
 

PV journée de pitch 

PLATEFORME E-LEARNING ES.MAROC.ORG 

 

FORMATION INTERNATIONALE EN LIGNE  

POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ASSOCIATIONS DE LA SOCIETE 

CIVILE 
 

Objet Journée de pitch des associations bénéficiaires de la formation en ligne 
de la deuxième édition. 

Date Rabat, le dimanche 26 janvier 2020 

Local Centre ESMAROC.ORG 

Les participants Les associations bénéficiaires (voir la liste en attaché) 

Les jurys ONG Soleterre 
Association ES.MAROC 
Un consultant dans le domaine de la gestion des projets. 

 

Contexte général de la journée 

Le dimanche 26 janvier 2020, a eu lieu à Rabat, dans le local d’ESMaroc  la  journée de Pitch en conclusion 

de la deuxième édition de la formation en ligne pour le renforcement des capacités de la société civile au 

Maroc dont 8 associations de 4 régions du Maroc ont pu terminer le parcours de formation sur les 

modules : Monitoring de Projet ; Communication Sociale ; et Levée De Fonds. Les associations bénéficières 

ont pu présenter des micros projets dans le cadre du programme ES.MAROC.ORG. 

Le jury  était composé de Mr. Karim Benlekbir (représentant de l’ONG Soleterre), Mr. Ismail Iftissen 

(Association ESMAROC) et Mr.Timothée Ansen (Consultant dans le domaine de la gestion des projets). Les 

formatrices Mme Lilia Illuzzi et Mme Ludovica Cerritelli étaient également présentes lors des pitchs afin de 

participer à l’évaluation des bénéficiaires et donner un coup de main aux jurys dans le cadre de 

l’apprentissage des acquis ainsi que de la présence et la participation aux cours de la formation. 

Pendant la journée on a pu remarquer que chaque candidat a présenté un micro-projet très intéressant et 

avec des idées qui méritent d'être approfondies. Parmi eux on a constaté qu’il y avait 3 projets de startups 

d'entreprises qu'on pouvait orienter vers l'incubateur d'entreprises ES.Maroc.Org :  

 Projet de la coopérative agro écologique présenté par Mr AOUI ATMAN (Coopérative) 

 Projet de restaurant présenté par Mr WILSON (Entrepreneur) 

 Projet de l’Association des Aveugles Sénégalais Résidant au Maroc (AASRM) présenté par Mr 

DIOUF IBRAHIMA. (Entrepreneur/Entreprise) 

Une mention spéciale pour Mr AOUI ATMAN qui a présenté un projet très bien écrit et assez complet dans 

toutes ses parties; les formatrices ont été très impressionnées de voir que la majorité des notions acquises 

au cours des trois modules de formation ont été utilisées dans l'élaboration du projet final. 

En effet, après la présentation des 8 participants et la notation de chaque candidat sur les grilles 

d'évaluations, 4 projets sont sorties du lot. Et donc on a conclu qu’il était mieux de partager la somme du 

prix de la deuxième édition comme une aide financière pour les associations suivantes : 



 Groupe AMH  présenté par Mme Kerbellec Sidonie qui gagne 17.000 Dh pour soutenir son projet 

 Art Lina présentée par Mme Judith Clarisse Kodia qui gagne 16.500 Dh (en 3 tranches) pour 

soutenir son projet 

 Rayon Espoir pour l'éducation, le développement et le sport présenté par Mr. Boujemaoui 

Mohammed qui gagne 16.500 Dh pour soutenir son projet 

 

Ayant également considéré que le projet de l’association ImpActProjects méritait d'être soutenu, Es Maroc 

a décidé de soutenir son projet, présenté par Mme Hasna DRISSI, pour une somme de 15.000 Dh prix prévu 

pour la troisième édition de la formation en ligne pour le renforcement des capacités de la société civile au 

Maroc.  

 

Les notes du jury pour les présentations des pitch 

Association Nom du participant 

Jury 1 

Karim 

Benlkebir 

Jury 2 

Ismail 

Iftissen 

Jury 3 

Timothée 

Ansen 

Total 

COOPERATIVE AGRO 
ECOLOGIQUE MAAMRANE 

ATMAN Aoui  34 38 41 113 

Rayon Espoir pour l'éducation, le 

développement et le sport 

BOUJEMAOUI 
Mohammed 

31 35 33 99 

Groupe AMH KERBELLEC Sidonie 45 47 36 128 

Association Afaq pour le 

développement social dans la 
région orientale 

ATTA Mohammed 
24 19 9 

52 Pas de dossier écrit / 
Présentation oral uniquement 

Association des Aveugles 
Sénegalais Residant au 

Maroc(AASRM) 

DIOUF Ibrahima 23 17 29 69 

Association O'THEATRE OUKHITI Moad Néant 

Art Lina KODIA Judith Clarisse  37 38 40 115 

ImpAct Projects DRISSI Hasna  34 34 33 101 

Crousma Gilbert Wilson 22 13 26 61 

 

 

 

  


