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Résumé de 2017 
 

x Accentuation des partenariats avec les Région d'Afrique 
Kaolack (Sénégal) en 2016 
Kaeys (Mali) et Boucle de Mouhoun (Burkina Faso) en 2017 
Ville de Dakar  
 

x Positionnement de la Région dans le Domaine de l'ESS 
Lien avec les Coopératives / Forum Régional / Atelier 
Rencontre de l'ESSI (Genève) 
 

x Positionnement de la Région dans le Domaine du Numérique 
Lien avec les Factory Casa 
Séminaire Régional sur le numérique / ESS 
 

x Programme Mensuel d'activités de formation au CECT 
Plus de 150 participants / mois depuis janvier 2017 
 

x Finalisation pédagogique du Parcours Métiers Coach Territorial 
Deux manuels pédagogique de 200 pages 
50 fiches outils 
Un parcours métier établi et prêt à être testé en 2018 
Séminaire ALGA CT  à Rabat  
 

x Comité de pilotage du Consortium en vue de poursuivre le 
Programme jusqu'en 2020 
Retour positif des partenaires 
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JANVIER 
 

 
 

 

15 Janvier 2017 
Atelier 
d'échange/formation avec 
les coachs et les 
membres du Centre 
d'excellence coaching 
territorial, sur le travail 
de groupe et la création 
de la synergie. 
Présentation des 
nouveaux stagiaires, les 
moments forts des 
ateliers animés par Mr 
Zerouali. 

 

 

 

28 Janvier 2017 
Visite d'étude et échange 
de l’équipe du Centre 
d’excellence Coaching 
Territorial au local de 
l'association Chabab de 
l'OR , une rencontre 
pleine d’échange 
d'information et d'idées 
ainsi que présentation des 
projets réalisés par des 
jeunes entrepreneurs de 
l'Oriental. 

 

 

 

29 Janvier 2017 
Le Centre d'Excellence 
vient d'inaugurer la 
nouvelle formule 
atelier/formation à 
destination des acteurs de 
la Région de l'Oriental. 
 
 

Cette nouvelle 
formule 
d'accompagnement 
Régional permettra à 
tous les acteurs de 
profiter de l’expertise 
du Centre dans des 
formats conviviaux 
propices aux 
synergies et 
rencontres 
professionnels 
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A retenir: 
150 / participants / mois au CECT 
 Le Centre d'Excellence vient d'inaugurer la nouvelle formule atelier/formation à 
destination des acteurs de la Région de l'Oriental. 

Les jeunes qui vous accueillent dans le Centre sont eux-mêmes des 
entrepreneurs de la Région. 

Les innovations, les talents et l'expertise de la Région seront donc au RDV 
chaque semaine avec des intervenants de la Région. Toutes les thématiques 
seront abordées au cours de cette année 2017 : Tourisme, Santé, Agriculture, 
Emploi, Environnement, Education, Entrepreneuriat...  
. 
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FEVRIER 
 

 

 

1 Février 2017 
Dans le cadre des activités 
du Centre d'Excellence en 
Coaching Territorial, La 
Région de l’Oriental : ses 
talents, ses innovations. 
Mr. Taoufiq Berriah, 
Business Coach, étant 
Membre de jury et 
coaching au sein des 
Startups '' S.W Morocco'', 
''Let's Challenge ENSA 
Kenitra'', a animé un 
débat/formation dont le 
thème est : La startup 
technologique. 
 

les participants ont 
eu des explications 
claires sur 
L'entrepreneuriat 
technologique et les 
différentes phases 
de la startup 
technologique 
suivie par des 
questions/réponse. 

 

 

 
 
 

 
 
 

5 Février 2017 
Mission d'étude de la 
Délégation des Marocains 
du Monde (Belgique) 
coordonnée par Echos 
Communication - Visite de 
la Ferme "les Amandiers" à 
Oujda. 
 
Mission d'étude de la 
Délégation des Marocains 
du Monde (Belgique) 
coordonnée par Echos 
Communication - Réunion 
de travail avec le Conseil 
Régional de l'Oriental  مجلس
 .جهت الشرق
 
 
 
 
 

 
Thème : 

Agroécologie 
Permaculture 

Zone Frontière 
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4 Février 2017 
 
Mission d'étude de la 
Délégation des Marocains 
du Monde (Belgique) 
coordonnée par Echos 
Communication - Réunion 
de travail avec la Wilaya de 
l'Oriental. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

2 Février 2017 
 
Mission d'étude de la 
Délégation des Marocains 
du Monde (Belgique) 
coordonnée par Echos 
Communication - 
Rencontre avec les jeunes 
entrepreneurs de la Région 
de l'Oriental sous forme 
d'un petit-déjeuner de 
travail. 
 
Mission d'étude de la 
Délégation des Marocains 
du Monde (Belgique) 
coordonnée par Echos 
Communication - Réunion 
de travail avec l'Université 
Mohamed 1er (UMP). 
 
 
 
5 février 2017 
 
Mission d'étude de la 
Délégation des Marocains 
du Monde (Belgique) 
coordonnée par Echos 
Communication - Réunion 
de travail à Agence de 
l'Oriental. 
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6 Février 2017 
 
Réception d’une délégation 
des MDM de la Belgique 
au siège du Conseil de la 
Région de l’Oriental. 
Dans la perceptive de 
valoriser les compétences 
des Marocains Du Monde, 
M.TAYEB MASBAHI, 
Vice-Président du CRO, a 
reçu le 02/02/2017 au siège 
du Conseil de Région. 
 
Les questions relatives à 
l’économie solidaire et 
sociale, à l’investissement, 
aux nouvelles technologies, 
à la médecine solidaire ont 
été, entre autres, retenus 
comme créneaux de 
coopération, ainsi que le 
rôle stratégique du 
Coaching Territorial dans 
la dynamisation de la 
coopération envisagée. 
 
 
 

L’ensemble des 
intervenants se sont 
mis d’accord pour 
accentuer leurs 
échanges et 
cristalliser leur 
volonté commune à 
créer les conditions 
d’une coopération 
exemplaire dans les 
domaines 
permettant de 
réaliser leurs 
objectifs communs 
dont notamment la 
valorisation des 
compétences des 
MDM. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Février 2017 
 
Mission d'étude de la 
Délégation des Marocains 
du Monde (Belgique) 
coordonnée par Echos 
Communication - visite de 
l'association jeunesse de 
demain de la région 
orientale, ainsi que l'atelier 
zolikha. 
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9 Février 2017 
 
Réunion de travail à propos 
du Programme de 
Formation Coaching 
Territorial avec les Coachs 
Territoriaux de l'Oriental 
Promo 1 et en présence 
active de Mustapha El 
Haddad & Chantal Vander 
Vorst. Partages, réflexions 
et construction collective. 
 
 

 
 

Feuille de route 
pour lancer la 

Promotion 
Africaine début 

2018 
 

Parcours Métier 
Innovant résultant 
des 2 années de 

capitalisation dans 
l'Oriental 

 

 
 

 

13 Février 2017 
Une partie de l’équipe du 
Centre d'Excellence en 
Coaching territorial a visité 
la Ferme "les Amandiers" à 
Oujda pour étudier les 
possibilités de réaliser des 
Programmes de 
Formations/ 
Sensibilisations/Expérience
s dans le Domaine de 
l'Agriculture Durable et 
Soutenable.  
 
 

Un Protocole 
d'Entente est en 
cours d'étude entre 
le Programme 
Coaching 
Territorial et 
l'Association 
AIDESEM 
(www.aidesem.org 
- Association 
AIDESEM France, 
ONG /  

 

 
 
 

10 Février 2017 
Réunion de travail à propos 
du Programme de 
Formation Coaching 
Territorial au Conseil 
Régional de l'Oriental  مجلس
 et en présence جهت الشرق
active de Monsieur 
Zerouali (Partenariat & 
Coop Internationale au 
CRO), Mustapha El 
Haddad & Chantal Vander 
Vorst.  
 

Partages, réflexions 
et construction 
collective en vue de 
la mise sur pied de 
la prochaine 
Promotion 
Africaine des 
Coachs 
Territoriaux. 
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16 Février 2017 
Réunion de travail avec Mr 
Yahia Rhomari, chef de 
service de la production 
agricole de l’Office 
régional de mise en valeur 
de la Moulouya 
(ORMVAM). 
 

 

A l'ordre du jour : 
les suites du 
FORUM RIAM et 
la place du BIO & 
Agriculture 
Durable dans la 
Région de 
l'Oriental. 
Discutions de 
l'opportunité de 
projets pilotes à la 
Ferme les 
Amandiers. 
 
