Support d’accompagnement des candidats Questions de Connaissances Générales
Thème : Economie et Société
1. RAMed signifie : D. Régime d'Assistance Médicale
NB : Initié par SM le roi le 13/03/2012 à Casablanca.
2. INDH désigne : C. L’Initiative Nationale pour Développement Humain
3. PNUD désigne : A. Programme des Nations Unis pour le Développement
4. CDVM désigne : A. CONSEIL DÉONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIÈRES ;
5. Le CDVM sera remplacé par quelle instance de contrôle du marché boursier ?
A.L’AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX (AMMC)
6. Lequel des indices boursiers suivants n’est pas marocain ? D . CAC 40
Le Maroc dispose de 3 indices boursiers : MASI (Moroccan All Shares Index), MADEX (Moro
ccan Most Active Shares Index) et CFG25 ( L'indice consiste en 25 titres listés à la bourse de C
asablanca, représentant près de 80% de la capitalisation boursière totale de la bourse).
7. Le fond d’appui à la cohésion sociale a été institué par : A. La loi des finances 2012
NB : Pour financer les charges sociales en faveur des personnes diminues, ce fond est alimenté
par la contribution des entreprises, des offices et des collectivités locales.
8. Laquelle des sources énergétiques n’est pas considérée comme renouvelable : C .Le nucléaire
NB : les énergies renouvelables englobent : L’éolien, le solaire, le hydraulique, Biomasse et l’é
nergie géométrique.
9. Le Projet Marocain Intégré de l'Energie Eolienne a été lancé en : A. 28 Juin 2010
NB : Celui de l’énergie solaire a été lancé à Ouarzazate le 02 Novembre 2009
10. Le Salon des énergies renouvelables aura lieu : B .Le 21 Novembre 2012 à Casablanca
11. L’augmentation des prix des carbures au Maroc est de l’ordre de : A.
1 DH pour le gasoil (diesel) et 2 DH pour l’essence
12. Les prix actuels des carbures sont : A. 8.30 DH pour le gasoil 12.30 DH l’essence
13. Selon l’HCP le taux de croissance au Maroc est de : C .5%
14. On désigne par l’HCP : A. Le Haut Commissariat au Plan
15. Quel est le capital minimum pour créer une entreprise au Maroc (Pour les formes
juridique autre que SA et SARL) : D .Aucun capital n’est requis
16. Le capital minimum pour créer une Société à Responsabilité Limitée : C .10 000 DH
17. Quel est l’objet du fonds RENOVOTEL ? A.
Financement conjoint par l’Etat avec les banques des programmes de rénovation des
unités hôtelières
NB : L’Etat et le secteur privé ont signé le 4 juillet 2012 un protocole d’accord pour la réactivat
ion et la dynamisation du fonds RENOVOTEL de mise à niveau des unités hôtelières.
18. Le Forum de coopération ChineAfrique FOCAC a commencé ses travaux le : B.
19 juillet 2012
NB : Le Maroc y a été représenté par le ministre des affaires étrangères et de coopération M. Sa
ad Eddine ELOTHMANI.

Support d’accompagnement des candidats Questions de Connaissances Générales
Thème : Affaires et Relations Internationales
1. L’Organisation des Nations Unies (ONU) fut créée le : 1945
NB : après la 2ème guerre mondial pour remplacer la société des nations, afin de fournir une plateform
e du dialogue international.
2. La création du Conseil de Sécurité a eu lieu en : 1946
NB : il fait parti de l’ONU, il est chargé du maintien de la paix, l'établissement de sanctions internation
ales et l'intervention militaire.
3. Combien s’élève le nombre des membres (Etats) permanents du Conseil de Sécurité ? 5
NB : France, USA, Royaume Uni, Russie et Chine.
4. Combien s’élève le nombre des membres (Etats) non permanents du Conseil de Sécurité ? 10
NB : La durée du mandat est de 2 ans autour du rôle.
5. Lequel des pays suivants ne fait pas partie des membres permanents du conseil de sécurité ?
Allemagne
NB : Le conseil de sécurité regroupe les pays gagnant de la 2ème guerre mondiale, or ce n’est pas le ca
s pour l’Allemagne.
