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ال�رشاكة امل�ؤ�ش�شاتية من اأجل املدر�شة املغربية

�

 تقديــــم

يت�سمن هذا الإ�سدار اأ�سغال الندوة ال�طنية ح�ل “ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية”، التي نظمها 

املجل�س الأعلى للتعليم بتعاون مع وزارة الرتبية ال�طنية والتعليم العايل وتك�ين الأطر والبحث العلمي، ووزارة 

الت�سغيل والتك�ين املهني، والحتاد العام ملقاولت املغرب، واملديرية العامة للجماعات املحلية، وذلك ي�مي 21 

و22 اأكت�بر 2008 بالدار البي�ساء.

نظمت هذه الندوة يف اإطار جه�د املجل�س الأعلى للتعليم مل�اكبة م�سارات اإ�سالح منظ�مة الرتبية والتك�ين، 

خا�سة منها ما يتعلق بتفعيل اأدوار خمتلف الفاعلني وال�رشكاء املعنيني باملدر�سة، وتعبئة كافة املتدخلني ح�لها 

كما ورد يف امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين، من جهة، ولتج�سيد دوره كق�ة اقرتاحية من جهة اأخرى، ول 

�سيما فيما يتعلق بتعزيز ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية يف جمال الرتبية والتك�ين، باعتبارها خيارا ا�سرتاتيجيا.

ولقد عرفت هذه الندوة م�ساركة متميزة لكافة �رشكاء املدر�سة املتمثلني يف القطاعات احلك�مية، الأكادمييات 

اجله�ية للرتبية والتك�ين، اجلامعات، م�ؤ�س�سات تك�ين الأطر، النقابات التعليمية، الأحزاب ال�سيا�سية، املنظمات 

غري احلك�مية، جمعيات املجتمع املدين، اجلماعات املحلية، املقاولت وامل�ؤ�س�سات العم�مية، وو�سائل الإعالم. 

كما عرفت الندوة ح�س�را متميزا ملخت�سني وطنيني ودوليني يف جمال ال�رشاكة الرتب�ية. 

وت�جت اأ�سغال الندوة باإ�سدار تقرير يت�سمن جمم�عة من الت��سيات اأكدت على دور ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية يف 

دعم املدر�سة املغربية باعتبارها �ساأنا يهم املجتمع برمته. 
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الورقة الت�طريية للندوة 

ال�سي�ق�ت والدواعي

يف �سياق  تندرج هذه الندوة ال�طنية العلمية ح�ل م��س�ع “ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية” 

التي  الأدوار  بتفعيل خمتلف  يتعلق  ما  منها  خا�سة  والتك�ين،  الرتبية  منظ�مة  اإ�سالح  م�سارات  م�اكبة 

ن�س عليها امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين، وتعبئة كافة املتدخلني ح�ل املدر�سة، اإعمال ملبداأ “التعليم �ساأن 

املجل�س  تن�سيب  2006 مبنا�سبة  �ستنرب   14 ما جاء يف خطاب  امللكية، خا�سة  للت�جيهات  اجلميع”، وكذا 

املغربية ومتكني بالدنا من  املدر�سة  الثقة يف  ا�سرتجاع  اأن  امللك على  اأكد فيه جاللة  الذي  للتعليم،  الأعلى 

مدر�سة مت�ساحلة مع جمتمعها، م�ؤهلة ومندجمة يف بيئتها، وفاعلة يف معركة التنمية الب�رشية رهني بالتعبئة 

الإرادية ال�ساملة جلميع الفاعلني املعنيني والق�ى احلية لالأمة، وكل امل�اطنني الغي�رين على م�ستقبل املنظ�مة 

الرتب�ية املغربية. هذا بالإ�سافة لت�افر عدة معطيات من اأهمها: 

انطالق املبادرة ال�طنية للتنمية الب�رشية التي اأعلن عنها �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل؛    •
والجتماعي  والقت�سادي  الإداري  للتدبري  كاأ�ساليب  والالمتركز  الالمركزية  واعتماد  اجله�ية  انتهاج   

والثقايف وال�سيا�سي؛ 

اإر�ساء مق�مات املمار�سة الدميقراطية يف ت�سيري ال�ساأن العام؛   •
تنامي ال�عي بامل�ساهمة يف تدبري ال�ساأن العام من خالل منظمات املجتمع املدين؛   •

اإعداد ون�رش تقرير ح�ل “50 �سنة من التنمية الب�رشية باملغرب، واآفاق �سنة 2025”؛  •
�سدور التقرير ال�سن�ي الأول للمجل�س الأعلى للتعليم.  •

ولعل من دواعي التفكري يف تنظيم هذه الندوة، ما اأ�سار اإليه تقرير اللجنة اخلا�سة للرتبية والتك�ين ح�ل 

الن�سف الأول من ع�رشية الرتبية والتك�ين، الذي وقف على ال�سع�بات والإكراهات الأ�سا�سية يف  ح�سيلة 

املدر�سة،  �س�ؤون  تدبري  الرئي�سيني يف  لل�رشكاء  ال�سئيلة  بامل�ساركة  اأ�سا�سا  واملرتبطة  الإ�سالح،  تفعيل  طريق 

ال�سيء الذي يحد من انفتاح م�ؤ�س�سات التعليم والتك�ين على حميطها وعلى اإمكانيات تن�يع م�ارد التم�يل 

ل�سمان جتديدها.

اإ�سهامها حمدودا، ومل ت�سطلع بالدور  التي ظل  ال�سيا�سية والنقابية  وتنطبق هذه املالحظة على املنظمات 

املنتظر منها، واملتمثل يف تعبئة اأطرها وكفاءاتها ح�ل ق�سايا الإ�سالح، وتتبعه واإغناء اختياراته وتق�يتها.

اإىل �رشاكة حقيقية.  التعليمية مل ترق بعد  التالميذ وامل�ؤ�س�سات  واأولياء  اآباء  العالقات بني جمعيات  اأن  كما 

وبالن�سبة للفاعلني القت�ساديني، الذين تعترب وجهات نظرهم واختياراتهم ذات اأهمية كربى يف بل�رة التنظيم 

البيداغ�جي للنظام التعليمي وربطه مبحيطه القت�سادي، يبدو اأن م�سري املدر�سة العم�مية مل ي�سكل بعد 

اأحد ان�سغالتهم ب��سفه �ساأنا وطنيا يهم جميع املغاربة.

اأما اجلماعات املحلية واجلهات التي منحها امليثاق دورا اأ�سا�سيا، فاإنها مل ت�سطلع مبا فيه الكفاية ب�اجبها فيما 

يتعلق بتعميم التعليم الأويل والتعليم الأ�سا�سي، ول�سيما بالإ�سهام يف تنمية البنيات التحتية املدر�سية.

هذا بالإ�سافة اإىل ما جاء به التقرير ال�سن�ي الأول للمجل�س الأعلى للتعليم، الذي وقف عند م�ساألة التعبئة 

املرتبطة  الأ�سا�سية  الرهانات  اإىل حجم  بالنظر  التعبئة خج�لة  اأن هذه  واعترب  املدر�سة،  والثقة اجلماعية يف 

بالرتبية والتعليم.
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حــول مفهــوم ال�ســراكـــة وجمــ�لتـــه� 

ب�سفة عامة، �سيغة متط�رة للتعاون الكال�سيكي، مرتبطة بالتح�لت التي عرفها امل�سهد  ت�سكل “ال�رشاكة” 

القت�سادي العاملي يف العق�د الأخرية؛ حت�لت حتمت على العديد من الدول، ومن بينها املغرب، اللج�ء 

اإىل نهج �سيا�سة تعتمد ال�رشاكة كاأ�سل�ب لتدبري ال�ساأن التعليمي، وهذا يطرح �رشورة و�س�ح هذا املفه�م 

يف عالقة بحقل الرتبية والتك�ين وما ي�ستدعيه من فهم لكل الأبعاد الرتب�ية والتدبريية للمنظ�مة التعليمية.

ولل�رشاكة اأي�سا م�سم�ن ثقايف يج�سد مفه�م املجتمع املت�سامن واملتالحم، حيث تنتج حت�لته اأ�سا�سا من 

عالقات التعاون التي تقت�سي وج�د ثالثة عنا�رش اأ�سا�سية، وهي: التط�ع والتبادل وعقد �رشيح اأو �سمني. 

ولها كذلك بعد اإمنائي يف �سياق التعبئة املجتمعية من اأجل الإمناء القت�سادي والجتماعي والثقايف.

اأما املجالت التي ميكن اأن ت�سملها ال�رشاكة يف حقل الرتبية والتك�ين، فاإنه فيمكن اإجمالها فيما يلي:

البنيات التحتية وتاأهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية؛   •
احلياة املدر�سية واجلامعية؛   •

البحث العلمي والرتب�ي؛  •
املجالت الرتب�ية وعلى راأ�سها:   •

اإدخال تكن�ل�جيات الإعالم والت�ا�سل؛   •
النه��س بالتعليم الأويل؛   •

ا�ستكمال تعميم التعليم وحماربة الهدر املدر�سي؛   •
ت�فري �رشوط ا�ستقبال املدر�سني بال��سط القروي؛   •

تنمية التعليم التقني؛   •
التك�ين امل�ستمر؛   •

ت�سجيع الإبداعات الرتب�ية؛   •
الرتقاء بالريا�سة املدر�سية...    •

من اأجل �رشاكة ا�سرتاتيجية اإمن�ئية وم�س�همة يف التعبئة املنظمة حول املدر�سة

بالرتبية  املن�طة  الإ�سرتاتيجية  والأهداف  الغايات  اأن  الذكر،  ال�سالفة  وال�سياقات  املعطيات  خالل  من  يتبني 

والتك�ين، مع ما يعرتيها من رهانات وحتديات، تقت�سي نهج �رشاكة اإ�سرتاتيجية اإمنائية، تندرج �سمن ال�سياق 

التنم�ي العام و�سياق تط�ر النظام الرتب�ي يف ظل م�سار اإ�سالحه، طبقا ملقت�سيات امليثاق ال�طني للرتبية 

والتك�ين؛ اإذ اأن ال�رشاكة ت�ساهم يف التغلب على اإكراهات اإ�سالح النظام الرتب�ي ويف ربح رهاناته، وبناء 

الثقة اجلماعية والتعبئة ح�ل مدر�سة للجميع، تعبئة ينبغي اأن تك�ن منظمة ب�سكل اأف�سل، هادفة وخا�سعة 

امل�ستدمية ذات  والثقافية  القت�سادية والجتماعية  التنمية  تندرج �سمن  بالفعالية. كما  تت�سم  للتق�مي لكي 

الأمد املت��سط والبعيد، وتتناغم مع ور�س املبادرة ال�طنية للتنمية الب�رشية وتن�سجم مع مقت�سيات اإر�ساء 

التنمية الب�رشية  امل�سار املن�س�د للمجتمع املغربي، طبقا لل�سيناري� الأمثل الذي ت�سمنه تقرير “50 �سنة من 

باملغرب، واآفاق �سنة 2025”. 
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ب�ؤرة لهتمام  ي�سكل  املحلي  فاإن بعدها  اأبعاد وطنية وجه�ية،  الإمنائية  الإ�سرتاتيجية  لل�رشاكة  واإذا كانت 

امل�ؤ�س�سة  م�ست�ى  على  الت�ساركي  اجلماعي  اجلهد  ترجح  فاإنها  ولذلك،  املختلفة.  ال�سيغ  ذات  وللمبادرات 

التعليمية واملجالت الرتب�ية ذات الطابع املحلي. 

اإ�سك�لت ال�رشاكة :  اأية مق�ربة  ؟

اأم  �س�اء نظريا  تتم مقاربتها  التعليم تظل حا�رشة عندما  ال�رشاكة يف جمال  التي تطرحها  الإ�سكالت  اإن 

ثقافيا اأم ترب�يا اأم اقت�ساديا اأم عالئقيا، ورمبا كان احل�س�ر امل�ستمر لهذه الإ�سكالت منذ بداية ع�رشية الرتبية 

والتك�ين وراء متثالت وم�اقف الفاعلني وال�رشكاء والراأي العام جتاه املدر�سة ووراء التعرث الذي تعرفه خمتلف 

الأدوار.

ومبا اأن املقاربات املمكنة لطرح هذه الإ�سكالت وفهمها وجتاوزها عديدة، ميكن الرتكيز مرحليا على بع�س 

منها من اأجل و�سع ال�رشاكة يف جمال الرتبية والتك�ين م��سع تفكري وتاأمل، وا�ستح�سار كل اأبعادها الثقافية 

والتنم�ية والتعاقدية، وفهم كل الآثار التي ميكن اأن تنتجها حني اأجراأتها بال��س�ح الالزم؛ وذلك من اأجل 

تر�سيخ مبداأ “التعليم �ساأن اجلميع”.

ويف هذا الإطار العام ميكن للندوة اعتماد املقاربات الآتية:

املقاربة الجتماعية: اأو �س�ؤال مكانة املدر�سة العم�مية وكل امل�اقف والتمثالت التي ت�ستدعيها ال�رشاكة لدى   •
خمتلف الفاعلني واملتدخلني يف ال�ساأن التعليمي، واأ�سا�سا لدى الفاعلني القت�ساديني واجلماعات املحلية 

ولدى جمعيات املجتمع املدين واملنظمات غري احلك�مية والأ�رش والهيئات النقابية وال�سيا�سية. واملق�س�د يف 

اعتماد هذه املقاربة ه� معرفة ال�س�رة التي لدى خمتلف الأطراف املحيطة باملدر�سة، من جهة، ومك�نات 

هذه ال�س�رة ودواعي ر�سمها يف فكر ووجدان هذه الأطراف، من جهة اأخرى؛

املقاربة امليدانية: اأو ال�س�ؤال الراهن الذي يفتح اإمكانات اإعادة قراءة نقدية لل�اقع احلايل لل�رشاكة يف   •
عالقتها بدينامية الإ�سالح، وحتيل هذه املقاربة على اأ�سئلة الفح�س والر�سد والنقد الذاتي، وعلى اأ�سئلة 

الفعل القائم يف ال�رشاكة للتعريف عن طريق البحث مبختلف م�ست�يات حتليل وتتبع امل�ساريع والعمليات 

والبنيات التي جتعل من الرتبية ال�طنية �رشيكا، ومن ثم ا�ستخراج نقط اللتقاء والختالف لفهم ما 

ينجز حاليا ل�سالح النظام التعليمي وخمتلف املتدخلني يف هذا النظام؛

ال�سابق يفرت�س  التناول  فاإذا كان  املدر�سة واجلامعة،  املحيط من  انتظارات  �س�ؤال  اأو  الذاتية:  املقاربة   •
�س�رة اأو �س�را ح�ل حميط املدر�سة واجلامعة وخمتلف املتدخلني والفاعلني، األ ميكن ك�سف �س�ر 

اأخرى للمدر�سة واجلامعة ذاتها؟ واإىل اأي حد ت�ستجيب حلاجيات وانتظارات املجتمع؟ اإن هذه املقاربة 

فر�سة للع�دة اإىل ذات املنظ�مة التعليمية واعتماد ن�ع من ال�ستبطان اجلريء الذي ميكن من ت�رشيح 

م��س�عي ل�س�رة مدر�ستنا وجامعتنا، وبالتايل النتقال من احلقائق اجلاهزة اإىل التاأمل ال�اعي فيما 

تقدمه املدر�سة واجلامعة املغربيتني؛

املقاربة املقارنة: اأو �س�ؤال املعرفة والنفتاح على جتارب الآخر، وهي معرفة �ستطرح اأ�سئلة ح�ل منط   •
ال�رشاكة، ح�ل من�ذج ال�رشاكة، وح�ل اخل�س��سيات واملميزات، وبالتايل بناء النم�ذج الداخلي يف مقابل 

النمط العام العاملي والأجنبي اخلارجي. كما اأن معرفة النماذج والتجارب يف البلدان التي جتمعنا معها 

عالقات تاريخية �ستطرح اأ�سئلة اخل�س��سية والتميز والرتاكم كما �ستطرح اأ�سئلة التقليد والنمطية. فما 

هي جتربة ومناذج بلدان عربية مثل الأردن؟ وما هي و�سعية ال�رشاكة يف النظام التعليمي يف دول اأخرى 

مثل كل�مبيا، كندا وال�ليات املتحدة الأمريكية ؟
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املقرتحة بكل ما  واملقاربات  ال�رشاكة نظريا وترب�يا وا�سعة ومت�سعبة،  التفكري يف  التي يفتحها  املجالت  اإن 

ا�ستح�سار  ت�ستدعي  والتنظيمي،  والثقايف  التنم�ي  بني  تداخل  تفتحه من  ما  اأبعاد وبكل  بها من  يحيط 

تن�ع الفاعلني وال�رشكاء وانتظاراتهم، وتن�ع جمالت تدخلهم، وبالتايل البحث عن حتقيق ن�ع من التكامل 

والن�سجام بني هذه املجالت، وحتديد الأول�يات وفق ما يفر�سه واقع املدر�سة. ورغم ت�سعب الأفكار ال�سابقة، 

فاإنها قابلة للتبل�ر يف اأ�سئلة كربى تهم ال�رشاكة يف حقل الرتبية والتك�ين، وقابلة لأن تنظم يف حماور رئي�سية 

تقدم للتناظر بني ذوي الخت�سا�س واملهتمني وال�رشكاء والغي�رين على م�ستقبل املدر�سة العم�مية يف اأفق 

بل�رة ا�سرتاتيجية وا�سحة حتدد معامل ال�رشاكة ال�اجب اعتمادها للنه��س باملدر�سة املغربية. ويف هذا الإطار، 

ميكن تنظيم هذه الندوة العلمية على ثالث مراحل:

املرحلة الأوىل: لل�ق�ف على ح�سيلة نهج اأ�سل�ب ال�رشاكة يف اأبعادها املحلية واجله�ية وال�طنية والدولية، 

وذلك  باملغرب،  والتك�ين  الرتبية  ال�رشاكة يف جمال  واقع  من خالل  ال�سعف  ونقط  الق�ة  نقط  على  وكذا 

ال�اقع،  لهذا  نقدية  لقراءة  مفت�حة  دع�ة  �ستك�ن  اللحظة  وهذه  الآفاق.  وا�ستك�ساف  املكت�سبات  لتثبيت 

وح�رش جمالت ال�رشاكة وترتيب الأول�يات، اإ�سافة اإىل ال�ق�ف على الأ�سباب امل��س�عية والذاتية لتعرث العمل 

الت�ساركي و�رشوط جناحه )�سيغة العرو�س والأ�رشطة وعر�س نتائج درا�سة ميدانية(.

املرحلة الثانية: لالنفتاح على جتارب الآخر يف نهج اأ�سل�ب ال�رشاكة وفتح باب املقارنة، وذلك من اأجل ت��سيع 

املعرفة. وهذه اللحظة فر�سة لتاأمل التجربة املغربية ولفهم م�سارها وتط�رها )�سيغة عرو�س مقارنة(.

املرحلة الثالثة: وهي الأهم حيث تتمح�ر ح�ل التفكري يف تفعيل خمتلف الأدوار. وهي فر�سة لتح�سي�س 

املقاولة املغربية والهيئات املنتخبة وجمعيات املجتمع املدين وخمتلف الفاعلني وال�رشكاء بدورهم يف النه��س 

املغربيتني من قبل حميطهما  للتنمية، وفر�سة كذلك مل�سائلة املدر�سة واجلامعة  باملدر�سة واجلامعة كقاطرة 

القت�سادي والجتماعي )�سيغة ال�ستغال يف ور�سات وتنظيم ملتقى لل�رشاكة على هام�س الندوة(.

اإن التعاقب املقرتح و�سيلة لتج�سيد املقاربات امل�سار اإليها، اأما النتظارات منه ومن امل�ا�سيع التي يت�سمنها 

ومن طبيعة العرو�س واملداخالت ونتائج الدرا�سة امليدانية وقيمتها، فتتحدد يف جعل الندوة منطلقا ل��سع 

للج�دة،  خدمة  على حميطها،  منفتحة  تعليمية  م�ؤ�س�سة  اأجل  من  بال�رشاكة  لالرتقاء  ا�سرتاتيجي  خمطط 

واأدوات  التعليم بكل م�ست�ياته، يت�سمن و�سائل  ال�رشاكة يف جمال  لتدبري  لتاأ�سي�س دليل  ومنطلقا كذلك 

منهجية من �ساأنها ماأ�س�سة ال�رشاكة وت�سهيل اأجراأتها.
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بــرنــ�مـــج النــــدوة 

اليوم الأول: الثالث�ء 21 اأكتوبر 2008

ا�ستقبال وت�سجيل امل�ساركني �س08 و30د

�س09 اإىل �س9 و55 د 
اجلل�سة االفتتاحية

رئي�س اجلل�سة: ال�سيد حممد عباد الندل�سي

- كلمة ترحيبية 

- كلمة ال�سيد الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى للتعليم 

- كلمة ال�سيد وزير الرتبية ال�طنية والتعليم العايل وتك�ين 

الأطر والبحث العلمي 

- كلمة ال�سيد وزير الت�سغيل والتك�ين املهني 

- عر�س �رشيط: مقتطفات من خطب �ساحب اجلاللة 

امللك حممد ال�ساد�س ذات ال�سلة بال�رشاكة يف ميدان الرتبية 

والتك�ين

- تقدمي برنامج الندوة 

- تقدمي ال�رقة التاأطريية للندوة: ال�سيد م�ح ب�داود �س9 و55 د اإىل �س10 و05 د

ا�ستــراحـــة�س 10 و05 د اإىل �س 10 و20 د

 �س10 و20 د اإىل �س 12 و45 د
 اجلل�سة العامة االأوىل، مائدة م�ستديرة: 

ال�سراكة: املفهوم، االأهداف والرهانات

- رئي�س اجلل�سة

- املقرران 

 -

- ال�سيد اإدري�س العل�ي املدغري 

- ال�سيد م�ح ب�داود وال�سيد حمدي امل�سطفى

امل�سارك�ن

 ال�سيدة لطيفة العبيدة، ال�سيد م�لي حفيظ العلمي، 

 ال�سيد حممد برادة، ال�سيد اإدري�س اليعق�بي،

 Monsieur Joshua Muskin 

 �س11 و45 د اإىل �س 12 

و45 د
مناق�ســــة

نهـــايـة اجلل�سـة العـامـة الأوىل�س 12 و45 د

وجبـــــــة الغـــــــــذاء�س 1 

بــرنــامـــج النــــدوة 
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من �س2 و30 د اإىل 6 و30 د
اجلل�سة العامة الثانية: 

ال�سراكة من خالل جتارب وطنية ودولية

- رئي�س اجلل�سة

- املقررتـان

- ال�سيد الطيب ال�سكيلي و ال�سيد ت�فيق ال�ازاين ال�سهدي 

- ال�سيدة مرمي ل�طفي وال�سيدة �سم�س �سهباين

�س 2 و30 د اإىل �س 4

جتارب بع�س البلدان :

ـ الأردن: ال�سيد هيف بنايان 

Monsieur Daniel Wagner :ـ ال�ليات املتحدة

Madame Nicole Boutin :ـ كندا

Madame Vicky Colbert de Arboleda :ـ ك�ل�مبيا

ا�ستــراحـــة�س4 اإىل �س4 و15 د

�س4 و15د اإىل �س5 و45د 

· التجربة ال�طنية من خالل ح�سيلة ال�رشاكة يف جمال الرتبية 
والتك�ين باملغرب )عر�س وزارة الرتبية ال�طنية والتعليم العايل 

وتك�ين الأطر والبحث العلمي(

· �سهادات: تقدمها اأربع جمعيات ذات جتربة يف جمال ال�رشاكة 
ل�سالح املدر�سة:

ـ الهيئة املغربية للتعليم الأويل  

ـ جلنة دعم متدر�س الفتيات القرويات 

ـ جمعية املراأة والعمل 

ـ جمعية اجل�رش وجمعية اإجناز 

مناق�ســــة�س5 و45د اإىل �س6 و30د

نهاية اجلل�سة العامة الثانية�س6 و30د

اليوم الث�ين : الأربع�ء 22 اأكتوبر 2008

اأ�سغال ال�ر�ســـات�س 9 اإىل �س1 

الور�سة 1 
 ال�سراكة رافعة لتعميم التعليم وتكافوؤ الفر�ص 

وت�سجيع التفوق

ـ امل�سـري 

ـ املقـرران

- ال�سيد عبد العايل بنعم�ر 

- ال�سيد ميل�د خاليل وال�سيد عبد الرحمان الغ�ماري 

التعليم الأويل، ت�سجيع التمدر�س، الرتبية غري النظامية، ـ املحـاور 

حماربة الهدر املدر�سي، التمدر�س يف العامل القروي، 

الدعم النف�سي والجتماعي.
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ال�سراكة لالرتقاء باجلودة واملردودية والتناف�سيةالور�سة 2 

ـ امل�سـري 

ـ املقـرران

- ال�سيدة رحمة ب�رقية

- ال�سيد احمد بيا وال�سيد عبد العايل م�ست�ر

التكن�ل�جيات اجلديدة لالإعالم والت�ا�سل، مهننة امل�سارات، ـ املحـاور 

اإ�رشاك املقاولة يف التك�ين والإدماج، التك�ين امل�ستمر، التعليم 

التقني واملهني.

الور�سة 3
 ال�سراكة من اأجل تاأهيل البنيات التحتية 

وجتديد الف�ساءات وتنمية احلياة املدر�سية واجلامعية

ـ امل�سـري 

ـ املقـرران

ـ ال�سيد عبد ال�هاب بنعجيبة

ـ ال�سيد م�سطفى تكاين وال�سيدة عائ�سة بلح�سن

البنية التحتية، التجهيزات، حت�سني الف�ساءات، احلياة املدر�سية ـ املحـاور 

واجلامعية )النقل، التغذية، ال�سكن، التغطية الجتماعية(، 

الأن�سطة املدجمة. 

ال�سراكة لتطوير اقت�ساد وجمتمع املعرفة  الور�سة 4 

ـ امل�سـري 

ـ املقـرران

ـ ال�سيد ت�فيق ال�زاين ال�سهدي 

ـ ال�سيد عبد احلميد ال�سك�ري وال�سيد اأحمد العمراين

ت�سجيع البحث وتثمني اإنتاجاته، اإر�ساء ثقافة امللكية الفكرية، ـ املحـاور 

دور التكن�ل�جيات اجلديدة لالإعالم والت�ا�سل، 

البتكار وحميطه القت�سادي.

وجبـــــــة الغـــــــــذاء�س 1 

زيارة اأروقة املعر�س املنظم على هام�س الندوة، يف اإطار امللتقى �س 3 

الثاين بني املدر�سة واملقاولة بالدار البي�ساء.

اجللــ�سة اخلتــامية: تقدمي التقرير العام والت��سيات العامة للندوة �س 4 

اختتام اأ�سغال الندوة�س 5 

املن�سط العام للندوة: ال�سيد عبد اهلل البلغيثي العل�ي 

املقرران العامان: ال�سيدة خديجة �ساكر وال�سيد مبارك حن�ن
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تعريف املتدخلني

هيف بنايان 

املدير التنفيذي ل«مبادرة التعليم الأردنية«، وهي عبارة عن برنامج لل�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س، 

انطلقت بتعاون مع املنتدى القت�سادي العاملي �سنة 2003، بهدف دعم الإ�سالح الرتب�ي بالأردن. 

�سغل ال�سيد بنايان من�سب الأمني العام ل�زارة الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات بالأردن، بعد اأن عمل 

13 �سنة يف القطاع اخلا�س يف العديد من امل�ؤ�س�سات ال�سناعية والتجارية يف جمالت الت�سنيع واجل�دة 
والإدارة العامة. 

ال�سيد بنايان حا�سل على بكال�ري��س وماج�ستري يف الهند�سة من جامعة بريمنجهام Burmingham، وعلى 

دبل�م الإدارة التنفيذية من معهد INSEAD، ومدير م�ساريع معتمد.

Nicole Boutin نيك�ل ب�تان

رئي�سة املجل�س الأعلى للتعليم بالكبيك، كندا  n

حا�سلة على الإجازة يف احلق�ق من جامعة الكبيك مب�نريال  n

حا�سلة على البكال�ريا يف العمل الجتماعي واأخرى يف البيداغ�جيا  n

لثان�ية  العامة  املديرة  من�سب  اآخرها  كان  بالكيبك،  تعليمية  م�ؤ�س�سات  يف  وظائف  عدة  �سغلت   n

 »Montmorency« م�نتم�ران�سي

�ساهمت يف جمم�عة من الإ�سدارات ح�ل التدبري يف جمال الرتبية والتك�ين  n

�ساهمت وتراأ�ست جمم�عة من اللجان كخبرية:   n

اأعدت م�رشوعي راأي اإىل ال�سيد ال�زير كرئي�سة للجنة التعليم الثان�ي باملجل�س الأعلى للتعليم  n

»cégeps« ع�س� باملجل�س الإداري لفيدرالية  n

تراأ�ست �سبكة الثان�يات بكندا اإىل غاية �سنة 2003  n

رئي�سة �سابقة جلمعية تنمية العل�م والتكن�ل�جيا بالكيبك   n

رئي�سة �سابقة للجنة الثالثية ح�ل تاأثري التط�ر الدمي�غرايف على البنية التحتية املدر�سية بالفال.  n

عزيزة ال�سباين

خريجة جامعة »لفال« بالكيبك، دبل�م يف التق�مي.  n

متعاقدة مع وكالة التنمية الأمريكية »USAID«، مديرة برنامج التك�ين الأ�سا�سي.   n

ت�ستغل على برنامج التعليم والتك�ين من اجل الت�سغيل، وه� برنامج مم�ل ممن طرف وكالة التنمية   n

الأمريكية »USAID«، يف اإطار التعاون الدويل مع جمم�عة من ال�رشكاء: وزارة الرتبية ال�طنية، التعاون 

ال�طني اإلخ.

�ساهمت يف اإعداد التقرير ال�طني ح�ل التنمية الب�رشية  n
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م�ست�سارة لدى جمم�عة من الهيئات مثل: املعهد الدويل للتخطيط من اأجل التعليم التابع للي�ن�سك�،   n

ال�كالة الكندية للتنمية الدولية، الق�ات امل�سلحة امللكية، املدر�سة العليا لطب النف�س، كلية الطب، وزارة 

ال�سكنى، وزارة املالية اإلخ.

Vicky Colbert de Arboleda فيكي ك�لبري دي اأرب�ليدا

م�ؤ�س�سة ومديرة تنفيذية مل�ؤ�س�سة “املدر�سة اجلديدة”    n

باحثة �س��سي�ل�جيا   n

م�ست�سارة للبنك الدويل    n

م�ست�سارة جه�ية للمنظمة العاملية للثقافة والرتبية والعل�م باأمريكا الالتينية والكراييب       n

نائبة �سابقة ل�زير التعليم بك�ل�مبيا    n

عبد احلفيظ الدباغ

حا�سل على دكت�راه يف العل�م الزراعية )معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة(، ودكت�راه من جامعة   n

ميني�س�طا بال�ليات املتحدة الأمريكية، 

اأ�ستاذ التعليم العايل يف جمال التدبري الدائم للرثوة املائية.  n

احل�سن  معهد  ب  املهند�سني  تك�ين  ومدير  �سعبة  رئي�س  للم�س�ؤولية:  منا�سب  عدة  �سغل   n

مبكنا�س  للفالحة  ال�طنية  املدر�سة  مدير   ،)199_1982( بالرباط  والبيطرة  للزراعة   الثاين 

العلمي  والبحث  الأطر  وتك�ين  العايل  التعليم  بقطاع  الأطر  تك�ين  مدير   ،)2004_1999( 
)منذ اأكت�بر 2004(، الكاتب العام لقطاع التعليم املدر�سي ب�زارة الرتبية ال�طنية منذ فاحت ن�فمرب 2007.