 

 

 
 

 

15 Février 2017 
Dans le cadre des activités 
du Centre d'Excellence en 
Coaching Territorial, La 
Région de l’Oriental : ses 
talents, ses innovations. 
Mr. Issam Darui, Directeur 
Et Fondateur 
de www.lagare.ma , a 
animé un débat/formation 
dont le thème est : 
l’innovation local , à 
l’épreuve du global . 

Les participants ont 
eu des explications 
claires sur La 
méthodologie du 
business model 
Canvas et les 
différentes phases 
de sa carrière 
professionnelle 
ainsi que la 
différence entre le 
Marketing: 
Traditionnel et 
Moderne. 
 
 
 

 

 
 

 
L’Humain cœur battant de 
la Région de l’Oriental ! 
Team Building du Centre 
d’Excellence en Coaching 
Territorial – Région de 
l’Oriental. 
 
 
 
 
 
 

 
Team Building Coaching 
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La Région de l’Oriental : 
ses talents, ses innovations. 
Mr. Abdelkader Mehdi , 
Directeur général, 
Conseiller en 
développement 
international des 
entreprises exportatrices : 
Certifié avec les honneurs 
par l'ITC "International 
Trade Center"-Genève 
(ONU-OMC), à DBMA 
Consulting, petit déjeuner 
/formation : « industrie le 
succès dans l’arène de 
l’innovation ». 
 

 
Les participants ont 
eu des explications 
claires sur 
l'innovation et les 
méthodes utilisées 
pour mieux 
innover. 
 
 

 

 

 
 

Visite d'étude d'une 
délégation composée du 
Vice-Président, de la Vice-
Présidente, du Directeur 
des Services et du Caïd de 
la Commune AhlAngad 
(commune rurale 
marocaine de la préfecture 
d'Oujda-Angad, dans la 
région de L'Oriental). La 
Ferme les Amandiers est 
située sur le territoire de 
cette commune rurale.  

La délégation avec 
l'appui de M Omar 
Kada (Observatoire 
Régional de 
l'Environnement) à 
visiter la ferme, la 
Commune est prête 
à soutenir les 
initiatives dans le 
cadre d'un projet de 
Ferme Pédagogique 
Régionale Pilote.  

 

 
 

Dans le cadre des activités 
du Centre d'Excellence en 
Coaching Territorial, La 
Région de l’Oriental : ses 
talents, ses innovations. 
Mr. Gautier Brygo , à  
animé une formation/Débat 
sur  le "Coaching 
Territorial : le 
développement d'une 
région à partir des citoyens-
acteurs". 

Les participants ont 
eu des explications 
claires sur 
le Coaching 
Territorial et les 
méthodes 
innovantes du 
programme. 
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A retenir: 
- Délégation des Marocains du Monde (Belgique) en visite dans la Région 

x M. Adil EL FILALI : représentant de l’Association Belge des Professionnels 
Musulmans, 

x Dr ZouhairElarbi ; représentant de Ibn KhaldounScientific Institut, 
x Mme Fatima Abbach  
x M. Said El Maliji : représentants du réseau des DiwanAwards à Bruxelles. 
x M. Mounir DIOURI : Directeur Qualilab International 

Les discussions ont porté particulièrement sur le rôle qui incombe aux 
Marocains du Monde (MDM) dans la promotion du développement de leur pays 
d’origine. et dans la stimulation des valeurs de la paix et de la solidarité, Dans 
les pays d’accueil. 

- Programme de Formation Coaching Territorial avec les Coachs Territoriaux de 
l'Oriental 

 

- Ferme les Amandiers de Bouchtat (frontière) 

Un Protocole d'Entente est en cours d'étude 

 

- Poursuite des Activités de formation au CECT 
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MARS 
 

 

 
 

 

Vendredi 17 Mars 2017 
 
Oujda - Comité de 
Pilotage du 
Programme Coaching 
Territorial au Siège 
du Conseil Régional de 
l'Oriental  مجلس جهت
 en présence de tousالشرق
les partenaires. 
Présentation par le 
Directeur du 
Programme Gautier 
Brygo du rapport 
d'activités 
2014/2015/2016 ainsi que 
la proposition de 
programmation des 
activités pour la période 
2017/2021. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Le centre d’excellence 
coaching territorial 
expérimente une 
formation à « l’entretien 
des cultures des oliviers » 
animé par Mr MELIANI 
ABDELLATIF 

Il est ingénieur 
agronome et président 
de conseil 
d’administration du 
groupement d’intérêt 
économique «AHLAF 
TAOURIRT» 

 

 
 
 

 
Visite de la ferme les 
Amandiers à Oujda. 
Sur 5 hectares à quelques 
minutes de la capitale de 
la région de l’oriental 
dans un cadre naturel la 
ferme Les Amandiers 
offre une multitude 
d’opportunité. 
 

Thèmes abordés : 
-Eco-tourisme , 
agriculture bio , 
citoyenneté, économie 
social et solidaire , 
marché-bio , métiers 
de l’agriculture et du 
développement 
humain, 
-Mise en valeur des 
produits du terroir... 
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La Région de l’Oriental : 
ses talents, ses 
innovations. 
M. François FATOUX, 
Expert/Consultant sur les 
questions de Genre, 
Ressources Humaines, 
Mécénat d’entreprise et 
de RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises) 
a animé un débat sur Le 
mécénat et la 
Responsabilité Sociétale 
des Entreprises. 
 

Les participants ont eu 
des explications 
claires sur la 
Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises ainsi que 
le Développement 
Durable et analyser la 
manière dont le 
concept de Coaching 
Territorial pourrait 
apporter un plus aux 
approches de dialogue 
multi-parties 
prenantes. 

A retenir: 
- Comité de pilotage du Programme le 17 mars 2017 au  CRO 

Voir en annexe le Compte rendu 

 

- Poursuite des Activités de formation au CECT 
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AVRIL 
 

 

 
 

Dans le cadre de ses 
activités le Centre 
D'Excellence Coaching 
Territorial a Co-
organisé avec le groupe 
scolaire André Gide une 
journée culturelle 
scientifique et sportive à 
Oujda au profil des 
élèves de primaires et 
collèges. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

La Région de l’Oriental 
: ses talents, ses 
innovations. 
Mr. Jean Pierre 
ElongMbassi - 
Secrétaire Général de 
Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d'Afrique 
(CGLU Afrique)  
Table ronde autour des 
thèmes :  
décentralisations, rôle 
des échanges culturels 
dans le développement 
Sud-Sud. 

Signature de 
partenariat entre 
l'Association des 
coachs territoriaux de 
la Région de l'Oriental 
et la fondation des 
étudiants boursier 
marocains. Les 
compétences des 
Coachs Territoriaux 
aux services des 
étudiants de la Région 
de l'Oriental. En 
présence de Mr Elong 
Mbassi (CGLU 
Afrique), partenaire du 
programme Coaching 
Territorial en visite 
dans la Région. 
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Dans le cadre des 
activités du Centre 
d'Excellence Coaching 
Territorial, La Région 
de l’Oriental : ses 
talents, ses innovations. 
Mr Miguel de Clerck 
Consultant et Expert en 
Approche 
Neurocognitivisme et 
Comportementale 
(ANC). 
 

 
Mr. Miguel de Clerck, 
est le Directeur de 
l’ONG Echos 
Communication, une 
ONG, il a animé une 
Formation/Débat sur : 
neuroscience / la Bio 
systémique. 
Les participants ont eu 
des explications 
claires sur la Bio 
systémique.  
 

 
 

 

 
 

 

 
Dans le cadre des 
activités du Centre 
d'Excellence Coaching 
Territorial, 
La Région de l’Oriental 
: « ses talents, ses 
innovations.» 
Mr ABDI Karim : 
Coach personnel et 
professionnel diplômé  
 
 
 

 
Les participants ont eu 
des explications 
claires sur La 
méthodologie du 
coaching personnel et 
les différentes 
phases de sa carrière 
professionnelle. 

 

 

La Région de l’Oriental 
: ses talents, ses 
innovations. 
Mr el hassani 
Mohamed; 
conseiller en emploi 
régional à l'Anapec de 
l'oriental. 
formateur en auto - 
emploi accrédité par le 
bureau international de 
travail. 
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Démarrage des 
consultations citoyenne 
spéciale Jeunesse de 
l'Oriental. Toutes les 
semaines les enquêteurs 
sillonnent les quartiers 
du Conseil De La 
Préfecture D'oujda-
Angad -  مجلس عمالت وجدة
 pour Consulter lesأنجاد
Jeunes sur les 
questions du Chômage 
avec 
l'accompagnement des 
coachs experts. 
 

 
 

 
 

Thématique : emploi 
des jeunes dans 

l'Oriental 

A retenir: 
- Consultation Citoyen "Les Jeunes et le chômage : quelle perception ?" 