6. Actuellement, le quel des pays arabes est membre non permanent du conseil de sécurité ? Maroc
7. Le mandat de ce pays est valide … : Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013
8. Quel Etat préside actuellement le conseil de sécurité ? Colombie NB : depuis Juillet 2012
9. Comment s’appelle l’ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies ? Mohammed Loulichki
10. On désigne par UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture
11. ISESCO veut dire : Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture
12. Quelle ville marocaine a été inscrite par l’UNESCO sur la liste du
patrimoine internationale le 29/06/2012 ? Rabat 13. Fococ veut dire : Forum sur la coopération sinoafricaine NB : Tenue du 19 au 20 juillet à Pékin, le Maroc a été représenté par Saad Eddine Elothmani
14. Qui est le ministre des affaires étrangères et de coopération au Maroc ? Saad Eddine Elothmani
15. Le président de la France est … : François Holland
16. Le premier ministre français actuel est … JeanMarc Ayrault
NB : Il est nommé à cette fonction par François Hollande le 15 mai 2012
17. Le premier ministre britannique : David Cameron
18. Secrétaire de la Défense américain s’appelle … Leon Panetta NB : à compter du 1er juillet 2011
19. Qui est l’émissaire des Nations Unies et de la ligue arabe auprès de la Syrie ? Kofi Annan
NB : Pour résoudre le conflit issu de la révolution populaire
20. Qui est l’émissaire des Nations unies pour la crise du Yemen ? Jamal Ben Omar
21. Quel est le nom du président transitionnel du Yemen : Abd Rabbo Mansour Hadi NB : ExViceprésident de la république, il est élu président transitionnel le 21 février 2012 après le départ de Al
i Abdellah Salih suite à la révolution populaire.
22. La Ligue des Etats Arabes fut créée en : 1945
NB : Elle fut fondée le 22 mars 1945 au Caire par sept pays : l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Irak, la Jord
anie, le Liban, la Syrie et le Yémen du Nord, actuellement elle compte 22 pays.
23. Le secrétaire général actuel de la Ligue Arabe est : Nabil AlArabi NB : depuis le 15 mai 2011.
24. Le nombre des membres de la zone Euro s’élève à : 17 Etats
NB : Allemagne, Autriche, Belgique,Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, Grèce, Slovénie, Chypre, Malte, Slovaquie et l’Estonie en 2011.
25. Le nombre des pays faisant partie de l’Union Européenne : 27
26. Quel est le pays qui préside actuellement l’union européenne ?

Support d’accompagnement des candidats Questions de Connaissances Générales
Thème : Actualités politiques, Printemps arabe & réforme politique au Maroc
NB : Ces questions ne sont pas extraites du concours, mais elles présentent un
recensement partiel de l’actualité qui peut faire l’objet du test de connaissances générales
1. Qu’est ce qu’on désigne par la révolution de Jasmin ? ❖ La révolution Tunisienne
2. En quelle date Zéine El Abidin Ben Ali a quitté la présidence de la Tunisie ? ❖
14 Janvier 2011
3. Comment s’appelle le nouveau président tunisien ? ❖ El Monsef El Marzouki
4. Quel parti politique préside le gouvernement tunisien ? ❖
Mouvement de la Renaissance (Annahda)
5. A quelle date ont commencé les contestations contre le régime de Housni Mubarak ? ❖
25 Janvier 2011
6. Comment s’appelle l’un des piliers du régime de Housni Moubarak , décédé le
jeudi 19/07/2012 aux Etats Unis : ❖ Omar Souleiman ;
7. Quel est le dernier poste occupé par cette personnalité (Omar Souleiman) ? ❖
Vice président de la république
8. Qui préside le Conseil militaire suprême en Egypte : ❖ Mohammed Houssein Tantawi
9. Comment s’appelle le nouveau président égyptien : ❖ Mohammed Moursy
10. 17 Février une date qui revoie à quelle révolution ? ❖ La révolution libyenne