على ال�سعيد الدويل �سغل من�سب مدير املجل�س العلمي لل�كالة اجلامعية للفرنكف�نية.   n

حممد الدويري

رئي�س جهة فا�س ب�ملان  n

خريج املدر�سة التقنية بباري�س )1948(  n

خريج املدر�سة ال�طنية العليا للمعادن بباري�س )1950(  n

مهند�س مب�سلحة املعادن بالرباط )1952(  n

ع�س�ر اللجنة التنفيذية حلزب ال�ستقالل )1952(  n

وزير الأ�سغال العم�مية )1955(  n

ع�س� اللجنة التنفيذية حلزب ال�ستقالل )منذ 1960 اإىل الي�م(  n

وزير القت�ساد ال�طني واملالية )1960(  n

م�ست�سار بلدي بفا�س )وليتي 1976 و2003(  n

نائب برملاين عن مدينة فا�س )وليتي 1977 و1993(  n

وزير التجهيز والنماء ال�طني )1977(  n

وزير التخطيط والتك�ين املهني وتك�ين الأطر )1981(  n
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احممد عباد الأندل�سي

ع�س� املجل�س الأعلى للتعليم   n

رئي�س جمعية اجل�رش وجمعية اإجناز بالدارالبي�ساء   n

نائب رئي�س م�ؤ�س�سة التجاري وافا بنك   n

نا�سط جمع�ي وفاعل يف املجتمع املدين، على ال�سعيد الدويل   n

زهري املجيد

مدير التكن�ل�جيا ب�زارة الرتبية ال�طنية والتعليم العايل وتك�ين الأطر والبحث العلمي   n

عمر الفا�سي الفهري

اأمني ال�رش الدائم لأكادميية احل�سن الثاين للعل�م والتقنيات )منذ ي�لي�ز 2004(  n

وزير منتدب مكلف بالبحث العلمي )2002-2004(  n

كاتب الدولة مكلف بالبحث العلمي )1998-2002(  n

مدير املدر�سة العليا للتعليم التقني )1998-1991(  n

رئي�س اجلمعية املغربية للعل�م امليكانيكية من 1991 اإىل 1998، ورئي�س �رشيف لها منذ 1998  n

اأ�ستاذ م�ساعد بكلية العل�م بالرباط )1968(  n

اأ�ستاذ زائر بجامعة باري�س )1975-1974(  n

اأ�ستاذ حما�رش بكلية العل�م بالرباط )1975(  n

اأ�ستاذ التعليم العايل بكلية العل�م بالرباط )1982(  n

رئي�س خمترب امليكانيك بكلية العل�م بالرباط )1982(  n

م�س�ؤول عن دبل�م الدرا�سات العليا املعمقة يف امليكانيك )1994-1983(  n

اأ�رشف على تاأطري ما يناهز 30 ر�سالة واأطروحة جامعية  n

اأ�رشف على تنظيم جمم�عة من الندوات العلمية  n

�ساهم يف اإعداد العديد من الن�س��س القان�نية املنظمة للبحث العلمي باملغرب  n

عائ�سة خيداين

مدر�سة باملعهد ال�طني للعمل الإجتماعي بطنجة  n

وع�س� مبكتب اجلمعية منذ 1998 ورئي�سة  ع�س� م�ؤ�س�س جلمعية “جلنة دعم متدر�س الفتاة القروية”   n

نف�س اجلمعية منذ �ستنرب 2005

عزيز قي�س�ح

بالأعمال  للنه��س  ال�ساد�س  حممد  مب�ؤ�س�سة  املنخرطني  و�س�ؤون  والت�ا�سل  املعل�ماتية  النظم  مدير   n

الإجتماعية للرتبية والتك�ين
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مدير النظم املعل�ماتية  باملجل�س الأعلى للتعليم  n

رئي�س امل�ؤ�س�سة املغربية للنه��س بالتعليم الأويل  n

عادل املالكي

مدير عام للمكتب ال�طني للملكية ال�سناعية والتجارية )منذ 2008(  n

مدير عام بالنيابة للمكتب ال�طني للملكية ال�سناعية والتجارية )منذ 2007(  n

رئي�س ق�سم املعل�مات والت�ا�سل باملكتب ال�طني للملكية ال�سناعية والتجارية )2007-2000(  n

رئي�س ق�سم الدرا�سات التجارية ب�زارة ال�سناعة والتجارة )2000-1998(  n

مدير ال�سجل املركزي التجاري )1998-1997(  n

مهند�س بق�سم ال�سناعات الكيماوية )1997-1993(  n

اإلهام العزيز املالطي

حا�سلة على دكت�راه الدولة يف العل�م التطبيقية )1997( من املدر�سة املحمدية للمهند�سني   n

بفرن�سا  مب�نبلييه  للكيمياء  العايل  ال�طنية  املدر�سة  من   )1990( الكيمياء  يف  دكت�راه  على  حا�سلة   n

للمهند�سني 

رئي�سة م�سلحة جتميع ومعاجلة املعطيات باملركز ال�طني للت�ثيق )1999-1993(   n

رئي�سة م�سلحة الربجمة وت�جيه البحث ب�زارة التعليم العايل وتك�ين الأطر والبحث العلمي )2002-2000(  n

رئي�سة ق�سم التط�ير التكن�ل�جي )2006-2002(  n

م�س�ؤولة عن التعاون مع الحتاد الأوربي مبديرية التكن�ل�جيات )2006-2002(  n

مديرة بالنيابة للمركز ال�طني للتجديد الرتب�ي والتجريب )2007-2006(  n

مديرة برنامج تعميم تكن�ل�جيات الإعالم والت�سال بقطاع التعليم )منذ 2007(  n

ع�س� جمل�س الإدارة والكاتبة العامة للجمعية املغربية مل�ساعدة الأ�سخا�س املعاقني ذهنيا  n

ع�س� اجلمعية املغربية لالأغ�سية وحتلية املياه  n

 Joshua Muskin ج��س�ا م�سكن

 USAID ل�كالة التنمية الأمريكية رئي�س م�رشوع “األف”   n

 Academy for Educational Development باحث باأكادميية التنمية الرتب�ية  n

ح�ساين اأوج�ر 

مدير الرتبية غري النظامية ب�زارة الرتبية ال�طنية والتعليم العايل وتك�ين الأطر والبحث العلمي   n

زه�ر ر�سيق

حا�سلة على دبل�م ال�سلك العادي للمدر�سة ال�طنية لالإدارة �سنة 1972، وال�سلك العايل �سنة 1981،   n

اإطار ب�زارة الرتبية ال�طنية �سابقا  n

ملحقة ب�سندوق الإيداع والتدبري يف الفرتة ما بني 1979-1973  n
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ملحقة ب�زارة الفالحة  n

رئي�سة الق�سم الإداري واملايل باملعهد ال�طني للبحث الزراعي ما بني 1992-1983.  n

الكاتبة العامة للمدر�سة ال�طنية لالإدارة �سنة 1993.  n

انخرطت يف العمل اجلمع�ي من 1969-1970 بجمعية »ال�سباب والتقدم«.  n

ت�سغل حاليا من�سب رئي�سة جمعية »املراأة والعمل«.  n

حممد ال�سماين

اأول مغربي ي�سبح ع�س�ا بالأكادميية الفرن�سية للتقنيات منذ 2005  n

حا�سل على دبل�م املدر�سة ال�طنية للجي�ل�جيا بنان�سي بفرن�سا  n

بداأ حياته املهنية كمهند�س باحث باملركز ال�طني للبحث العلمي بنان�سي )1969-1973( ثم بباري�س   n

التحق مبجم�عة املكتب ال�رشيف للف��سفاط مبديرية الإنتاج ثم مبديرية التط�ير  n

ع�س� اللجنة العلمية للمعهد العاملي للف��سفاط منذ 1997  n

ع�س� جمل�س الإدارة مبركز الدرا�سات والأبحاث ح�ل الف��سفاط   n

ع�س� جمل�س الإدارة باملركز ال�طني للبحث العلمي والتقني.  n

حم�سن ال�سمار

مدير الدرا�سات والتخطيط ال�سناعي، قطاع التجارة وال�سناعة

 Daniel Wagner دانييل واجرن

اأ�ستاذ بجامعة بن�سلفانيا Pennsylvania ومدير املعهد الدويل ملحاربة الأمية ومدير املركز ال�طني لتعليم   n

الكبار بنف�س اجلامعة

ع�س� باملعهد الدويل للتخطيط الرتب�ي بباري�س  n

م�ست�سار بعدة منظمات دولية : املنظمة الدولية للرتبية والثقافة والعل�م، املنظمة الدولية حلماية الطف�لة،   n

البنك الدويل...

حممد وجيه

مهند�س الت�سالت، خريج املدر�سة ال�طنية العليا لالت�سالت بباري�س  n

اأم�سى اأزيد من 15 �سنة بفرن�سا يف قطاع التنمية ال�سناعية، حيث �سارك يف م�رشوع اإحداث ال�سبكات   n

واخلدمات الرقمية، وهي الأن�سطة التي ي�رشف عليها املعهد ال�طني للدرا�سات يف الت�سالت واملقاولت 

الكربى بفرن�سا.

كما �سارك يف تعيري �سبكات وخدمات الت�سالت يف جمم�عة من الهياآت الدولية: الحتاد الدويل   n

لالت�سالت، املعهد الأوربي لت�حيد الت�سالت، املعهد ال�طني الأمريكي لت�حيد الت�سالت

ي�سغل حاليا من�سب مدير التط�ير التقني بات�سالت املغرب، وي�رشف على اليقظة املعل�ماتية، التجديد   n

والتط�ير التقني.
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التقريـر الع�م لنتـ�ئـج اأ�سغــ�ل النـدوة

ال�سيــ�ق والأهــداف  : 

نظم املجل�س الأعلى للتعليم ي�مي 20-21 اأكت�بر 2008 بقاعة املعار�س والندوات التابعة ملكتب ال�رشف بالدار 

البي�ساء ندوة وطنية ح�ل ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية وذلك بتعاون مع وزارة الرتبية ال�طنية 

والتعليم العايل وتك�ين الأطر والبحث العلمي ووزارة الت�سغيل والتك�ين املهني والحتاد العام ملقاولت املغرب 

واملديرية العامة للجماعات املحلية. وتعترب هذه الندوة ثاين ن�ساط وطني بعد الندوة ال�طنية الأوىل املنعقدة 

يف �سهر ماي من �سنة 2007 بالرباط ح�ل املدر�سة وال�سل�ك املدين. 

الرتبية  منظ�مة  اإ�سالح  مل�سارات  ومك�ناته  املجل�س  من  م�اكبة  ال�رشاكة  ح�ل  الندوة  هذه  تنظيم  وياأتي 

والتك�ين وذلك باعتماد مداخل اأ�سا�سية متثل فيها تعبئة خمتلف الفاعلني من داخل املدر�سة ومن خارجها 

وانخراطهم اأهم مدخل واأق�اه ل�سمان اللتفاف امل�ستدمي وتنميته ح�ل املدر�سة املغربية لرت�سيخ وتر�سيد كل 

الرتاكمات الإيجابية لالإ�سالح من جهة ومنحه نف�سا متجددا ومت�هجا لتجاوز خمتلف �سع�بات اإر�سائه من 

جهة اأخرى. 

املبذول  املجه�د  املدر�سة وعلى  املنظم ح�ل  ال�رشاكة  ل�اقع  الت�سخي�سات اجلارية  وبالعتماد اجلماعي على 

وبغاية تر�سيد ور�سملة املنجز وتنميته، تتغيا الندوة بل�رة ا�سرتاتيجية لل�رشاكة املنظمة وامل�ؤ�س�ساتية وو�سع 

ت�س�ر م�سرتك ومتقا�سم من اأجل اإعطاء نف�س جديد لالإ�سالح باعتبار ال�رشاكة رافعة اأكيدة لتنمية املدر�سة. 

 ولهذه الغاية، حر�س املجل�س على اإر�ساء القرب الرتب�ي ومد ج�س�ر الت�ا�سل والنفتاح على املدر�سة وتعزيز 

والرتب�ية  والرتابية  واملالية  القت�سادية  والفعاليات  احلك�مية  القطاعات  باإ�رشاك  وذلك  املجتمعية،  ر�سالتها 

والجتماعية واحلق�قية وكذا اخلرباء ال�طنيني والدوليني يف بل�رة مقاربات متن�عة ومتكاملة ح�ل ال�ساأن 

الرتب�ي من زاوية الفعل الت�ساركي وتقا�سم امل�س�ؤوليات وتكامل الأدوار للنه��س باملدر�سة. 

كـلمــ�ت الفـتتــ�ح : 

متيز افتتاح هذه الندوة بكلمات كل من ال�سيد الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى للتعليم وال�سيدة كاتبة الدولة 

لدى وزارة الرتبية ال�طنية والتعليم العايل وتك�ين الأطر والبحث العلمي املكلفة بالتعليم املدر�سي وال�سيد 

وزير الت�سغيل والتك�ين املهني التي ركزت على الق�سايا التالية:

النه��س باملدر�سة م�س�ؤولية جمتمعية ومقا�سمة ت�سائل دور اجلميع يف دعمها والرفع من م�ؤ�رشات    .1 
مردوديتها؛  

ذات  الأورا�س  ت�ستهدف  للتق�مي،  وخا�سعة  وم�ستدمية  تعاقدية  منظمة  م�ؤ�س�ساتية  �رشاكة  تر�سيخ    .2 
الأول�ية؛  

اأهم عمليات  اأو�سع ف�ساء م�ؤ�س�سي واجتماعي م�سرتك تتفاعل �سمنه  النطالق من اعتبار املدر�سة    .3 
الندماح والتاأهيل واأعقد ا�سرتاتيحيات التغيري الجتماعي؛  

الإ�سالح يف كل  اإرادة  ت�سند  ودائمة  فاعلة  وازنة  م�ؤ�س�سية  �رشاكة  نهج  اجلميع يف  تعبئة  �رشورة    .4 
مدر�سة على امتداد رب�ع ال�طن؛   

اأجل  من  امل�ؤ�س�ساتية  ال�رشاكة  اإحكام  و�س�ابط  واآليات  منهجيات  وجت�يد  وعقلنة  تخطيط    .5 
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املدر�سة؛  

اأ�سا�سية  رافعة  باعتباره  ال�طنية  الرتبية  ل�زارة  ال�ستعجايل  الربنامج  يف  لل�رشاكة  حم�ري  م�قع    .6 
لتج�سيد طم�ح التعبئة اجلماعية ح�ل املدر�سة؛  

املنظ�مة  لتط�ير  �رشيك  من  اأكرث  مع  امل�ؤ�س�ساتية  ال�رشاكة  على  املهني  التك�ين  منظ�مة  اعتماد    .7 
وحتقيق م�ساهمتها يف التنمية القت�سادية والجتماعية للبالد.  

اجلـل�سـة العــ�مة الأوىل :

ال�رشاكة واأهدافها  املائدة امل�ستديرة ح�ل مفه�م  التداول يف حماور  اأف�سى  العامة الأوىل، فقد  اأما اجلل�سة 

ورهاناتها اإىل ما يلي:

اأول، بخ�س��س حتديد املفه�م:

الإقرار بتن�ع حتديد مفه�م ال�رشاكة بالنظر اإىل الأبعاد وجمالت التدخل والأول�يات والنتظارات؛   .1

ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية هي بناء وتنظيم وتك�ين وتدخالت متن�عة �رشورية واإجبارية تق�م على التعاقد    .2
املحدد للم�س�ؤوليات وتقا�سمها مبا ي�سمن املنفعة �رشيطة اإخ�ساعها للتق�مي وقيا�س النتائج؛

اجلماعي  الندماج  ل�سياغة  الأطراف  كل  بني  م�سرتك  وتدبري  وتن�سيق  تعاون  اأي�سا  هي  ال�رشاكة    .3
التكاملي ملحيط املدر�سة؛ 

ال�رشاكة ا�ستثمار خمطط له، وا�ستثمار املقاولة يف الرتبية ه� اأ�سا�س كل ا�ستثمار لبناء جمتمع املعرفة؛   .4

املهارات تنمية  بعد  تالزم  واعتبار  ال�سخ�سية  وتفتح  الإبداعية  القدرات  لتنمية  ال�رشاكة  ا�ستح�سار    .5 
savoir-faire، وبعد تنمية وج�د الفرد savoir-être ب�سفتهما من الأبعاد الأ�سا�سية للرتبية )الفن�ن 

والعل�م الإن�سانية والجتماعية والفل�سفة(.

ثانيا، بع�س اأهم املقرتحات:

1.  ال�رشاكة و�رشورة �سم�لها كل فاعلي املجتمع مبختلف ال�رشائح والأعمار مع اعتماد مقاربة الن�ع؛

2.  انخراط عامل الأعمال واملقاولت حي�ي يف التفاعل الإيجابي بني املدر�سة والفاعلني القت�ساديني لتنمية 
قدرات وعطاءات الطرفني؛ 

3.  تركيز ال�رشاكة على جمالت ال�سريورة الرتب�ية ذات ال�سلة بالنجاح املدر�سي؛ 

اجلديدة  للمتطلبات  الناجعة  لال�ستجابة  باملجال  ال�سلة  ذات  القان�نية  للن�س��س  ال�رشيعة  4.  املالءمة 
للمحيط؛ 

5.  اإر�ساء ثقافة الت�سارك وتعزيز النفتاح والت�ا�سل لإدماج خمتلف الفاعلني؛ 

متتني ال�رشاكات القائمة لدعم التك�ين بالتناوب؛  .6

اإحداث جمل�س ا�ست�ساري لدى ال�زارة وقطاع التعليم العايل كف�ساء للتفكري يف الرتقاء بال�رشاكة على   .7
قاعدة انتظارات الأطراف؛

لالأكادميية  الإدارية  واملجال�س  التدبري  واملهنيني يف جمال�س  القت�ساديني  الفاعلني  متثيلية  من  الرفع   .8
وجمال�س اجلامعات وداخل اللجنة ال�طنية للتعليم العايل؛

اإن�ساء بنك للمعل�مات ح�ل التداريب املتاحة على م�ست�ى املقاولة، وقاعدة معطيات حتدد احلاجة اإىل   .9
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هذه التداريب من طرف التالميذ والطلبة؛

10. حفز املدر�سة واجلامعة لتك�ن �سباقة اإىل اتخاذ املبادرة يف النفتاح على حميطها؛

11. الدع�ة اإىل اإحداث جامعات خا�سة والنه��س بالبحث العلمي. 

اجلل�سـة العـ�مـة الثـ�نيـة :

ويف ما يت�سل باجلل�سة العامة الثانية، فقد خل�ست العرو�س املقدمة ح�ل جتارب دولية )الأردن، ال�ليات 

املتحدة الأمريكية، كندا، ك�ل�مبيا( ووطنية )قطاع التعليم املدر�سي وعينة من اجلمعيات( اإىل ت�سطري عدد 

من الق�سايا جنملها يف ما يلي:

1.  اأهمية دور ال�رشاكة، يف التجربة الأردنية، يف حت�سني ن�عية التعليم وتط�ير ال�سيا�سة التعليمية والتخطيط 
والأ�رشة  املدر�سة  بني  ما  القائمة  ال�رشاكات  على  بالرتكيز  وذلك  والتق�مي  املتابعة  ونظام  ال�سرتاتيجي 

واملجتمع املحلي واملحيط اخلارجي، مع عر�س مبادرة املدار�س ال�ستك�سافية التي اأفرزت نتائج اإيجابية 

وملم��سة يف ما يخ�س تاأهيل البنيات التحتية وتنمية القدرات املهنية وتط�ير �سناعات التكن�ل�جيات 

الرقمية واعتماد املناهج املح��سبة، مع التاأكيد على اأهمية التق�مي املنتظم للنتائج لآثار ال�رشاكات على 

خمتلف اجل�انب الرتب�ية واملادية. 

2.  ال�رشاكة مق�م اأ�سا�سي للمنظ�مة الرتب�ية يف التجربة الأمريكية اإذ تق�م على عالقة ع�س�ية بالتم�يل الذي 
تتكفل ال�ليات واجلماعات بالق�سط الأوفر منه، مع اعتماد قاعدة الربح املتبادل. وال�رشاكة منظمة وفق 

احلاجة ون�عية التدخل يف اإطار تكاملي: دعم امل�ؤ�س�سات التعليمية من قبل ال�لية واجلماعة، تكفل 

م�ؤ�س�سات اقت�سادية واجتماعية ومالية بدعم اأبناء لأ�رش املع�زة من اأجل الرفع من م�ست�ى تعلم اأبنائها، 

اإر�ساء تكن�ل�جيا الإعالم والت�ا�سل ودورها يف بناء مدار�س امل�ستقبل، اإ�رشاك املتط�عني من الطالب 

والتالميذ يف التعليم، واإحداث مدار�س ابتدائية لالمتياز يديرها باحث�ن جامعي�ن.

الهيئات  املدر�سة وخمتلف  الرتكيز على تبادل اخلربة ما بني  الكندية، فقد مت  بالتجربة  3.  وفيما يتعلق 
وامل�ؤ�س�سات واملقاولت وال�ستثمار امل�سرتك للم�ارد املالية واملادية والب�رشية مع اإر�ساء م�ساريع جمددة 

وم�ساريع البحث ونقل املعارف والتاأكيد على اإ�سهام املجتمع املدين على اأ�سا�س التط�ع، ماديا وب�رشيا 

ومعرفيا، على اأن تك�ن الإ�سهامات غري متعار�سة مع اأهداف املدر�سة و�س�ابط املجتمع الكندي.

التعليم  املدر�سة اجلديدة يف الرتقاء بج�دة  الرتكيز على جتربة  الك�ل�مبية، فقد مت  التجربة  4.  اأما عن 
الأ�سا�سي على م�ست�ى التدبري والبيداغ�جيا، وعلى جتارب ال�رشاكة بني القطاعني العم�مي واخلا�س من 

مقاولت و�رشكات وم�ؤ�س�سات خدماتية )النقل، ال�سناعة الغذائية..( وقد برزت من هذه التجربة اأهمية 

عقد �رشاكات ح�ل اأهداف حمددة ت�خيا لنتائج ملم��سة، واأهمية متتني عالقات بني الدولة واملدار�س 

احلك�مية، من جهة، وبني الدولة وم�ؤ�س�سات التعليم اخلا�سة يف اإطار �رشاكات تلزم القطاع اخلا�س 

بامل�ساركة يف ت�سيري املدار�س احلك�مية، ويف تخطيط ال�سيا�سات الرتب�ية، وكذا اأهمية دور املقاولت 

امل�ستفيد  باعتبارها  والتك�ين،  الرتبية  م�ستخدميها يف مت�يل  رواتب  من  كبرية  بن�سبة  ت�ساهم  التي 

الأ�سا�سي من نتاج املدر�سة.

التعليم  ال�رشاكة بني قطاع  ال�طنية ح�ل  ال�طنية، مت تقدمي احل�سيلة  بالتجارب  املتعلق  ال�سق  ويف    .5
الهيئة  جتربة  همت  فيما  امل�ؤ�س�ساتية.  لل�رشاكة  امل�ستقبلية  الآفاق  ور�سم  ال�رشكاء،  وخمتلف  املدر�سي 

ال�طنية للتعليم الأويل جانب تك�ين مربيات ومربني متخ�س�سني يف التعليم الأويل )الأطفال والأطفال 

ذوو الحتياجات اخلا�سة(. اأما جتربة جلنة دعم متدر�س الفتيات القرويات فقد ركزت على اأهمية العمل 

امليداين، وانخراط كل من الدولة وال�زارة ال��سية لتح�سني ظروف التمدر�س عن طريق تخ�سي�س منح 
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درا�سية وحت�سني ظروف الإقامة، بهدف �سمان ا�ستمرار متدر�س الفتاة القروية اإىل غاية ا�ستكمال �سلك 

التعليم الثان�ي التاأهيلي. ويف ما يخ�س جتربة جمعية املراأة والعمل فقد مت اإبراز دور اجلمعيات املدنية 

يف حماربة الأمية والرتبية غري النظامية مع التاأكيد على اأهمية التجارب امليدانية املعرو�سة يف �رشورة 

اأهداف حمددة لل�رشاكة، خ�س��سا يف مرحلة ما بعد حماربة الأمية باعتبار الدور الأ�سا�سي  و�سع 

الذي يجب اأن تلعبه كل من اجلماعات املحلية والقطاعات احلك�مية يف ت�فري البنيات التحتية للتك�ين 

والتك�ين امل�ستمر وخلق اأن�سطة مدرة للربح بالن�سبة للم�ستفيدين من برامج حم� الأمية والرتبية غري 

الدور  ابرز  الذي  اإجناز  وجمعية  اجل�رش  جمعية  جتربة  بعر�س  ال�طنية  التجارب  واختتمت  النظامية. 

احلي�ي الذي ت�سطلع به املقاولت يف دعم املدر�سة املغربية من خالل تاأهيل البنيات التحتية وجتهيز 

امل�ؤ�س�سات، وكذا تاأطري التالميذ من خالل دورات تك�ينية ح�ل بع�س ج�انب العمل املقاولتي. وقد 

املدار�س  وبع�س  مغربية  مقاولت  بني  ل�رشاكات  رائدة  مناذج  ي�ستعر�س  �رشيط  بتقدمي  العر�س  عزز 

احلك�مية.

اأما املناق�سة فقد اأكدت من جديد على:

ال�رشاكة ك�رشط اأ�سا�سي للنه��س باملدر�سة، باعتبار اأن املدر�سة �ساأن يهم املجتمع برمته؛  .1

اجل�انب  دعم  يجب  واإمنا  فقط،  مايل  دعم  م�ساألة  لي�ست  ال�رشاكة  اأن  العتبار  يف  الأخذ  �رشورة   .2
التك�ينية والبيداغ�جية واملعرفية يف اإطار اجله�د لإعداد م�اطنني م�ؤهلني علميا ومعرفيا واإن�سانيا؛

ال�عي بك�ن ال�رشاكة بني املدر�سة وحميطها هي �رشاكة ذات فائدة متبادلة، واأن للمدر�سة واجلامعة دور   .3
ال�رشيك الناجع يف التنمية املجتمعية. 

اأما اأ�سغال ال�ر�سات فقد اأ�سفرت مداولتها عما يلي:

الـور�سـة الأوىل : 

اأف�ست اأ�سغال ال�ر�سة الأوىل املتمح�رة ح�ل ال�رشاكة كرافعة لتعميم التعليم وتكاف�ؤ الفر�س وت�سجيع التف�ق 

اإىل اخلال�سات التالية:

وجمالت  ن�عيتهم  اختالف  ح�سب  ال�رشكاء  اأدوار  حتدد  وا�سحة  حك�مية  ا�سرتاتيجية  اإعداد   .1
تدخلهم؛

مراعاة التباين اجلغرايف بني املجال احل�رشي والقروي يف اأهداف ال�رشاكة؛  .2

جعل ق�سايا املدر�سة وال�سالح الرتبية م�رشوعا جمتمعيا ينخرط فيه اجلميع �سمن �رشاكات ناجعة؛  .3

احلر�س على �سمان امل�ازنة بني ما يتم برجمته والإجناز الفعلي؛  .4

اجلماعي  امليثاق  مك�نات  �سمن  املغربية  واملدر�سة  املحلية  اجلماعات  بني  امل�ؤ�س�ساتية  ال�رشاكة  اإدراج   .5
لتي�سري انخراط اجلماعات املحلية فعليا يف دعم اإ�سالح املنظ�مة الرتب�ية؛

اعتماد نهج التمركز والالمركزية يف تدبري ال�رشاكة على ال�سعيد اجله�ي واملحلي؛  .6

تاأهيل اجلمعيات والفاعلني الرتب�يني لتعزيز قيامهم باأدوراهم يف ميدان ال�رشاكة على نح� فعال؛  .7

اإحداث �سبكة للجمعيات املتدخلة يف ميدان الرتبية لتبادل اخلربات وحتديث تدخالتها وتر�سيد امل�ارد،   .8
�سمن منظ�ر جديد لل�رشاكة القائمة على القرب؛

جعل ال�رشاكة اإطارا تفاعليا يتيح اإ�رشاك جميع الفاعلني املعنيني مب��س�عها، ول�سيما التالميذ والطلبة   .9
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ب��سفهم �رشكاء يتعني اأخذ دورهم يف العتبار؛

تنميط وتب�سيط امل�ساطر امل�ؤطرة لل�رشاكات؛  .10

ا�ستثمار جتارب ال�رشاكة ال�سابقة، وتط�يرها وحتقيق ا�ستمرايتها؛  .11

التدبري  م�ست�يات  ومتكني خمتلف  ال�رشاكات،  ونتائج  �سري  وتق�مي  لتتبع  وناجع  قار  نظام  و�سع   .12 
من ا�ستثمار هذه النتائج؛  

تن�يع اأهداف ال�رشاكة لت�سمل، اإىل جانب الدعم املايل، اجل�انب البيداغ�جية وال�سيك�ل�جية؛  .13

قبيل  من  الأطراف،  املتعددة  التعاقدية  ال�رشاكة  على  اعتمادا  النم�ذجية  الرتب�ية  التجارب  تعميم   .14 
بالأعمال  للنه��س  ال�ساد�س  حممد  م�ؤ�س�سة  اأطلقته  الذي  الأويل  للتعليم  النم�ذجي  الربنامج    

الجتماعية للرتبية والتك�ين؛  

جمالت  ح�سب  وت�سنيفهم  ال�رشكاء  خمتلف  تخ�س  بيانات  بقاعدة  �سامل  اإح�ساء  و�سع   .15 
تخ�س�سهم اأو تدخلهم اأو خربتهم.  

الور�سـة الث�نيـة  :

واملقرتحات  الت��سيات  اإىل  والتناف�سية  واملردودية  باجل�دة  لالرتقاء  ال�رشاكة  م��س�ع  املناق�سات يف  اأف�ست 

التالية:

n ت��سيـــات عامـــــة:

حتديد اإطار مرجعي لل�رشاكة من اأجل املدر�سة انطالقا من ه�ية ومهام ووظائف هذه الأخرية؛  .1

الجتاه نح� خلق التقاطع والن�سجام بني الدوافع واملنافع املتبادلة بني ال�رشكاء؛  .2

متكني كافة ال�رشكاء من م�سايرة م�ستجدات املنظ�مة الرتب�ية وم�اكبة اأورا�س اإ�سالحها؛  .3

تق�ية ال�رشاكة مع اجلماعات املحلية والإعالم ح�ل اأورا�س اإ�سالح املنظ�مة ال�طنية للرتبية والتك�ين.  .4

n ت��سيات ومقرتحات ح�سب املحاور التالية:

املحور الأول :  ال�سـراكة من اأجـل مهننة امل�سـ�رات 

اإر�ساء عالقات مرنة بني امل�ؤ�س�سات وحميطها؛  .1

التك�ين،  الربامج،  ال�سريورة بكاملها )بناء  ال�رشكاء يف  انخراط  و�سع ق�اعد تنظيمية وا�سحة تي�رشرِّ   .2
التق�مي...(؛

ماأ�س�سة التداريب داخل املقاولت؛  .3

و�سع ق�اعد عمل دقيقة لتنظيم تدخل ال�رشكاء يف امل�ؤ�س�سات؛  .4

داخل  خدمات  تقدمي  من  واجلامعية  التك�ينية  امل�ؤ�س�سات  متكني  لأجل  التدبريية  امل�ساطر  تب�سيط   .5
املقاولت؛

تن�يع مناذج ال�رشاكة الرامية اإىل مهننة امل�سارات التعليمية والتك�ين، وتن�يع التك�ينات املمهننة ح�سب   .6
اختالف وتن�ع القطاعات؛



ال�رشاكة امل�ؤ�ش�شاتية من اأجل املدر�شة املغربية

23

ت�جيه ودعم قدرات اإدارات امل�ؤ�س�سات لتدبري ال�رشاكات الرامية اإىل مهننة امل�سارات؛  .7

ت�جيه ال�رشاكات الدولية اأكرث نح� العل�م والتقنيات والتكن�ل�جيا...  .8

املحـور الثـ�ين  :  ال�سـراكة يف ميـدان التـكوين امل�ستمر 

الدرو�س  وا�ستخال�س  الناجحة  نتائجها  ل�ستثمار  احلالية،  للتجارب  حتليلية  ح�سيلة  و�سع   .1
ال�ست�رشافية؛

و�سع �سيا�سة ال�رشاكة و�سيَّغها �سمن ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة، وكذا ا�سرتاتيجيات جه�ية تك�ن   .2
من�سجمة معها؛

اأثناء العمل لفائدة املدر�سني واملك�نني، وت�جيه  اعتماد �رشاكات جديدة ح�ل برامج للتك�ين امل�ستمر   .3
الهتمام اأي�سا اإىل اإعداد املخت�سني يف هند�سة التك�ين، واإر�ساء �سبكات منظمة للتك�ين امل�ستمر؛

تق�ية اإ�سهام اجلامعة ك�رشيك اأ�سا�سي يف التك�ين امل�ستمر؛  .4

الأخذ بعني العتبار اإ�سكالية امل�ازنة بني التك�ين التقني والتك�ين البيداغ�جي للمك�نني يف ال�رشاكات   .5
امل�ستقبلية؛ 

اأجل متابعة تداريب داخلها خالل العطل، ب�سكل  اأمام املدر�سني واملك�نني من  املقاولت  اأب�اب  فتح   .6
ي�سجعهم على امتالك كفايات وقدرات تاأطري التالميذ واملتدربني، وحفزهم على روح املقاولة؛

اأخذ احلاجات التك�ينية لإدارات ومدر�سي التعليم اخلا�س بعني الإعتبار يف برامج ال�رشاكة الداعمة   .7
للتك�ين امل�ستمر.