Pour réaliser cette enquête, le centre d’excellence coaching territorial a collecté 
plus de 1000 consultations et  95 % ont répondu aux différentes questions. 
Sur le terrain : 72   FEMMES   &   238 HOMMES  
En ligne : 131 FEMMES &  500 HOMMES  
 

- Poursuite des Activités de formation au CECT 
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MAI 
 

 

 
 
 

Programme Coaching 
Territorial. Formation 
des enquêteurs pour la 
préparation des 
enquêtes dans les 
quartiers d'Oujda. 
Consultations 
Citoyennes des Jeunes 
sur les questions du 
Chômage. 
Recommandations lors 
du forum 
d’employabilité des 
jeunes qui aura lieu le 
20 Mai à Oujda. 

 

 

 
 

 

 
Dans le cadre des 
activités du Centre 
d'Excellence Coaching  
Territorial, 
L’employabilité des 
jeunes dans la Région 
de l’Oriental – mai 
2017.  
 

Organisation d'une 
Table ronde avec une 
sélection de 40 jeunes 
représentatifs issus de 
l'étude de la perception 
des jeunes de la 
Région de l’Oriental 
concernant 
l’employabilité. Cette 
étude a touché environ 
1500 jeunes lors de 
l'enquête. 

 

 
Travaux du forum 
économique pour 
encourager les 
investissements de la 
communauté marocaine 
à l'étranger. Animation 
des tables rondes et B to 
B par les Coachs 
Territoriaux. Retour en 
images. 
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Débriefing mi-parcours 
EVE Ecole du Vivre 
Ensemble en présence 
des animateurs et de M 
Pierre Bielande. 
Impacts, demandes, 
retours terrains ... 
témoignages. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Jeudi 18 Mai 2017  
 
Visite de M. Mamouth 
DIOP - Directeur 
Agence Régionale de 
Développement(ARD) 
de Kaolack au Sénégal 
accompagné de M. 
Mohamed Zerouali - 
Directeur des 
Partenariats et de la 
Coopération 
internationale au CRO. 
Pour rappel, la Région 
de Kaolack a signée en 
juin2016 une importante 
convention de 
coopération sud sud 
avec le Conseil 
Régional de l'Oriental 
 .مجلس جهت الشرق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
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Dans le cadre des 
activités du Centre 
d'Excellence Coaching 
Territorial, Il a été 
organisé ATELIER DE 
RÉFLEXION sous le 
thème : développement 
personnel, écologie 
patrimoine : 
les défis pour proposer 
une offre touristique 
régionale innovante et 
créer des emplois 
locaux. 
avec la participation de 
monsieur M.Mustapha 
El haddad Coach 
professionnel certifié et 
ingénieur agronome. 

 
Les participants ont 
réfléchis en 
intelligence collective 
sur plusieurs circuits 
éco touristique dans la 
Région de l oriental 
incluant des activités 
de développement 
personnel qui seront 
mis en œuvre et testés 
via le Programme 
Coaching Territorial 
en septembre prochain. 

 

 
 

 
La première conférence 
de presse du festival 
CHABAB D'OR avec la 
présence des partenaires 
/ associations qui on 
bien répondu au 
question des journalistes 
ainsi la démarche et la 
stratégie du festival. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Dans le cadre des 
activités de centre 
d'excellence coaching 
territorial a été organisé 
une réunion de travail 
avec M. TAHA EL 
JABRI - hypno 
thérapeute certifié. 
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Dans le cadre des 
activités du centre 
d'excellence coaching 
territorial " 
l’accompagnement et le 
soutien des jeunes 
entrepreneurs. 
«Il a été organisé 
pour la 1ère fois à 
Oujda, un Show 
D'HYPNOSE et 
MENTALISME 
 

 

 

Province de Guercif - 
les premières 
animations EVE au 
niveau de 3 écoles  
 
 
 
 

 

 

Province de Taourirt - 
Intervention EVE dans 
les écoles 
 
 
 
 

 

 

Province de Jerada - 
Intervention dans les 
écoles 
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A retenir: 
 

- Consultation Citoyen "Les Jeunes et le chômage : quelle perception ?" 

Poursuite du travail avec l'organisation de Table ronde avec les jeunes de la 
Région 

 

- Activités dans les école de la Région : Ecole du Vivre Ensemble (EVE) 

+ de 3000 enfants touchés directement par ce projet 

 

- Renforcement de la Coopération Sud Sud avec le Sénégal (Kaolack) 

Visite du Directeur de l'Agence Régionale de Développement(ARD) de Kaolack 
au Centre d'Excellence du Coaching territorial 
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JUIN 
 

 

 
 

 
Mission d’études à 
Debdou de la délégation 
générale Wallonie-
Bruxelles au Maroc - 
Visite du patrimoine de 
la ville avec M. le 
président de la 
commune de DEBDOU. 
 

 

 

 
 

 
Mission d’études à 
Taourirt de la délégation 
générale Wallonie-
Bruxelles au Maroc - 
Réunion de travail avec 
M. le président de la 
commune de DEBDOU. 
 

 

 

 
 

 
Mission d’études à 
Taourirt de la délégation 
générale Wallonie-
Bruxelles au Maroc - 
Réunion de travail avec 
M. le Gouverneur de 
Taourirt. 
 

 

 

 
 

 
Mission d’étude à Oujda 
de la délégation 
générale Wallonie-
Bruxelles au Maroc, - 
Réunion de travail avec 
le vice-président du 
conseil 
régional Mohammed 
Mrabet avec la présence 
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de Mr Zerouali 
 

 

 
 

 
Dans le cadre d'activité 
du centre d'excellence 
coaching territorial  
a été organisé un 
"FTOUR" en l'honneur 
de la Délégation 
Générale Wallonie-
Bruxelles au Maroc 
avec la présence des 
coachs territoriaux et la 
présidente de 
l'association Ain ghazal 
Oujda. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Mission d’études a 
l'Association Oujda Ain 
Ghazal de la délégation 
générale Wallonie-
Bruxelles au Maroc, - 
Réunion de travail avec 
Mme. Zahra Zaoui la 
présidente de AIN 
GHAZAL - OUJDA. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mission d’étude à Oujda 
de la délégation 
générale Wallonie-
Bruxelles au Maroc - 
Réunion de travail avec 
le directeur de la 
délégation culturelle de 
la région de l'oriental. 
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Mission d’étude à Oujda 
de la délégation 
générale Wallonie-
Bruxelles au Maroc - 
Réunion de travail avec 
M. le secrétaire générale 
de la Wilaya Oriental. 
 
 

 

 

 

 
 

Mission d’étude de la 
délégation générale 
Wallonie-Bruxelles au 
Maroc - Réunion de 
travail avec Mme 
Yannik Beauvais - 
Directrice déléguée de 
l'Institut Français 
d'Oujda. 
 

 
 

 

 

 
 

 
Mission d’étude de la 
délégation générale 
Wallonie-Bruxelles au 
Maroc - Réunion de 
travail avec des coachs 
territoriaux dans le 
Centre d'excellence 
coaching territorial. 
 

 
 

 

 

 
 

 
"CAMPUS PENSEURS 
URBAIN EL- 
JADIDA" avec la 
participation du 
programme coaching 
territorial ainsi que le 
président de la ville de 
Debdou. 
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Lundi 19 Juin au siège 
de CGLU Afrique à 
Rabat : séance de travail 
autour des contours du 
Collège Coaching 
Territorial de 
l'Académie Africaine 
des Collectivités 
Locales ALGA en 
présence des partenaires 
de la Région de 
l'Oriental au Maroc. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Province de Driouch 
 
Intervention EVE dans 
les écoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants nous ont 
surpris avec leur 
enthousiasme et leur 
immersion dans les 
activités EVE. Ils ont 
établient une charte de 
vivre ensemble au sein de 
leurs établissement. Vivre 
sans préjugés; acceptation 
de l'autre; le travail de 
group entre autres.  
 

 

 

Province de Berkane 
 
Intervention EVE dans 
les écoles 
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A retenir: 

 
- Visite de la Délégation de WBI (Wallonie Bruxelles International) qui 
s'intéresse de plus en plus à la Région de l'Oriental. 

 

- Séance de travail au siège de CGLU Afrique autour des contours du Collège 
Coaching Territorial de l'Académie Africaine des Collectivités Locales ALGA 
en présence des partenaires de la Région de l'Oriental 

Voir Compte rendu en annexe 

 

- Activités dans les école de la Région : Ecole du Vivre Ensemble (EVE) 

+ de 3000 enfants touchés directement par ce projet 
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JUILLET 
 

A retenir: 
- Poursuite des activités au Centre d'Excellence Coaching Territorial 

 

  

 

 
 

 
Avec l’appui du centre 
d'excellence coaching 
territorial  
A été organisé en 
collaboration avec 
l’université Mohammed 
premier un séminaire de 
travail avec la 
participation d’une 
délégation belge 
d’entrepreneurs. 

 
 

Thème: les économies 
biomasses dans la 

région de l'oriental. 