11. En quelle année Mouammer ElGADHAFI est arrivé au sommet du pouvoir de la Lybie ?
❖ 1969
12. Qui a été nommé nouveau secrétaire général du PJD lors de sa 7ème
conférence nationale dimanche 15 juillet 2012 ? ❖ Abdel ilah benkirane
13. La CCRC désigne : ❖ Commission consultative de révision de la Constitution
14. En quelle date a été constituée la Commission consultative de révision de la Constitution ?
❖ 9 Mars 2011
15. Qui a été nommé président de ladite commission ? ❖ Abdellatif EL MANOUNI
16. La nouvelle constitution a fait l’objet d’un referendum qui a eu lieu le …. ? (Date) ❖
1er Juillet 2011
17. Le nouveau découpage régional a fixé le nombre des régions à …. ? ❖ 12 régions
18. La CCR désigne … ? ❖ Commission consultative de la Régionalisation (CCR)
19. Cette commission a été présidée par … ? ❖ Omar Aziman
20. L’acronyme AMDH désigne : ❖ L’Association Marocaine des Droits de l’Homme

Support d’accompagnement des candidats Questions de Connaissances Générales
Thème : Evènements et actualités sportifs Football (111):
1. l’équipe qui a remporté le coup d’Europe 2012 ? L’Espagne (A) 2.
L’équipe qui a remporté la champion league 2012 ? Chelsea (D)
3. L’équipe qui a remporté coup d’Afrique des nations 2012? Zambie ( C)
4. L’équipe qui a remporté coup UEFA 2012 ? Atheletico Madrid (B)
5. Coup d’Afrique 2013 aura lieu en Afrique du sud (A)
6. En quelle année le Maroc a remporté son premier coup d’Afrique ? 1976 ( C )
7. Dans quels pays va se dérouler les prochains coups du monde respectivement 2018 et 2022 ?
Russie et Qatar
8. L’équipe qui a remporté le premier coup du monde en 1930 ? Uruguay (A)
9. Combien de fois l’Italie a remporté le coup du monde ? 4 ( C )
10. Le champion du Maroc saison 2011/2012 ? Maghreb athletic Tétouan (B)
11. Quelle équipe a remporté la coupe de CAF 2011/2012 ?
Maghreb de Fès MAS (A) ;
Basketball (1215):
12. Le champion du Maroc saison 2011/2012 ? Nahdat Barkane (B)
13. Le vainqueur du championnat du monde homme 2010 ? USA (A)
14. Combien de fois USA a remporté le championnat du monde homme ? 4 ( C )
15. Le prochain championnat du monde homme 2014 aura lieu dans quel pays ? Espagne (A)
FORUM ENCG AGADIR WWW.ENCGA.NET Tennis (1620):
16. Le vainqueur du open Australie 2012 ? Novac djocovic ( C )
17. Combien de fois Rafael Nadal a remporté Roland Garos ? 7 (B)
18. Le vainqueur du Wimbledon 2012 ? Roger Federer (A)
19. La joueuse qui a remporté Roland Garos 2012 ? Maria Sharapova (A)
20. Combien de titres a remporté Roger Federer en grand chelem ? 17 (D) Handball (2124):
21. Quel est le champion du Maroc 2011 ? Nahdat Barkane (D)
22. Où va se dérouler prochain coup du monde homme 2013 ? Espagne (D)
23. Quelle est l’équipe championne d’Afrique 2012 ? A. Tunisie
24. L’équipe championne d’Europe 2012 ? A. Danemark Jeux olympiques (2429):
25. Les derniers jeux olympiques (2008) se sont déroulés à Pékin (B)
26. Les jeux olympiques de 2012 se déroulent ce moi à : A. London
27. Quel est l’année de début des premiers jeux olympiques ? A. 1896
28. L’athlète qui a le record mondial olympique en 100m masculin A. Usain Bolt
29. Où se dérouleront les prochains jeux olympiques 2016 ?
Rio de Janeiro (B) Divers :
30. Le vainqueur du tour de France 2012 (Vélo) ? A. B. Wigginsa