املحـور الثـ�لث  :   انخـراط املقـ�ولت يف ال�سـراكة من اأجـل التكـوين والإدمـ�ج املهنـي

و�سع اآليات ت�سجع ال�رشاكة بني اجلامعات واملقاولت يف ميدان البحث التنم�ي؛  .1

البحث يف �سبل مبتكرة لل�رشاكة بني املقاولت وامل�ؤ�س�سات املدر�سية واجلامعية والتك�ينية، وماأ�س�سة   .2
هذا الن�ع من ال�رشاكة؛

احلر�س على التقاطع وعلى التكامل بني اأهداف ودوافع كل طرف من وراء ال�رشاكة، وبني حاجات املدر�سة   .3
لة للمجتمع؛ واجلامعة وم�ؤ�س�سات التك�ين املهني، ب��سفها م�ؤ�س�سات تِعدُّ امل�ارد الب�رشية امل�ؤهَّ

و”املقاولة العلمية”. و”املقاولة الثقافية”  ت��سيع مفه�م املقاولة ال�رشيكة لي�سمل “املقاولة الفنية”   .4

املحـور الرابـع :  التـكنـولـوجـي�ت احلديثـة لالإعـالم والتـوا�سـل يف الرتبية 

ويف  املجال  هذا  يف  ال�رشاكة  م�ساريع  نتائج  ا�ستثمار  يف  الرتب�ية  املنظ�مة  م�س�ؤولية  على  التاأكيد   .1
وتعميمها؛

ت��سيع نطاق برنامج جيني GENIE، و�سمان ا�ستدامة ال�رشاكة ح�له.  .2

الور�سـة الث�لثـة :

انطالقا من ت�سخي�س جماعي ل�اقع تفعيل ال�رشاكات امل�ؤ�س�ساتية من اأجل تاأهيل البنيات التحتية وجتديد 

الف�ساءات وتنمية احلياة املدر�سية باعتماد جتارب بع�س اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الإنتاجية، خل�س امل�سارك�ن 
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وامل�ساركات اإىل تقدمي املالحظات التالية: 

ال�سناعية  الأقطاب  مركز  عن  البعيدة  والقروية  احل�رشية  املجالت  باقي  لت�سمل  ال�رشاكات  تعميم   .1
والإنتاجية؛

تب�سيط م�ساطر عقد ال�رشاكات اإقليميا وجه�يا ووطنيا لتحقيق النجاعة والفاعلية؛  .2

اإيجاد حل�ل م�سطرية قان�نية للتعامل املايل واملادي ملجال�س التدبري لت�رشيف امل�ارد املالية؛  .3

تخ�سي�س ن�سبة حمددة من مداخيل ال�رشكاء القت�ساديني لدعم املدر�سة املغربية؛  .4

اإعداد دليل لل�رشاكة وال�رشكاء وحتديد دفاتر حتمالت عامة ت��سح م�ا�سع التدخل وبرامج العمل؛  .5

الهتمام باإدماج ذوي احلاجات اخلا�سة اأثناء عقد ال�رشاكات؛  .6

اإدماج ح�س�س الأن�سطة وبراجمها بكيفية نظامية وتق�مي اإجنازات التالميذ والطلبة فيها مع اإدراج   .7
البنيات التحتية والتجهيزات ال�رشورية يف ت�ساميم بناء امل�ؤ�س�سات؛

تعميم جتربة معار�س امل�ؤ�س�سات لت�سمل باقي اجلهات بدعم من املقاولت واجلمعيات؛  .8

والإطعام  والنظافة  احلرا�سة  وتدبري  وال�سيانة  والرتميم  الإ�سالح  برامج  دعم  اإىل  ال�رشاكات  ت�جيه   .9
املدر�سي؛

10. بحث �سبل اإ�رشاك الطلبة اجلامعيني واأطر امل�ؤ�س�سات الإنتاجية وباقي ال�رشكاء يف دعم التعليم الأويل 
والرتبية غري النظامية وحم� الأمية والدعم املدر�سي وتفعيل اأن�سطة احلياة املدر�سية واجلامعية؛

11. اإقرار م�رشوع �سبكات امل�ؤ�س�سات التعليمية )عم�مي- خ�س��سي، خ�س��سي- خ�س��سي(. 

الور�سة الرابعة :

من  وت��سيات  خال�سات  اإىل  املعرفة  وجمتمع  اقت�ساد  لتط�ير  بال�رشاكة  اخلا�سة  الرابعة  ال�ر�سة  خل�ست 

اأهمها:

الدع�ة اإىل عقد �رشاكات ذات قيمة م�سافة عالية مع مراكز البحث العاملية، على اأ�سا�س مبداأ الفائدة   .1
املتبادلة، مبا يخ�ل تعبئة قدرات بلدنا يف جمال البحث العلمي، وتق�ية الأثر الإيجابي لهذه ال�رشاكات 

على جامعتنا واقت�سادنا؛ 

اإر�ساء ا�سرتاتيجية وطنية لتنمية البحث العلمي وتفعيلها على امل�ست�يات ال�طنية واجله�ية، يف اإطار   .2
�رشاكات م�ؤ�س�ساتية حمددة وهادفة؛

تق�ية ال�ستقاللية املالية والتنظيمية مل�ؤ�س�سات البحث العلمي لتك�ن قادرة على بل�رة �رشاكات م�ؤ�س�ساتية   .3
يف جمال تدبري م�ساريع البتكار والبحث التنم�ي، يف اإطار تعاقدات، ول�سيما مع الدولة واملقاولة؛ 

�رشورة تق�ية الإطار القان�ين والتنظيمي يف ما يخ�س ال�رشاكات يف جمال البحث العلمي والبتكار،   .4
ومالءمة العر�س والطلب، ول�سميا يف جمال البحث التنم�ي؛

العمل على تثبيث ثقافة امللكية الفكرية دعما لالبتكار وتق�ية لتناف�سية املقاولت؛  .5

لتدعيم  الإطار  هذا  العاملة يف  الب�رشية  امل�ارد  وكفايات  قدرات  وتنمية  الباحث  مهنة  جاذبية  تق�ية   .6
م�ؤ�س�سات البحث؛

ت�سجيع ال�رشاكات ما بني امل�ؤ�س�سات التعليمية مبختلف م�ست�ياتها واأ�سالكها، يف اإطار تق�ية اجل�س�ر   .7
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واملمرات بني مك�نات املنظ�مة، مع احلر�س على تفعيل �سبكات الرتبية والتك�ين؛

التفكري اجلماعي يف اإعادة النظر يف طرائق ومناهج تدري�س اللغات، التي تعترب مفتاحا ل�ل�ج عامل   .8
املعرفة وتنمية البحث العلمي.

خــــ�متــــــة :

لقد �سكلت اأ�سغال هذه الندوة، وبحق، حلظة مهمة من حيث اختيار امل��س�ع وراهنيته وتن�ع ال�رشكاء وغنى 

وخ�س�بة وجهات النظر املعرب عنها يف املداخالت واملناق�سات وور�سات العمل ويف ما اأ�سفرت عنه من ت��سيات 

واأفكار ميكن اعتبارها، بالفعل، قيمة م�سافة يف الإعداد لبل�رة مداخل عمل جمددة وكفيلة بالإ�سهام يف 

اإذكاء دينامية م�ستدمية لل�رشاكة والتعبئة املجتمعية ح�ل املدر�سة املغربية. وهي حلظة اأكد املجل�س الأعلى 

للتعليم حر�سه على ا�ستثمارها يف م�ا�سلة ا�ستغاله بتعاون مع القطاعات املعنية وخمتلف ال�رشكاء، ويف 

انفتاح على اخلربات املتخ�س�سة والتجارب ال�طنية والدولية الناجحة لإر�ساء مقاربة ناجعة لل�رشاكة يف ميدان 

الرتبية والتك�ين.
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افتتاح الندوة



اأ�شــغـال نـــدوات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

28



ال�رشاكة امل�ؤ�ش�شاتية من اأجل املدر�شة املغربية

2�

كلمة ال�سيد الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى للتعليم

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على م�لنا ر�س�ل اهلل واآله و�سحبه،

ال�سيدة وال�سادة ال�زراء،

ال�سيدات وال�سادة امل�ساركني، �سي�فنا الكرام، 

يطيب يل اأن اأفتتح اأ�سغال هذه الندوة التي ينظمها املجل�س الأعلى للتعليم ح�ل “ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية من 

اأجل املدر�سة املغربية”، ب��سفها م��س�عا يقع يف �سميم دينامية الإ�سالح الرتب�ي، ورافعة داعمة لالأورا�س 

ذات الأول�ية لتاأهيل واإجناح املنظ�مة ال�طنية للرتبية والتك�ين.

يف م�ستهل هذه الكلمة، اأود الرتحيب بال�سادة ال�زراء، وبكافة امل�ساركات وامل�ساركني يف اأ�سغال هذه الندوة، 

املجل�س  رئي�سة   Nicole Boutin لل�سيدة  ترحيبا خا�سا  ودولية، م�جها  وفعاليات وطنية  واأطر  من خربات 

الأعلى للرتبية بالكبيك، و�ساكرا اجلميع على ح�س�رهم وعلى ما اأبدوه من تعاون مثمر مع املجل�س.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإذا كان النه��س باملدر�سة وا�سطالعها الأمثل ب�ظائفها يعد مهمة تقع بالدرجة الأوىل على عاتق الفاعلني 

الرتب�يني، فاإن ك�ن الرتبية والتك�ين هي �ساأن يهم اجلميع، يجعل هذه املهمة م�س�ؤولية جمتمعية متقا�سمة، 

ت�سائل دور كل طرف يف دعم املدر�سة ويف الرفع من م�ؤ�رشات مردوديتها. 

م�س�ؤولية ت�ساءل، دور الأ�رش يف التتبع اليقظ للم�سار الدرا�سي لأبنائها، والإ�سهام يف ح�سن التدبري   •
وتنمية  والنخراط  التنظيم  من  املزيد  اإىل  الي�م  طبيعية، حتتاج  �رشاكة  عرب  لتعلماتهم،  البيداغ�جي 

قدرات الفعل والتاأثري. 

كما اأنها ت�سائل اجلماعات املحلية،التي يتعني عليها، يف اإطار �رشاكة تعاقدية للقرب، اأن تتحمل م�س�ؤوليات   •
وم�ساريع  ق�سايا  جعل  ق�امه  نهج  �سمن  و�سيانتها،  وجتهيزاتها  املدار�س  عقار  جمال  يف  جديدة 

م�ؤ�س�سات الرتبية والتك�ين يف قلب ان�سغالتها وبراجمها للتنمية املحلية.

ومن �ساأن هذه امل�س�ؤولية اأن ت�سائل اأي�سا م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�س امل�ستعدة للتعاقد مع الدولة، عرب   •
�رشاكة تلتزم مب�جبها ب�س�ابط وا�سحة تخ�س املقاربة البيداغ�جية، وج�دة التعلمات، وتكلفة التمدر�س، 

والتق�مي، وت�ستفيد يف املقابل من اآليات للدعم، باعتبار تخ�يلها ال�سطالع بخدمة عم�مية. 

ونف�س امل�س�ؤولية ت�ساءل اأي�سا الفاعلني القت�ساديني، يف اإطار �رشاكات تت�خى، بالأ�سا�س، تط�ير الكفايات   •
المتياز  وت�سجيع  العلمي  البحث  وتق�ية  الع�رشية  التكن�ل�جيات  ا�ستعمال  واإتقان  املمهننة،  وامل�سالك 

والبتكار. 

الب�رشية، ب��سفها  اإىل جانب ذلك، ياأتي دور الهيئات ال�سيا�سية والنقابية وو�سائل الإعالم ال�سمعية –   •
�رشيكا اأ�سا�سيا يف اإغناء النقا�س الدميقراطي املفت�ح على الراأي املتعدد، ويف ح�سد التعبئة املجتمعية 

ح�ل ق�سايا املدر�سة. 

يف نف�س ال�سياق، يظل دور هيئات املجتمع املدين �رشوريا يف اإطالق مبادرات متن�عة،ت�سهم يف الرفع من   •
م�ؤ�رشات التمدر�س، ويف تر�سيخ قيم امل�اطنة، وال�ستجابة لبع�س حاجات املدر�سة والتتبع اليقظ لعملها. 

مما ي�ستدعي ت��سيع نطاق ال�رشاكة مع هذه الهيئات، واملزيد من حفزها وتط�ير اإجنازيتها.
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ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن منظ�مة الرتبية والتك�ين مدع�ة الي�م اإىل تر�سيخ �رشاكة م�ؤ�س�ساتية يتحمل فيها كل �رشيك م�س�ؤوليته 

جتاه املدر�سة. ومن اأجل ذلك،يتعني اأن تك�ن هذه ال�رشاكة: اأول منظمة، تعاقدية وم�ستدمية. وثانيا اأن تق�م 

على ا�ستهداف الأورا�س ذات الأول�ية. وثالثا اأن تك�ن خا�سعة للتق�مي، كي تت�سم بالنجاعة والفعالية.  

من هذا املنظ�ر، فاإن املجل�س الأعلى للتعليم �سي�ا�سل ا�ستغاله، بتعاون مع القطاعات املعنية ،ومع خمتلف 

ال�رشكاء، ويف انفتاح على التجارب ال�طنية والدولية الناجحة، من اأجل اإر�ساء مقاربة ناجعة لل�رشاكة يف ميدان 

الرتبية والتك�ين، م�ستثمرا يف ذلك الأفكار والت��سيات التي �ستفرزها هذه الندوة.

لذلك ل ي�سعني، يف اخلتام، اإل اأن اأمتنى اأن ت�سكل نتائج اأ�سغال هذا امللتقى قيمة م�سافة يف بل�رة مداخل 

عمل جمددة، كفيلة بالإ�سهام يف اإذكاء دينامية م�ستدمية لل�رشاكة والتعبئة املجتمعية ح�ل مدر�سة مغربية 

يف م�ست�ى رهانات جمتمعها، وجديرة بع�رشها. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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كلمة ال�سيد وزيـر الت�سغيل والتكويـن املهـنـي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،

ال�سيد م�ست�سار �ساحب اجلاللة الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى للتعليم،

ال�سيدات وال�سادة ال�زراء، 

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن تنظيم هذه الندوة ح�ل ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية من اجل املدر�سة املغربية ي�سكل بالن�سبة لنا حمطة جديدة 

للت�ا�سل مع �رشكائنا يف منظ�مة التك�ين املهني ملا له من دور يف حتديد احلاجيات الكمية والن�عية من اليد 

العاملة امل�ؤهلة وكذلك كفاعلني يف عملية التك�ين.

 لقد اأكد امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين على اإعطاء قطاع الرتبية والتك�ين اأق�سى العناية والهتمام على 

كل م�ست�يات الدولة واجلماعات املحلية وم�ؤ�س�سات الرتبية والتك�ين نف�سها وكل الأطراف وال�رشكاء املعنيني، 

تخطيطا واإجنازا وتتبعا وتق�ميا وت�سحيحا طبقا للم�س�ؤوليات والأدوار املحددة �سمن امليثاق، يف هذا الإطار 

اأر�سى قطاع التك�ين املهني نظاما لل�رشاكة مع اجلمعيات والغرف املهنية واملنظمات الغري حك�مية وتتجلى 

هذه ال�رشاكة املتميزة يف كل مراحل اإعداد واإجناز برامج تنمية التك�ين املهني بغية ال�ستجابة للحاجيات من 

اليد العاملة امل�ؤهلة وميكن الرتكيز يف هذا املجال على اأربع حماور هامة لهذه ال�رشاكة، تعمل ال�زارة على 

دعمها وتط�يرها وهي:

تخ�يل اجلمعيات املهنية مهمة تدبري الآليات اخلا�سة بتحديد حاجيات املقاولة من الكفاءات.   )1

تنمية التك�ين بالتدرج املهني يف اإطار �رشاكة م��سعة مع الغرف املهنية واملقاولت واملجتمع  املدين.   )2

يف  الفعلية  م�ساركتهم  حتقيق  ق�سد  للتك�ين  القطاعية  املراكز  لتدبري  املهنيني  مع  التعاقد    )3 
 خمتلف مراحل التك�ين.

4(  دعم قطاع التك�ين املهني اخلا�س ك�رشيك للدولة يف منظ�مة التك�ين املهني.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

منذ اإ�سالح التك�ين املهني اأثناء العمل، �سنة 1996 اختارت ال�سلطات العم�مية متكني املهنيني من حتديد حاجياتهم 

من الكفاءات ومن التك�ين امل�ستمر، وعلى هذا الأ�سا�س، اأ�رشفت املنظمات املهنية على اإحداث وتدبري املجم�عات 

ما بني املهن لدعم ال�ست�سارة ق�سد تقدمي الدعم للمقاولت من اأجل اإجناز درا�سة التحليل الإ�سرتاتيجي واإعداد 

خمططات التك�ين لفائدة الأجراء وقد ت�جت ال�رشاكة يف هذا املجال باإحداث 9 جمم�عات ما بني املهن لدعم 

ال�ست�سارة، تغطي اأهم القطاعات القت�سادية حيث ح�سلت يف اإطار اتفاقية مع الدولة على دعم مايل يف�ق 

90 ملي�ن درهم، ا�ستفادت منه ح�ايل 1350 مقاولة، وقد اأبانت هذه الآلية على جناعتها حيث عرفت املقاولة 
امل�ستفيدة تاأثريا اإيجابيا على اإنتاجيتها وقدرتها التناف�سية.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

املهني على  للتدرج  نظام  وتدبري  باإر�ساء  ال�زارة  قامت  والتك�ين،  للرتبية  ال�طني  امليثاق  ملقت�سيات  تنفيذا 

اأ�سا�س �رشاكة متينة مع الهيئات والغرف املهنية واملنظمات الغري حك�مية واملقاولت من اجل الإ�سهام الفعلي 
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يف تنميته داخل ال��سط املهني ويف هذا الإطار، اأبرمت ال�زارة ما يناهز 270 اتفاقية لل�رشاكة مع القطاعات 

املك�نة والغرف واملنظمات املهنية واملنظمات الغري حك�مية واملقاولت.

 ولقد مكنت ال�رشاكة مع املقاولت من اإحداث 45 مركز للتدرج املهني داخل املقاولت وي�جد 19 مركزا اآخر يف 

ط�ر الإحداث اأي ما جمم�عه 64 مركز على اأ�سا�س اأن ي�سل عدد هذه املراكز اإىل 120 يف اأفق �سنة 2012 ومن 

اأجل �سمان انتقائية فعالة لربنامج التدرج املهني واملبادرة ال�طنية للتنمية الب�رشية، قامت ال�زارة ب�رشاكة مع 

الفاعلني املحليني بانتقاء 79 م�رشوعا ي�ستهدف باخل�س��س ال�سباب املنحدرين من الأحياء واجلماعات املعنية 

باملبادرة ال�طنية للتنمية الب�رشية من بينها 39 م�رشوع، ب�رشاكة مع 25 منظمة غري حك�مية وميكن يف هذا 

من اأجل اإحداث مراكز للتدرج املهني،  ال�سدد، الإ�سارة اإىل عملية من�ذجية متت مع م�ؤ�س�سة “�رشق غرب” 

من جهة اأخرى مت تعزيز ال�رشاكة مع قطاع الرتبية ال�طنية من اأجل ا�ستغالل القدرات التك�ينية لالأكادمييات 

اجله�ية للرتبية والتك�ين، حيث ثم اإبرام 15 اتفاقية �رشاكة معها لإجناز برنامج للتك�ين بالتدرج املهني.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اإن تدبري املدر�سة العليا ل�سناعة الن�سيج والألب�سة منذ �سنة 1996، ب�رشاكة مع املهنيني، يعد من�ذجا ناجحا 

تلبية  يف  للمهنيني  الفعلي  الإ�سهام  خالل  من  وذلك  واخلا�س،  العم�مي  القطاعني  بني  امل�سرتك  للتدبري 

حاجياتهم من الكفاءات.

اعتمادا على النتائج امل�سجعة لهذه العملية، مت دعم هذه ال�سيا�سة ب��سع برنامج جديد لإحداث م�ؤ�س�سات 

قطاعية للتك�ين تعتمد اأ�سل�ب ال�رشاكة مع املهنيني يف جمالت ذات اأهمية اقت�سادية ويتجلى ذلك على 

�سيتم  تدبريها من طرف �رشكة  �سيتم  التي  البي�ساء  بالدار  وامل��سة  لالبتكار  العليا  املدر�سة  اخل�س��س يف 

اإحداثها من طرف اجلمعية املغربية ل�سناعة الن�سيج والألب�سة، املعهد العايل ال�سمعي الب�رشي وال�سينما بالرباط 

الذي �سيتم تدبريه من طرف �رشكة �سيتم اإحداثها من طرف مهني القطاع ال�سمعي الب�رشي، معهد التك�ين 

حيث عهد اإىل �رشكة “رون� طنجي ميديطرياين”  يف مهن ال�سيارات يف اإطار التفاقيات املربمة مع “رون�” 

بتدبريه.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

وفقا ملبادئ امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين، اعترب القان�ن رقم 13 ال�سادر �سنة 2000 قطاع التك�ين املهني 

العدد  ثلثي  ح�ايل  القطاع  هذا  ويك�ن  املهني  التك�ين  يف  عم�مية  خدمة  ي�ؤدي  للدولة  �رشيكا  اخلا�س 

التعاون الدويل لتاأهيل  اإطار ميزانيتها وكذا يف برامج  ال�زارة دعما ماليا يف  الإجمايل للخريجني وتر�سد 

وتنمية هذا القطاع كما ي�سمل هذا الدعم م�ساهمة يف م�سارف التك�ين يف بع�س التخ�س�سات ذات الأول�ية 

بامل�ؤ�س�سات املعتمدة، ويف اإطار املخطط ال�ستعجايل يف قطاع التك�ين املهني �سيتم تنمية الإجازات املهنية 

يف اإطار �رشاكة بني اجلامعات وم�ؤ�س�سات التك�ين املهني العم�مية واخلا�سة املعتمدة.

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

التك�ين املهني ببالدنا لتحقيق  امل�ؤ�س�ساتية املعتمدة يف تط�ير منظ�مة  كانت تلكم بع�س حماور ال�رشاكة 

انخراطها يف ديناميكية الإ�سالح العميق ملنظ�مة الرتبية والتك�ين وامل�ساهمة الفعالة يف التنمية القت�سادية 

التي �سيتم  الناجحة  ال�طنية والدولية  التجارب  لنا لال�ستفادة من  الندوة فر�سة  والإجتماعية وت�سكل هذه 

عر�سها وحتليلها لتدعيم ال�رشاكة يف قطاع التك�ين املهني ويف الأخري اأمتنى كامل النجاح والت�فيق لأ�سغال 

هذه الندوة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته. 
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كلمة ال�سيدة كاتبة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي

كلمة ال�سيدة ك�تبـة الدولـة لدى وزارة الرتبية الوطنية والتعليم الع�يل وتكوين 

الأطر والبحث العلمي املكلفة ب�لتعليم املدر�سي

ال�سيد م�ست�سار �ساحب اجلاللة الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى للتعليم،

ال�سيدات وال�سادة ال�زراء،

ال�سيدات وال�سادة ممثل� الهيئات ال�طنية والدولية ال�رشيكة، 

ال�سيدات وال�سادة احل�س�ر الأفا�سل، 

اإنه ملن دواعي العتزاز اأن ت�سارك وزارة الرتبية ال�طنية والتعليم العايل وتك�ين الأطر والبحث العلمي يف هذه 

الندوة العلمية الكربى، املنظمة مببادرة حمم�دة للمجل�س الأعلى للتعليم، الذي ياأبى، كعادته، اإل اأن يك�ن 

�سباقا لحت�ساننا، من اأجل ا�ست�رشاف وا�ستك�ساف ف�ساءات جديرة بالبحث والتداول، نخ�سب عربها جماعيا، 

اأجل املدر�سة  اآفاق وم�ستقبل املدر�سة املغربية؛ وما اختيار م��س�ع “ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية من  تفكري واإبداع 

املغربية”؛ كم��س�ع لهذه الندوة املباركة، اإل دليل يكثف القيمة امل�سافة العالية التي ميثلها املجل�س الأعلى 
للتعليم يف الف�ساء امل�ؤ�س�سي والرتب�ي، ا�سرت�سادا بالت�جيهات النرية وال�سديدة ل�ساحب اجلاللة امللك حممد 

ال�ساد�س ن�رشه اهلل، الذي ت�ستاأثر يف عهده الزاهر امل�ساألة التعليمية واملدر�سة املغربية مبكانة مركزية، ترتجم 

الإرادة ال�سيا�سية الق�ية واحلازمة جلاللته يف تثبيت حق كل الأطفال املغاربة يف م�اطنة اأ�سا�سها املعرفة والعلم 

والنجاح، متثل رافعة �سلبة ل�سمان امل�ستقبل الالئق بكرامة وعزة وتقدم املغرب.

لعلها م�سادفة معربة ودالة، اأن تنعقد هذه الندوة على م�سافة ب�سع اأ�سابيع من تقدمي الربنامج ال�ستعجايل 

لل�زارة اأمام اأنظار �ساحب اجلاللة حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل، يف حفل مهيب، ت�جه تراأ�س جاللته مرا�سيم 

ت�قيع ت�سع اتفاقيات �رشاكة بني ال�زراء و�رشكاء م�ؤ�س�سني؛ واإنه حلدث تاريخي وعزيز املعاين اأن يقرتن تقدمي 

الربنامج ال�ستعجايل بت�قيع �رشاكات م�ؤ�س�سية لل�زارة، دللة على املكانة املركزية لل�رشاكة يف ثقافة الربنامج 

ال�ستعجايل، وعلى العالقة الع�س�ية بني طم�ح التعبئة اجلماعية ح�ل املدر�سة وواجب ماأ�س�سة ال�رشاكة.

ويت�ج عقد هذه ال�رشاكات، �سريورة غنية لل�زارة يف التعاطي مع م�ستلزمات تاأ�سيل مقاربة ت�ساركية يف 

تدبري ال�ساأن الرتب�ي، والتجاوب مع م�ساهمات ومبادرات خمتلف ال�رشكاء؛ حيث اأولت ال�زارة، على امتداد 

ال�رشاكة، جت�سيدا  لثقافة  بالغة  اأهمية  والتك�ين،  للرتبية  ال�طني  امليثاق  تفعيل  مع  وخا�سة  الأخري،  العقد 

التجارب  ل�ستحقاقات الع�رشية ال�طنية للرتبية والتك�ين، وتي�سريا لنفتاح منظ�مة الرتبية والتك�ين على 

واخلربات الدولية، وعلى عطاءات وم�ساهمات الفاعلني ال�طنيني. 

وقد اأثمرت جتربة ال�زارة يف هذا الإطار، ت�قيع عدد مهم من ال�رشاكات، �سملت جمالت وف�ساءات متعددة، 

تغطي الأ�سبقيات الأ�سا�سية لنهج الإ�سالح، متمثلة يف جمال حتقيق اإلزامية التعليم من خالل ت�فري مق�مات 

املدر�سي؛  الهدر  لظاهرة  الت�سدي  وكذا عرب  اجتماعي،  ودعم  بنيات حتتية وجتهيزات  املدر�سي من  العر�س 

اإر�ساء واإغناء مقاربة التدري�س بالكفايات وتط�ير مقاربة تن�سيط احلياة  التعليم عرب  وجمال حت�سني ج�دة 

املدر�سية وتر�سيخ الرتبية على القيم وتدبري الزمن املدر�سي وا�ستدماج تكن�ل�جيات الإعالم والت�ا�سل؛ وجمال 

الرتقاء بامل�ارد الب�رشية من خالل تق�ية القدرات التدبريية لالأطر الإدارية والرتب�ية خا�سة؛ وجمال احلكامة عرب 

بل�رة نهج الالمركزية والالمتركز وتثبيت نهج احلكامة املتمح�ر ح�ل التدبري بالنتائج وتن�يع م�سادر التم�يل 

لدعم املجه�د احلك�مي يف اإر�ساء مدر�سة للجميع مبق�مات اجل�دة.
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ال�سيدات وال�سادة احل�س�ر الأفا�سل،

اإننا بقدر ما نعرب عن اعتزازنا الي�م بالر�سيد الكمي والن�عي من ال�رشاكات، التي تعك�س تنامي ال�عي اجلماعي 

باأهمية املدر�سة، وباإرادتنا اجلماعية يف ت��سيع وتن�يع جمالت التدخل لل�سم�ل باحتياجات النه��س باأو�ساع 

التدبري وال�ستثمار الأجنع ل�رشاكاتنا،  املدر�سة، فاإننا ن�سجل يف ذات ال�قت وج�د �سع�بات واإكراهات يف 

تعك�س تعدد وتعقد اآليات الأجراأة والتتبع والتق�مي؛ وه� ما ي�ستدعي منا العمل على و�سع اإطار منهجي 

وعملي من اأجل تدبري اأمثل لل�رشاكة، من خالل اإذكاء نقا�س م�ؤ�س�سي �سفاف وم�س�ؤول ح�ل ال�رشاكة امل�ؤ�س�سية، 

يحدد الأهداف والأدوار وامل�س�ؤوليات، وي�سبط الآليات، وينظم امل�ساحات التي يجب اأن نتقا�سمها ل�سمان 

تعبئة اجلميع يف نهج �رشاكة م�ؤ�س�سية وازنة، فاعلة ودائمة، ت�سند اإرادة الإ�سالح يف كل مدر�سة على امتداد 

رب�ع ال�طن.

واإذ نعترب اأن هذه الندوة املباركة ت�سكل حمطة ثمينة لتخطيط وعقلنة وجت�يد مناهج واآليات و�س�ابط 

اأيديكم  بني  ون�سع   ... اإليكم  لنن�ست   ... ك�زارة  هنا  فاإننا  املدر�سة،  اأجل  من  امل�ؤ�س�سية  ال�رشاكة  اإحكام 

 ... الرائدة  الدولية  التجارب  ال�قت من  ون�ستفيد يف ذات   ... ونتقا�سم معكم درو�سها   ... الفتية  جتربتنا 

ونتعلم كيف ميكن اأن جنعل من ال�رشاكة امل�ؤ�س�سية، كمقاربة وكاآليات ا�ستغال، قلبا ناب�سا ومتدفقا ي�ميا 

بالعمل امل�ؤ�س�سي امل�سرتك واجلماعي، من اأجل خدمة امل�سلحة الف�سلى للمتعلم، واإعادة العتبار للمدر�سة 

املغربية وجتديد الثقة فيها.

ال�سيدات وال�سادة احل�س�ر الأعزاء،

لأن املنا�سبة �رشط، فاإن ال�زارة لتعرب عن اعتزازها، باأن يك�ن الربنامج ال�ستعجايل لل�زارة، بكل حم�لته 

وا�ستحقاقاته، نتاجا لروح ولنهج ال�رشاكة امل�ؤ�س�سية التي جتمع ال�زارة باملجل�س الأعلى للتعليم، حيث �سكلت 

ت��سيات التقرير الأول للمجل�س الأعلى للتعليم، امل�جه الأ�سا�سي لتحديد وانتقاء جمالت وم�ساريع الربنامج 

تعبئتنا  طم�ح  لتج�سيد  اأ�سا�سية  رافعة  باعتباره  مب�قع حم�ري،  ال�رشاكة  خ�ست جمال  التي  الطم�حة؛ 

اأخرى يف م�سار  اإ�سافة ن�عية  التي تنظم�نها �ستمثل  الندوة املباركة  اأن  اجلماعية ح�ل املدر�سة؛ ول �سك 

متتني �رشاكتنا الإ�سرتاتيجية، وتعزيز انفتاحنا املتبادل على كل ال�رشكاء امل�ؤ�س�سيني؛ الذين نغتنم هذه املنا�سبة 

ال�سانحة لنت�جه اإليهم بخال�س م�ساعر المتنان على الدعم الق�ي والإ�سناد املت�ا�سل الذي يقدم�نه لل�زارة 

ببذل و�سخاء من اأجل الإ�سهام الفعال يف ور�س اإ�سالح منظ�متنا الرتب�ية.

فلكم منا ال�سيد الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى للتعليم، وال�سيدات وال�سادة اأطر املجل�س، األف حتية تقدير 

وتن�يه، على اجله�د املخل�سة التي تبذل�نها من اأجل اإعالء ر�سالة الرتبية والتعليم، وتثمني مكانة املدر�سة، 

اأجل  باأننا معب�ؤون جميعا، من  م�ؤ�س�سي متجدد،  تعاقد  رابطة وميثاق  الندوة،  ولنجعل جميعا من هذه 

اإعادة العتبار وجتديد الثقة يف املدر�سة املغربية، التي متثل احلامل الأ�سا�سي للم�رشوع الرتب�ي الدمي�قراطي 

احلداثي للمجتمع، جت�سيدا للت�جيهات ال�سامية ل�ساحب اجلاللة حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل، وخدمة لل�سالح 

العام ال�طني.

متمنياتي احلارة وال�سادقة بالنجاح والت�فيق لأ�سغال ندوتنا، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.