 

 
 

 
Dans le cadres des 
activités du centre 
d'excellence coaching 
territorial il a organisé 
En collaboration avec le 
Festival de la jeunesse 
organisée par 
l'Association 
"CHABAB D'OR" une 
formation sous : 
l’intelligence financiers  
avec la participation de 
M.Chafik Boubouch. 
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AOUT 
 

 

 
 
 

23 Août 2017  
Réunion de travail avec Mr 
le Wali de la Région de 
l'Oriental - Mr Mouâad 
Jamai au sujet du 
programme Coaching 
Territorial. Une occasion 
pour féliciter à nouveau 
Mr le Wali pour la 
confiance Royale de sa 
nomination. 
 
 

 

 

 
 

24 Août 2017  
 
Activités du CECT au 
CRO avec la délégation 
belge d'entrepreneurs - 
Réunion de travail avec 
Monsieur le Vice-président 
de la région de l'oriental 
Mr Mohammed Mrabet 
 
 

 

A retenir: 
- Poursuite des activités au Centre d'Excellence Coaching Territorial 

 

- Rencontre avec le nouveau Wali de la Région de l'Oriental 
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SEPTEMBRE 
 

 

 
 

18 au 21 Sept 2017  
Stand du 
Programme Coaching 
Territorial dans le 1er Forum 
des Managers Territoriaux et 
des Instituts de Formation 
ciblant les Collectivités 
Territoriales en Afrique avec 
la participation de M. Mbarki 
Directeur Général de Agence 
de l'Oriental et M. Miguel de 
Clerck Directeur de Echos 
Communication (Belgique). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

18 Sept 2017  
Ouverture officielle du 1er 
Forum des Managers 
Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les 
Collectivités Territoriales en 
Afrique à l’Université 
Internationale de Rabat en 
présence de plusieurs 
personnalités marocaines et 
africaines organisé par 
CGLU Afrique avec la 
participation du Conseil 
Régional de l'Oriental  مجلس
 جهت الشرق
Le temps d’agir c’est 
maintenant est la devise de 
ce forum.  
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21 Septembre 2017 
Présentation du Programme 
de Formation en Coaching 
Territorial au sein de 
l'Académie Africaine des 
Collectivités Locales 
(ALGA) par M. Mustapha El 
Haddad lors de la réunion du 
Conseil Académique de 
l’Académie Africaine des 
Collectivités Locales 
(réunion des membres du 
Conseil). 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

18 Sept 2017  
Visite de M. Jean Pierre 
Elong Mbassi au Stand 
du Coaching Territorial lors 
du 1er Forum des Managers 
Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les 
Collectivités Territoriales en 
Afrique. 
 
 

 
 

 

 

 
 

19 Sept 2017  
Présentation du Programme 
de Formation en Coaching 
Territorial au sein de 
l'Académie Africaine des 
Collectivités Locales 
(ALGA) par M. Mustapha El 
Haddad coach-expert au sein 
du Comité Scientifique du 
Collège Coaching Territorial 
lors du 1er Forum des 
Managers Territoriaux et des 
Instituts de Formation ciblant 
les Collectivités Territoriales 
en Afrique. 
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Participation de M. Miguel 
de Clerck - Directeur Echos 
Communication au 1er 
Forum des Managers 
Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les 
Collectivités Territoriales en 
Afrique. Thème de  
l'intervention : le leadership 
Territorial. 
 

 
 

 

 

 

 
21 Sept 2017  
Derniers Préparatifs du Stand 
CGLU AFRIQUE lors de la 
1ère édition du Salon 
Maghrébin du Livre. 
 
 
 

 

 
 

Derniers Préparatifs du Stand 
Coaching Territorial lors de 
la 1ère édition du Salon 
Maghrébin du Livre. 
  

 

21 Sept 2017  
Ouverture Officielle du 
Salon - Inauguration du 
Stand du Coaching 
Territorial. 
 
 

 

 

 
 

Salon du Livre - Visite du 
Stand par le Secrétaire 
Général de CGLU Afrique M 
Elong Mbassi. 
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Salon du Livre Oujda -  M. 
Elong Mbassi - Secrétaire 
Général de CGLU Afrique 
(Rabat) accueilli par M. le 
Wali de la Région de 
l'Oriental. 
 
 

 
 

 

 
 

 
Ouverture Officielle du 
Salon de Livre Oujda-Visite 
officielle au Stand du CGLU 
Afrique. Agence de l'Oriental 

 

 

 
 

 
Visite de M. AbdennabiBioui 
 le Président عبد النبي بيىي -
du Conseil Régional de 
l'Oriental مجلس جهت الشرق au 
Stand du Coaching 
Territorial. 
 
 

 

 

 
 

Ouverture Officielle du 
Salon - Visite de M. Omar 
Hjira le président de la ville 
d'Oujda au Stand du 
Coaching Territorial. 
  

 

 
 

 
Salon du Livre Oujda - Visite 
de groupes scolaires au stand 
du programme coaching 
territorial. 
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Salon de livre Oujda - Visite 
du Secrétaire Général de la 
Wilaya de l'Oriental au Stand 
du Coaching Territorial 
 

 

 

 
 

 
Ouverture Officielle du 
Salon de livre Oujda - Visite 
de M. le Wali de la Région 
de l'Oriental. 
 

 

 

 
 
 

 
Salon de livre Oujda - Visite 
du Secrétaire Général de la 
Wilaya de l'Oriental au Stand 
du CGLU Afrique. 
 

 

 

 
 

 
Ouverture Officielle du 
Salon de livre Oujda - Visite 
sur le stand coaching 
territorial de M. Belayachi 
Badr Eddyne - 
Administrateur à la wilaya de 
l'Oriental. 
 

 

 

 
 
 
 

 
Salon de livre Oujda - 
Rencontre Miguel de 
Clerck - Echos 
Communication et M. le 
Wali de la Région de 
l'Oriental. 
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Ecole du Vivre Ensemble 
(EVE) au Salon du Livre 
Oujda. 
 
 
 

 

 

 

 
Salon du livre (table ronde) : 
Intervention de M. Jean 
Pierre ElongMbassi - 
secrétaire général de 
C.G.L.U AFRIQUE sur la 
thématique : "Etre Africain 
aujourd'hui" avec la 
participation de : yahiaabou 
el farah ,ahmedassid, 
Amadou ly ..... 
 
 

 

 

 

 
Salon du livre - Entretien 
entre Miguel de Clerck - 
Echos Communication 
(Belgique) et M. le Wali de 
la Région de l'Oriental. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Samedi 23 Septembre 2017 
Le Secrétaire Général de 
CGLU Afrique M. Jean-
Pierre ElongMbassi, invité 
au Salon du Livre d'Oujda, a 
profité de sa présence à 
Oujda pour effectuer une 
visite au Centre d'Excellence 
Coaching Territorial. 
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Salon du livre Oujda : Visite 
de M. Benoit 
Stievenart administrateur du 
programme Min Ajliki de 
l'APEFE. 
 

 

 

 
 

 

Jeudi 28 Septembre 2017  
Cérémonie de restitution et 
perspectives du Programme 
Ecole du Vivre Ensemble au 
Campus du Savoir à Oujda. 
Retour en photos sur 
l'implication et 
remerciements des 
partenaires. 
 
 
 

 
 

 

 

Jeudi 28 Septembre 2017  
Cérémonie de restitution et 
perspectives du Programme 
Ecole du Vivre Ensemble au 
Campus du Savoir à Oujda. 
Intervention des partenaires 
 

 

 

Jeudi 28 Septembre 2017  
Cérémonie de restitution et 
perspectives du Programme 
Ecole du Vivre Ensemble au 
Campus du Savoir à Oujda. 
Intervention des partenaires 
 

 

 

Ecole du Vivre Ensemble 
2017 
 
Remise des trophées et 
célébration du programme 
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A retenir: 
- 1er Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant 
les Collectivités Territoriales en Afrique - UIR Rabat 

Le Prochain forum en 2018 sera organisé à Oujda ! 

 

- Participation active au Salon du Livre de la Région de l'Oriental 

Animation du Stand CT et celui de CGLU Afrique 

 

- Cérémonie de restitution et perspectives du Programme Ecole du Vivre 
Ensemble au Campus du Savoir à Oujda 
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OCTOBRE 
 

 

 
 

Mercredi 11 Octobre 2017 
l'arrivée des participants de 
la région de l'oriental au 
championnat des Arts 
Martiaux: style 
"ShorinKempo". 
 

 

 
 

 
 

Mercredi 11 Octobre 2017  
Visite à l'agence de 
développement de l'Oriental 
(ADO) avec la délégation 
africaine - Réunion de travail 
avec Monsieur le directeur de 
l'agence de l'oriental Mr 
Mbarki. 
 

