLE CARAVANE 2010
Haroun EL FASSI
Centrale Paris
haroun.el-fassi@amge-caravane.com

MEMBRES DE LA CARAVANE 2010
Kawtar AMRANI
ESSEC

Haroun EL FASSI
Centrale Paris

Meryem BENAMMAR
Supélec

Mohammed FASSI FIHRI
Ecole Polytechnique

Saad BERRADA
Ecole Polytechnique

Oussama KHALDI
Ecole Polytechnique

Nora BOUIH
ESSEC

Ismail LAHLOU
Ecole Polytechnique

BUREAU AMGE-CARAVANE
Président
Saad BERRADA
Ecole Polytechnique

Secrétaire Général
Mohammed FASSI FEHRI
Ecole Polytechnique
Trésorier
Kawtar AMRANI
Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Sociales (ESSEC)
Vice-Trésorier
Walid EL MENDILI
Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP)

Opération Caravane 2010 - Bilan

Vice-Président
Youssef AHIZOUN
Université Paris Dauphine

7