املــداخـــالت
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ال�رشاكة يف جم�ل الرتبية والتكوين

 التجربة الأردنية

هــيـــف بـنـ�يـــــ�ن 

تت�فر وزارة الرتبية والتعليم باململكة الأردنية الها�سمية على ا�سرتاتيجية وطنية، اعتمدت يف تنفيذها على 

ثالثة دعائم اأ�سا�سية، هي:

برنامج تط�ير التعليم نح� اقت�ساد املعرفة 2003-2008؛   •
خطة التعليم العام 2003-2008؛  •

مبادرة التعليم الأردنية.  •

و�سنتناول هذه الدعائم على الت�ايل:

اأول - برن�مج تطوير التعليم نحو اقت�س�د املعرفة 2008-2003

دولر،  ملي�ن   380 بقيمة  الدويل  البنك  قرو�س  على  املعرفة  اقت�ساد  نح�  التعليم  تط�ير  برنامج   ي�ستند 

ويتك�ن من اأربع مك�نات هي كالتايل:

اإعادة ت�جيه اأهداف ال�سيا�سة الرتب�ية، وال�سرتاتيجية من خالل احلاكمية والتط�ير الداري؛  •
حت�يل الربامج الرتب�ية واملمار�سات نح� حتقيق ن�اجت التعلم املرتبطة بالقت�ساد املبني على املعرفة؛  •

دعم ت�فري بيئات التعلم املالئمة لالحتياجات اجلديدة؛   •
تنمية ال�ستعداد للتعلم من خالل تعزيز التعليم ملرحلة ما قبل املدر�سة.  •

هذا امل�رشوع �سارف على النتهاء، وحاليا يق�م الأردن بالإعداد للمرحلة القادمة واإطالق ما ي�سمى مب�رشوع 

.”ERfKE II“ التط�ير الرتب�ي

ERfKE II ث�ني� - م�رشوع التطوير الرتبوي: املرحلة الث�نية 2009-2014 

ي�ستند م�رشوع التط�ير الرتب�ي على املك�نات الأربعة ال�سابقة، مع خم�س مك�نات جديدة كما يلي: 

1.  حت�سني ن�عية التعليم من خالل الرتكيز على ت��سيلها من خالل مديريات الرتبية والتعليم وال�رشاكات 
القائمة مل بني املدر�سة والأهايل املجتمع املحلي.

2.  ال�سيا�سة والتخطيط والتط�ير امل�ؤ�س�سي وت�سمل: 

تط�ير ال�سيا�سة التعليمية، التخطيط ال�سرتاتيجي ونظام املتابعة والتقييم؛   •  

ثم التغيري امل�ؤ�س�سي.   •  

3.  تط�ير امل�ارد التدري�سية والتعليمية:

�سيا�سات املعلم والتنمية املهنية؛   •  

املناهج والتق�مي وم�سادر التعلم.  •    
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4.  تط�ير الربامج ذات الرتكيز اخلا�س وتتمثل هذه الربامج يف:

تط�ير برامج الطف�لة املبكرة؛  •
التعليم املهني؛   •

برامج الرتبية اخلا�سة.  •
5.  ن�عية بيئة التعلم الفيزيقية.

ث�لث� - مب�درة التعليم الأردنية:

مت اإطالق املبادرة ر�سمّيًا خالل اجتماعات املنتدى القت�سادي العاملي التي عقدت يف البحر امليت يف حزيران 

2003. وو�سل عدد ال�رشكاء الداعمني للمبادرة حتى الآن اإىل 17 �رشكة عاملية و17 �رشكة حملية بالإ�سافة اإىل 
11 م�ؤ�سـ�سة حك�مية وغري حك�مية.

والدر�س الذي تعلمناه ه� �رشورة وج�د بيئة ق�ية م�ساحبة لدعم مثل هذا ال�رشاكات، ففي الأردن كانت هناك 

�سيا�سات وا�سرتاتيجيات وا�سحة وقيادة مهتمة جدا مبجال التعليم، بدعم القت�ساد ال�طني، بدعم ال�رشاكة 

اخلا�سة، كما كان هناك برنامج مثل برنامج التح�ل القت�سادي، وبرامج اأخرى لدى وزارة الت�سالت التي 

من املمكن اأن نبني عليها مثل هذه ال�رشاكات.

1.   اأهداف املب�درة
تتمثل اأهداف املبادرة يف ما يلي:

حتقيق الروؤيا ال�طنية لنظام التعليم يف الأردن وتط�يره لي�سبح الركيزة الأوىل يف عملية التنمية القت�سادية   •
والجتماعية.

تفعيل ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س بال�سكل الأمثل من اأجل تط�ير التعليم وحتفيز الإبداع لدى   •
الطلبة واملعلمني وذلك بال�ستغالل الكف�ء لتكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت.

دعم وبناء القدرات ال�سناعية لقطاع الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات املحلية وخا�سة فيما يتعلق بت�سميم   •
وتنفيذ برامج وحل�ل تعليمية وذلك من خالل فتح باب ال�رشاكة بني ال�رشكات املحلية وال�رشكات العاملية.

دعم التزام احلك�مة الأردنية لعتماد املبادرة كنم�ذج تطبيقي ميكن تنفيذه يف خمتلف مدار�س اململكة   •
كمرحلة اأوىل ومن ثم ن�رش هذه التجربة الريادية يف بلدان املنطقة ب�سكل عام. 

املب�درة م�س�رات   .2
لقد و�سع للمبادرة 3 م�سارات اأ�سا�سية:

املدار�س ال�ستك�سافية:   •
مت اختيار 100مدر�سة من بني 3300 مدر�سة حك�مية، �سميت باملدار�س ال�ستك�سافية، مبنطقة عمان 

ببناء  الت�سالت  وزارة  تق�م  التحتية،  للبنية  بالن�سبة  املهنية.  والتنمية  التحتية  بالبنية  تزويدها  مع 

�سبكة عالية ال�رشعة لالت�سال لربط كافة املدار�س احلك�مية، بالإ�سافة اإىل ذلك تق�م وزارة الت�سالت 

 بتعاون مع القطاع اخلا�س بتزويد املدار�س ببنية حتتية مل تكن مت�اجدة قبل هذه ال�رشاكة، منها:

.…NBN ،ADSL ،Wireless LAN 
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التكن�ل�جيا،  هذه  مع  التعامل  على  ومقدرته  املعلم  على  تركيز  هناك  كان  املهنية،  للتنمية  بالن�سبة   اأما 

ال�سفية  الغرفة  اإدارة  على  لت�ساعده  التكن�ل�جية  الربامج  من  بعدد  تزويده  على  الرتكيز   فكان 

 ICDL, World Links, Intel, Subject Specific Traning SST, Grades 1-3 Training, Interactive White(
.)Boards IWB Training, Change Management, Teaching for Understanding

اأي�سا من اأهم منجزات املبادرة هي اإطالق املناهج املح�س�بة )اللغة العربية، الريا�سيات، م�رشوع امل�اطنة، احلا�س�ب، 

العل�م، اللغة الجنليزية(، مت اإجنازها من الأ�سا�س بناء على املناهج الأردنية. وهنا من املهم جدا اأن نن�ه باأهمية 

ال�رشاكة، فهذه الربامج مت تط�يرها من ال�سفر من خالل �رشكات اأردنية بقطاع تكن�ل�جيا املعل�مات بدعم من 

�رشكات عاملية يف نف�س القطاع اأو من جهات مانحة بال�رشاكة مع ك�ادر من وزارة الرتبية التعليم الذين قام�ا 

بتزويد هذه ال�رشكات باحتياجات الأردن، والناجت ه� �ستة مناهج حم��سبة م�ستعملة ب�سكل كامل باملدار�س 

ال�ستك�سافية )اللغة العربية، الريا�سيات، م�رشوع امل�اطنة، احلا�س�ب، العل�م، اللغة الجنليزية(، ونعمل حاليا 

على ن�رشها خارج املدار�س ال�ستك�سافية.

ال�رشاكة ل ميكن اأن تنجح اإذا مل تكن فيها فائدة للطرفني، ومن بداية التجربة الأردنية ونحن نعي بهذا 

امل��س�ع، وكان هناك اهتمام كبري لال�ستثمار داخل القطاع اخلا�س ومنحه الفر�سة لتط�ير الربامج اخلا�سة 

به وت�س�يق هذه الربامج خارج الأردن وبالتايل جني الفائدة من وراء هذه الربامج.

طبعا هناك فائدة اأكرب بكثري للقطاع اخلا�س من ال�ستثمار بالقطاع العام، منها مثال ا�ستعمال هذه ال�رشاكة 

كا�سرتاتيجية للت�س�يق، واإتاحة الفر�سة لتجربة الربامج التي تنتجها ال�رشكات اخلا�سة داخل قطاع التعليم.

التعلم مدى احلياة   •
تط�ير �سناعة الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات:  •

ركز هذا امل�سار على دعم وبناء القدرة ال�سناعية ل�رشكات قطاع الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات من خالل 

عملية تط�ير املناهج اللكرتونية واإدخال العديد من املهارات الفنية والإدارية ذات م�ست�ى عاٍل جداً. وقد بلغ 

حجم ال�ستثمار يف هذه املبادرة ما يزيد عن �ستة وع�رشون ملي�ن دولر اأمريكي، الأمر الذي انعك�س اإيجابًا 

على العديد من ال�رشكات املحلية التي عملت مع املبادرة. اأما فيما يخ�س بناء القدرات املحلية، فاخلربات التي 

اكت�سبتها هذه من خالل عملها على املناهج املط�رة والتعاون مع ال�رشكات الأجنبية ل تقدر بثمن. ومن 

اجلدير بالذكر اأن املناهج التي ط�رت من اأجل املبادرة قد ح�سلت ال�رشكات على حق�ق ملكية فكرية لها، 

ت�ؤهلها بيع هذه املنتجات يف دول اأخرى. 

املب�درة نت�ئج    .3
�رشيعا ومنذ م��سم 2006-2007 بداأ الت�ساوؤل ح�ل ماذا جلبت مبادرة التعليم الأردنية عدا عن ما مت اإنتاجه 

من م�ارد تكن�ل�جية ومن ا�ستثمارات كبرية، ماذا ا�ستفاد الطالب الأردين ؟

طبعا نتائج الأردن لدى م�ساركتها للمرة الأوىل بامتحانات “PISA” كانت نتائج اإيجابية على م�ست�ى املنطقة،  

فقد قمنا مبقارنة املدار�س ال�ستك�سافية مع املدار�س غري ال�ستك�سافية، ف�جدنا اأن الأوىل تف�قت بح�ايل 40 

نقطة، وهذا ما جعلنا ن�سعر اأن ما بداأنا ال�ستثمار به بداأ يعطي بع�س النتائج على الطلبة.
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PISA نت�ئج الأردن يف امتح�ن

 Subject
Int’l

 Ave.

OECD

 Ave.

Jordan

 Ave.

Non

DS

 Ave.

DS

 Ave.

 Highest  average score

  In Discovery Schools

Amman

 ‘1’

Amman

‘2’

Amman

‘4’

 Math 469 498 384 371 399 477 465 427

 Science 473 500 422 407 436 536 515 456

 Reading 460 491 401 389 428 533 477 468

الأثر قي��س  درا�سة    .4
اأن نتاأكد من فائدة هذه الربامج، فقامت وكالة الإمناء الأمريكية يف  اأردنا  النتائج  اإىل ا�ستخال�س  اإ�سافة 

الأردن بدعم درا�سة لقيا�س اأثر املبادرة على ا�ستعمال التعليم الإلكرتوين، على دور ال�رشاكة بني القطاع العام 

واخلا�س، على دور الأجهزة والتكن�ل�جيا التي ا�ستعملت داخل املدار�س، والكلفة النهائية املت�قعة على ال�زارة 

للطالب ال�احد.

وقد كانت النتائج كلها اإيجابية، وميكن اأن نذكرها كما يلي:

املبادرة اأداة فاعلة جداً يف ا�ستقطاب وجلب اهتمام القطاع اخلا�س وبالتايل زيادة تركيز القطاع العام على   •
اأهمية التط�ير والبتكار والبداع.

وفرت املبادرة للطالب واملعلم الأردين، من خالل تعاون القطاعني، و�سائل متط�رة ومناهج وفر�س تعلم مل   •
تكن مبقدور احلك�مة مبفردها ت�فريها بال�رشعة والن�عية التي ت�فرت به من خالل املبادرة.

هناك تعاون وثيق مابني املبادرة ووزارة الرتبية والتعليم دعم جناح اأهداف املبادرة ب�سكل اأ�سا�سي.  •
بروز تغري اإيجابي على بيداغ�جية التعليم يف املدار�س ال�ستك�سافية.  •

خلقت املبادرة وظائف ذات اأثر كبري على تنفيذ امل�ساريع منها فنيي املختربات واملتدربني الذين يعمل�ن   •
ب�سكل وثيق وداعم ملدير املدر�سة. 

الدرو�س امل�ستف�دة   .5
تتمثل الدرو�س امل�ستفادة من املبادرة فيما يلي:

وج�د ا�سرتاتيجية �ساملة قبل البدء بالتنفيذ؛  •
نظرة للم�ستقبل واإيجاد اآلية لال�ستمرار؛  •

دور القطاع اخلا�س؛  •
مراقبة الأداء وقيا�س الأثر؛  •
تخ�سي�س امل�ارد الالزمة؛  •

الت�سال والإعالن عن النتائج؛  •
التدريب بق�سد التغيري وتعميم الفائدة على باقي املدار�س احلك�مية؛  •

التط�ر من مبادرة اإىل نظام معتمد.   •
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JEI Phase II املوؤ�ّس�سة  الأردنية  التعليم  مب�درة  م�أ�س�سة   .6
مت يف بداية عام 2008 ماأ�س�سة املبادرة لت�سبح �رشكة غري ربحّية ذات م�س�ؤولّية حمدودة ممل�كة بالكامل 

ل�سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية، تركز بالأ�سا�س على ال�ستفادة من القطاع اخلا�س ومن وزارة التعليم 

واحلك�مة لتط�ير وتقدمي كل ما ه� جديد. مل نغري من ا�سرتاتيجيتنا، ومت الرتكيز على �سمان ا�ستمرارية 

امل�ؤ�س�سة، بالإ�سافة اإىل اإخراج هذه التجربة من املدار�س ال�ستك�سافية وتعميمها، وكذا التعريف بهذه املبادرة 

يف دول اأخرى ووج�دي هنا يدخل يف هذا الإطار. 

للمب�درة امل�ستقبلية  الآف�ق    .7
هناك ثالث م�سارات ت�ستغل عليها املبادرة حاليا:

مبادرة »مدر�ستي«، التي اأطلقتها جاللة امللكة هذه ال�سنة والتي اأ�سا�سها اأي�سا ال�رشاكة بني القطاع العام   .1
واخلا�س، ت�ستهدف 500 مدر�سة هي اأ�س�اأ املدار�س احلك�مية من حيث البنية التحتية، وارتاأينا اأن ت�سبح 

مبادرة »مدر�ستي«، هي املظلة التي تعمل على تط�ير التعليم يف الأردن، حيث تعمل مثال على نقل 

التجربة واحلل�ل الناجحة من املدار�س ال�ستك�سافية وتعميمها على هذه املدار�س اخلم�سمائة.  

نعترب اأنف�سنا �سلع الإبداع والتفكري لل�زارة، و�سن�ستمر يف التعاون مع ال�رشكات اخلا�سة لتقدمي كل ما   .2
ه� جديد.

نحاول اأن ن�سبح ك�رشكة ا�ست�سارية، وكم�ؤ�س�سة م�ستمرة ومكتفية ماليا.   .3

ال�ستك�س�فية املدار�س  يف  الأردنية  التعليم  ملب�درة  احل�لية  امل�س�ريع   .8
بالن�سبة للم�ساريع امل�ج�دة قيد الإجناز هناك:

املناهج املح��سبة؛  •
الّتعّلم من اأجل الفهم “)TFU( Teaching For Understanding” )جامعة هارفد Harvard(؛  •

ا�سرتاتيجية تفعيل منهاج اللغة الجنليزية املح��سب؛  •
الأل�اح التفاعلية )SMART, Ketab, Hitachi, Interactive White Boards )IWB؛     •

•  املادة التدريبية لل�سف�ف 3-1 مع �رشكة منهاج؛
نح� اجتاهات مدر�سية جديدة )Microsoft and CADER(؛   •

Classmate PCs from Intel؛  •
Reading Companion –IBM؛   •

Four Nations؛  •
NeuroLanguage؛   •

.)Microsoft( -“Innovative Teachers Networks )ITN(“ سبكة املعلمني املبدعني�  •
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 التجربة الوطنية من خالل ح�سيلة ال�رشاكة

يف جم�ل الرتبية والتكوين ب�ملغرب

عبد احلفيظ دب�غ

اأبداأ ببع�س املالحظات: اأخت�رش يف تقدمي التجربة ال�طنية على قطاع التعليم املدر�سي فقط، واأعتذر اإذا مل 

اأقدم التجارب الرائدة لقطاعي التعليم العايل وقطاع حماربة الأمية والرتبية غري النظامية الذي يعرف مناذج 

رائدة يف املجال الت�ساركي امل�ؤ�س�ساتي. ويعترب الت�سارك يف جمال حماربة الأمية العم�د الفقري الذي يق�م 

اأنه من  املدر�سي رغم  التعليم  ال�رشاكة يف  ال�طنية عرب ح�سيلة  التجربة  اإذن تقدمي  �ساأحاول  القطاع.  عليه 

ال�سعب تقدمي كل التجارب، خ�س��سا جتارب الأكادمييات ال�ستة ع�رش. لذلك �ساأقت�رش على اإعطاء بع�س 

النماذج من ال�رشاكات.  

1.  من اأهداف ال�رشاكة :
امل�ساهمة الفعلية والناجعة يف ال�سطالع باملهام والخت�سا�سات القان�نية والتنظيمية املن�طة مبختلف   •

الفاعلني املبا�رشين وغري املبا�رشين وت�سخري م�ؤهالتهم لفائدة التنمية القت�سادية والجتماعية؛

امل�ساهمة يف متتني مكت�سبات النظام الرتب�ي وتط�يرها؛  •
امل�ساهمة يف التدبري العقالين لق�سايا و�س�ؤون النظام الرتب�ي؛  •

امل�ساهمة يف تثمني املجه�د املجتمعي امل�ستثمر يف جمالت الرتبية والتك�ين؛  •
الرتبية والتك�ين  بالنه��س مبنظ�مة  الكفيلة  ت��سيع فر�س احل�ار وانبعاث مبادرات اخللق والإبداع   •

وتر�سيخها كدعامة للتنمية املجتمعية ال�ساملة.

2.  من املرجعي�ت الأ�س��سية لل�رشاكة : 
قان�ن احلريات العامة كما مت تتميمه وتغيريه؛   •

امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين؛  •
مببادرات  »القيام  على  ن�س  الذي  والتك�ين،  للرتبية  اجله�ية  لالأكادمييات  املنظم  القان�ن رقم 07.00   •
اإجناز  بهدف  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  الإدارية  اجله�ية  وامل�ؤ�س�سات  الهيئات  مع  لل�رشاكة 

امل�ساريع الرامية اإىل الرتقاء مب�ست�ى الرتبية والتك�ين باجلهة”؛ 

دورية ال�زير الأول رقم 2003/7 يف �سان ال�رشاكة بني الدولة واجلمعيات؛  •
من جهة اأخرى، و�سمن الهيكلة اجلديدة لل�زارة، مت اإحداث م�سلحة ال�رشاكة مع اجلمعيات بغية و�سع   •
اآليات لتفعيل العمل الت�ساركي، واإطالع ال�رشكاء على حاجيات النظام الرتب�ي، وت�سخي�س واقع تدبري 

ال�رشاكة الرتب�ية ال�طنية والدولية، ول�سيما مع جمعيات املجتمع املدين باعتبارها اأهم الفعاليات لتحقيق 

تنمية م�ستدامة.

3. جم�لت ال�رشاكة متعددة منه�:
الرتقاء بالتعليم الأويل بال��سط القروي؛   •
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ت��سيع قاعدة التمدر�س خ�س��سا بال��سط القروي؛  •
امل�ساهمة يف الدعم الجتماعي للتالميذ املع�زين، وهناك مناذج من النقل املدر�سي، ت��سيع �سبكة الداخليان   •

ودور الطالب والطالبة، وت�فري الأدوات والكتب املدر�سية؛

امل�ساهمة يف تاأهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية، وهناك اأي�سا عدة جتارب خ�س��سا بال��سط القروي؛   •
امل�ساهمة يف برامج حت�سني ج�دة التعليم، وهناك �رشاكات وطنية ودولية منها �رشاكة مع م�ؤ�س�سة اأردنية   •

ومع USAID وبع�س املنظمات الكندية؛

دعم برامج الرتبية غري النظامية وحماربة الأمية؛   •
الرتبية على حق�ق الطفل والرتبية على امل�اطنة وعلى حق�ق الإن�سان وعلى البيئة والإن�ساف وامل�ساواة بني   •

اجلن�سني. 

4.  ح�سيلة ع�مة لل�رشاك�ت يف قط�ع الرتبية الوطنية :

معطيات اإح�سائية ح�سب جمالت ال�رشاكة )على ال�سعيد املركزي(

عدد ال�رشاكات جمالت ال�رشاكة

دعم تعميم التمدر�س  20

الرتبية غري النظامية وحم� الأمية  47

بناء جتهيز و�سيانة حجرات درا�سية  26

تكن�ل�جيا الإعالم والت�ا�سل  11

التك�ين الأ�سا�س والتك�ين امل�ستمر  41

اإدماج ذوي احلاجيات اخلا�سة  10

الرتقاء بالريا�سة  10

دعم التالميذ املع�زين  5

الرتبية على حق�ق الإن�سان وامل�اطنة  12

الرتبية البيئية  9

الرتبية ال�سحية  4

الرتبية على ال�سالمة الطرقية  1

درا�سات وبح�ث  11

اأن�سطة ترب�ية وثقافية  18

خمتلفات  7

232 املجم�ع

5.  من من�ذج ال�رشاك�ت الف�علة من اأجل دعم املدر�سة املغربية:
اأقدم لكم بع�س ال�رشاكات مع اجلماعات احل�رشية الهادفة اإىل امل�ساهمة يف تاأهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية، والتي 

انطلقت يف اإطار الربنامج ال�ستعجايل املنطلق هذه ال�سنة. واأعطي مثالني فقط: اجلماعة احل�رشية ملدينة 

فا�س التي �ساهمت مببلغ 50 ملي�ن درهم، واجلماعة احل�رشية ملدينة تط�ان التي التزمت مبيزانية 35 ملي�ن 

درهم لتاأهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اجلهة.
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كما اأن هناك اتفاقية �رشاكة مع البنك املغربي للتجارة اخلارجية للرتبية والبيئة منذ �سنة 2000 والتي اهتمت 

ببناء ما يناهز 53 وحدة مدر�سية بال��سط القروي )م�ؤ�س�سات مندجمة للتعليم الأويل والبتدائي(؛ والتزامت 

امل�ؤ�س�سة نف�سها بامل�ساهمة يف بناء وت��سيع م�ؤ�س�سات للتعليم الأويل والبتدائي يف اإطار الربنامج ال�ستعجايل 

بغالف مايل يقدر ب 34 ملي�ن درهم.

هناك اأي�سا من هذه النماذج انخراط عدة م�ؤ�س�سات عم�مية ومقاولت وطنية يف دعم التمدر�س نذكر منها 

على �سبيل املثال:

الطاقة  وت��سيع  ال�سمال،  باأقاليم  للمدار�س  �سبكة  ببناء  التزمت  التي  طنجة-املت��سط  ميناء  م�ؤ�س�سة   •
ال�ستيعابية للم�ؤ�س�سات املت�اجدة باملنطقة وتاأهيلها؛

م�ؤ�س�سة »وانا«  WANA التي وقعت اتفاقية �رشاكة مع ال�زارة من اأجل دعم التمدر�س وا�ستعمال تقنيات   •
الأعالم والت�ا�سل؛

بجن�ب  تعليمية  م�ؤ�س�سات  بناء  يف  للم�ساهمة   Discovery-Channel م�ؤ�س�سة ك�كاك�ل ب�رشاكة مع  •
املغرب وا�ستعمال تقنيات ال�سمعي-الب�رشي يف تدري�س العل�م بعدة اأكادمييات جه�ية للرتبية والتك�ين، 

وانطلقت هذه التجربة مع الأكادميية اجله�ية للرتبيةوالتك�ين بالدار البي�ساء ثم �سملت اأكادميية الغرب 

ال�رشاردة و�سيتم تعميمها على باقي الأكادمييات يف مرحلة ثانية؛

م�ؤ�س�سة طاقة - ميناء اجلرف الأ�سفر: تاأهيل امل�ؤ�س�سات مب�ساهمة مالية تقدر ب 6 ملي�ن درهم.  •

هذه فقط النماذج من ال�رشاكات امل�ؤ�س�ساتية، و�ستق�م ال�زارة باإح�ساء وطني ي�سمل الأكادمييات وامل�ؤ�س�سات 

التعليمية حل�رش كل التجارب.

وكما ورد يف كلمة ال�سيدة كاتبة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي، مت الت�قيع على اتفاقيات �رشاكة مع عدة 

م�ؤ�س�سات عم�مية مبنا�سبة تقدمي الربنامج ال�ستعجايل اأمام �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س بتاريخ 11 

�ستنرب 2008، منها وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل، واملندوبية ال�سامية للمياه والغابات، وعدة مكاتب 

وطنية منها: 

املكتب ال�طني للماء ال�سالح لل�رشب، من اأجل تزويد امل�ؤ�س�سات التعليمية بال��سط القروي باملاء ال�سالح   •
لل�رشب؛ 

املكتب ال�طني للكهرباء، من اأجل ربط امل�ؤ�س�سات التعليمية بال��سط القروي ب�سبكة الكهرباء؛  •
مكتب التك�ين املهني واإنعا�س ال�سغل، من اأجل التعاون يف جمال التك�ين والإعالم والت�جيه و�سيانة   •

جتهيزات امل�ؤ�س�سات التعليمية؛

ال�كالة ال�طنية لتقنني امل�ا�سالت، من اأجل تعميم ا�ستعمال تقنيات الإعالم والت�ا�سل يف منظ�مة الرتبية   •
والتك�ين وحت�سني ج�دة التعليم. 

وقد مت جتهيز 2000 م�ؤ�س�سة بت�سارك مع الفاعلني القت�ساديني، و�سيتم جتهيز 7000 م�ؤ�س�سة يف املرحلة 

الثانية.

هناك يف اإطار الدعم الجتماعي، م�ساهمة املجتمع املدين يف اإطار املبادرة ال�طنية للتنمية الب�رشية؛ وهذه 

ال�سنة كانت مبادرة فريدة من ن�عها هي »مبادرة ملي�ن حمفظة« والتي متت يف ظروف وجيزة، اأي مدة �سهر 

ون�سف حالل العطلة ال�سيفية. واأن�ه هنا بالعمل اجلاد الذي قدمه امل�س�ؤول�ن على ال�سعيد اجله�ي و�سعيد 
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امل�ؤ�س�سات؛ اإذ مل يكن لهذه املبادرة اأن تنجح ل�ل انخراط اجلماعات املحلية ووزارة الداخلية التي اأقدم لها 

كل التحيات ملا قامت به لإجناح هذه العملية. وقد متت تعبئة م�ؤ�س�سات عم�مية وطنية يف مت�يل »مبادرة 

ملي�ن حمفظة«، اأذكر منها على �سبيل املثال:

عدد ال�رشاكات جمالت ال�رشاكة

املكتب ال�رشيف للف��سفاط  15.000.000

جمم�عة العمران  15.000.000

ال�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية والت�سجيل واخلرائطية  10.000.000

القر�س الفالحي  10.000.000

جمم�عة البن�ك ال�سعبية  10.000.000

10.000.000 ات�سالت املغرب 

�سندوق الإيداع والتدبري  5.000.000

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للنه��س بالأعمال الجتماعية للرتبية والتك�ين  5.000.000

م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�سامن  3.000.000

ال�كالة ال�طنية لتقنني امل�ا�سالت  5.000.000

املكتب ال�طني للماء ال�سالح لل�رشب  3.000.000

املكتب ال�طني للكهرباء  3.000.000

املكتب ال�طني للمطارات  3.000.000

ال�كالة ال�طنية للم�انئ  2.000.000

مر�سى املغرب  2.000.000

املكتب ال�طني لل�سكك احلديدية  2.000.000

وكالة الإنعا�س والتنمية القت�سادية والجتماعية لعمالت واأقاليم �سمال اململكة  2.000.000

وكالة الإنعا�س والتنمية القت�سادية والجتماعية باأقاليم جن�ب اململكة  2.000.000

لل�رشاكات  دليال  ال�زارة  و�ست�زع  حقهم،  ال�رشكاء  جميع  اإيفاء  اإمكانية  يل  يكن  ومل  الأمثلة  بع�س  هذه 

امل�ؤ�س�ساتية مع ال�زارة قريبا.

6.  اآلي�ت تدبري ال�رشاكة:
ال�رشاكة تعاقد، لذلك وجب التاأكد من اجل�انب القان�نية وامل�ؤ�س�ساتية املرتبطة باتفاقيات ال�رشاكة؛ ويقت�سي 

ذلك اإحداث وتفعيل جلن التتبع والتقييم والتنفيذ املنبثقة عن اتفاقيات ال�رشاكة املربمة؛ وتتبع ح�سيلة التعاون 

وال�رشاكة مع الفاعلني يف حقل الرتبية؛ واأي�سا، كما مت تقدمي ذلك يف عدة مداخالت، وجب تاأطري جميع 

ال�رشكاء ومن ثم تربز اأهمية تنظيم ور�سات للتك�ين وبناء القدرات يف املجال الت�ساركي. 

7.  الره�ن�ت والآف�ق امل�ستقبلية:
البحث عن �رشاكات يف جمالت حديثة ت�ستجيب للت�جهات احلالية لل�زارة، حيث يجب اأن ت�سب   •

ال�رشاكات يف اجتاه واحد األ وه� م�سلحة التلميذ واملدر�سة ال�طنية؛  
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تنظيم لقاءات ت�ا�سلية مع ال�رشكاء، من جهة، وما بني ال�رشكاء من اأجل تبادل اخلربات، من جهة اأخرى؛    •
ال�رشاكة ت�ست�جب خلق اإطار م�ؤ�س�ساتي مرن، ومن ثم تاأتي �رشورة تعبئة ال�رشكاء الأ�سا�سيني لالنخراط   •
وامل�ساهمة يف الربنامج ال�ستعجايل، كل ح�سب اخت�سا�ساته وجمالت تدخله، ويتعلق الأمر باأربع 

والأعمال  القت�ساد  عامل  وممثل�  الأ�سا�سي�ن،  الفاعل�ن  املحلية،  اجلماعات  هي:  اأ�سا�سية  مك�نات 

التعبئة  الآباء يف  جمعيات  اأهمية  الك�ل�مبية  التجربة  راأينا يف  وقد  التالميذ،  واأولياء  اآباء  وجمعيات 

والنخراط يف جمال�س امل�ؤ�س�سات. واأختم بالتذكري اأن الرتبية والتعليم �ساأن اجلميع ول ميكن اإجناح 

املدر�سة املغربية اإل بانخراط اجلميع.



�سه�دات بع�س اجلمعي�ت
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�سه�دة الهيئة املغربية للتعليم الأويل

اأحمد حمودو

يف البداية ي�سعد الهيئة املغربية للتعليم الأويل اأن حتيي للمجل�س الأعلى للتعليم على تنظيمه لهذه املبادرة 

القيمة التي تعترب حلقة اأخرى يف �سل�سلة مبادراته املت�ا�سلة من اأجل النه��س باملدر�سة املغربية من خالل 

تنمية وتط�ير منظ�مة الرتبية والتك�ين مبعية وزارة الرتبية ال�طنية و�رشكائها، عرب منهجية ال�رشاكة التي هي 

م��س�ع هذه الندوة التي نرج� لها كل الت�فيق وال�سداد.

اإن الهيئة املغربية للتعليم الأويل اإذ ت�اكب باهتمام بالغ جمه�دات املجل�س الأعلى للتعليم وال�زارة ال��سية 

فاإنها تثمن كل املبادرات ذات الهتمام امل�سرتك، وت�سع نف�سها �سمن هذه ال�سريروة منطلقة من قناعة را�سخة 

لديها باأن ال�رشاكة يف بعدها امل�ؤ�س�ساتي هي ال�سبيل الأجنع لتحقيق اأهداف ميثاق الرتبية والتك�ين والرتقاء 

ال�ساملة يف كل  التنمية  ال�ساعدة وحتقيق  اأجيالنا  ال�سلبة لرتبية وتعليم  القاعدة  باملدر�سة املغربية ب��سفها 

اأبعادها القت�سادية والجتماعية والثقافية لبالدنا. 

اإن م��س�ع التعليم الأويل يعترب ب��سلة حقيقية لإ�سالح املنظ�مة ال�طنية للرتبية والتك�ين، فقطاع التعليم 

الأويل يعترب مبثابة خارطة طريق لتط�ير العملية التعليمة يف بالدنا، ويف هذا الإطار فاإن الهيئة قامت بتجربة 

من اأجل امل�ساهمة يف النه��س باملدر�سة املغربية انطالقا من اإميانها الق�ي باأن التعليم ه� الب�ابة احلقيقية 

اأ�س�ست ا�ستغالها على  والرهان الأ�سا�سي لتط�ير املنظ�مة الرتب�ية بكل مراحلها، وانطالقا من هذه القناعة 

ر�سد ال�اقع من خالل العمل امليداين ق�سد ت�سخي�س الأو�ساع ال�سائدة فيه حيث وقفت على جمم�عة من 

املعريف وال�سيك�ل�جي وال�سل�كي، وذلك ناجت عن اجلهل  امل�ست�ى  العمق على  النا�سئة يف  ال�سلبيات مت�س 

بالق�اعد البيداغ�جية وعن الع�س�ائية املتف�سية يف هذا القطاع. 