 

 

 

Mercredi 11 octobre 2017  
Séance de sensibilisation du 
programme de formation 
coaching territorial lors de la 
visite de la délégation 
africaine au centre 
d'excellence coaching 
territorial. 
 

 

 

 

Jeudi 12 Octobre 2017  
 Derniers Préparatifs du 
Stand programme coaching 
territorial lors de la 1 ère 
édition du forum de 
l'économie social et solidaire. 
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Activités de centre 
d'excellence coaching 
territorial a été organisée 
dans l'espace événementiel 
du centre une cérémonie à 
l'honneur des champions de 
la région de l'oriental qui 
vont participer au 
championnat des arts 
martiaux en Thaïlande. 

 

 
 

 
 

Jeudi 12 octobre 2017      
La délégation africaine, 
invitées au forum de 
l'économie sociale et 
solidaire, a effectué une 
visite du Centre d'Excellence 
Coaching Territorial. 

 

 
 

 

 
Jeudi 12 Octobre 2017 
Salon de l’économie sociale 
et solidaire - la présentation 
du programme coaching 
territorial aux invités du 
salon. 

 

 

 
 

 
Jeudi 12 Octobre 2017 
Ouverture officielle du salon 
de l'économie sociale et 
solidaire - Monsieur BIOUI - 
Président du Conseil 
Régional de l’Oriental. 
 

 

 

 
 

Jeudi 12 octobre 2017  
sensibilisation au différents 
stand du salon (les 
coopératives)   
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Jeudi 12 octobre 2017  
Sensibilisation au différents 
stand du salon (les 
coopératives) Dans le cadre 
d'introduire et présenter le 
programme coaching 
territorial et ces différents 
activités. 
 

 

 

 
 

Vendredi 13 Octobre 2017 
Les équipes du programme 
coaching territorial ont 
organisé une table ronde qui 
regroupe les différentes 
coopératives de la région de 
l'oriental Spécialistes dans le 
domaine de l'apiculture. 
Encourager la coopération et 
la synergie entre les 
coopératives de l'Oriental 
pour trouver des solutions 
locales. 
 

 

 

 
 

Vendredi 13 Octobre 2017  
Visite à la wilaya de 
l'Oriental avec la délégation 
des régions africaines - 
Réunion de travail avec 
Monsieur le Wali et 
Monsieur le Président de la 
Région de l'Oriental. 
 

 

 

 
 

Vendredi 13 Octobre 2017 
Quelques instants avant la 
signature des conventions 
entre la délégation des 
Régions du Mali, Sénégal et 
Burkina Faso et la Région de 
l'oriental. 
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Vendredi 13 Octobre 2017 
Cérémonie officielle de la 
signature des conventions 
entre la délégation des 
Régions du Mali, Sénégal et 
Burkina Faso et la Région de 
l'oriental. 
 

 

 

 
 

Vendredi 13 Octobre 2017 
Echange de cadeaux après la 
signature des conventions 
entre la délégation des 
Régions du Mali, Sénégal et 
Burkina Faso et la Région de 
l'oriental. 

 

 

 
 

 
Vendredi 13 Octobre 2017  
Atelier de haut niveau « 
L’Economie Sociale et 
Solidaire dans la Coopération 
internationale : les outils, les 
expériences et les grands 
défis » 

 

 
 

 
 

 
Samedi 14 octobre 2017 
Réception officielle en 
l'honneur de nos invités de 
quatre pays Africains frères 
du Maroc : le Mali, le 
Sénégal, le Burkina Faso et 
la Côte d'Ivoire. Echanges 
avec les étudiants d’Oujda, 
activités culturelles et 
musicales. 
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Samedi 14 Octobre 2017  
Salon de l'Economie Sociale 
et Solidaire à Oujda - 
Quelques photos des tables 
rondes avec les différents 
coopératives organisées par 
les équipes des Coachs 
Territoriaux. 

 

 
 

 

Dimanche 15 octobre 2017  
10h à 13h 
« Le Coaching Territorial au 
service de L’Economie 
Sociale et Solidaire : Quels 
outils pour les coopératives » 
Atelier de formation / 
échanges d’expériences 
animé par les Coachs 
Territoriaux. 

 

 

 

Jeudi 19 Octobre 2017  
Séance de travail entre le 
Centre 
d'Excellence Coaching 
Territorial et la Délégation de 
la Région de Kayes (Mali). 
Réalisation d'une feuille de 
route pour les actions à 
entreprendre au retour de leur 
mission dans la Région de 
l'Oriental.  

 
 

 

 

Vendredi 20 Octobre 2017 
Signature du Protocole 
d'Entente Coaching 
Territorial entre M. Diawara 
Bandjougou - Président du 
Conseil Régional de Kayes 
(Mali) et M. Brygo Gautier - 
Directeur du programme 
coaching territorial en 
présence de plusieurs 
partenaires. 
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Samedi 21 Octobre 2017 
Le centre d'excellence 
coaching territorial a 
organisé une formation (1er 
partie) sur le thème du rôle 
des femmes dans la société 
civile animé par Monsieur 
Karim Abdi - coach 
personnel. 
 

 

 

 
 

Dimanche 29 Octobre 2017  
Le Centre d'Excellence 
Coaching Territorial a 
organisé une formation 
(2ème partie) sur le thème de 
la situation/implication des 
femmes dans la société civile 
animé par le Coach Monsieur 
Karim Abdi avec le support 
de l'équipe CECT. Retour en 
photos. 
 

 

 

 
 

Lundi 30 Octobre 2017  
Le centre d'excellence 
Coaching Territorial a 
organisé une réunion de 
travail avec la Vice-
présidente de HACK & 
PITCH (Fondateur Alaoui 
Mehdi). Affaire à suivre pour 
la Digitalisation des 
entreprises de l'ESS dans 
l'Oriental. 
 

 
 

 
 

 
 

Jeudi 30 Octobre 2017  
Visite de M. Ibrahima Diamé 
- Elus Ville de Dakar à 
l'association Espace 
Volontariat Oujda 
Volontariat avec BRYGO 
Gautier - Directeur 
Programme Régional 
Coaching Territorial. 
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Lundi 30 Octobre 2017  
Réunion de travail 
au Conseil Régional de 
l'Oriental مجلس جهت الشرق avec 
la Vice-Présidente de HACK 
& PITCH (Fondateur Alaoui 
Mehdi ). 

 
 

 
A retenir: 
- Salon  régional de l’économie sociale et solidaire à Oujda 

Forte implication du programme Coaching Territorial dans l'animation des 
stand, l'organisation d'atelier, l'accompagnement des délégations africaines... 

 

- Vendredi 13 Octobre 2017 au Siège du Conseil - Coopération Sud / Sud 

Cérémonie officielle de la signature des conventions entre la délégation des 
Régions du Mali, Sénégal et Burkina Faso et la Région de l'oriental. 
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NOVEMBRE 
 

 

 
 

Jeudi 02 Novembre 
2017  
Réunion de travail avec 
les techniciens de la 
commune d'Oujda et 
Monsieur Ibrahim Diamé 
élus de la Ville de Dakar 
avec pour objectif de 
renforcer la coopération 
Sud Sud dans plusieurs 
projets. 
 

 
 

 

 

 
 

Vendredi 03 Novembre 
2017  Réunion de travail 
entre la Ville de Dakar 
représentée par M. 
Ibrahima Diamé et la 
Ville d'Oujda représentée 
par M. Omar Hejira. Un 
projet de convention 
coopération sud sud entre 
les deux villes verra le 
jour début 2018.  
 

 
 

 

 
 

 
 

Dimanche 5 Novembre 
2017   
Les équipes du Coaching 
Territorial ont participé 
en collaboration avec la 
Direction Régional de 
l'Environnement à une 
campagne de 
sensibilisation vers les 
citoyens à utiliser des 
sacs écologiques et 
préserver la biodiversité 
du territoire à l'occasion 
de semi-marathon "les 
Plaines de l'Alfa ". 
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Nov 2017  
Visite de M. Marc 
Trenteseau, Ambassadeur 
du Royaume de Belgique 
au Maroc. 
Ambassade van België in 
Marokko - Ambassade de 
Belgique au Maroc. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Visite de Mr. Mohamed 
Benabdelkader , Ministre 
délégué chargé de la 
Réforme de 
l’Administration et de la 
Fonction Publique avec 
Mr Mbarki de l'Agence 
de l'Oriental. 

 

 

 
 

 
Visite de Mme Leila 
Rhiwi , la Représentante 
du Bureau Multi-pays 
de ONU Femmes pour le 
Maghreb. 
 

 
 

 

 

 
 
 

Table ronde sur 
l’Economie Sociale et 
Solidaire : Une approche 
inclusive pour 
l’autonomisation des 
groupes vulnérables. Les 
outils du Coaching 
Territorial à l'honneur 
pour renforcer les 
synergies locales et 
mobiliser les élus locaux. 