وبناء على هذا ال�اقع فقد ر�سمت الهيئة منهجية عمل مبينة على ال�رشاكة ب��سفها ال��سيلة املثلى والناجعة 

للم�ساهمة يف حتديث هذه املرحلة الهامة من الرتبية والتعليم فاجتهت لعقد �رشاكة مع الأكادميية اجله�ية 

للرتبية والتك�ين جلهة الرباط �سال زم�ر زعري كمرحلة اأوىل. وقد اأ�س�سنا برناجمنا على ما يلي:

التاأهيل عرب التك�ين الأ�سا�سي وامل�ستمر لالأطر الرتب�ية وه� برنامج ن�عي ي�ستمل على تك�ين املربيات    -1
واملربني يف جمال التعليم الأويل والتعليم الأويل الندماجي، بلغ عدد املربني 205 مربية ومربي، 

وبداأنا يف ال�سطر الثاين من هذه العملية حيث �سيتخرج يف هذه الفرتة الف�ج الثاين. 

امل�ساهمة يف التعميم عن طريق فتح اأق�سام بامل�ؤ�س�سات البتدائية العم�مية يف املناطق ذات اخل�سا�س    -2
الف�ساءات  اإ�سالح وترميم  اإىل 6 �سن�ات بعد  اأطفال من 4  اله�سا�سة ل�ستقبال  ويف املناطق ذات 

وجتهيزها ب�رشاكة مع املبادرة ال�طنية للتنمية الب�رشية حيث مت فتح جمم�عة من الأق�سان حتت�ي 

على كل امل�ا�سفات احلديثة واملالئمة لهذا الن�ع من التعليم، كما مت فتح وحدات ترب�ية على امل�ست�ى 

اجله�ي يف املناطق ذات اخل�سا�س ول �سيما يف الأحياء الهام�سية بلغ عددها يقارب 20 ق�سما 

ي�ستفيد منها ما يناهز 800 طفل بينهم 50 طفال وطفلة من ذوي احلاجات اخلا�سة. 

وبذلك فاإن برناجمنا هذا يق�م على ثالث مك�نات اأ�سا�سية هي التاأهيل والتنظيم والتعميم عرب نظام ال�رشاكة 

لقتناعنا ب�رشورتها وجدواها يف حتديث وتط�ير هذا القطاع، كما اأن الهيئة ت�سجيعا منها لأطفال التعليم 

الأويل وخا�سة يف املناطق ذات اخل�سا�س ارتاأت ت�زيع اأكرث من 400 حمفظة مبدينة �سال.
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اإننا يف الهيئة املغربية للتعليم الأويل نطمح من خالل هذه امل�ساريع اإىل بناء قاعدة �سلبة للرتبية الأ�سا�سية 

ما قبل التمدر�س وجنعلها م�اكبة للتط�ر احلا�سل يف هذا املجال عرب جمم�عة من املقاربات وبطم�ح غري 

حمدود، مقتدية مبا جاء يف الر�سالة امللكية ال�سامية امل�جهة اإىل امل�ساركني يف الندوة ال�طنية  التي نظمها 

اأي�سا انطالقا من  املجل�س الأعلى للتعليم يف م��س�ع املدر�سة املغربية وال�سل�ك املدين، كما ت�سعى الهيئة 

فعاليات  للتعاون مع  قاعدة  ت�ؤ�س�س  اأن  والتك�ين  للرتبية  ال�طني  امليثاق  بها  التي جاء  الدعامات  م�سامني 

املجل�س الأعلى للتعليم يف اأفق عقد �رشاكة وفق الأهداف التي ر�سمها املجل�س، ومنها ما جاء يف كلمة ال�سيد 

الرئي�س املنتدب مبنا�سبة عقد دورته العادية الثالثة اأيام 16، 17، 18 ي�لي�ز 2007 ما يلي: »و�سمن هذا املنظ�ر، 

ومن باب اإطالق مبادرات وديناميات جديدة من اأجل الرتقاء بج�دة منظ�متنا الرتب�ية  و�سمان التعليم 

بفر�س متكافئة، فقد التقت اإرادات خمتلفة تت�سكل، عالوة على املجل�س الأعلى للتعليم، من وزارة الرتبية 

ال�ساد�س  املديرية مل�ؤ�س�سة حممد  ال��سية على اجلماعات املحلية واللجنة  الداخلية ب�سفتها  ال�طنية ووزارة 

الطف�لة ح�ل �رشورة  برتبية  املهتمة  اجلمعيات  بع�س  وكذا  والتك�ين،  الرتبية  مل�ظفي  الجتماعية  لالأعمال 

تفعيل ور�س حا�سم يف جتديد مدر�ستنا املغربية األ وه� تعميم تعليم اأويل جيد على كل الأطفال املغاربة 

البالغني من العمر 4 �سن�ات وه� ور�س اأوله امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين اهتماما خا�سا ...«.

واخلال�سة اأننا يف الهيئة املغربية للتعليم الأويل نبذل ق�سارى جه�دنا من اأجل امل�ساهمة يف حت�سني وتط�ير 

العر�س الرتب�ي لتعميم هذا الن�ع من الرتبية والتعليم باعتباره مرحلة اأ�سا�سية يف اإ�سالح وجتديد وحتديث 

منظ�مة الرتبية والتك�ين اأملني اأن ن�ستح�رش املطالب ال�ستعجالية لالإ�سالح الرتب�ي وانفتاح املدر�سة املغربية 

على حميطها، وهذا املطلب لن يتم اإل عرب ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية احلقيقية للمدر�سة باعتبارها اإرثا م�سرتكا 

للجميع.

نتمنى النجاح لهذه الندوة والت�فيق للجميع، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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�سه�دة جمعية اجل�رش وجمعية اإجن�ز

احممد عب�د الأندل�سي

قدم ال�سيد عباد الأندل�سي عر�سه يف �سكل �رشيط فيدي� ت�سمن ت��سيحات و�سهادات ح�ل مبادرات ال�رشاكة 

التي تق�م بها كل من جمعية اجل�رش واإجناز يف اإطار الرتقاء باجل�دة على م�ست�ى املدار�س. 





اأ�سـغـــ�ل الـور�ســ�ت
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الور�سة الأوىل :  ال�رشاكة رافعة لتعميم التعليم وتك�فوؤ الفر�س وت�سجيع التفوق

مو�سوع الور�سة:

العمر،  اإىل غاية 15 �سنة من  املغاربة  اإلزامية متدر�س جميع الأطفال  الفر�س من خالل تفعيل  يعترب تكاف�ؤ 

بالإ�سافة اإىل التف�ق يف التعليم ما بعد الإلزامي ويف التك�ين املهني من بني املجالت ذات الأول�ية كما اأ�سار 

اإىل ذلك تقرير املجل�س الأعلى للتعليم يف جزئه الأول. ذلك اأن اإح�سائيات قطاع الرتبية والتك�ين ل�سنة 2007، 

ح�سب نف�س التقرير، تبني ما يلي:

على الرغم من اأهمية التعليم الأويل يف النجاح املدر�سي للطفل وتر�سيخ مبداأ تكاف�ؤ الفر�س، فاإنه ل  		n

ترب�ي  برنامج  العمر ما بني 4 و5 �سن�ات من  البالغني من  املغاربة  ي�ستفيد �س�ى 10% من الأطفال 

ع�رشي يف التعليم الأويل؛

اأن معدل  التعليم الإعدادي، كما  اإىل نهاية  التالميذ يتمكن�ن من م�ا�سلة درا�ستهم  50% فقط من  	n

متدر�س الفتيات بني 12 و14 �سنة من العمر مل يتجاوز 43% يف امل��سم الدرا�سي 2007/2006، مقابل %75 

كمعدل وطني بالن�سبة لهذه الفئة العمرية. كما انقطع عن الدرا�سة قرابة 180000 تلميذ وتلميذة لأ�سباب 

غري الطرد والف�سل الدرا�سي ومنها ُبعد امل�ؤ�س�سة وعدم مالءمتها مع حميطها، وارتفاع تكلفة التمدر�س 

بالن�سبة للفئات املع�زة؛ 

تقدر تكلفة عدم التمدر�س والنقطاع عن الدرا�سة بن�سبة 2% من الناجت الداخلي اخلام. 		n

ومن اأجل حتقيق فعلي لالأول�يات امل�سار اإليها اأعاله، فاإن منظ�متنا الرتب�ية بحاجة اإىل م�ساريع كربى تركز 

الهتمام على املدر�سة البتدائية واملدر�سة الإعدادية والتعليم الأويل، كما يجب القيام بعمل مكثف يف جمال 

اإعادة التمدر�س والرتبية غري النظامية. ومن جهة اأخرى، ينبغي حفز املبادرة والمتياز يف الثان�ي التاأهيلي 

والتعليم اجلامعي والتك�ين املهني. 

تعترب املقاربة الت�ساركية، اختيارا ا�سرتاتيجيا و�رشورة وطنية ملحة مل�اجهة هذه التحديات، عرب اإجناز �رشاكات 

متميزة يف خمتلف هذه امل�ست�يات، بتعاون وثيق بني م�س�ؤويل م�ؤ�س�سات الرتبية والتك�ين، وجميع الفعاليات 

الرتب�ية، وال�رشكاء يف اإدارات الدولة، واجلماعات املحلية، والقطاع اخلا�س، واملنظمات غري احلك�مية، وجمعيات 

املجتمع املدين.

اأهداف الور�سة:

فتح نقا�س ح�ل �سبل تفعيل خمتلف الأدوار وتعبئة ال�رشكاء من اأجل: 

بل�رة برنامج وا�سع لت�فري ول�ج التعليم الأويل جلميع اأبناء الأ�رش املغربية؛  •
حت�سني العر�س الرتب�ي باملدر�سة البتدائية جلعلها اأكرث جاذبية من خالل اإعادة تاأهيلها وحت�سني اخلدمات   •
وذوي  املع�زين  لالأطفال  مبا�رشة  م�ساعدة  اأمن،  مدر�سي،  نقل  مدر�سية،  مطاعم   ( للتالميذ  املقدمة 

احلاجات اخلا�سة...(؛

دعم التاأطري بالعداديات والنخراط يف برنامج طم�ح لت��سيع وحت�سني العر�س الرتب�ي بالتعليم الثان�ي   •
الإعدادي )اإ�سالح وتاأهيل الف�ساءات وجتهيز الداخليات ول�سيما بال��سط القروي..(؛
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اأفق  والتك�ين يف  للرتبية  ال�طنية  املنظ�مة  داخل  والتف�ق  للتاأهيل  ف�ساء  التاأهيلية  الثان�يات  جعل   •
ا�ستقالليتها؛

•  حفز املبادرة والمتياز يف الثان�يات التاأهيلية واجلامعة والتك�ين املهني؛
تق�ية وتط�ير التك�ين املهني لتلبية حاجات القت�ساد ال�طني بتن�يع امل�سالك والتك�ينات ذات ال�سلة   •
الغدائية،  ال�سيارات، واملالحة اجل�ية، وال�سناعات  ال�اعدة مثل حت�يل اخلدمات، و�سناعة  بالقطاعات 

والن�سيج، والألب�سة، وتكن�ل�جيات املعل�ميات والت�سال.

عن��رش للتفكري وال�ستغ�ل : 

ما هي ال�سبل الكفيلة بالرتقاء مبجال التعليم الأويل خ�س��سا يف العامل القروي ؟   •
كيف ميكن تعبئة اجلماعات املحلية والفاعلني القت�ساديني لالرتقاء بالتعليم الأويل خا�سة بال��سط    •

القروي؟ وماهي انتظارات ال�رشكاء ؟

 •  ما هي الإجراءات الكفيلة لنخراط اجلماعات املحلية مع الدولة، لالإ�سهام اإىل جانبها يف جمه�د الرتبية 
والتك�ين ويف حتمل الأعباء املرتبطة بتعميم التعليم؟

 •  اإىل اأي حد جنح الربنامج ال�طني للرتبية غري النظامية يف اإعادة اندماج الفئات امل�ستهدفة يف اأ�سالك 
الرتبية والتك�ين ؟ وكيف ميكن حتقيق ذلك ؟

ما هي الأنظمة والآليات التي ميكنها الرفع من وثرية اندماج الأ�سخا�س ذوي احلاجات اخلا�سة يف    •
احلياة الدرا�سية، ويف احلياة العملية يف ما بعد ؟

اأية اإ�سرتاجتية لتحقيق تعميم التمدر�س و�سمان تكاف�ؤ الفر�س خا�سة بال��سط القروي، يف اإطار �رشاكة    •
م�ؤ�س�ساتية ؟

الرتب�ي باملدار�س البتدائية  العر�س  املعني�ن بالدرجة الأوىل بالنخراط يف حت�سني  ال�رشكاء  من هم    •
والعداديات ل�سمان تعليم اإلزامي لكل الأطفال دون اخلام�سة ع�رشة من العمر؟ وما هي �سبل انخراطهم 

يف هذا ال�ر�س الإ�سالحي الكبري ؟ 

ما هي الآليات املعتمدة لت�سجيع التف�ق والمتياز ؟   •
وم�ؤ�س�سات  واجلامعات  التاأهيلية  الثان�يات  والمتياز يف  املبادرة  ال�رشاكات حلفز  ت�جيه  كيف ميكن    •

التك�ين املهني؟

واجله�ي  والإقليمي  املحلي  امل�ست�ى  على  وال�رشكاء  املتدخلني  خمتلف  بني  التن�سيق  اآليات  هي   •  ما 
وال�طني والدويل يف جمال تعميم التعليم و�سمان تكاف�ؤ الفر�س وت�سجيع التف�ق ؟

 •  كيف ميكن �سمان تعبئة مت�ا�سلة ملختلف ال�رشكاء من اأجل الرفع من وثرية تعميم التعليم و�سمان 
تكاف�ؤ الفر�س وت�سجيع التف�ق ؟
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الور�سة الث�نية : ال�رشاكة لالرتق�ء ب�جلودة واملردودية والتن�ف�سية

مو�سوع الور�سة:

اإن تعميم التعليم الذي دعا اإليه امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين ل يعني فقط التحاق الأطفال باملدر�سة 

اأن هذه الأخرية  اأن يحظ�ا برتبية ذات ج�دة، باعتبار  وا�ستكمالهم لتعليمهم الإجباري، بل يعني كذلك 

كذلك  ولكن  الدرا�سية،  واملناهج  للربامج  فقط  لي�س  ودائم،  م�ستمر  وتعديل  ومالءمة  عملية حتديث  هي 

لأ�ساليب التعليم وال��سائل الرتب�ية وطرق التق�مي واملمار�سات البيداغ�جية. كما اأن حت�سني اجل�دة مير عرب 

التميز،  للمعل�ميات والت�سال، وت�سجيع  التكن�ل�جيات احلديثة  اللغ�ي، والنفتاح على  امل�ست�ى  حت�سني 

والبتكار، والبحث العلمي، والعمل على اأن ت�سبح املدر�سة اأكرث جاذبية بت�سجيع الأن�سطة املدر�سية امل�ازية 

وال�سحية. والريا�سية 

املدخالت  بني  ارتباط  يف  للمنظ�مة  الداخلية  املردودية  لتح�سني  مدخال  ي�سكل  باجل�دة  الرتقاء  اإن 

املنظ�مة، ومردوديتها اخلارجية، ومدى قدرة خمرجاتها على الندماج  املنتظرة من  الرتب�ية والأهداف 

ال�سغل. يف �س�ق 

ينبني حتقيق اجل�دة ال�ستجابة حلاجات امل�ؤ�س�سة املدر�سية، وذلك باإر�ساء ق�اعد احلكامة اجليدة واإ�سالح 

ت��سيع و�سيانة  قبيل  لالإ�سالح، من  ال�رشورية  امل�ساريع  لتنمية  الالزمة  الإمكانات  الت�جيه وت�فري  منظ�مة 

الف�سل  داخل  الرتب�ي  العمل  وال�ستثمار يف حت�سني  البيداغ�جية،  باجل�انب  والعتناء  املدر�سية،  ال�سبكة 

ما  الأ�سا�سية،  التجهيزات  وت�فري  املدر�سني  وتك�ين  الديداكتيكية  بالأدوات  يتعلق  ما  �سيما  ول  الدرا�سي، 

والتاأطري  التدري�س  وهيئة  التالميذ  واأولياء  اآباء  فيهم  مبن  فيها،  والفاعلني  املدر�سة  �رشكاء  تعبئة  ي�ستدعي 

والت�سيري، وكذا اجلماعات املحلية والفاعلني القت�ساديني.

اأهداف الور�سة:

تهدف ال�ر�سة اإىل اإذكاء نقا�س مبني على وقائع ومعطيات ملم��سة، وحتليالت م��س�عية، وتقدمي اقرتاحات 

ومداخل عملية لنهج اأ�سل�ب �رشاكة جديدة من �ساأنها الرتقاء بج�دة التعليم يف مداخلها الأ�سا�سية واملتمثلة 

يف:

حلاجيات  ومالءمتها  واملناهج  الربامج  م�ست�ى  على  اإ�سالح  من  يتطلبه  وما  البيداغ�جي  اجلانب   • 
املتعلمني وحميطهم؛

 •  تط�ير لغات التدري�س وتدري�س اللغات لكت�ساب املعارف والكفايات؛
 •  ت��سيع نطاق ا�ستعمال التكن�ل�جيات احلديثة للمعل�ميات والت�سال يف املجال الرتب�ي؛

 •  ت�سجيع التميز والبتكار والبحث العلمي والرتب�ي؛
 •  الرتقاء بال�سحة املدر�سية والريا�سة املدر�سية؛
 •  الرتقاء بالت�جيه املدر�سي واملهني واجلامعي؛

 •  اإر�ساء حكامة جيدة على م�ست�ى امل�ؤ�س�سة التعليمية؛
 •  التك�ين امل�ستمر؛

 •  حتديث تقنيات التدري�س.
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عن��رش للتفكري وال�ستغ�ل: 

اإىل  باعتبارها مدخال  ال�رشاكة ال�سرتاتيجية  بل�رة ت�س�ر م�سرتك ودينامي وق�ي ح�ل م��س�ع  اأجل  من 

تتخللها  التي  املطروحة  الإ�سكالت  ال�ستغال على  نقرتح  والتناف�سية،  املردودية  باجل�دة وحت�سني  الرتقاء 

املحاور التالية:

اجل�نب البيداغوجي والتكوين امل�ستمر:

الكفايات  مقاربة  ح�ل  البيداغ�جيني  والفاعلني  املدر�سني  لفائدة  م�ستمر  تك�ين  اأجل  من  �رشاكة  اأية    •
والبيداغ�جيا الفارقية ومقاربة حل امل�سكالت ومقاربة امل�رشوع؟

كيف ميكن تط�ير ج�دة الكتاب املدر�سي وحمت�يات املناهج والربامج وجعلها مالئمة حلاجيات املتعلمني    •
وحميطهم؟ وما هي �سبل اإر�ساء مناف�سة �سفافة ومفت�حة اأمام امل�ؤلفني والنا�رشين؟ 

الدعامات  وا�ستعمال  والتنظري  والإلقاء  )التلقني  التك�ين  يف  املعتمدة  الأ�ساليب  تط�ير  ميكن  كيف    •
ال�رقية( واعتماد اأ�ساليب اأكرث جناعة لتنمية الكفايات املطل�بة؟ 

هل ميكن للمدر�سة اأن ت�فر تك�ينات لفائدة جهات خمتلفة؟    •
هل ل زالت املدر�سة حتتكر التك�ين البيداغ�جي اأم اأن جهات اأخرى متتلك خربة يف امل��س�ع؟    •

ما هي م�ساهمة املقاولت يف التك�ين والإدماج؟   •

التميز والبتك�ر والبحث العلمي:

اأية �رشاكة لتفعيل مقت�سيات امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين ح�ل ت�سجيع التميز والبتكار والبحث العلمي، 

ل �سيما عرب منح ال�ستحقاق والتميز وتنظيم مباريات البتكار واإر�ساء البحث العلمي والتقني؟

احلك�مة الرتبوية والأن�سطة الداعمة للجودة:

اإىل اأي حد يعك�س التدبري داخل املدر�سة ق�اعد احلكامة الرتب�ية اجليدة؟ وهل �سمحت الآليات املحدثة    •
بتحقيق التقدم املطل�ب؟ 

الرفع من  ت�سهم يف  اأن  املقاولت مثال،  اأخرى م�ستمدة من جتارب دولية وقطاع  لآليات  هل ميكن    •
القدرات التدبريية للمدر�سة باعتبارها مدخال لثقافة اجل�دة؟ 

ما هي التك�ينات التي ميكن اأن ت�فرها جهات اأخرى خا�سة يف جمال التدبري؟   •
اأية �رشاكة للنه��س بال�سحة والريا�سة املدر�سية واجلامعية؟   •

مهننة ال�سعب وامل�س�لك: 

اإىل اأي حد ت�ستجيب ال�سعب وامل�سالك الرتب�ية ملتطلبات �س�ق العمل؟ وما هي البدائل املمكنة لتاأهيلها    •
من اأجل م�اكبة التط�رات ال�رشيعة التي تفر�سها ع�ملة �س�ق ال�سغل؟

كيف ميكن اإ�رشاك قطاعات منتجة لإحداث �سعب وم�سالك مهنية؟   •
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التكنولوجي�ت احلديثة للمعلومي�ت والت�س�ل: 

املنظ�مة  يف  والت�سال  املعل�ميات  لتكن�ل�جيات  والإداري  البيداغ�جي  الت�ظيف  م�ست�يات  هي  ما    •
الرتب�ية ؟

ما مدى اإدماج هذه التكن�ل�جيات يف التك�ين الأ�سا�س وامل�ستمر؟   •

 اإ�رشاك املق�ولة يف التكوين والإدم�ج:

هل ميكن ملراكز التك�ين وامل�ؤ�س�سات التعليمية اأن ت�فر تك�ينات وتداريب وتطبيقات مالئمة وحديثة    •
ل�سالح التالميذ والطلبة الأ�ساتذة، ب�سكل م�ستمر؟

ما هي القيمة امل�سافة من ربط �سالت بني امل�ؤ�س�سات التعليمية واملقاولت؟   •
هل ميكن تقريب امل�ؤ�س�سة من املقاولة واملقاولة من امل�ؤ�س�سة؟ وهل هناك ن�س��س قان�نية كفيلة بتنظيم    •

ذلك؟

ما هي اأوجه ا�ستفادة املقاولة من اخلدمات التي ت�فرها املدر�سة يف جمالت التك�ين والتاأطري وتط�ير    •
اخلربة؟
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 الور�سة الث�لثة : ال�رشاكة من اأجل ت�أهيل البني�ت التحتية 

وجتديد الف�س�ءات وتنمية احلي�ة املدر�سية واجل�معية

مو�سوع الور�سة:

املدر�سية  احلياة  فيه  متار�س  الذي  املجايل  ال�عاء  واجلامعية  املدر�سية  والف�ساءات  التحتية  البنيات  تعترب 

واجلامعية، التي ت�سكل جزء من احلياة العامة التي تطبعها ال�رشعة والتدفق املتزايد للمتغريات القت�سادية 

والقيم الجتماعية والتط�رات املعرفية والتكن�ل�جية. 

يعد تاأهيل البنيات التحتية من اأهم املق�مات التي ت�ساعد على حتقيق النجاعة يف تنظيم احلياة التعليمية 

وت�جيهها نح� حت�سني اجل�دة. وذلك عرب تكييف مرافق وف�ساءات امل�ؤ�س�سات وحت�سني جماليتها وجاذبيتها 

لت�ظيفها بال�سكل الأمثل، و�سمان بيئة مالئمة ملمار�سة خمتلف الأن�سطة امل�ازية مع امل�ساعدة على تفتح 

التالميذ والطالب ومتكينهم من تفجري طاقاتهم الإبداعية. 

ويف هذا الإطار، ي�سري تقرير املجل�س الأعلى للتعليم يف جزئه الأول اإىل وج�د 9000 قاعة تدري�س يف و�سعية 

غري لئقة خالل امل��سم الدرا�سي 2006-2007. اأما بالن�سبة للتجهيزات فما تزال ثالثة اأرباع املدار�س باملناطق 

القروية غري مرتبطة ب�سبكة املاء ال�سالح لل�رشب اأو ل تت�فر على مرافق �سحية، كما اأن ثلثي تلك املدار�س 

يفتقر للكهرباء، ناهيك على اأن عددا حمدودا من امل�ؤ�س�سات تت�فر على �سكن خم�س�س للمدر�س، ومن ثم 

فاإن العديد من املدر�سني يزاول�ن عملهم يف ظروف تع�ق الإجناز الأمثل للعملية الرتب�ية والتح�سيل اجليد 

للتالميذ.

الفاعلني يف ت�فري بنيات مدر�سية مب�ا�سفات  اإن هذه ال��سعية ت�سائل دور الدولة واجلماعات املحلية وكل 

اجل�دة، وجعلها مندجمة يف برامج التهيئة املحلية، علما اأن ت�فري بنية حتتية مالئمة واإ�سالحها و�سيانتها 

با�ستمرار، يتطلب م�ارد مالية اإ�سافية اأ�سحى من ال�سعب ت�فريها من قبل ال�سلطات العم�مية وحدها. 

اإن بناء عالقات �رشاكة جديدة وماأ�س�ستها مع قطاعات وجهات خمتلفة على ال�سعيد اجله�ي وال�طني، وكذا 

على ال�سعيد الدويل، يعد مدخال لتفعيل خمتلف الأدوار ل�سالح امل�ؤ�س�سة وحميطها، خا�سة واأن اتفاقات 

املدر�سية  باحلياة  والرتقاء  امل�ؤ�س�سات  لتاأهيل  وازنة  اأهمية  الغالب  يف  تعطي  ل  اإبرامها  يتم  التي  ال�رشاكة 

والنفتاح على قطاعات  ال�سخ�سية  امل�ساريع  واإعداد  املبادرة  اتخاذ  والطلبة  التالميذ  يهيئ  واجلامعية، مبا 

الإنتاج والتعرف على خ�س��سياتها وحاجياتها. 

اأهداف الور�سة:

اأ�س�س عمل ت�ساركي ي�ساهم يف تاأهيل امل�ؤ�س�سات والرتقاء باحلياة  تهدف ال�ر�سة اإىل امل�ساهمة يف و�سع 

املدر�سية واجلامعية، وذلك من خالل:

املدر�سية  باحلياة  لالرتقاء  والف�ساءات  امل�ؤ�س�سات  تاأهيل  جمال  يف  املحتملني  ال�رشكاء  •  حتديد 
واجلامعية؛

املدر�سية  والف�ساءات  والتجهيزات  البنيات  تاأهيل  اأمام  الإكراهات  وم�سادر  الع�ائق  ن�عية  •   حتديد 
واجلامعية؛
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حتديد م�ا�سفات امل�ؤ�س�سة التعليمية املن�س�دة؛   •
البنايات  م�ست�ى  على  املغربية  املدر�سة  لتـاأهيل  ال�طنية  التعبئة  يف  ال�رشاكة  جمالت  حتديد    •

والتجهيزات؛

ر�سم اآفاق تط�ير امل�ؤ�س�سات التعليمية و�سبل تعزيز تعبئة ال�رشكاء؛   •
حتديد �سبل العمل واآليات تاأهيل البنيات والتجهيزات والف�ساءات املدر�سية واجلامعية؛   •

و�سع هياكل واآليات لتتبع وتط�ير م�ساريع ال�رشاكة والتعاون يف ميدان الرتبية والتك�ين؛   •
ح�رش اأهم جمالت ال�رشاكة مع امل�ؤ�س�سات ال�طنية )العم�مية واخلا�سة والتابعة للمجتمع املدين(؛   •

حتديد قطاعات التعاون وال�رشاكة مع امل�ؤ�س�سات الدولية؛   •
حتديد الأول�يات يف جمال ال�رشاكة املتعلقة بتنمية احلياة املدر�سية واجلامعية؛   •

التفكري يف اإحداث تخ�س�سات للتك�ين يف جمال هند�سة واإعداد م�ساريع ال�رشاكة والتعاون؛   •
اإبراز خمتلف املع�قات التي تخل باتفاقيات ال�رشاكة؛   •

التفكري يف اإحداث دليل لل�رشاكات واإن�ساء �سبكة للفاعلني يف جمال ال�رشاكة اخلا�سة بتنمية احلياة    •
املدر�سية واجلامعية.

عن��رش للتفكري وال�ستغ�ل: 

ما هي ال�سيغ الالزمة لتنظيم تدخل ال�رشكاء وتتبع تنفيذ امل�ساريع وتقييم مردوديتها يف جمال تاأهيل    •
امل�ؤ�س�سات التعليمية واجلامعية ؟

والإقليمي  املحلي،  امل�ست�ى  على  وال�رشكاء  الفاعلني  تدخل خمتلف  لتفعيل  التن�سيق  اآليات  هي  ما    •
واجله�ي وال�طني يف جمال تاأهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية واجلامعية؟ 

ما هي الإجراءات الكفيلة بتعزيز دور اجلماعات املحلية من اأجل تاأهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية ؟   •
كيف ميكن تط�ير ال�رشاكات مع املقاولت وامل�ؤ�س�سات املالية وخمتلف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س والعام    

من اأجل احت�سان امل�ؤ�س�سات التعليمية؟ وكيف ميكن تن�سيط وتعميم جتربة الحت�سان؟

ما هي اآفاق تعزيز ال�رشاكة بني م�ؤ�س�سات التعليم العم�مي واخل�س��سي ؟   •
ما هي اأ�ساليب تعبئة خمتلف الفاعلني وال�رشكاء لالنخراط يف جمال تاأهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية؟   •

كيف ميكن تعبئة ال�رشكاء من اأجل تر�سيخ ثقافة امل�رشوع لتاأهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية وامل�ساهمة يف    •
اإجناز املخططات الإقليمية واجله�ية لتنمية الرتبية والتك�ين ؟

تاأهيل  ل�سمان  اإقليميا، جه�يا، ووطنيا  ال�رشورية، حمليا  املالية  امل�ارد  لتعبئة  املمكنة  ال�سيغ  ما هي    •
مت�ا�سل للم�ؤ�س�سات التعليمية؟

ما هي اأ�ساليب تنظيم الهبات والتربعات لدعم امل�ؤ�س�سات التعليمية؟   •
كيف ميكن لل�رشكاء حتفيز امل�ؤ�س�سات التعليمية احلاملة مل�رشوع تنميتها؟   •

ما هي م�ساهمة خمتلف ال�رشكاء يف تاأهيل امل�ؤ�س�سات التعليمية وجتديد ف�ساءاتها؟   •
ما هي م�سامني و�رشوط اإقامة �رشاكة فاعلة يف جمال احلياة املدر�سية واجلامعية؟    •
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كيف ميكن التن�سيق بني الفاعلني يف جمال تنمية احلياة املدر�سية والفاعلني يف نف�س املجال باجلامعة،    •
من اأجل حت�سني اأدائهم وحتقيق اأف�سل النتائج؟ 

لإبراز  ال�سنة  مدار  على  والطالب  التالميذ  حياة  تغطي خمتلف جمالت  اأن�سطة  اإر�ساء  كيف ميكن    •
امل�اهب وتنميتها وتاأطريها؟ وما ه� دور ال�رشكاء يف ذلك؟ 

كيف ميكن ماأ�س�سة هذه الأن�سطة وتنظيمها يف �سكل تظاهرات يطبعها التناف�س والبتكار والتجديد    •
)م�سابقات، مهرجانات، ملتقيات، زيارات ورحالت وخرجات...(؟ 

ما ه� دور ال�رشكاء يف حت�سني ف�ساءات الداخليات والأحياء اجلامعية ومتكني نزلئها من ن�اد للتثقيف    •
والرتفيه؟

ما ه� دور ال�رشكاء يف تفعيل خمتلف الن�ادي الرتب�ية والثقافية والفنية باملدر�سة واجلامعة؟   •
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الور�سة الثانية : ال�رشاكة لالرتقاء باجلودة واملردودية والتناف�سية

جتربة موؤ�س�سة الرتبية والثق�فة جمموعة البنوك ال�سعبية 

اإبــراهيـــم اأبو اأيـــوب

مــــن نكــــــون ؟

مبر�س�م  عامة  منفعة  ذات  جمعية  ال�سعبية،  البن�ك  جمم�عة  والثقافة،  الرتبية   م�ؤ�س�سة 

رقم 18. 96. 2 ل 9 يناير 1996 هدفنا :

n دعم وم�ساندة وتنظيم كل ما ه� ترب�ي اأو ثقايف اأو اجتماعي اأو فني من لقاء اأو تظاهرة ، 

داخل املغرب وخارجه.

n اإن�ساء وت�سيري وحدات تعليمية لفائدة اأبناء مغاربة العامل اأ�سا�سا.

n اإن�ساء وت�سيري مراكز للتك�ين التقني واملهني.

 موؤ�س�سة الرتبية والثق�فة، جمموعة البنوك ال�سعبية،

 �رشيك املدر�سة املغربية منذ 1984.

تعد م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة، جمم�عة البن�ك ال�سعبية، �رشيكا م�ؤ�س�سيا ل�زارة الرتبية ال�طنية 

واملدر�سة املغربية منذ اأزيد من 24 �سنة.