 
 

 



 

48 
 

 

 
 

Lundi 13 Nov. 2017  
RABAT : L’Ambassade 
de Belgique à Rabat et les 
acteurs de la Coopération 
belge au Maroc 
organisent un « Moussem 
Belge », quelque photo 
illustrant l'ouverture 
officielle des stands et 
ateliers. Avec CGLU 
Afrique ; Agence de 
l'Oriental ; Conseil 
Régional de l'Oriental 
 مجلس جهت الشرق

 
 
 

 

 

 

Lundi 13 Nov 2017  
RABAT Siège de CGLU 
Afrique : Réunion de 
travail avec M. Alaoui 
Mehdi Fondateur 
de ScreenDy et LaFactory 
Objectif : Le numérique 
au service l'Economie 
Sociale et Solidaire pour 
la Région de l'Oriental. 
Comment installer une 
annexe de "La Factory" 
dans la Région de 
l'Oriental ? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
Visite de Mr. Mbarki 
directeur général 
de l’Agence de 
l'Oriental lors du « 
Moussem Belge » 
organisé par Ambassade 
van België in Marocco - 
Ambassade de Belgique 
au Maroc. 
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18 Novembre 2017  
Casablanca / Participation 
des équipes du 
programme coaching 
territorial a l’événement 
de Africa Culture Days 
Conférence sous le thème 
: La culture à l’ère du 
numérique (Que se passe-
t-il lorsque le smartphone 
devient le premier 
terminal culturel. 
 

 

 

 
 

17 novembre 2017  
Casablanca / Participation 
des équipes du 
programme coaching 
territorial à l’événement 
de Africa Culture Days  
une conférence sous le 
thème : Comment 
préserver le patrimoine 
immatériel et en tirer 
profit ? (Stimuler la 
créativité et en tirer 
profit.) 

 

 

 

17 Novembre 2017  
Casablanca / Visite 
technique des équipes du 
programme coaching 
territorial à La Factory by 
screendy A cette 
occasion, l'équipe a 
rencontré 
monsieur Alaoui 
Mehdi le fondateur de la 
plate-forme Screendy où 
ils ont discuté dans 
différent sujet sur le 
projet en cours de la 
digitalisation des produits 
des coopératives dans la 
région de l'oriental. 
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25 Novembre 2017  
 
Réunion de travail avec 
les responsables du centre 
Orient consulting 
S.A.R.L et les équipe du 
Programme Coaching 
Territorial. 
 

 

 

 

 
 

27 Novembre 2017  
 
Dans le cadre des 
activités du centre 
d'excellence coaching 
territorial. Une rencontre 
a été organisée avec M. 
Adil rachdi Responsable 
régional de l'ODECO 
avec la participation de 
M. Dominique Linossier - 
Point Focal au Sénégal 
des activités d'Echos 
Communication. 
 

 

 

 
 

28 Novembre 2017  
 
Réunion de travail sur le 
projet de la digitalisation 
des produits de 
l'Economie Sociale et 
Solidaire avec les 
coopératives de la région 
de l'Oriental. Atelier de 
présentation et 
recommandations des 
participants pour 
répondre au mieux aux 
attentes des coopératives 
dans ce domaine. 
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Village solidaire 
Signature de la 
convention entre La 
Région de l'Oriental et 
Madagascar en vue de 
promouvoir la 
coopération Sud / Sud. 
Avec la participation de 
Mr Mounir Kadiri 
Boudchich - Directeur de 
la Rencontre mondiale du 
soufisme et Mr le 
représentant de la 
présidence de 
Madagascar. 

 

 

 

Intervention de Mr Brygo 
Gautier Directeur de 
programme coaching 
territorial à la conférence 
: "Entrepreneuriat social, 
levier pour un 
développement local, 
innovant et territorial". 
 
 

 
 

A retenir: 
- Réunion de travail entre la Ville de Dakar et la Ville d'Oujda 

Un projet de convention coopération sud sud entre les deux villes verra le jour 
début 2018.  

- "Moussem Belge" à Rabat - Première  rencontre nationale des acteurs Belge au 
Maroc. 

- Réunion de travail sur le projet de la digitalisation des produits de 
l'Economie Sociale et Solidaire avec les coopératives de la région de l'Oriental 

- Village Solidaire à l'occasion des Rencontres  mondiales  du soufisme dans 
l'Oriental 

  



 

52 
 

DECEMBRE 
 

 

 

1 Décembre 2017  
Réunion de Travail avec 
les coachs territoriaux de 
la région de l'oriental 
pour objectif de discuter 
du programme d'activité 
décembre 2017 et de 
l'année 2018 au centre 
d'excellence coaching 
territorial avec la 
participation de Monsieur 
Brygo Gautier Directeur 
de Programme coaching 
territorial. 
 
 

 
 

 

 

04 Décembre 2017  
Réunion de travail avec 
des bénévoles/volontaires 
français (Lille et Dijon) 
agissant dans la région de 
l'oriental. Objectif : 
analyser la situation du 
bénévolat ici dans la 
région de l'oriental, sur 
quoi travail ces 
bénévoles/volontaires ? 
Quelles sont les 
difficultés qu'ils 
rencontrent, quelles 
opportunités de créer des 
synergies ? Prochaine 
étape : lancer le 
Programme bénévoles du 
Coaching Territorial. 
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07 Décembre 2017 
Participation du Président 
du Conseil Régional de 
l'Oriental  مجلس جهت
 accompagné de الشرق
deux vice-présidents aux 
8ème Rencontres 
internationales de 
l’ESS. www.essfi.coop. 
 
 
6 au 8 Déc. 2017  
ESS Forum International 
/ Rencontres Mont Blanc 
: Session de clôture 
"L'efficacité de l'ESS: 
porter sa voix sur la 
scène internationale" 
Intervention du Président 
du Conseil Régional de 
l'Oriental - M. Bioui. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6 au 8 Déc. 2017  
 
ESS Forum International 
/ Rencontres Mont Blanc 
: Réunion de travail entre 
M Fernand Vincent - 
Président de la Fondation 
Suisse de l'Institut 
Panafricain pour le 
Développement et le 
Président du Conseil 
Régional de l'Oriental.  
&  Signature d'un 
protocole d'entente entre 
M Fernand Vincent - 
Président de la Fondation 
Suisse de l'Institut 
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6 au 8 Déc. 2017  
ESS Forum International 
/ Rencontres Mont Blanc 
: Signature du Protocole 
d'Entente entre Mme 
Sylvie S. Emmenegger / 
Ouedraogo - Responsable 
PA-EESSA - Pôle 
Ouagadougou pour 
l'Institut Panafricain pour 
le Développement 
Afrique de l'Ouest et 
Sahel (IPD-AOS) et M. 
le Directeur du 
Programme Coaching 
Territorial. 
En présence de M. 
Abdou Salam FALL 
Directeur de Recherche 
des Universités de Dakar 
et coordinateur du 
Laboratoire de Recherche 
sur les Transformations 
Economiques et Sociales 
(LARTES). 
 
6 au 8 Déc. 2017  
ESS Forum International 
/ Rencontres Mont Blanc 
: Signature d'un protocole 
d'entente entre "Coach 
Around the World" et le 
Programme Coaching 
Territorial. 
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Intervention de Mme 
Chantal Vander Vorst - 
Coach senior durant l 
atelier « l’agir collectif : 
Innovations, synergies et 
partenariats » sur le 
thème du Coaching 
Territorial l expérience 
de la Région de l Oriental 
au Maroc à l occasion des 
8èmes Rencontre sur 
l’ESS internationale. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Très belle rencontre avec 
M Nicolas Hazard - 
Président de INCO 
 
Invitation lancée pour 
nous rejoindre dans la 
Région de l Oriental au 
Maroc ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

7 décembre 2017 
 
Réunion du Comité 
Technique qui suivra les 
activités de Coaching 
Territorial à Dakar.  
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08 Décembre 2017  
Startup maroc-oujda la 
participation de Mr 
ibrahim oussari avec julie 
foulon les fondateurs de 
molengeek. 

 
 

 

 

 

08 Décembre 2017  
Startup Maroc avec la 
participation de l'équipe 
du programme coaching 
territorial. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

08 Décembre 2017  
Startup Maroc - oujda la 
participation de M Benoit 
Stievenart - 
Administrateur du 
programme Min Ajliki 
pour APEFE. 

 

 

 
 

 
 
 

08 Décembre 2017  
Start-up Maroc Oujda: 
l'ouverture officielle de la 
compétition avec la 
participation du 
programme coaching 
territorial. 

 
 

 

 Dimanche 11 décembre  
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2017 Séance de 
formation/sensibilisation 
des outils du programme 
de formation coaching 
territorial lors de la visite 
des invités de Startup 
Maroc-oujda. 