تتخذ هذه ال�رشاكة يف مظهرها 3 اأوجه اأ�سا�سية :

n �رشاكة الفعل الرتب�ي.

n �رشاكة ال�سند والدعم.

n �رشاكة النفتاح والتاآزر.
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�رشاكة الفعل الرتبوي

تتمثل هذه ال�رشاكة يف حتمل م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة، جمم�عة البن�ك ال�سعبية، عبئ   n

اإن�ساء وت�سيري وحدات تعليمية من�ذجية وع�رشية؛ وحدتان تعليميتان مت اإن�ساوؤهما 

با�ستثمار يقارب 100.000.000 درهم :

 
2
�سيدت ال�حدة التعليمية الأوىل باأكادير �سنة 1984علىم�ساحة تقدرب 35.000 م  n

 
2
�سيدت ال�حدة التعليمية الثانية باأكادير �سنة 1997علىم�ساحة تقدرب 24.000 م  n

تت�فر كل منهما على املرافق الأ�سا�سية ل�ستقبال التلميذ املغربي يف اأح�سن الظروف   n

والأح�ال، من اأق�سام تخ�سع للمعاير املن�س��س عليها وداخلية جمهزة بكل و�سائل الراحة 

ومطعم مدر�سي ومالعب ريا�سية وقاعة مغطاة وقاعة متعددة التخ�س�سات وم�رشح 

وقاعة لالإعالميات ومكتبة مدر�سية متعددة ال��سائط وم�ساحات خ�رشاء. 

ت�ستفيد كلتا ال�حدتني التعليميتني يف تغطية تكاليف ونفقات الت�سيري من دعم مايل   n

 �سن�ي ت�فره م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة، جمم�عة البن�ك ال�سعبية، بلغ م��سم

2007-2008 ما قدره 8.000.000 درهم.

ي�ستفيد من التمدر�س يف كلتي ال�حدتني التعليميتني اأزيد من 1.400 تلميذ وتلميذة. %56   n

منهم من اأبناء مغاربة العامل، من ه�لندا، بلجيكا، فرن�سا، اإ�سبانيا، اإيطاليا، بريطانيا، كندا، 

ال�ليات املتحدة الأمريكية، ال�س�يد، الدامنرك، �س�ي�رشا، ليبيا.

تعمل كل من ال�حدتني التعليميتني �سمن اإطار اتفاقية �رشاكة بني وزارة الرتبية ال�طنية   n

وم�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة، جمم�عة البن�ك ال�سعبية، والتي مبقت�ساها :

ت�سيري  اأجل  من  والثقافة  الرتبية  م�ؤ�س�سة  مبادرات  وتدعم  ال�طنية  الرتبية  وزارة  ت�ساند   n

ال�حدات التعليمية التابعة لها.

تتكفل وزارة الرتبية ال�طنية بتك�ين الأطر الرتب�ية والإدارية، املتعاقدة مع م�ؤ�س�سة الرتبية   n

والثقافة، مبراكز التك�ين التابعة لها.

الرتبية  مل�ؤ�س�سة  التابعة  التعليمية  بال�حدات  العاملة  الأطر  ال�طنية  الرتبية  وزارة  ت�رشك   n

والثقافة يف حلقات التك�ين وا�ستكمال التك�ين التي تنظمها.

ت�رشك وزارة الرتبية ال�طنية ال�حدات التعليمية التابعة مل�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة يف بع�س   n

التظاهرات التي تنظمها.

ت�رشف وزارة الرتبية ال�طنية وتتبع وتراقب اإداريا وترب�يا ال�حدات التعليمية التابعة مل�ؤ�س�سة   n

الرتبية والثقافة وذلك بهدف تر�سيد ا�ستعمال الأطر وال��سائل وتنفيذ برامج العمل املتفق 

عليها.
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متكن وزارة الرتبية ال�طنية ال�حدات التعليمية التابعة مل�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة من اقتناء   n

الأدوات وال��سائل التعليمية من املعامل الرتب�ية التابعة لها.

تلحق وزارة الرتبية ال�طنية م�ظفني تابعني لها للعمل بال�حدات التعليمية التابعة   n

مل�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة بعد م�افقة املعنيني بالأمر.

تلتزم م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة باحرتام مقت�سيات القان�ن رقم 15.89 املعترب مبثابة النظام   n

الأ�سا�سي للتعليم.

تتعاون م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة مع وزارة الرتبية ال�طنية يف جمال التاأطري واملراقبة.  n

ت�ست�سري م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة وزارة الرتبية ال�طنية يف امليدانني الرتب�ي والإداري.  n

تقدم م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة تالميذ ال�حدات التعليمية التابعة لها لمتحانات نهاية   n

الأ�سالك التعليمية التي تنظمها وزارة الرتبية ال�طنية .

ت�ساهم م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة يف مت�يل بع�س التظاهرات الريا�سية والثقافية والأن�سطة   n

الرتب�ية التي تنظمها وزارة الرتبية ال�طنية.

�رشاكة ال�سند والدعم

تتمثل هذه ال�رشاكة يف م�ساندة ودعم م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة، جمم�عة البن�ك ال�سعبية   n

وطنيا وجه�يا - كلما اأتيح لها ذلك - عمليات وجه�د وزارة الرتبية ال�طنية ومن بني 

اً : راً ل َح�رشرْ ذلك، ِذكرْرْ

على ال�سعيد ال�طني :  n

هبة كتب �سن�يا لكل اأكادمييات وزارة الرتبية ال�طنية باململكة بتكلفة �سن�ية اإجمالية   n

تناهز 350.000 درهم.

هبة ح�ا�سب م�ساهمة يف جتهيز قاعات متعددة ال��سائط بال��سط املدر�سي.  n

عملية حمفظة مدر�سية مل��سم 2008-2009 بتكلفة ت�سل اإىل 10.000.000 درهم.  n

تنظيم ومت�يل حمالت خا�سة ملح� الأمية م�ساهمة يف اجلهد ال�طني لدرء هذه   n

الظاهرة.

ت�سجيع الرتبية غري النظامية وجه�د حم� الأمية بت�فري ج�ائز على �سكل كتب متنح   n

للمتعلمني.

منح ا�ستكمال الدرا�سة اجلامعية باملغرب وخارجه بح�سب الأهلية وال�ستحقاق.  n

حتمل نفقات وتكاليف التمدر�س اجلامعي لعدد من الطلبة �سمن برنامج م�ؤ�س�سة   n

اأكادمييا. 
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دعم �سن�ي للمهرجان الدويل للم�رشح اجلامعي FITUC، جامعة احل�سن الثاين، كلية   n

الآداب والعل�م الإن�سانية، الدار البي�ساء بن م�سيك.

دعم �سن�ي للمهرجان الدويل للم�رشح اجلامعي FITUA، جامعة ابن زهر ، كلية الآداب   n

والعل�م الإن�سانية، اأكادير. 

دعم �سن�ي للمهرجان اجلامعي لفن الفيدي� ART VIDEO، جامعة احل�سن الثاين، كلية   n

الآداب والعل�م الإن�سانية، الدار البي�ساء بن م�سيك.

دعم اجلامعة ال�سيفية للريا�سيات، اآ�سفي  n

املدر�سة ال�طنية للتجارة والتدبري ENCG طنجة. دعم التظاهرة اجلامعية ”اأيام التدبري“   n

على ال�سعيد اجله�ي :  n

هذا اجلانب من ال�رشاكة ت�سطلع به ال�حدات التعليمية مل�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة، جمم�عة البن�ك 

ال�سعبية، كل يف جهتها. 

والألعاب  البط�لت  اإطار  يف  للتباري  كمراكز  التعليمية  ال�حدات  مالعب  ا�ستخدام   n

املدر�سية.

ا�ستقبال املنتديات واللقاءات الرتب�ية اجله�ية وامل�ساهمة الل�ج�ستية والب�رشية يف تنظيمها وذلك   n

ح�سب طلب النيابات التي تقع �سمن نف�ذها ال�حدات التعليمية مل�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة.

نقل تالميذ املدار�س العم�مية املجاورة لل�حدات التعليمية خالل اخلرجات الرتب�ية التي يقرها   n

الربنامج التعليمي عند الطلب وح�سب الإمكانات املتاحة.

امل�ساعدة الل�ج�ستية والب�رشية لبع�س الإعداديات املجاورة لل�حدات التعليمية يف تنظيم   n

بع�س التظاهرات والأن�سطة الرتب�ية والأ�سابيع الثقافية. 

ا�ستقبال معلمني متدربني من مراكز تك�ين املعلمني خالل فرتات تدريبهم بطلب من املراكز   n

املذك�رة اأو بطلب من هيئة التاأطري واملراقبة الرتب�ية.

احت�سان وا�ستقبال اللقاءات التك�ينية التي تنظمها اأطر املقاطعات الرتب�ية التي تقع �سمن   n

دائرة نف�ذها ال�حدات التعليمية مل�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة وذلك عند الطلب.
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�رشاكة النفت�ح والت�آزر

باعتبارها مدر�سة مغربية ت�سري وفق ت�جيهات امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين ويف   n

اإطار تن�سيط حياتها املدر�سية خا�سة يف �سقها املتعلق بالرتبية البيئية وعالقتها بالتنمية 

الذي حتت�سنه  م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س  امل�ستدامة وبرنامج “املدار�س الإيك�ل�جية” 

حلماية البيئة، تنفتح ال�حدات  التعليمية مل�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة، جمم�عة البن�ك  

ال�سعبية، على عدة �رشاكات ق�سد ال�ستفادة من دعم وم�ساندة ذوي التخ�س�س من خرباء 

وفاعلني وطنيني ودوليني من م�ؤ�س�سات وجمعيات و�سناعيني وخدماتيني وغريهم ... 

اً : راً ل َح�رشرْ ومن هذه ال�رشاكات ِذكرْرْ  n

�رشاكة مع ال�كالة الأملانية للتعاون التقني برنامج احلفاظ على البيئة وتدبريها   n	

)GTZ. PGPE( لتنفيذ واإجناز عمليات خطة عمل برنامج ”املدار�س الإيك�ل�جية“ 

والرتبية البيئية يف �سقها املتعلق بتقلي�س ومعاجلة وتدوير النفايات باملدر�سة وكذا يف 

جمال التك�ين والتاأطري.

�رشاكة مع �رشكة تيكميد TECMED املكلفة بالتنظيف وجمع ومعاجلة نفايات مدينة   n

طنجة ق�سد تزويد ال�حدة التعليمية ب�سناديق القمامة مبختلف اأحجامها  وتنظيم 

عملية جمع وفرز ومعاجلة نفايات املدر�سة وتك�ين الأطر واملن�سطني والتالميذ يف هذا 

املجال. 

�رشاكة مع ولية طنجة، ق�سم البيئة، من اأجل الإ�رشاف والتاأطري وامل�ساعدة يف اإقامة   n

الأن�سطة املدر�سية املتعلقة بالرتبية البيئية والب�ستنة املدر�سية وكذلك تهيئة وتاأهيل 

امل�ساحات اخل�رشاء باملدر�سة.

�رشاكة مع اجلماعة احل�رشية للد�سرية باأكادير من اأجل الإ�رشاف والتاأطري وامل�ساعدة يف   n

اإقامة الأن�سطة املدر�سية املتعلقة بالرتبية البيئية والب�ستنة املدر�سية وتفعيل خطة العمل 

املتعلقة بربنامج “املدار�س الإيك�ل�جية”. 

�رشاكة مع كلية العل�م التقنية، جامعة عبد املالك ال�سعدي ق�سد اإعادة تدوير زي�ت   n

الطبخ امل�ستعملة وحت�يلها اإىل �ساب�ن ي�ستعمل داخل ف�ساء املدر�سة يف اإطار اأن�سطة 

الرتبية البيئية والتنمية امل�ستدامة.

�رشاكة مع �رشكة في�ليا البيئة VEOLIA ENVIRONNEMENT ق�سد تنظيم حمالت   n

حت�سي�سية وتك�ين امل�ؤطرين والتالميذ يف جمال املاء والطاقة و�سبل احلفاظ عليهما 

وتقنني وتر�سيد ا�ستهالكهما وكذا يف جمال الطاقات املتجددة وذلك يف اإطار 

اأن�سطةالرتبية البيئية. 

�رشاكة مع جمعية مدر�سي عل�م احلياة والأر�س ومركز الرتبية البيئية بطنجة ق�سد   n

امل�ساعدة يف تن�سيط ناديي البيئية وال�سحة باملدر�سة وكذا تنظيم تك�ينات واأن�سطة 

خا�سة يف جمال البيئة وال�سحة املدر�سية.
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�رشاكة مع امل�سالح اخلارجية، كتابة الدولة املكلفة باملاء والبيئة، قطاع البيئة، جهة طنجة   n

– تط�ان، مل�اكبة وتاأطري �سري واإجناز اأن�سطة م�رشوع برنامج “املدار�س الإيك�ل�جية” 
والنادي البيئي .

�رشاكة مع الإعدادية الثان�ية العم�مية احل�رشية، الفارابي نيابة طنجة - اأ�سيلة ق�سد   n

امل�ساعدة املتبادلة يف تنظيم الأن�سطة املدر�سية والتظاهرات الثقافية املختلفة )من�ذج 

الأ�سب�ع الثقايف ال�سن�ي لكل من امل�ؤ�س�ستني(.

�رشاكة مع البتدائية القروية العم�مية حجرة النحل منطقة تاهدارت نيابة طنجة   n

- اأ�سيلة ق�سد ال�ستعانة بتجربتها النم�ذجية يف جمال الب�ستنة املدر�سية والأع�ساب 

الطبية وتزويد مكتبتها املدر�سية بالكتب واملجالت والألعاب يف اإطار الرتبية على 

امل�اطنة والتاآزر الجتماعي.

خــ�متـــة 

بهذا نك�ن اإذن قد ب�سطنا، باقت�ساب واخت�سار �سديدين، جتربة م�ؤ�س�سة الرتبية والثقافة،   n

جمم�عة البن�ك ال�سعبية، يف �رشاكتها للمدر�سة املغربية وكيف نت�س�ر هذه ال�رشاكة 

وُنَفعُلها على اأر�س ال�اقع م�ساهمة منا وم�ساركة يف املجه�د ال�طني الرامي للرفع من 

ج�دة التعليم والرقي مبنظ�مة الرتبية والتك�ين.

هذه ال�رشاكة التي نحن الي�م ب�سدد تط�يرها والرقي بها يف اإطار اتفاقية جديدة حمينة   n

مع وزارة الرتبية ال�طنية - اأكرث طم�حا واأوفر مادة واأجنع فائدة - وذلك ل�سالح مدر�ستنا 

املغربية، مفتاح من�نا وتط�رنا وازدهارنا. 
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 الور�سة الرابعة : ال�رشاكة لتطوير اقت�س�د املعرفة وجمتمع املعرفة

مو�سوع الور�سة:

اأعطت الأول�ية  اأخرى،  الفالحية وال�سناعية، ث�رة من طبيعة  الث�رتني  الفرتة الأخرية، بعد  العامل يف  دخل 

للمعرفة والتحكم يف تكن�ل�جيا املعل�ميات والت�سال، التي جتعل من الأدمغة، واملعرفة، والإنتاج الفكري يف 

�سلب كل ت�س�ر لتنمية املجتمع.

وجمتمع  لقت�ساد  الأ�سا�سية  املرجعية  الت�سعينات،  نهاية  مع  ظهر  الذي  املعرفة،  جمتمع  مفه�م  ي�سكل 

اخلا�سة  الي�ن�سك�  من�س�رات  العديد من  تفيد  الإعالم.  ملفه�م جمتمع  الأف�سل  البديل  يعترب  كما  املعرفة، 

بهذا امل��س�ع اأن:»جمتمع الإعالم ميثل حجر الزاوية ملجتمعات املعرفة«.فاإذا كان املفه�م الأول يرتبط بفكرة 

البتكار التكن�ل�جي، فاإن املفه�م الثاين يت�سمن اأبعاد التح�ل الجتماعي، والثقايف، والقت�سادي، وال�سيا�سي، 

وامل�ؤ�س�ساتي، بالإ�سافة اإىل البعد التنم�ي يف �ستى جتلياته.

كيف ما كان الأمر، فاإن اقت�ساد املعرفة ينتج عن هذا الن�ع اجلديد من التنمية. ي�سع اقت�ساد املعرفة هذه 

وال�ستهالك(،  والبيع  الإنتاج  نظم  العمل،  )مناهج  القت�سادي  التنظيم  �سريورة حت�ل  قلب  الأخرية يف 

وبح�سب تعبري الربوف�س�ر »�س�اب« فاإن مفه�م »اقت�ساد املعرفة« يحيل على اقت�ساد مبني على الأفكار وعلى 

اإمكانية تطبيقها وتفعيلها.

اإن ما مييز هذا القت�ساد ه� �رشعة اإيقاع البتكار عرب اإنتاج متزايد وجماعي للمعارف، وعرب تط�ر مكثف 

بحدة  نف�سها  تفر�س  الأخرية  هذه  اأن  الي�م  ويتاأكد  والت�سال.  املعل�ميات  تكن�ل�جيا  ب�ا�سطة  لنت�سارها 

ك��سيلة للح�س�ل على املعرفة وكاأداة لتدبري اأكرث تفاعلي للمعارف.

ميكن ت�سنيف املكانيزمات التي تطبع اقت�ساد املعرفة يف ثالثة حماور:

�رشورة ال�ستغالل الأجنع للمعارف وامل�ؤهالت بالن�سبة لكل الفاعلني، ويتطلب ذلك تدبري املعارف وامل�ؤهالت 

وحتديث تدبري امل�ارد الب�رشية يف القطاع العام واملقاولتي.

التفاعل والتعاون داخل التنظيمات وفيما بينها، ول�سيما تنمية ال�رشاكات بني  �رشورة تكثيف مكانيزمات 

القطاعني العام واخلا�س يف جمال البحث التنم�ي. اإن الهدف من ذلك ه� ت�سجيع العمل امل�سرتك، واقت�سام 

املعارف والتجارب، وجعل التنظيمات منفتحة على بع�سها البع�س. بالإ�سافة لذلك، فان ت�سجيع الندماج 

يف مثل هذه ال�سبكات ي�سمح بتح�سني اإمكانيات ا�ستغالل املعرفة التي ينتجها الآخر، وكذا تكثيف البتكار 

من خالل التعاون وت�سهيل »التعلم باملقارنة«.

يقت�سي بذل جمه�د م�ساعف من قبل  املعريف،  ال�ستثمار  �سيا�سة طم�حة يف جمال  اعتماد  اإن �رشورة 

القطاع العام واخلا�س، لال�ستثمار يف جمالت الرتبية والتك�ين، والبحث التنم�ي، والبتكار، ون�رش تكن�ل�جيا 

املعل�ميات والت�سال. كما اأن ت�فري امل�ارد املالية وغريها من �ساأنه التمكن من حتقيق هدفني اثنني، هما:

حماربة الهدر املدر�سي واجلامعي،  •
حت�سني نتائج البحث اجلامعي.  •
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اأهداف الور�سة: 

تهدف ال�ر�سة اإىل:

ت�سخي�س و�سعية انخراط املغرب يف اقت�ساد املعرفة با�ستعمال الإح�سائيات املت�فرة التي تهم الرتبية   •
والتك�ين، والبحث التنم�ي، والبتكار، ون�رش تكن�ل�جيا املعل�ميات والت�سال يف املدر�سة، واملقاولت، 

ويف الإدارات، وداخل الأ�رش. كما يجب اأن ت�سكل املقاربة الإح�سائية يف هذا الباب قاعدة للتحليل 

الن�عي؛

التفكري ب�سكل جماعي يف الت�جهات التي ت�سمح بتح�سني م�قع املغرب يف جمال اقت�ساد املعرفة؛  •
و�سبل  العلمي،  البحث  واأدوار  التك�ين،  م�ست�يات  بني خمتلف  للتن�سيق  و�سائل  اإيجاد  على  العمل   •

ال�رشاكة بني املتدخلني يف التنمية املحلية واجله�ية؛

التفكري يف ن�عية الأج�بة التي على قطاع الرتبية والتك�ين اأن يقدمها لرفع التحديات اجلديدة التالية:  •
تناف�سية اأكرب لالقت�ساد؛  -

حاجيات متزايدة للمعارف اخلا�سة؛  -

�رشورة »اإنتاج« كفاءات جديدة؛  -

�رشورة تنمية ثقافة التعلم امل�ستمر باعتباره ي�سكل اأ�سا�س جتديد املعرفة.  -

التفكري يف البتكارات البيداغ�جية ويف ن�عية التغيريات التنظيمية التي ينبغي اإدخالها على خمتلف   •
فاعلية  بكل  اجلديد  القت�ساد  يف  به  املن�ط  بالدور  القيام  اأجل  من  الرتب�ي،  احلقل  م�ست�يات 

واإجرائية؛

التفكري يف طرق الت�عية وتقييم اأن�سطة وبرامج البحث وال�رشاكات اجلامعية؛  •
التفكري يف اإحداث ممار�سات جديدة وفعالة.  •

بالإجمال، تهدف ال�ر�سة اإىل و�سع القاعدة الأ�سا�س لتفكري م��س�عي وم�ستمر ح�ل امل��س�ع، مع تقييم 

املمار�سات الراهنة والتفكري يف اآفاق امل�ستقبل.

حم�ور التفكري وال�ستغ�ل:

تقييم م�ساهمة قطاع الرتبية والتك�ين يف التنمية القت�سادية والجتماعية املحلية، واجله�ية، وال�طنية   •
يف املغرب؛

املحلية  احلكامة  م�ست�ى  على  العايل  التعليم  مب�ؤ�س�سات  املن�ط  بالدور  املرتبطة  الرهانات  حتليل   •
واجله�ية؛

خ�س��سيات نظام ترب�ي م�ست�عب لالبتكار؛  •
ا�سرتاتيجية وطنية لالبتكار، وا�سحة واإرادية؛  •

نظام وطني مرئي لالبتكار؛  •
التحديات العلمية املطروحة على الباحثني املغاربة واإ�سكالية التم�يل؛  •
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منط تنظيم مالئم لن�ساط البحث ي�سمح بتعزيز دوره كن�اة لإنتاج املعرفة والرفع من م�ساهمته يف   •
التنمية؛

�سبل حت�سني الت�ساور بني الفاعلني يف حقل الرتبية، وحقل الإنتاج، وحقل الإدارة؛  •
كل  ح�لها  يلتف  اأن  التي ميكن  والتك�ين  الرتبية  العمل يف جمال  وم�سالك  وا�سرتاتيجيات  رهانات   •

الفاعلني يف احلياة القت�سادية، والجتماعية على امل�ست�ى املحلي، واجله�ي ، وال�طني؛

الرتابط بني املعرفة والبنيات التحتية للمعرفة من جهة وال�رشوط املحلية واجله�ية من جهة اأخرى؛ مما   •
يدل على اأهمية العالقات ال�طيدة التي يجب اأن تن�سج بني م�ؤ�س�سات الرتبية والتك�ين وبيئتها؛

البتكارات البيداغ�جية التي يجب اإدخالها يف خمتلف اأ�سالك التك�ين من البتدائي اإىل العايل، بهدف   •
تاأهيلها ملمار�سة اأدوارها اجلديدة؛

ال��سائل امل�اكبة لهذه البتكارات و�سيغ الربط بني خمتلف مك�نات النظام الرتب�ي من جهة، واملحيط   •
القت�سادي والجتماعي من جهة اأخرى.
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جمل�س جهة ف��س-بومل�ن: ت�سجيع البحث وتتمني اإنت�جه

حممد الدويري

ح�رشات ال�سيدات وال�سادة،

اأجل  امل�ؤ�س�ساتية من  لرئي�س جهة فا�س-ب�ملان يف لقائنا هذا ح�ل م��س�ع »ال�رشاكة  ل �سك ان اختياركم 

املدر�سة املغربية«، نابع من ك�ن هذه اجلهة انخرطت فعليا منذ انتدابها احلايل فيما ي�سمى باقت�ساد املعرفة 

لبناء جمتمع املعرفة، وذلك عن طريق �رشاكة مع امل�ؤ�س�سات التعليمية من جامعات ومعاهد التك�ين املهني 

واإعداديات وثان�يات، وقد اأعدت اجلهة يف بداية �سنة 2004 درا�سة ل��سع خمطط التنمية اجله�ية بتعاون 

امليادين القت�سادية  اإجناز عدة م�ساريع يف جميع  الدرا�سة  مع �سندوق الإيداع والتدبري، وت�سمنت هذه 

والجتماعية اأذكر منها ما يهم م��س�ع لقائنا الي�م م�رشوعني اثنني هما: 

امل�رشوع الأول: ه� ما ورد يف �سفحة 15 من هذه الدرا�سة ح�ل “اإن�ساء مراكز للبحث وت�سجيع الإبداع 

يف املجالت التقنية باإن�ساء قطب تيكن�ل�جي يف ميدان تيكن�ل�جيات الإعالم احلديثة، على غرار القطب 

التيكن�ل�جي �س�فيا-اأنتيب�لي�س Sophia-Antipolis بفرن�سا”. 

فا�س-تكن�فايل و�سميناه   2006 ي�ني�   26 ي�م  ر�سميا  اأن�ساأناه  الذي  امل�رشوع  هذا  اأهمية   وتندرج 

Fes-TechnoValley يف ك�نه يرتكز على ما اأ�سبح ي�سمى باقت�ساد املعرفة املبني على التكن�ل�جيات احلديثة 
يف جميع امليادين املعتمدة على البحث العلمي والبتكار التكن�ل�جي. 

ومن جهة اأخرى، ورد كذلك يف ال�سفحة 26 من نف�س الدرا�سة م�رشوع ثان ه�: “اإن�ساء جامعة دولية للعل�م 

والتقنيات بفا�س لت�ستقبل النخب من خمتلف جامعات العامل، �س�اء الطلبة البارزين منهم ملتابعة م�سارهم 

الدرا�سي تاأم الأ�ساتذة لتلقني ما ميتلك�نه من معرفة يف الفن والعل�م”.

اإىل  الهادف   Emergence التي و�سعت يف بداية �سنة 2006 خمطط اأن درا�سة ماكين�سي  وكلكم تعلم�ن 

ت�سنيع جمم�ع البالد، اأهملت كل ما يتعلق باقت�ساد املعرفة بالن�سبة جلهة فا�س-ب�ملان، ف�سارعت اجلهة اإىل 

ربط الت�سال املبا�رش مع ال�سيد ال�زير الأول ادري�س اجط� وال�سيد وزير التجارة وال�سناعة وتاأهيل القت�ساد 

�سالح الدين مزوار من اأجل اإ�سالح ما اأهمله خمطط Emergence، وهكذا حققنا ت�قيع املخطط اجله�ي 

للتنمية ال�سناعية P.D.R.I ي�م 27 ن�نرب 2006 مع ال�سيد وزير ال�سناعة، وقد ت�سمن هذا املخطط اجله�ي 

اإ�سافة اإىل ع�رشنة الن�سيج القت�سادي امل�ج�د باجلهة:

•  اأول: تعزيز م�رشوع فا�س-تكن�فايل بت�فري العقار الكايف له وكذلك اإن�ساء خمتربات علمية داخل هذا 
امل�رشوع.

•  ثانيا: اإحداث فا�س-�س�ر Fès-Shore، وقد مت الت�قيع على هذا امل�رشوع حتت الرئا�سة الفعلية لل�سيد 
ال�زير الأول اإدري�س جط� ي�م 14 ي�ني� 2007، اإذ �سي�فر هذا امل�رشوع ح�ايل 5000 من�سب �سغل مبا�رش 

يف املرحلة الأوىل وناأمل يف امل�ستقبل القريب ت�فري 20.000 من�سب �سغل.

ورج�عا اإىل امل�رشوعني املذك�رين �سلفا فا�س-تكن�فايل واجلامعة الدولية، فقد تقدمت اجلهة ر�سميا خالل 

الحتاد  2008 متهيدا لإحداث  ي�ني�   6-5-4 اأيام  فا�س  املنعقد مبدينة  الدويل  امل�ؤمتر  تنظيم  م�ساهمتها يف 
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من اأجل املت��سط الذي اأن�سئ ر�سميا كما تعلم�ن ي�م 13 ي�لي�ز 2008 بباري�س من طرف 43 دولة منها 27 

اأوروبية و16 مطلة على البحر الأبي�س املت��سط، تقدمت جهة فا�س-ب�ملان ر�سميا بطلب لهذا الحتاد من 
اأجل م�ساعدة جهتنا:

اأول: يف اإجناز فا�س-تكن�فايل الذي �سيك�ن باإمكانه ا�ستقبال املختربات العلمية الكربى القادمة من اأوروبا 

التي ميكنها اأن ت�ستغل على تط�ير قطاعات اخت�سا�س جهة فا�س-ب�ملان من طاقة �سم�سية، وعلم الأحياء 

وحماية البيئة. 

  .pôle d’excellence ثانيا: اإحداث جامعة دولية كربى اأورو مت��سطية بفا�س تك�ن على �سكل قطب امتياز

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل، اأعطى اأوامره للدبل�ما�سية املغربية 

من اأجل حتقيق هاذين املطلبني وبالأخ�س املطلب الثاين املتعلق باجلامعة الدولية كي ين�سئ الحتاد من 

اأجل املت��سط هذه اجلامعة مبدينة فا�س، و�سيتحقق اإن �ساء اهلل بف�سل جمه�دات �ساحب اجلاللة ن�رشه اهلل 

اإحداث هذا امل�رشوع العظيم �سنة 2009، وهي كما تعلم�ن ت�سادف الذكرى العا�رشة لرتبع �ساحب اجلاللة على 

عر�س اأ�سالفه املنعمني، وكذلك مرور 11 قرنا ون�سف )859م 245هـ(على تاأ�سي�س جامعة القرويني التي لعبت 

منذ تاأ�سي�سها دورا اأ�سا�سا كاأداة لنقل املعرفة بني ال�رشق والغرب طيلة الع�رش ال��سيط.

وفيما يخ�س م��س�ع هذه الندوة وه� »ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية«، اأن�ه بامل�ساندة الفاعلة 

واجلادة جلامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل، برئي�سها ال�سيد ت�فيق ال�زاين ال�ساهدي الذي انخرط مع جهتنا 

بتفان واقتدار يف اإجناز هذه امل�ساريع ال�سخمة. بعدما اأوكلت له اجلهة مهمة تدبري هذه امللفات وتخ�سي�سه 

باعتمادات مالية �سن�ية لتق�ية البحث العلمي والتكن�ل�جي وت�سجيع الطلبة والأ�ساتذة وت�فري الظروف املالئمة 

لهم كما قررت اجلهة تخ�سي�س ملي�ن وخم�سمائة األف درهم للم�ساهمة يف ت��سيع املدرجات التي �ستحت�سن 

تدري�س �سعبة الهند�سة بفا�س. هذا اإ�سافة اإىل امل�ساعدات املادية التي قدمتها اجلهة لثان�ية م�لي اإدري�س 

بفا�س منذ �سن�ات من اأجل تاأهيل الأق�سام التح�سريية، وكذا قرار املجل�س اجله�ي خالل دورته الأخرية ي�م 

25 �ستنرب 2008 مب�ساعدة الإعداديات والثان�يات امل�ج�دة بجهتنا.

ودائما يف ميدان اقت�ساد املعرفة، عملت اجلهة يف اإطار اتفاقية �رشاكة بني وزارة الداخلية و�سندوقي الإيداع 

والتدبري باملغرب وفرن�سا على تعميم ف�ساءات الأنرتنيت باجلماعات احل�رشية والقروية التابعة للجهة عن طريق 

اإحداث )Cyberbases(، والتي تهدف اإىل ت�سهيل ال�ل�ج اإىل �سبكة الأنرتنيت لفائدة اأكرب �رشيحة ممكنة من 

�ساكنة اجلماعات املعنية يف معامالتها مع الإدارة انطالقا من هذه الف�ساءات، هذا وقد التزمت وزارة الداخلية 

بتم�يل م�رشوعني بقيمة ملي�ين درهم لكل م�رشوع كما التزمت اجلهة بتم�يل م�رشوع ثالث وم�رشوع رابع 

ب�ملان هي  بنف�س القيمة، ويعترب هذا الإجناز ه� الأول من ن�عه يتم حتقيقه ببالدنا، كانت جهة فا�س – 

ال�سباقة لال�ستفادة منه وامل�ساهمة فيه.

نعم، فيما يخ�س هذه الربامج املتعلقة باقت�ساد املعرفة وجمتمع املعرفة هناك اإكراهات لبد من جتاوزها، 

وهي:

اأول: يف جعل لغتنا الق�مية قادرة على م�سايرة التط�ر العلمي، وذلك بالعمل با�ستعجال على �رشورة �سكل 

احلرف العربي بالكتاب املدر�سي يف امل�ست�يني الإعدادي والثان�ي كما ه� معم�ل به يف البتدائي، وذلك 

كمرحلة اأوىل يف اأفق �سكل جميع املرا�سالت الإدارية وكذلك يف باقي احلياة العامة.
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وثانيا: م�ازاة لهذا الإ�سالح اجلدري املتعلق ب�سكل احلرف العربي، يجب على كل امل�ؤ�س�سات التعليمية، من 

اإعداديات وثان�يات وجامعات ومعاهد عليا ومراكز التك�ين املهني، باأن يراع�ا عند تك�ين الأجيال ال�ساعدة 

�سبط و�سائل الت�سال مع باقي العامل خ�س��سا فيما يتعلق بتلقني اللغات التي ت�ستعمل ب�سكل وا�سع يف 

املحافل الدولية واملبادلت التجارية، وذلك اأ�سا�سا بتلقني اللغة الإجنليزية واللغة الإ�سبانية اإ�سافة اإىل اللغة 

الفرن�سية.