 

 
 
 
 

 

 

 

11 Décembre 2017  
Les invitées (Sénégal) de 
"Start-up Maroc - Oujda" 
, ont effectué une visite 
du Centre d'Excellence 
Coaching Territorial. 

 
 

 

 

 

13 Décembre 2017  
Les portes ouvertes de 
chabab d'or - table ronde 
animée par Monsieur el 
Houssien Maadadi. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

13 Décembre 2017  
Les portes ouvertes 
chabab d'or - formation 
de Mme zineb chaabani 
au centre d'excellence 
coaching territorial. 
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13 Décembre 2017  
L'ouverture officielle des 
portes ouvertes de 
Chabab de l'or au siege 
du Centre d'excellence 
coaching territorial avec 
la participation de 
Monsieur Boujouala le 
président de la chambre 
d'artisanat. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13 Décembre 2017  
Réunion de travail et de 
rencontre avec les start 
up de la région de 
l'oriental qui présentera la 
région à l'événement de 
hackathon Casablanca. 

 
 

 

 

 

14 Décembre 2017  
Les portes ouvertes 
chabab d'or - 
formation BRYGO 
Gautier - Directeur 
Programme Régional 
Coaching Territorial. 

 

 
 

 

14 Décembre 2017  
Monsieur  
Mohamed Brahimi 
responsable du Conseil 
Regional de tourisme 
oriental CRT. 
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15 décembre 2017  
ScreenDy empower 18 - 
Casablanca - les start-up 
de la région de l'oriental 
ont gagné Deux prix de la 
finale nationale 
Hack&pitch Casablanca. 
 
 

 

 

 
 

15 Décembre 2017  
ScreenDy empower 2017 
- casablanca - 
les pitchs des start up de 
la région de l'oriental 
dans la finale nationale 
Hack&pitch Casablanca. 

 

 

 

15 Décembre 2017  
ScreenDy empower 18 - 
Casablanca la 
présentation de Niama El 
Bassunie - CEO @ 
WaysToCap. 
 
 
 

 

 

 
 
 

15 Décembre 2017  
ScreenDy empower 18 - 
Casablanca  
le directeur de 
programme coaching 
territorial Monsieur 
Gautier Brygo donne 
quelques conseils pour 
les équipes de l Oriental 
participantes à la finale 
de Hack&pitch  national. 
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15 Décembre 2017  
ScreenDy empower 18 - 
casablanca  
rencontre avec M. Omar 
Idrissi Amraoui 
responsable Caisse 
Centrale de Garantie. 

 

 
 

 
 

15 Décembre 2017  
ScreeDy empower 18 - 
casablanca  
panel sous le théme 700 
MDH pour les Startups, 
comment en bénéficier ?  
- Meriem Zairi - 
Directrice Générale @ 
SEAF Morocco  
- Omar Idrissi Amraoui 
@CCG ; 
- Emmanuel Exposito - 
Head of Operations @ 
Afineety. 

 

 

 
 
 
 
 
 

15 Décembre 2018  
ScreenDy empower 18 - 
casablanca - rencontre de 
monsieur Marouane 
moutawakil le fondateur 
de Fikra il a expliqué a 
Monsieur le directeur du 
programme coaching 
territorial comment 
fonctionne la plateforme 
MARA pour les ventes 
des produits des terroirs 
en ligne. 
FIKRA sera présent le 22 
décembre à Oujda. 
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15 Décembre 2017  
ScreenDy empower 18 - 
Casablanca rencontre les 
invités de l’événement 
par l'équipe de 
programme coaching 
territorial  
 

- Emmanuel 
Exposito 
responsable 
économique a la 
consulat général de 
l'état unis  
- nabil et hilali - 
directeur de 
inovasaguar  
- Khadija aourache - 
manager de 
MALAKOFF. 

 

 
 

15 Décembre 2017  
ScreenDy empower 18 - 
Casablanca - rencontre 
avec Monsieur 
@chigozie okocha 
responsable économique 
au Consulat général des 
États-Unis a l'objectif 
d'expliquer le programme 
coaching territorial et 
présenté les start-up de la 
région de l'oriental. 

 

 

 
 

 
 

15 Décembre 2017  
ScreenDy EMpower 18 - 
Casablanca - Thème : 
Comment les 
gouvernements peuvent-
ils renforcer l'écosystème 
entrepreneurial au 
Maroc? " 
avec la participation de : 
- Jennifer 
Rasamimanana, Consul 
général des États-Unis 
- Marie-Cécile Tardieu, 
Chef du service 
économique à 
l'Ambassade de France 
- Adnane Addioui - 
Social Impact Ethusiast 
& Cataylst. 
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21 Décembre 2017   
Réunion avec quelques 
journalistes concernant le 
séminaire régional sous 
le thème: le choix du 
numérique : un impératif 
pour le développement 
avec les journalistes de la 
région de l'Oriental et la 
participation des invités 
du séminaire. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

21 Décembre 2017  
Réunion de travail avec 
les animateurs du 
projet Ecole du Vivre 
Ensemble avec la 
participation de 
Monsieur Miguel de 
Clerck Directeur d'Écho 
Communication, et les 
invités du séminaire 
régional sur le 
numérique. 
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22 Décembre 2017  
Ouverture officielle du 
séminaire régional - "le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental" - 
en présence de  
Monsieur le 
Président Conseil 
Régional de l'Oriental 
 مجلس جهت الشرق
Monsieur le Wali de la 
région de l'Oriental,  
Monsieur le Président 
régional de la chambre 
d'artisanat,  
Monsieur Kamat Ismail 
représentant du CGLU 
Afrique, 
Monsieur le Directeur 
Echos Communication. 
 

 

 

 
 

 
 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l'Oriental 
Atelier 3 : Comment 
vendre ses produits avec 
les nouvelles 
technologies (e-
commerce, site web…) 
Animé par M. Medhi 
Alaoui – SreenDy et El 
Moutaouakil Marrouane -
Fikra.ma (Casablanca). 
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22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental 
Atelier 2 : La coopération 
Sud-Sud, le premier HUB 
de la commercialisation 
des produits de l’ESS 
Animé par Africanlab 
(Casablanca). 

 

 

 

 
 

 
 
 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental 
Atelier 1 : Les outils du 
Coaching Territorial au 
service des synergies 
locales, des partenariats 
et de la bonne 
gouvernance des 
coopératives 
Animé par M. Mustapha 
El Haddad (Rabat) & 
Chantal Van der Vorst 
(Bruxelles). 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

65 
 

 

 
 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental 
2ème atelier : Le 
numérique au service de 
l’ESS : pourquoi et 
comment ? » et 
l’expérience de la Région 
de l’Oriental 
Intervention de Monsieur 
Mounir responsable de 
Shoop&coop (Aéroport). 
 

 

 

 
 
 

 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental - 
2 éme atelier : Le 
numérique au service de 
l’ESS : pourquoi et 
comment ? » et 
l’expérience de la Région 
de l’Oriental, 
l'intervention de 
Monsieur Adil 
responsable De 
L'ODECO. 
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22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental  
1er atelier sous le thème : 
la place du numérique 
dans le développement 
économique et social des 
territoires 
Intervention des gagnants 
de l'Oriental à la 
compétition hack&pitch 
nationale. 

 
 

 

 

 
 

 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique: un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental 
1er atelier sous le thème : 
La place du numérique 
dans le développement 
économique et social des 
territoires 
Intervention de Monsieur 
MEHDI ALAOUI - CEO 
de SCREENDY. 
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22 Décembre 2017  
Séminaire régional - "le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental" 
1er atelier sous le thème : 
La place du numérique 
dans le développement 
économique et social des 
territoires : 
lntervention de Monsieur 
Kamat Ismail 
Représentant de CGLU 
AFRIQUE. 

 

 

 

 
 

 
 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - "le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental" 
1er atelier sous le thème : 
La place du numérique 
dans le développement 
économique et social des 
territoires : 
Intervention de Monsieur 
Abeljalil Cherkaoui - 
Membre de l'Institut 
Panafricain pour le 
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Développement IPD. 

 

 
 
 

 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental - 
Intervention de Monsieur 
Boujouala le Président de 
la chambre d'artisanat de 
l'Oriental. 

 

 

 
 
 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental - 
Intervention de 
Monsieur Miguel de 
Clerck directeur d'Echos 
Communication. 

 

 

 
 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental - 
Intervention de Monsieur 
Kamat Ismail 
représentant de la CGLU 
AFRIQUE. 
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22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental - 
Intervention de Monsieur 
le Wali de la région de 
l'oriental. 