ويف الأخري اأ�سكركم جمعيا على ح�سن ال�ستماع وال�سالم. 
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Actes des colloques du Conseil Supérieur de l’Enseignement

PrésEnTATIon
 

Le présent recueil réunit les actes des travaux du colloque national sur « le partenariat 
institutionnel  pour  l’école  marocaine  », organisé par le Conseil Supérieur de 
l’Enseignement les 21 et 22 octobre 2008 à Casablanca, en collaboration avec le Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de 
la Recherche Scientifique, le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc et la Direction Générale des Collectivités 
Locales.

L’organisation de ce colloque s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Conseil 
Supérieur de l’Enseignement pour accompagner la réforme du système d’éducation et 
de formation, notamment dans ses dimensions relatives à la dynamisation des rôles des 
différents acteurs et partenaires concernés par la question de l’école, et la mobilisation de 
l’ensemble des intervenants en sa faveur, conformément à l’esprit de la Charte Nationale 
d’Education et de Formation. Le colloque a également été une occasion pour le Conseil 
de raffermir sa mission de proposition, notamment en ce qui a trait au renforcement du 
partenariat institutionnel dans le domaine de l’éducation et de la formation comme choix 
stratégique.

Cette rencontre, qui a été animée par des experts nationaux et étrangers de renom dans le 
domaine du partenariat éducatif, a connu la participation de l’ensemble des partenaires de 
l’école : départements ministériels, Académies Régionales d’Education et de Formation, 
universités, instituts de formation des cadres, syndicats enseignants, partis politiques, 
Organisations Non Gouvernementales, société civile, collectivités locales, entreprises et 
établissements publics, médias.

En couronnement de ses travaux, le colloque a émis un rapport final qui a insisté sur le 
rôle que peut jouer le partenariat institutionnel dans le soutien à l’école marocaine, qui, 
faut-il le rappeler, est l’affaire de tous.
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noTE	dE	CAdrAgE
 

Contexte et motivations

L’organisation de ce colloque national sur « Le partenariat institutionnel pour l’école 
marocaine » s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Conseil Supérieur de 
l’Enseignement (CSE) pour accompagner la réforme du système d’éducation et de 
formation, notamment dans ses dimensions relatives à la dynamisation des rôles des 
différents acteurs et partenaires concernés par la question de l’école et la mobilisation de 
l’ensemble des intervenants en sa faveur, conformément à l’esprit de la Charte Nationale 
d’Education et de Formation. 

Le colloque trouve également dans les orientations royales contenues dans le discours 
du 14 septembre 2006 prononcé à l’occasion de la mise en place du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement. Dans ce discours, sa Majesté souligne que pour rétablir la confiance dans 
l’école marocaine, la réconcilier avec sa société et en faire une école performante, intégrée 
dans son environnement et efficiente dans le combat engagé pour le développement 
humain, il faut que la mobilisation soit totale et qu’elle implique tous les acteurs concernés, 
toutes les forces vives du pays et tous les citoyens aspirant à un meilleur avenir pour le 
système éducatif marocain. D’autres facteurs viennent également militer en faveur de la 
tenue de ce colloque, notamment:

• Le lancement par sa majesté le Roi  de l’initiative nationale pour le développement 
humain (INDH) ;

• Le choix de la régionalisation et l’adoption de la décentralisation comme méthode 
de gestion administrative, économique, sociale, culturelle et politique ;

• L’ancrage des principes de la pratique démocratique dans la gestion des affaires 
publiques ;

• La prise de conscience par les acteurs de la société civile de l’importance de 
participer à la gestion des affaires publiques ;

• L’élaboration et la publication du rapport « 50 ans de développement humain & 
perspectives 2025 » ;

• La publication, en 2008, du premier rapport d’évaluation du CSE sur l’état et les 
perspectives du système d’éducation et de formation. 

Parmi les raisons qui ont motivé l’organisation d’un tel colloque, figure également le bilan 
d’étape de la réforme du système d’éducation et de formation (1999-2004), établi par la 
Commission Spéciale Education-Formation (COSEF). Ce rapport fait état des difficultés 
et contraintes qui entravent l’activation de la réforme, liées essentiellement à la faible 
participation des principaux partenaires, ce qui empêche l’ouverture des établissements 
de l’enseignement et de la formation sur leur environnement et sur les potentialités de 
diversification des financements qui s’offrent à eux pour garantir le renouvellement de 
leurs ressources.

Cette remarque concerne les formations politiques et syndicales dont la participation 
est plutôt limitée. En effet, ceux-ci n’ont pas assumé pleinement leur rôle consistant à 
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mobiliser leurs cadres et compétences autour des questions liées à la réforme, à son 
suivi, à son renforcement et à son enrichissement.

En outre, les relations entre les associations de parents et tuteurs d’élèves et les 
établissements d’enseignement n’ont pas pu évoluer vers un véritable partenariat. Quant 
aux acteurs économiques, dont les points de vue et les choix influent fortement dans 
l’organisation pédagogique du système éducatif, dans le but de l’adapter à l’environnement 
économique, il semble que l’école publique ne figure pas encore parmi leurs priorités en 
tant qu’affaire nationale qui concerne tous les marocains.

De même, les collectivités locales et les régions auxquelles la Charte Nationale attribue 
un rôle primordial, n’ont pas pu jouer leur rôle dans la généralisation de l’enseignement 
primaire et de base, notamment en matière de développement des infrastructures 
scolaires.

Enfin, le premier rapport d’évaluation du CSE a insisté sur l’importance de la mobilisation 
autour de l’Ecole, qui reste timide eu égard aux enjeux actuels du système d’éducation-
formation.  

Concept et champs de partenariat
Le partenariat est, de manière génér  ale, une forme évoluée de la coopération classique 
induite par les changements du contexte économique international durant ces dernières 
décennies. C’est un domaine qui implique des dimensions aussi bien pédagogiques que 
managériales. Le partenariat recèle également un aspect culturel traduisant des notions 
de solidarité et de cohésion sociales au sein d’une communauté dont les changements 
découlent des relations de coopérations impliquant trois éléments essentiels : le 
volontariat, l’échange et un contrat express ou tacite. Il comprend enfin une dimension de 
développement dans la mesure où il mobilise la société pour réaliser son développement 
économique, social et culturel.

Parmi les champs susceptibles de faire l’objet de partenariats dans le domaine de 
l’éducation formation, il y a lieu de citer :

• Les infrastructures et la mise à niveau des établissements scolaires ;

• La vie scolaire et universitaire ;

• La recherche scientifique et pédagogique ;

• Les domaines éducatifs dont notamment :

o L’introduction des TIC ;

o La promotion de l’enseignement préscolaire ;

o La généralisation de l’enseignement et la lutte contre l’abandon scolaire ;

o Les conditions d’accueil des enseignants dans le milieu rural ;

o Le développement de l’enseignement technique ;

o La formation continue ;

o L’encouragement des innovations pédagogiques ;

o Le développement de l’éducation physique et sportive en milieu scolaire…
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Pour un partenariat stratégique de développement à même 
de contribuer à renforcer la mobilisation autour de l’école
Compte tenu de ce qui précède, il s’avère que l’atteinte des objectifs stratégiques assignés 
aux secteurs de l’éducation-formation, eu égard aux enjeux et défis auxquels ils doivent 
faire face, passe par un partenariat stratégique de développement qui s’inscrit dans 
un contexte de développement général et plus particulièrement dans celui du système 
éducatif en cours de réforme, conformément aux dispositions de la Charte Nationale 
d’Education et de Formation. Ainsi, le partenariat contribuerait à aplanir les contraintes 
que rencontre le système éducatif, à optimiser ses chances de remporter les enjeux qui 
sont les siens et à assurer un développement durable de l’éducation et de la formation. En 
outre, il s’inscrit dans le développement économique, social et culturel durable à moyen 
et long termes, s’arrime à l’initiative nationale de développement humain et s’intègre 
harmonieusement au processus visant à choisir le scénario optimal de développement 
de la société marocaine, conformément aux recommandations du rapport : « 50 ans de 
développement humain et perspectives 2025 ».

Certes, le partenariat a des dimensions stratégiques de développement national et 
régional, mais sa dimension locale demeure le cœur de ses préoccupations et initiatives. 
C’est pourquoi, il est particulièrement question d’encourager l’effort collectif participatif 
au sein de l’établissement scolaire et dans les domaines éducatifs à caractère local.

Problématiques du partenariat : quelle approche ?
Les problématiques liées au partenariat dans le domaine de l’enseignement sont 
omniprésentes lorsqu’il s’agit d’en faire une approche théorique, culturelle, pédagogique, 
économique ou relationnelle. Il n’est pas exclu que ces problématiques expliquent, depuis 
le début de la décennie de l’éducation et de la formation, les préjugés et les positions des 
partenaires, acteurs et opinion publique à l’égard de l’école.

Etant donné que les approches possibles pour aborder, comprendre et surmonter ces 
problématiques sont nombreuses, il convient de se limiter dans la phase actuelle à 
quelques uns de leurs aspects et ce, afin de pouvoir réfléchir à un partenariat qui prenne 
en considération les différentes dimensions de l’éducation et de la formation et qui ancre 
le principe de « l’enseignement est l’affaire de tous ».

Ainsi, les approches suivantes peuvent être adoptées :

• Approche sociale : il s’agit de s’interroger sur la place de l’école publique, les 
positions et les attentes  des différents acteurs et intervenants dans les champs 
de l’enseignement et notamment celles des acteurs économiques, collectivités 
locales, acteurs de la société civile, organisations non gouvernementales, familles, 
formations syndicales et politiques ; le but étant de dresser une image claire de 
l’idée que se font toutes ces parties prenantes de l’école et les raisons qui motivent 
ces perceptions.

• Approche de terrain : il s’agit de s’interroger sur les possibilités d’opérer une lecture 
critique du partenariat tel qu’il se pratique actuellement, en les mettant en relation 
avec la dynamique de la réforme. Cette approche soulève des interrogations sur 
l’audit, le suivi, l’autocritique et sur l’action du partenariat. Le but étant de baliser 
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le chemin de la recherche en définissant les différents niveaux d’analyse et suivi 
de projets et d’opérations qui font de l’Education nationale un partenaire. Ensuite, 
identifier les convergences et les divergences pour mieux comprendre l’état des 
réalisations actuelles dans le système éducatif et les positions des parties qui y 
interviennent.

• Approche centrée sur l’école : il s’agit de s’interroger sur ce qu’on attend de 
l’école et de l’université. Si dans l’approche précédente il est question de l’image 
de l’école et de l’université chez les différents intervenants et acteurs, ici, l’on 
s’interroge plutôt sur l’école et l’université en soi : répondent-elles aux besoins et 
attentes de la société ? Cette approche vise une analyse détaillée et objective de 
l’image de nos écoles et universités pour que les préjugés cèdent à une réflexion 
plus objective.

• Approche comparative : il s’agit de s’interroger sur la connaissance et l’ouverture, une 
connaissance qui interpelle le mode, le modèle, les spécificités et caractéristiques 
du partenariat afin de construire un modèle interne par opposition à un modèle 
mondial plus général. En effet, la connaissance des modèles et expériences d’autres 
pays suscitera des interrogations sur de la particularité, la spécificité, l’imitation et 
la standardisation. Quelles étaient donc les expériences de pays arabes comme la 
Jordanie ? Quelle est la place du partenariat dans les systèmes éducatifs d’autres 
pays comme la Colombie, le Canada ou les Etats Unis ?

Réfléchir au partenariat, tant au niveau théorique que pédagogique, ouvre des champs 
vastes et ramifiés. Par conséquent, les approches proposées impliquent de prendre en 
considération la diversité des acteurs et partenaires ainsi que leurs différentes attentes. 
Le but est d’arriver à une sorte de complémentarité et de cohérence et de définir les 
priorités en fonction de la réalité de l’école. Malgré la complexité de ces réflexions, il 
est possible de les formuler en de grandes questions liées au partenariat en matière 
d’éducation formation et susceptible de faire l’objet de conférences entre des experts 
compétents, des partenaires et de toute partie qui se sent concernée par l’avenir de l’école 
publique. Ainsi, le colloque est organisé en trois phases :

1ère phase : établir le bilan de l’adoption du partenariat aussi bien au niveau local et 
régional qu’international et identifier ses points forts et faibles à partir de la réalité du 
partenariat en matière d’éducation-formation au Maroc ; l’objectif étant de consolider 
les acquis et de prospecter les perspectives d’avenir. Il s’agira ainsi d’inviter à une 
lecture critique de l’état actuel du partenariat, de cerner ses champs d’application, de 
prioriser les domaines d’intervention et de tenter de cerner les facteurs objectifs et 
subjectifs qui entravent l’action participative (formule de présentations, projections et 
présentation des résultats d’une étude sur le terrain).

2ème phase : S’enquérir des expériences des autres et effectuer des comparaisons. 
L’objectif est d’élargir le champ de la connaissance. Il s’agit ainsi d’approfondir la 
réflexion sur l’expérience marocaine et de comprendre son évolution (formule de 
présentations comparatives).

3ème phase : C’est sans doute la plus importante puisqu’il s’agit de réfléchir à la 
manière d’activer les différents rôles. Il s’agira de sensibiliser l’entreprise marocaine, 
les instances élues, la société civile ainsi que les différents acteurs et partenaires à 
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leurs rôles dans le développement de l’école et de l’université en tant que locomotives 
du développement. Ce sera également l’occasion de favoriser l’ouverture de l’école 
et de l’université marocaines sur leur environnement socio-économique (formule 
d’ateliers, l’organisation d’un carrefour en marge du colloque).

L’enchaînement proposé tente d’intégrer les différentes approches mentionnées. L’objectif 
est de faire du colloque un point de départ pour mettre en place un plan stratégique visant 
à aboutir à un partenariat à même d’améliorer la qualité et l’ouverture de l’école sur son 
environnement. Le colloque se veut également une plateforme pour créer un guide de 
gestion du partenariat dans le domaine de l’enseignement qui répertorie les outils et 
moyens susceptibles d’institutionnaliser le partenariat et d’en simplifier les procédures.
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ProgrAMME	dU	CoLLoqUE

Mardi 21 octobre 2008 

8h30  	 	 Accueil	et	inscription	des	participants	

9h15-9h55		 Ouverture officielle	

		 	 	 Président	de	séance	:	M.	M’hammed	Abbad	El	Andaloussi	

			 	 	 -	Mot	de	bienvenue	

			 	 	 -	Allocution	de	Messieurs	:	

							 	 	 		o	Le	Président	Délégué	du	Conseil	Supérieur	de	l’Enseignement	

						 	 	 		o	Le	Ministre	de	l’Education	Nationale,	de	l’Enseignement	Supérieur,	

									 	 				de	la	Formation	des	Cadres	et	de	la	Recherche	Scientifique	

							 	 	 		o	Le	Ministre	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	Professionnelle	

			 	 	 -	Projection	d’un	film	:	extraits	de	discours	de	Sa	Majesté	le	Roi	Mohammed	VI	

					 	 	 	en	rapport	avec	le	partenariat	dans	le	domaine	de	l’éducation	et	de	la	formation	

			 	 	 -	Présentation	du	programme	du	colloque	

9h55-10h05  Présentation de la note de cadrage 

			 	 	 M.	Moha	Boudaoud	

10h05-10h20  Pause café 

10h20-12h45  Première Séance Plénière : Table Ronde 

     Le partenariat : définition, objectifs et enjeux 

			 	 	 Modérateur		:	M.	Moulay	Driss	M’Daghri	Alaoui	

			 	 	 Rapporteurs	:	M.	Moha	Boudaoud	et	M.	Hamdi	Mustapha	

			 	 	 Participants		:	Mme	Latifa	Abida,	M.	Moulay	Hafid	Alami,	M.	Taib	Chkili,	

			 	 	 	 								M.	Mohamed	Berrada,	M.	Idriss	El	Yacoubi,	M.	Joshua	Muskin	

11h45-12h45  Débat 

12h45    Clôture de la première séance 

13h00    Déjeuner 

14h30-18h30  Deuxième séance plénière 

   Le partenariat : Expériences nationales et internationales 

		 	 	 Président	de	séance	:	M.	Mohammed	Barkaoui	

			 	 	 Rapporteurs	:	Mme	Maryam	Loutfi	et	Mme	Shams	Sahbani	

14h30-16h00  Expériences internationales : 

			 	 	 -	Jordanie	:	M.	Haif	Bannayan			
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			 	 	 -	Etats	Unis	:	M.	Daniel	Wagner	

				 	 	 -	Canada	:	Mme	Nicole	Boutin	

	 	 	 -	Colombie	:	Mme	Vicky	Colbert	de	Arboleda	

16h00-16h15  Pause café 

16h15-17h45 Expériences nationales : 

			 	 	 	-	Présentation	du	Ministère	de	l’Education	Nationale,	de	l’Enseignement						

												 			Supérieur,	de	la	Formation	des	Cadres	et	de	la	Recherche	Scientifique		

				 	 	 -	Témoignages	de	quatre	associations	œuvrant	dans	le	domaine	

													 		du	partenariat	pour	l’école	:	

									 	 	 o	Association	Marocaine	pour	le	Préscolaire	

									 	 	 o	Commission	de	Soutien	pour	la	Scolarisation	de	la	Fille	Rurale	

									 	 	 o	Association	Femme	Action	

									 	 	 o	Associations	Al	Jisr	et	Injaz	

17h45-18h30  Débat 

18h30    Clôture de la deuxième séance 

9h00-13h00  Ateliers 

   Atelier 1 Le partenariat : Levier pour la généralisation de l’enseignement,   
l’égalité des chances et l’encouragement de l’excellence 

			 	 	 Animateur	:		M.	Abdelali	Benamor	

			 	 	 Rapporteurs	:	M.	Miloud	Khilali	et	M.	Abderrahmane	El	Ghomari	

			Thèmes	 Préscolaire,	 encouragement	 de	 la	 scolarisation,	 éducation	 non-
formelle,	 lutte	 contre	 la	 déperdition	 scolaire,	 enseignement	 en	milieu	 rural,	
support	psychologique	et	social	

   

Atelier 2 : Le partenariat pour la promotion de la qualité, le rendement et la   
compétitivité 

			 	 	 Animatrice	:	Mme	Rahma	Bourqia	

		 	 	 Rapporteurs	:	M.	Ahmed	Bayya	et	M.	Abdelali	Mastour	

 

Atelier 3 : Partenariat pour la mise au niveau des infrastructures et le développement 
de la vie scolaire et universitaire 

			 	 	 Animateur	:	M.	Abdelouahab	Benajiba	

			 	 	 Rapporteurs	:	M.	Mustapha	Takani	et	Mme	Aicha	Belhassan	

			

Thèmes	Infrastructure,	équipements,	amélioration	des	espaces,	vie	estudiantine	
(transport,	restauration,	logement,	couverture	sociale),	activités	intégrées	

Mercredi 22 octobre 2008
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Atelier 4 : Le partenariat pour la promotion de l’économie et la société du savoir 

			 	 	 Animateur	M.	Taoufik	Ouazzani	Chahdi	

			 	 	 Rapporteurs	M.	Abdelhamid	Skouri	et	M.	Ahmed	Lamrani	

			Thèmes	 Encouragement	 de	 la	 recherche	 et	 valorisation	 de	 sa	 production,	
ancrage	 de	 la	 culture	 de	 la	 propriété	 intellectuelle,	 rôle	 des	 nouvelles	
technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication,	 innovation	 et	 son	
écosystème	

13h00    Déjeuner 

15h00			 	 Visite	de	l’exposition	organisée	en	marge	du	colloque,	à	l’occasion	

			 	 	 des	deuxièmes	rencontres	de	Casablanca	entre	l’école	et	l’entreprise	

16h00    Séance de clôture 

17h00    Clôture du colloque 

	 	 	 Rapporteurs	du	colloque	:	Mme	Khadija	Chakir	et	M.	Mbarek	Hanoun	

	 	 	 Maître	de	cérémonie	:	M.	Abdellah	Belghiti	Alaoui
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InTErVEnAnTs
 

Haif E. BANNAYAN

• The Executive Director of the “Jordan Education Initiative”, a public-private partnership 
programme launched in collaboration with the WEF in 2003 with the aim to support 
Jordan’s education reform mission. 

• Formerly served at the Ministry of Information & Communications Technology (MoICT) 
in the capacity of Secretary General, after having served 13 years in the private sector 
in several industrial and trade organizations in areas of operations, manufacturing, 
quality and general management.

• Mr. Bannayan has a Bachelors and a Masters Degree in Engineering from the 
University of Birmingham and an executive management diploma from INSEAD, and 
is a certified project manager.

Mohammed BARKAOUI
• Président de l’Université HASSAN II Aïn Chock, Casablanca (2002 – 2010) ;
• Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (1989 - 2002);
• Directeur des Etudes de l’Ecole Supérieure de Technologie (1987-1989);
• Chef de Département Génie Chimique ESTC (1986 - 1987);
• Doctorat d’Etat Es Sciences Physiques: Génie des Procédés, INPL, Nancy (1986);
• Diplôme d’Etudes Approfondies : Génie des Procédés, ENSIC, Nancy (1981);
• Ingénieur d’Etat : Génie Chimique, Ecole Mohammedia d’Ingénieurs Rabat (1980).

Nicole BOUTIN

• Présidente du Conseil Supérieur de l’Education du Québec.

• Titulaire d'une licence en droit de l'Université du Québec à Montréal et d’un 
baccalauréat en travail social et un autre en pédagogie. 

• Au cours de sa carrière, Nicole Boutin a collaboré à près d'une douzaine de publications 
sur la gestion de la formation et l'éducation. Elle a siégé, à titre d'experte, sur 
plusieurs comités d'orientation et en a présidé d'autres, notamment la Commission 
de l'enseignement collégial chargée de préparer, pour le Conseil Supérieur de 
l’Education, deux projets d'avis à l'intention du ministre. 

• Elle a exercé également son influence dans le monde de l'éducation collégiale à titre 
de membre du conseil d'administration de la Fédération des cégeps et, jusqu'en 
novembre 2003, elle présidait le Réseau des collèges et cégeps francophones du 
Canada. 

Aziza CHBANI HMAMOUCHI

• Contractante de l'USAID, Directrice du Programme Education de base ALEF ; 
Education et Formation pour l'Emploi ;

• Elle a géré un projet financé par l’USAID pour une éducation pertinente de qualité 
dans le cadre de la coopération internationale avec plusieurs partenaires : MEN, 
Entraide Nationale, DLCA, FNUAP, UNIFEM, UNESCO, Microsoft… ; 

• Elle a contribué à la partie « enseignement supérieur » du rapport «50 ans de 
Développement Humain - Perspectives 2025 » ; 
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• Auteur en 2002 d’un ouvrage sur « L’évaluation pédagogique et le succès scolaire » ;  

• Diplômée de l’Université Laval (Québec) en Mesure et Evaluation.

Vicky COLBERT

• Founder and executive director of Fundación Escuela Nueva, Volvamos a la Gente 
(Escuela Nueva Foundation), and original co-author of the Escuela Nueva education 
model; an integrated educational model aimed at the particular challenges of rural 
schools through a cost-effective, community-based, multi-grade approach.

• Colbert has also served as International Consultant for the World Bank, as Regional 
Advisor of Latin America and the Caribbean for UNICEF, as Vice Minister of Education 
for Colombia, and as advisor to several education and children's organizations 
internationally.

• Colbret received the Skoll Foundation’s Skoll Award for Social Entrepreneurship, was 
appointed by Ex President Bill Clinton to serve as an Advisory Board member of the 
“Education Working Group” for the 2007 Clinton Global Initiative and was selected 
by President Clinton to receive the honorary and first ever Clinton Global Citizenship 
award. 

• Colbert completed her undergraduate Sociology degree at Javeriana University in 
Colombia, and earned two master's degrees (Sociology of Education and Comparative 
International Education) from Stanford University in Palo Alto, CA.

Abdelhafid DEBBARH

• Titulaire d’un Doctorat en Sciences Agronomiques (IAV Hassan II – Maroc) et d’un 
Ph.D. de l’Université de Minnesota (USA), M. Debbarh a le titre de Professeur de 
l’Enseignement Supérieur dans le domaine de la gestion durable des ressources en 
eau ; 

• Il a occupé plusieurs postes de responsabilité académique et de management du 
système éducatif et de l’enseignement supérieur  dont, notamment, Directeur de la 
Formation des Cadres au Département de l’Enseignement Supérieur, de la Formation 
des Cadres et de la Recherche Scientifique – depuis octobre 2004 ;  

• Depuis le 1er novembre 2007, M. Debbarh assure la fonction de Secrétaire Général 
du Département de l’enseignement scolaire du Ministère de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique.

• Au  niveau international, M. Debbarh a assumé la fonction du Président du Conseil 
Scientifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie. 

Mohamed DOUIRI

• Président de la Région Fès-Boulmane ;

• Diplômé de l’Ecole Technique de Paris (1948) et de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Paris (1950);

• Ancien ministre des Travaux publics (1955), des Finances (1960), de l’Equipement et du 
développement national (1977) et de la Planification et la Formation professionnelle 
et de la formation des cadres (1981).
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Mhamed Abbad EL ANDALOUSSI 

• Membre du Conseil Supérieur de l’Enseignement ;

• Président des associations Al Jisr et Injaz à Casablanca, œuvrant dans le domaine de 
l’éducation-formation ;

• Vice-président de la Fondation Attijariwafa.

Zouhair EL MAJID

• Directeur de la Technologie au Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique.

Adil EL MALIKI

• Engineer in Chief (Chemical Engineering), Director General of OMPIC;

• Former head of the Information and Communication Division at OMPIC.

Omar FASSI FIHRI

• Secrétaire Perpétuel de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques (depuis 
Juillet 2004) ;

• Ministre Délégué Chargé de la Recherche Scientifique (du 07 Novembre 2002 au 08 
Juin 2004) ;

• Secrétaire d’Etat Chargé de la Recherche Scientifique (du 14 Mars 1998 au 07 
Novembre 2002) ;

• Membre du Jury d'agrégation de physique (1988-1993) ;

• Directeur de l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique ENSET (1991-
1998) ;

• Président du Jury d'agrégation de construction mécanique (1989-1991).

Aicha KHIDANI

• Enseignante à l’Institut National de l’Action Sociale à Tanger ;

• Membre fondateur et présidente de l’association « Comité de soutien à la scolarisation 
de la fille rurale ».

Ilham LAAZIZ EL-MALTI 

• Doctorat d’Etat en Sciences Appliquées (1997) de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs 
- Université Mohamed V Agdal de Rabat ; Doctorat en Chimie des Matériaux (1990) 
de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier - Université Montpellier II 
(France) ; D.E.A. National d'Hydrologie en Sciences de l'Eau et Aménagement (1987) 
de l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier II (France). 

• Entre autres, Chef du Service de la Programmation et de l’orientation de la recherche 
à la DRSCU au MESFCRS (2000 à 2002) ; Responsable de la coopération RDTI avec 
l’Union Européenne à la Direction de la Technologie au MENESFCRS (2002-2006). 

• Directrice du programme de généralisation des TIC dans l’enseignement GENIE 
(depuis avril 2007). 
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Hssain OUJOUR 

• Directeur de l’Education Non Formelle au Ministère de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique.

Aziz QAICHOUH

• Directeur des Systèmes d’Information et de Communication et des Affaires des 
Adhérents de la Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de l’Education-
Formation ;

• Directeur des Systèmes d’Information du Conseil Supérieur de l’Enseignement ;

• Président de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement 
Préscolaire. 

Zhor RACHIQ

• Présidente de l’Association « Femme Action ;

• Diplômée de l’École nationale d’administration publique de Rabat, dont elle fut 
Secrétaire Générale en 1993 ;

• Ancienne membre du bureau politique du Mouvement Populaire ;

• Ancienne chef de service au ministère de l’Éducation nationale ;

• Chef de la division des Affaires administratives à l’Institut national des recherches 
agronomiques (1983-1992).

• Auteur de plusieurs études et articles sur les femmes et le monde rural, elle fut 
également membre du conseil national de la jeunesse et de l’avenir.

Mohamed SEMMANI

• Premier membre de nationalité marocaine au sein de l’Académie Française des 
technologies (2005) ;

• Diplômé de l’Ecole Nationale de Géologie à Nancy, France ;

• Rejoint la Direction de la Production puis celle du Développement au sein de l’OCP ; 

• Membre du Comité Scientifique de l’Institut Mondial du Phosphate depuis 1977. 

Mohssine SEMMAR

•     Directeur des Etudes et de la Planification Industrielle, Département du Commerce   
       et de l'Industrie.

Daniel WAGNER 

• Professor of Education and Director of the International Literacy Institute, co-founded 
by UNESCO and the University of Pennsylvania (www.literacy.org). 

• Director of the National Center on Adult Literacy at the University of Pennsylvania.

• After an undergraduate degree in Engineering at Cornell University, and voluntary 
service in the Peace Corps (Morocco), he received his Ph.D. in Psychology at the 
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University of Michigan, was a two-year postdoctoral fellow at Harvard University, a 
Visiting Fellow at the International Institute of Education Planning in Paris, a Visiting 
Professor at the University of Geneva (Switzerland), and a Fulbright Scholar at the 
University of Paris as well as University Mohamed V (Rabat). 

• In addition to many professional publications, Dr. Wagner has written/edited over 20 
books, including: Literacy: Developing the future (in 5 languages); Becoming Literate 
in Morocco; Literacy: An international handbook; Learning to bridge the digital divide; 
New technologies for literacy and adult education: A global review; Monitoring and 
evaluation of ICT for education in developing countries.

Mohamed WAJIH

• Ingénieur en télécommunications, diplômé de l’Ecole Nationale de Communication 
de Paris ;

• Il a contribué au projet de mise en place des réseaux et services numériques en 
France, sous la supervision de l’Institut National des Etudes en Télécommunications 
et des Grandes Entreprises en France ;

• Il a également contribué à la standardisation des réseaux et des services des 
télécommunications dans nombre d’organismes internationaux dont L’union 
Européenne des Télécommunications et l’Institut Américain de Standardisation des 
Télécommunications ;

• Actuellement directeur du Développement Technologique chez Maroc Télecom, 
en charge de la veille informationnelle et du renouveau et du développement 
technologique.    
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rAPPorT	générAL

Préambule

Contexte et objectifs
Le Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE) a organisé les 21 et 22 octobre 2008 au 
centre des expositions de l’Office des Changes à Casablanca, un colloque national sur 
le thème du « partenariat institutionnel pour l’école marocaine », en collaboration avec 
le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des 
cadres et de la recherche scientifique (MEN), le Ministère de l’Emploi et de la formation 
professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la 
Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).

Ce colloque est la deuxième activité d’envergure nationale organisée par le CSE après 
le colloque organisé au mois de mai 2007 à Rabat autour du thème « l’école et le 
comportement civique ».

L’organisation de ce colloque sur le partenariat s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement 
par le CSE et ses différentes instances, des processus de réforme du système d’éducation 
et de formation. 

La mobilisation des différents acteurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école 
constituent en fait l’un des leviers les plus forts pour garantir un engagement durable 
autour de l’école marocaine, avec pour ambition de consolider et de capitaliser les acquis 
de la réforme d’une part et de lui imprimer un nouveau souffle, orienté vers la levée des 
difficultés ayant entravé sa mise en place d’autre part.

En se basant sur l’état des lieux du partenariat institutionnel autour de l’école et en vue de 
capitaliser et de développer les réalisations, ce colloque vise l’élaboration d’une stratégie 
pour un partenariat institutionnel et organisé ainsi que la mise en place d’une vision 
commune et partagée visant à donner un nouveau souffle à la réforme, compte tenu du 
rôle indéniable du partenariat en tant que levier pour le développement de l’école.

Pour ce faire, le CSE a veillé à faire sienne une approche privilégiant la proximité avec les 
acteurs éducatifs, à instaurer des voies de communication avec l’école et à renforcer son 
rôle sociétal, en associant les départements gouvernementaux, les acteurs économiques, 
financiers, territoriaux, éducatifs et sociaux, mais aussi des experts nationaux et étrangers, 
pour élaborer des approches diverses et complémentaires autour de la question 
éducative, vue sous l’angle de l’acte de partenariat, du partage des responsabilités et de 
la complémentarité des rôles pour la promotion de l’école.

Allocution d’ouverture
La séance d’ouverture de ce colloque a été marquée par les allocutions de monsieur le 
Président délégué du Conseil Supérieur de l’Enseignement et de messieurs les Ministres 
de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de 
la recherche scientifique et de l’Emploi et de la formation professionnelle, qui ont mis 
l’accent sur les questions suivantes :
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1. Faire de la promotion de l’école une responsabilité sociétale et partagée. Il est en 
effet de notre rôle à tous de lui apporter le soutien nécessaire et d’améliorer ses 
indicateurs de rendement.