 

 

 
 

 
 

22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental - 
Intervention de Monsieur 
le Président Conseil 
Régional de l'Oriental 
 مجلس جهت الشرق
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22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental 
Clôture du séminaire et 
lecture des 
recommandations par les 
invités du séminaire : les 
recommandations de 
l'atelier Les outils du 
Coaching Territorial  
Animé par M. Mustapha 
El Haddad (Rabat) & 
Chantal Van der Vorst 
(Bruxelles). 

 

 

 

 
 

 
 

22 Décembre 2017 
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l’Oriental 
Clôture du séminaire et 
lecture des 
recommandations par les 
invités du séminaire: les 
recommandations de 
l'atelier e-commerce, site 
web… 
Animé par M. Medhi 
Alaoui – SreenDy et El 
Moutaouakil Marrouane -
Fikra.ma (Casablanca). 
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22 Décembre 2017  
Séminaire régional - le 
choix du numérique : un 
impératif pour le 
développement 
économique et social de 
la Région de l'Oriental 
Clôture du séminaire et 
lecture des 
recommandations par les 
invités du séminaire 
les recommandations de 
l'atelier La coopération 
Sud-Sud, 
Animé par Africanlab. 

 

 

 

 
 
 
 
 

22 Décembre 2017  
Clôture du séminaire et 
lecture des 
recommandations par les 
invités du séminaire - 
Intervention de Monsieur 
Mohammed Zerrouali - 
Chef du Service 
Coopération Conseil De 
La Préfecture D'oujda 
Angad -  مجلس عمالت وجدة
 أنجاد

 

A retenir: 
- ESS Forum International / Rencontres Mont Blanc (Genève) 
- ScreenDy empower 18 - Casablanca 
- Séminaire régional - le choix du numérique : un impératif pour le 

développement économique et social de la Région de l’Oriental 
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ANNEXES



 

73 
 

 

Compte rendu du Comité de Pilotage du Programme Coaching Territorial 

17 mars 2017 – Siège du Conseil Régional de l’Oriental - OUJDA 

 Les points importants: 

1. Les différents partenaires souhaitent poursuivre leurs partenariats et intensifier le 
Programme au niveau local, national et international. 
Action proposée : Soumettre un Programme d’Emploi incluant une nouvelle convention de 
partenariat pour la période 2018/2021 qui pourrait être signé à l’occasion du Forum ESS en 
octobre prochain à Oujda. 

2. Plusieurs dimensions doivent être intégrées dans la version 2 du Programme CT 
a. L’employabilité des jeunes et notamment des femmes. 

Actions proposées : recruter une équipe permanente du Centre d’Excellence en 
Coaching Territorial. Favoriser l’autoentrepreneur pour les jeunes. Incubateurs des 
métiers agricoles à soutenir.  
 

b. La thématique de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) comme fils conducteur des 
actions du Programme dans la Région de l’Oriental. 
Actions proposées : définir la thématique de l’ESS pour la Région de l’Oriental. 
Intégrer les éléments dans les thématiques de travail. Participer au Salon 
Internationale de l’ESS en déc2017 avec une forte présence de la Région de 
l’Oriental. 
 

c. Intégration de la dimension Communication et notamment  Marketing Territorial et 
Médias de proximités 
Actions proposées : Préparer un Séminaire sur l’image de la Région de l’Oriental avec 
les intellectuels et VIP de la Région. Proposer des formations sur les médias de 
proximités et sur la Communication institutionnelle pour les Collectivités locales et 
Régionales.  

3. Plusieurs Projets devraient voir le jour au travers le Programme CT 2.0 : 
a. Jeunes et frontière : quels accompagnements ? 
b. La Maison des Citoyens : Une réponse aux attentes des Consultations Citoyennes 
c. La Ferme Pédagogique incluant incubateurs des métiers agricoles 
d. … 

4. Le niveau international du Programme Coaching Territorial : 
a. Le portage international entre l’ARA et le CT : l’un doit se mettre au service de l’autre 

et vice et versa. 
Action proposée :Une réunion spécifique doit avoir lieu sur ce sujet. 
 

b. L’Université doit rejoindre officiellement le Programme et l’appuyer. 
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Action proposée : Installer la Faculté du Coaching Territorial au Campus du Savoir en 
lien avec ALGA. Promouvoir un Master dans le domaine cité. Impliquer les étudiants 
dans le projet « Stage citoyen ». 
 

c. L’intérêt des autres régions du Maroc et d’Afrique au Programme CT et la position de 
la Région de l’Oriental 
Actions proposées : 
- La Région de l’Oriental doit présenter le Programme CT à l’ARM pour 
éventuellement faire un évènement de présentation national aux autres Régions. 
- La région de l’Oriental doit utiliser le Programme CT comme outils pratique de mise 
en œuvre de la Coopération Sud/Sud avec les autres régions d’Afrique. Répondre aux 
demandes de sollicitation via l’organisation de ARA. 
 

d. Le soutien institutionnel du Programme 
Actions proposées : 
- CRO doit envoyer un courrier à MI et INDH pour confirmer les premiers résultats du 
Programme CT et demander un appui officiellement. Plus particulièrement la 
création du Métier de Coach Territorial devrait être appuyée par le MI. 
- la Wilaya de l’Oriental doit accompagner et soutenir cette démarche. Elle doit 
également proposer des solutions de formations au travers les Programme de l’INDH 

ILLUSTRATION 
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COMPTE RENDU 
SEANCE DE TRAVAIL 

COLLEGE COACHING TERRITORIAL - ALGA 
Siège de CGLU Afrique – Rabat - - Lundi 19 juin 2017 

   
 

Présent à la réunion : 

x Mr Jean Pierre ElongMbassi – SG de CGLU Afrique 
x Mr Mbarki – DG Agence de l’Oriental (excusé) 
x Mme Najat ZARROUK- Directrice de l’ALGA 
x Mr Brygo Gautier- Directeur du Programme Coaching Territorial et représentant l’ONG Echos 

Communication 
x Mr Ettayeb El. Masbahi- Vice-Président du CRO 
x Mr Moh. Zerouali représentant le CRO 
x Mr Bard Eddine BELAYACHI représentant la Wilaya de l’Oriental 
x Mr Jamal HADADI représentant l’Université Mohammed 1er  Oujda 
x Mme Chantal Vander Vorst (par skype) – Coordinatrice de l’équipe pédagogique CT 
x Mr Mustapha El Haddad – Coachs Certifié et membre de l’équipe pédagogique CT 
x Mme WafaeBoumaz – Assistante ALGA 

 

Déroulement de la réunion 
Mot d’accueil de Monsieur le SG (contextualisation) 
Mot du représentant du CRO (apport et intérêt portés au projet) 
Présentation de l’ALGA par Mme Zarrouk (historique d’actions et d’activité) 
Présentation de Mr Brygo Gautier (présentation du projet) 
 

x Collège CT de ALGA est une structure de formation aux métiers de coaching territorial 
x L’ancrage de cette structure sera l’universitéMoh 1er (campus du savoir) 

o Structure de formation 
o Observatoire 
o Centre d’accréditation (auto-évaluation et expertise) 
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x Processus de formation  
o Présélection 
o Formation en résidentiel – ou en E-learning  
o Formation sous forme de séminaire 
o Formation professionnelle ou universitaire 
o Formation en modules (formation et supervision) 
o Certification à la fin de la formation 
o Formation de courte durée 

x Coût de la formation 
o à la lumière de consultation pour adéquation 
o par personne et par groupe 
o amorti selon les subventions 

x cible de la formation 
o élus 
o cadres 
o SG des communes 
o Agents de collectivités locales 
o Particuliers 

x Formation locale et continentale voire internationale 
x Adaptations des outils aux contextes 
x Formation payante 

o Société civile 
o Secteur privé 
o Université 

x Prise de contact pour informer le ministère de l’intérieur sur le projet URGENT 
x Donner de l’ampleur au projet en intégrant d’autres partenaires au niveau national et continental 
x Pensée à un large partenariat liant ALGA, le centre d’excellence et l’Université pour plus d’activités et 

d’action 
x Penser ensemble aux moyens de faire du coaching un métier 
x Des réserves ont été soulevé à propos de la création d‘un master universitaire sur le Coaching territorial 
x Une campagne de communication précédera le début des formations une fois la mallette pédagogique 

sera prête et coût de la formation validé. 
x Clôture du débat autour de la durée de la formation, du coût et du rétro-planning. 

 

Points à retenir : 

x Présentation du séminaire des décideurs à l’occasion du Forum ESS à Oujda organisé par 
le CRO 

x Conventions avec l’Université et l’ALGA mais aussi renouvellement des conventions 
multipartenaires 

x Bonifier les coûts et business Model : Formation / CECT / Collège CT 
x Amener la première Promotion des Coachs Territoriaux Africains au Sommet Africités de 

Décembre2018  au Congo 
x Organiser une rencontre avec DGCL, INDH, AMPCC dans les meilleurs délais pour les 

associer au programme. 
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FIN 