2. Consacrer un partenariat institutionnel, organisé, contractuel, durable et soumis 
à l’évaluation, ciblant les chantiers prioritaires.

3. Partir du principe que l’école est le plus vaste espace institutionnel et social partagé, 
au sein duquel s’effectuent les processus les plus importants d’intégration et de 
qualification et les stratégies de changement social les plus complexes.

4. Il est nécessaire d’assurer la mobilisation de tous pour emprunter la voie d’un 
partenariat institutionnel d’envergure, effectif et durable, qui serve de relais à la 
volonté de réforme dans toutes les écoles marocaines à travers le territoire.

5. Planifier, rationaliser et améliorer les méthodes et mécanismes de mise en place 
du partenariat institutionnel pour l’école.

6. Accorder au partenariat un rôle pivot dans le plan d’urgence du MEN, en tant que 
levier principal pour incarner l’esprit de mobilisation collective autour de l’école.

7. S’agissant du système de formation professionnelle, adopter le partenariat 
institutionnel avec plus d’un partenaire pour développer le système et assurer sa 
contribution au développement économique et social du pays.

 

Première séance plénière
Cette séance, dont la table ronde a été consacrée au concept de partenariat, ses objectifs 
et ses enjeux, a abouti aux conclusions suivantes :

1/ Au sujet du concept

1. Les définitions varient selon les dimensions, les domaines d’intervention, les 
priorités et les attentes.

2. Le partenariat institutionnel est fait de l’agrégation de différentes interventions, 
nécessaires et obligatoires, réunies dans une approche contractuelle qui détermine 
les responsabilités des différentes parties prenantes et est soumise à l’évaluation 
et à la mesure des résultats, dans le cadre d’une approche gagnant-gagnant.

3. Le partenariat est également fait de coopération, de coordination et de gestion 
partagée, pour faire de l’environnement de l’école un espace intégré.

4. Le partenariat est un investissement planifié. L’investissement de l’entreprise 
dans l’éducation est à la base de la construction de la société du savoir.

5. Le partenariat doit être mis à contribution pour développer les capacités créatives 
et promouvoir le développement personnel, en tenant compte de l’étroite relation 
entre les dimensions savoir-faire et savoir-être, qui constituent des aspects 
essentiels de l’éducation (arts, sciences humaines, sociales, philosophie, �)

2/ Principales suggestions

• Nécessité d’associer tous les acteurs de la société, tous sexes, catégories et 
tranches d’âge confondus, de même que le monde des affaires et des entreprises, 
dont l’adhésion est vitale pour créer une interaction positive entre l’école et les 
acteurs économiques et développer les capacités et apports des deux parties.
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• Axer le partenariat sur les domaines du parcours scolaire en liaison avec la 
réussite scolaire.

• Adapter, dans les meilleurs délais, les textes réglementaires et législatifs en 
liaison avec le domaine, pour répondre de façon efficace aux nouvelles exigences 
de l’environnement.

• Asseoir la culture du partenariat et renforcer l’ouverture et la communication 
avec les différents acteurs.

• Renforcer les partenariats en matière de soutien à la formation par alternance.

• Créer un Conseil consultatif auprès du Ministère et du secteur de l’enseignement 
privé et en faire un espace de réflexion en matière de promotion du partenariat 
sur la base des attentes des différentes parties.

• Améliorer la représentativité des acteurs économiques et des professionnels 
dans les conseils de gestion, les conseils d’administration des académies, les 
conseils des universités et au sein de la commission nationale de l’enseignement 
supérieur.

• Créer une banque de données des stages offerts par l’entreprise et une base de 
données des besoins en stage des élèves et des étudiants.

• Inciter l’école et l’université à prendre des initiatives en matière d’ouverture sur 
l’environnement.

• Encourager la création d’universités privées et la promotion de la recherche 
scientifique.

Deuxième séance plénière
Cette deuxième séance, consacrée à la présentation des expériences internationales 
(Jordanie, Etats Unis d’Amérique, Canada, Colombie) et nationales (le département de 
l’enseignement scolaire, un échantillon d’associations) en matière de partenariat, a abouti 
à la définition d’une série de problématiques, résumées comme suit :

1. Importance du rôle du partenariat, s’agissant de l’expérience jordanienne, en 
matière d’amélioration de l’enseignement et de développement de la politique 
éducative, de la planification stratégique et du système de suivi et d’évaluation, en 
mettant l’accent sur les partenariats existants entre l’école, la famille, la société et 
l’environnement externe. L’initiative des « écoles exploratoires » a été également 
présentée. Elles ont donné des résultats positifs et palpables en ce qui concerne 
la mise à niveau des infrastructures de base, le développement des capacités 
professionnelles et des technologies numériques et la mise en place des curricula 
informatisés, en insistant sur l’importance d’une évaluation régulière des impacts 
des partenariats tant sur le plan pédagogique que financier.

2. Le partenariat est un fondement essentiel du système éducatif aux Etats-
Unis d’Amérique. Les Etats et les collectivités prennent en charge une grande 
part du financement dans le cadre d’une relation de gain mutuel. Suivant les 
besoins et la nature des interventions requises, le partenariat prend des formes 
différentes mais complémentaires : soutien aux établissements scolaires par 
l’Etat ou la collectivité, octroi d’aides aux enfants de familles nécessiteuses par 
les institutions économiques, sociales et financières pour améliorer leur niveau 
scolaire, introduction des technologies de l’information et de la communication 
et rôle de ces technologies dans l’édification des écoles du futur, implication 
de volontaires (étudiants, élèves, �) dans l’enseignement et création d’écoles 
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primaires d’excellence gérées par des chercheurs universitaires.

3. S’agissant de l’expérience canadienne, l’accent a été mis sur l’échange d’expertise 
entre l’école et les diverses instances existantes, les institutions et les entreprises 
et les investissements communs en matière de ressources matérielles, financières 
et humaines, en mettant en place des projets novateurs et des projets de recherche 
et de transfert de connaissances. La contribution de la société civile s’effectue sur 
la base du volontariat et ne doit pas aller à l’encontre des objectifs de l’école et 
des principes de la société canadienne.

4. Quant à l’expérience colombienne, elle s’est illustrée à travers la présentation du 
projet « la escuela nueva - la nouvelle école » et de son rôle dans la promotion 
de la qualité de l’enseignement de base tant au niveau de la gestion qu’à celui 
de la pédagogie. Les partenariats public/privé ont particulièrement été mis en 
exergue, en insistant sur la nécessité  de construire les partenariats autour 
d’objectifs définis car ceci améliore les chances de déboucher sur des résultats 
tangibles. L’intervenant a également mis en évidence la nécessité de renforcer 
les relations entre l’Etat et les écoles publiques d’une part et entre l’Etat et les 
institutions de l’enseignement privé dans le cadre de partenariat qui imposent 
aux privés de prendre part à la gestion des écoles publiques et à la planification 
des politiques éducatives. Enfin, le rôle déterminant des entreprises a été avancé. 
Elles contribuent en effet par une grande part des salaires de leurs employés 
au financement de l’éducation et de la formation, étant donné qu’elles sont les 
principales bénéficiaires des résultats de l’école.

5. S’agissant des expériences nationales, un bilan national du partenariat entre 
le département de l’enseignement scolaire et les différents partenaires a été 
présenté, de même que les perspectives futures du partenariat institutionnel.

- Association marocaine pour le préscolaire : formation d’éducateurs 
spécialisés dans le préscolaire, y compris à destination des enfants aux 
besoins spécifiques.

- Commission de soutien pour la scolarisation des filles rurales : rôle important 
du travail de terrain et de l’implication de l’Etat et du Ministère de tutelle pour 
améliorer les conditions de scolarisation à travers l’octroi de bourses scolaires 
et l’amélioration des conditions de logement, pour garantir la poursuite de la 
scolarisation de la fille rurale jusqu’à la fin du cycle secondaire qualifiant.

- Association Femme Action : l’expérience de cette association a mis en exergue 
le rôle de la société civile dans la lutte contre l’analphabétisme, à travers, 
la nécessité de mettre en place des objectifs précis pour le partenariat, 
notamment dans la période post-alphabétisation, compte tenu du rôle 
essentiel que doivent jouer les collectivités locales et les départements 
gouvernementaux dans la mise en place des infrastructures de formation 
et de formation continue et la création d’activités génératrices de revenus 
pour les bénéficiaires de programmes de lutte contre l’analphabétisme et 
d’éducation non formelle.

- L’exposé des associations Al Jisr et Injaz a insisté sur le rôle vital que 
doivent jouer les entreprises dans le soutien de l’école marocaine, à travers 
la mise à niveau des infrastructures et l’équipement des établissements et 
l’encadrement des élèves par l’organisation de sessions de formation portant 
sur quelques dimensions de l’entreprenariat. L’exposé a été clôturé par la 
projection d’un film qui présente des expériences réussies de partenariat 
entre entreprises marocaines et quelques écoles publiques.
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Cette séance de présentation des expériences nationales a donné lieu à un riche débat, 
dont ci-après, les idées principales :

1. Parce que l’école est l’affaire de tous, le partenariat est un facteur clé de son 
développement.

2. Le partenariat ne se limite pas au soutien financier, il peut également porter 
sur les aspects pédagogiques et de formation, dans le cadre des efforts visant à 
former des citoyens qualifiés et au fait du rôle civique qui doit être le leur dans la 
société.

3. Il est nécessaire de prendre conscience que le partenariat entre l’école et son 
environnement doit être dans le cadre d’une relation gagnant-gagnant, et que 
l’école et l’université ont un rôle de partenaire important dans le développement 
sociétal.

Quant aux travaux des ateliers, ils ont débouché sur les conclusions/recommandations 
suivantes :

Atelier I : Le partenariat : Levier pour la généralisation de l’enseignement, l’égalité des 
chances et l’encouragement de l’excellence

1. Elaborer une stratégie gouvernementale qui définisse les rôles des différents 
partenaires et leurs domaines d’intervention.

2. Tenir compte des différences entre urbain et rural lors de la définition des objectifs 
du partenariat.

3. Faire de l’école et de la réforme éducative un projet de société qui bénéficie de 
l’implication de tous.

4. Veiller à assurer l’équilibre entre objectifs planifiés et réalisations.

5. Intégrer le partenariat institutionnel entre l’école et les collectivités locales dans 
la charte communale pour faciliter l’implication effective de ces dernières dans le 
soutien aux réformes éducatives.

6. Adopter la décentralisation/déconcentration en matière de gestion du partenariat 
aux niveaux régional et local.

7. Former les associations et les acteurs éducatifs de manière à ce qu’ils soient en 
mesure de jouer efficacement leur rôle dans le domaine du partenariat.

8. Créer un réseau des associations actives dans le domaine de l’éducation pour 
faciliter l’échange d’expertises entre elles, rationaliser l’utilisation des ressources 
et optimiser leurs interventions, dans le cadre d’une nouvelle conception du 
partenariat basée sur la proximité.

9. Mettre le partenariat au c�ur d’un dispositif interactif au sein duquel tous 
les acteurs concernés, notamment les élèves et les étudiants, sont mis à 
contribution.

10. Standardiser et simplifier les procédures qui régissent les partenariats.

11. Exploiter les expériences de partenariat existants et faire en sorte de les développer 
et de les pérenniser.

12. Mettre en place un système efficace de suivi et d’évaluation des résultats des 
partenariats et mettre ces résultats à la disposition des différents gestionnaires.
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13. Diversifier les formes que peut prendre le partenariat, prévoir ainsi les aspects 
pédagogiques et psychologiques en plus du soutien financier.

14. Généraliser les expériences éducatives pilotes basées sur un partenariat 
contractuel multipartite, telles que le projet pilote d’éducation préscolaire lancé 
par la Fondation Mohammed VI pour les �uvres Sociales de l’Education et de la 
Formation.

15. Effectuer un recensement exhaustif des partenaires, les classer par domaine 
d’intervention ou d’expertise et organiser ces informations sous forme de base de 
données.

Atelier  II :  Le  partenariat  pour  la  promotion  de  la  qualité,  la  productivité  et  la 
compétitivité 

1. Définir un cadre de référence du partenariat pour l’école, en tenant compte de son 
identité, de ses missions et de ses fonctions.

2. S’acheminer vers la création de convergences entre les motivations et les gains 
mutuels des partenaires.

3. Permettre à tous les partenaires d’accompagner les nouveautés du Système 
d’Education et de formation (SEF) et les chantiers de réforme.

4. Renforcer le partenariat avec les collectivités locales et les médias autour des 
chantiers de réforme du SEF.

Recommandations par axe :

Axe 1 : le partenariat pour la professionnalisation des cursus

1. Mettre en place des relations flexibles entre les institutions et leur 
environnement.

2. Instaurer des règles claires à même de faciliter l’adhésion des partenaires et leur 
implication dans toutes les phases du processus (définition des programmes, 
formation, évaluation�).

3. Instituer les stages en entreprise.

4.  Mettre en place des règles  précises régissant l’intervention des partenaires dans 
les institutions.

5. Simplifier les procédures de gestion afin de permettre aux institutions universitaires 
et de formation d’offrir des services aux entreprises.

6. Diversifier les modèles de partenariat visant à professionnaliser les cursus et 
multiplier les formations professionnalisantes pour accompagner les besoins des 
différents secteurs.

7. Soutenir et améliorer les capacités des directions des institutions à gérer des 
partenariats visant à professionnaliser les cursus.

8. Orienter les partenariats internationaux vers les sciences, les techniques et la 
technologie.
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Axe 2 : Le partenariat dans le domaine de la formation continue 

1. Faire un bilan des expériences en place pour en extraire les enseignements qui 
s’imposent et tirer parti des résultats positifs.

2. Elaborer une politique de partenariat et la décliner en une stratégie nationale 
intégrée et des stratégies régionales cohérentes.

3. Adopter de nouveaux partenariats visant l’élaboration de programmes de formation 
continue en cours d’emploi au profit des enseignants et des formateurs, veiller 
à former des spécialistes en ingénierie de la formation et mettre en place des 
réseaux de formation continue.

4. Renforcer la contribution de l’université en sa qualité de partenaire essentiel pour 
la formation continue.

5. Tenir compte, dans le cadre des partenariats futurs, de la nécessité d’assurer 
l’équilibre entre formation technique et pédagogique des formateurs.

6. Ouvrir aux enseignants et aux formateurs les portes des entreprises pour y réaliser 
des stages pendant les périodes de vacances afin d’acquérir les compétences 
d’encadrement des élèves et des stagiaires et de sensibiliser ces derniers à 
l’esprit d’entreprise.

7. Tenir compte des besoins en formation des directions et des enseignants 
de l’enseignement privé lors de la définition des programmes de formation 
continue.

Axe 3 : Adhésion des entreprises à l’importance du partenariat pour la formation et 
l’insertion professionnelles

1. Mettre en place des dispositifs d’encouragement du partenariat entre universités 
et entreprises dans le domaine de la recherche et développement.

2. Rechercher des voies novatrices de partenariat entre entreprises, institutions 
scolaires, universitaires et de formation et institutionnaliser ce type de 
partenariat.

3. Veiller à assurer la convergence entre les motivations des différents partenaires 
et les besoins de l’école, de l’université et des institutions de formation 
professionnelle.

4. Elargir le concept d’entreprise partenaire à « l’entreprise artistique », « l’entreprise 
culturelle » et « l’entreprise scientifique ».

Axe 4 : Les nouvelles  technologies de  l’information et de  la  communication dans 
l’éducation 

1. Exploiter les résultats des partenariats initiés dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication et les généraliser.

2. Appliquer le programme GENIE à une plus grande échelle et le faire bénéficier de 
partenariats durables.
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Atelier 3 :Partenariat pour la mise a niveau des infrastructures et le développement 
de la vie scolaire et universitaire 

1. Généraliser les partenariats à tous les territoires urbains et ruraux éloignés des 
centres d’attractivité industriels et productifs.

2. Simplifier les procédures de conclusion de partenariats aux niveaux provincial, 
régional et national, pour en améliorer l’efficacité.

3. Proposer des procédures réglementaires en matière de gestion financière pour 
permettre aux conseils de gestion de procéder  à l’allocation des ressources 
financières.

4. Consacrer une part précise des ressources des partenaires économiques au 
soutien de l’école.

5. Préparer un guide du partenariat et élaborer des cahiers de charge types qui 
définissent les domaines d’intervention et les programmes de travail.

6. Veiller à intégrer les personnes aux besoins spécifiques lors de la conclusion de 
partenariats.

7. Intégrer les séances d’activités intégrées aux programmes formels, prévoir 
l’évaluation des élèves et des étudiants dans ces matières et intégrer les 
infrastructures et les équipements nécessaires à la pratique de ces activités dans 
les plans de construction des établissements.

8. Généraliser l’expérience des expositions organisées par les établissements 
scolaires aux autres régions, avec le soutien des entreprises et des associations.

9. Orienter les partenariats vers le soutien des programmes de réforme, l’entretien 
des bâtiments et des équipements, le gardiennage, la restauration scolaire, �

10. Réfléchir aux moyens à même d’impliquer les étudiants, les cadres des entreprises 
et les autres partenaires dans le soutien de l’enseignement préscolaire,  de 
l’éducation non formelle et de la lutte contre l’analphabétisme, du soutien scolaire 
et de l’animation de la vie scolaire et universitaire.

11. Mettre en place un projet de réseau d’établissements scolaires (publics/privés, 
privés/privés).

Atelier 4 : Le partenariat pour la promotion de l’économie et de la société du savoir

1. Conclure des partenariats à forte  valeur ajoutée avec les centres internationaux 
de recherche dans le cadre d’une relation gagnant-gagnant pour mobiliser le 
potentiel de notre pays dans le domaine de la recherche scientifique et renforcer 
l’effet positif de ces partenariats sur notre université et notre économie.

2. Mettre en place une stratégie nationale de développement de la recherche 
scientifique et la décliner aux niveaux national et régional, dans le cadre de 
partenariats institutionnels avec des objectifs bien définis.

3. Renforcer l’autonomie financière et organisationnelle des institutions de recherche 
scientifique en vue de leur permettre de mettre en �uvre des partenariats 
institutionnels dans le domaine de la gestion des projets d’innovation et de 
recherche et développement dans le cadre de partenariat, notamment avec l’Etat 
et l’entreprise.



اأ�شــغـال نـــدوات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

�9

Actes des colloques du Conseil Supérieur de l’Enseignement

4. Renforcer le cadre réglementaire et organisationnel qui régit les partenariats 
dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation, de l’adéquation 
offre et demande, notamment dans la recherche et développement.

5. Nécessité de raffermir la culture de la propriété intellectuelle pour soutenir 
l’innovation et la compétitivité des entreprises.

6. Renforcer l’attractivité du métier de chercheur et les capacités et compétences 
des ressources humaines travaillant dans ce secteur.

7. Promouvoir les partenariats entre établissements scolaires pour renforcer 
les passerelles entre les différentes composantes du système d’éducation 
et de formation et veiller à opérationnaliser le réseau de l’éducation et de la 
formation.

8. Initier une réflexion collective relative à la révision des méthodes et curricula 
d’enseignement des langues, principales clés d’accès au monde de la connaissance 
et outils de développement de la recherche scientifique.

Conclusion
Ce colloque, de par son thème, la diversité des intervenants qui y ont pris part et 
la multitude et la richesse des opinions exprimées, a constitué un apport important 
pour l’élaboration de pistes de travail innovantes, à même de contribuer à insuffler 
une dynamique durable de partenariat et de mobilisation sociétale autour de l’école 
marocaine.

Le CSE veillera à exploiter les résultats de cette réflexion dans la suite de ses travaux 
visant à mettre en place une approche efficace de partenariat dans le domaine de 
l’éducation et de la formation, et ce, en collaboration avec les départements concernés 
et les différents partenaires et en faisant appel aux expertises reconnues dans ce 
domaine, de même qu’en s’ouvrant sur les expériences nationales et étrangères 
réussies.
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gUIdE	soMMAIrE	dE	PArTEnArIAT		
AVEC	L’ECoLE	MAroCAInE

Joshua Muskin 

Trois	 constats	 fondamentaux	 et	 indéniables	 concernant	 l’éducation	 au	 Maroc	 montrent	 la	
nécessité	cruciale	de	mobiliser	des	partenaires	de	tous	les	secteurs	pour	l’accompagnement	
du	Ministère	de	l’Education	Nationale	dans	le	renforcement	de	la	qualité,	la	pertinence	et	en	
général	la	réforme	de	l’Ecole	Marocaine	:

1.	La	 qualité	 de	 base	 de	 l’éducation	 offerte	 par	 l’Ecole	 Marocaine	 est	 inacceptable,	
autant	pour	son	bas	niveau	que	pour	son	inadéquation	avec	les	besoins	essentiels	du	
développement	du	pays	;

2.	Les	 problèmes	 multiples	 dont	 souffre	 le	 secteur	 de	 l’Education	 ne	 répondent	 pas	
toujours	aux	solutions	éducatives	;	ils	demandent	souvent	des	interventions	externes	au		
système	;

3.	Une	population	bien	éduquée	et	bien	formée	constitue	la	“colonne	vertébrale”	de	tout	
développement	national,	sur	tous	les	plans	–	économique,	social	et	culturel.

Une	 telle	mobilisation	ne	peut	pas	être	un	simple	exercice	 intellectuel	ou	même	politique.	
Au	 contraire,	 elle	 demande	 des	 approches	 de	 collaboration	 stratégiques	 et	 des	 décisions	
opérationnelles	permettant	la	réalisation	d’actions	tangibles,	pratiques	et	efficaces,	aussi	bien	
par	les	partenaires	que	par	les	gestionnaires	et	les	acteurs	principaux	de	l’Ecole.	Trois	questions	
pratiques	s’imposent	:

1.	De	quoi,	précisément,	l’Ecole	Marocaine	a-t-elle	besoin	en	termes	d’appui	?

2.	Quelles	 sont	 les	 personnes	 et	 les	 institutions	 les	 mieux	 indiquées	 pour	 être	 des		
partenaires	?

3.	Qu’est-ce	que	les	partenaires	peuvent	faire	concrètement	pour	aider	l’Ecole	Marocaine	?

de	quoi	l’Ecole	Marocaine	a-t-elle	besoin	en	termes	d’appui	?
La	formule	conventionnelle	d’appui	offert	par	des	acteurs	externes	à	l’Ecole	Marocaine	est	de	
contribuer	avec	des	fonds	pour	les	investissements	en	infrastructure.	Cependant,	la	qualité	de	
l’éducation	dépend	de	beaucoup	plus	de	facteurs	que	la	‘toiture,	clôture	et	peinture’.	Il	faut	
prendre	en	compte	tous	les	facteurs	éducatifs	et	communautaires.	Les	élèves	apprennent	et	
progressent	quand	il	y	a	un	programme	scolaire	adéquat	et	pertinent,	avec	des	manuels	et	
d’autres	matériels	didactiques	suffisants	et	des	enseignants	compétents,	motivants	et	motivés.	
Ils	apprennent	quand	ils	sont	en	bonne	santé,	avec	une	nutrition	adéquate,	quand	ils	sont	bien	
encadrés	à	l’école	et	chez	eux	et	quand	ils	sont	en	sécurité,	physiquement	et	moralement.	Les	
partenaires	peuvent,	et	doivent,	contribuer	à	tous	ces	facteurs.

qui	sont	les	partenaires	qui	constituent	la	grande	Communauté	
scolaire	?
Les	partenaires	de	l’Ecole	Marocaine	englobent,	en	somme,	l’ensemble	des	personnes,	des	
institutions	 et	 ds	 organismes	dont	 la	 réussite	 de	 leurs	 initiatives	 dépend	de	 la	 qualité	 des	
ressources	humaines	et	des	acteurs	civiques	que	 le	 système	éducatif	 leur	 fournit	 ;	 c’est-à-
dire,	toute	la	société.	En	plus	des	parents	d’élèves,	qui	sont	organisés	typiquement	dans	les	
Associations	de	Pères,	de	Mères	et	de	Tuteurs	d’Elèves	 (APMTE),	 la	grande	 “Communauté	
Scolaire”	comprend	:

n	 Les	acteurs,	sociétés	et	regroupements	économiques	;

n	 Les	autorités	et	services	locaux	;
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n	 Les	responsables	et	cadres	techniques	des	directions	décentralisées	des	autres	ministères	
et	directions	gouvernementaux	;

n	 Les	 membres	 de	 la	 société	 civile,	 y	 compris	 les	 associations,	 les	 organisations	 non	
gouvernementales,	les	fondations	et	autres	;

n	 Les	bailleurs	de	fonds	et	autres	organismes	internationaux	;

n	 Les	médias.

que	peut	faire	un	partenaire	concrètement	pour	l’école	?
Vu	les	besoins	multiples	et	divers	de	l’Ecole	Marocaine,	la	réponse	la	plus	simple	est	:	“Tout	ce	
que	le	partenaire	se	sent	capable	de	faire,	techniquement,	matériellement	et	financièrement”.	
On	peut	commencer	avec les domaines de compétence que possèdent les acteurs économiques,	
civiques	et	publics	(efficaces)	et	qui	sont	pertinents	pour	l’éducation	comprennent	:

n	 La	 gestion	 financière,	 des	 ressources	 humaines,	 du	 patrimoine	 et	 d’autres	 aspects	
administratifs	d’une	structure	institutionnelle	;

n	 L’organisation	stratégique	d’une	opération	sociale,	y	compris	la	planification,	la	mobilisation	
des	ressources	matérielles,	la	direction	des	personnes,	la	prise	de	décision,	la	conduite	
des	actions,	le	suivi	des	activités,	la	communication	et	l’analyse	des	résultats	;

n	 Les	relations	stratégiques,	y	compris	la	mobilisation	des	partenaires,	la	collaboration	et	la	
coordination,	et	la	communication	;	

n	 Les	 relations	 politiques	 avec	 des	 personnalités	 et	 des	 institutions,	 publiques,	 civiques	
et	privées,	qui	peuvent	prendre	des	décisions	et	des	actions	en	faveur	de	l’Ecole	et	du	
contexte	local	;

n	 L’expertise	 technique,	 qui	 comprend	 des	 domaines	 particuliers	 du	 partenaire	 –	 par	
exemple,	la	chimie	et	la	biologie	pour	une	société	pharmaceutique,	la	géologie	pour	une	
compagnie	minière	et	les	sciences	du	développement	pour	une	association	locale	–	ainsi	
que	les	domaines	plus	communs	–	par	exemple,	la	gestion,	la	maintenance,	l’informatique	
et	la	communication	;

Bien	sûr,	les	niveaux	de	compétences	varient	énormément	d’une	organisation	à	une	autre,	mais	
ce	qui	est	aussi	certain	est	que	l’Ecole	Marocaine	a	besoin	d’aide	dans	tous	ces	domaines	et	
que	tous	les	acteurs	économiques,	civiques,	publics	et	autres	ont	quelque	chose	de	valable	à	
offrir.

Actuellement,	 divers	 établissements	 scolaires	 bénéficient	 de	 temps	 à	 autre	 d’une	 initiative	
ponctuelle	d’appui.	Mais,	ce	dont	l’Ecole	Marocaine	a	vraiment	besoin,	c’est	d’un partenariat 
soutenu et continu, qui s’inscrit dans une perspective durable	et	qui	constitue	des	interventions	
cohérentes	avec	de	multiples	actions	ponctuelles	ainsi	que	des	programmes	permanents.	En	
plus,	le	vrai	partenariat	ne	se	limite	pas	aux	simples	actions	‘parachutées’	mais	se	caractérise	
par	 une	 relation	 formelle	 et	 institutionnelle	 qui	 implique	 le	 partenaire	 comme	 conseiller	 et	
accompagnateur	dans	toutes	les	étapes	du	cycle	de	la	planification	pour	la	qualité	:	l’analyse	
initiale,	l’articulation	des	objectifs,	l’élaboration	des	stratégies,	la	mobilisation	des	ressources,	la	
réalisation	de	l’initiative,	le	suivi	des	actions	et	l’évaluation	des	résultats	;	pour	revenir	à	l’analyse	
dans	un	cycle	perpétuel.

L’Ecole	Marocaine	offre	deux	excellentes	opportunités	pour	 faciliter	 et	orienter	 l’engagement	
actif	et	durable	d’un	partenaire.	Le	Conseil de gestion de l’établissement	(CGE)	est	la	structure	
désignée	par	le	Ministère	pour	assurer	la	planification	et	la	gestion	générale	de	l’établissement	
scolaire.	Présidé	par	le	Directeur	de	l’établissement,	le	CGE	réserve	des	places	pour	le	personnel	
éducatif,	l’APTE	et	les	partenaires	externes	(bien	que,	en	réalité,	ce	dernier	groupe	soit	rarement	
présent).	

Le	mécanisme	 principal	 par	 lequel	 le	 CGE	 planifie	 et	 organise	 les	 actions	 et	 programmes	
d’amélioration	est	le	Projet d’établissement	(PdE).	Conçu	dans	la	pratique	normalement	comme	
une	seule	initiative,	l’intention	officielle	du	PdE	est	de	voir	élaborer	et	exécuter	par	le	personnel	
de	 l’établissement	 un	 plan	 d’action	 cohérent	 qui	 soit	 caractérisé	 par	 trois	 principes.	 Il	 est	
multidimensionnel,	précisant	des	interventions	qui	ciblent	tous	les	facteurs	de	la	qualité,	éducatifs	et		
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communautaires	 ;	 pas	 handicapé	 par	 le	 ‘syndrome	 de	 l’infrastructure’.	 Il	 est	 pluriannuel,	
comprenant	 plusieurs	 initiatives,	 ponctuelles	 et	 soutenues,	 simultanées	 et	 successives,	 qui	
constituent	ensemble	un	programme	compréhensif	et	rationnel.	Enfin,	il	est	multipartite,	faisant	
appel	à	tous	les	acteurs	concernés	par	l’éducation	et	capables	de	fournir	un	appui	qui	réponde	
aux	besoins	internes	et	externes	(les	facteurs	communautaires)	de	l’établissement.

Ce	 dont	 l’Ecole	Marocaine	 a	 vraiment	 besoin,	 ce	 sont	 des	 partenaires	 qui	 intègrent	 le	 CGE	
comme	membres	actifs	(et	attitrés)	et	qui	accompagnent	l’établissement	dans	tous	les	aspects	
du	PDE.

De	manière	plus	concrète,	 la nature réelle de la relation de partenariat	 se	définit	par	quatre	
aspects	:

n	 Elle	est	multipartite,	caractérisée	par	des	relations	qui	ne	se	 limitent	pas	aux	contacts	
entre	le	directeur	de	l’établissement	scolaire	et	celui	de	l’organisme	partenaire,	mais	qui	
engagent	tous	les	acteurs	à	tous	les	niveaux	des	deux	partenaires	:	les	autres	responsables,	
les	 enseignants,	 les	 parents	 d’élèves	 et	 les	 élèves	 de	 l’établissement	 scolaire	 ;	 et	 les	
cadres	administratifs,	techniques	et	qualifiés,	les	spécialistes	et	les	ouvriers	techniques	et	
non	qualifiés	du	partenaire	;

n	 Elle	est	participative,	engageant	tous	les	collaborateurs,	de	l’établissement	et	du	partenaire,	
dans	 la	définition,	 l’opérationnalisation	et	 le	suivi/évaluation	des	 initiatives	prises	ainsi	
que	de	la	relation	en	général	;	

n	 Elle	est	mutuelle,	avec	l’initiative	et	la	direction	dans	la	relation	prises	par	les	partenaires	
et	par	l’établissement	scolaire,	avec	une	réelle	ouverture	de	l’établissement	sur	les	acteurs	
et	les	institutions	de	son	environnement	élargi,	mais	toujours	en	ciblant	le	bénéfice	de	
l’école	et	des	élèves	;	

n	 Elle	est	multidimensionnelle,	impliquant	les	partenaires	dans	tous	les	aspects	de	la	qualité	
et	de	la	pertinence,	y	compris	 le	programme	scolaire,	 les	investissements	matériels,	 la	
gestion	administratives,	les	activités	d’éveil	et	de	soutien	scolaire,	les	facteurs	contextuels,	
l’infrastructure	et	d’autres.

Un	cinquième	aspect	transversal	demande	une	attention	particulière	 :	 la mise en vigueur de 
l’équité en faveur du genre,	ce	qui	est	significatif	autant	pour	ce	qui	concerne	les	dimensions	
clés	de	la	qualité	éducative	que	pour	la	nature	des	partenaires	et	du	partenariat.	La	scolarisation	
des	filles	et,	dans	certains	contextes	et	circonstances,	même	des	garçons	souffre	souvent	de	
facteurs	structurels	et	environnementaux.	Les	partenaires	sont	parfois	particulièrement	bien	
placés	pour	contribuer	à	la	palliation	de	ces	facteurs.	Ils	devraient,	au	moins,	rester	toujours	
vigilants	 concernant	 les	 questions	 de	 genre	 et,	 dans	 les	 limites	 du	 possible,	 compter	 des	
femmes	parmi	les	personnes	qui	les	représentent	dans	le	cadre	du	partenariat.	

En	même	temps,	il	incombe	à	l’établissement	de	rechercher	des	partenaires	femmes	et	des	
partenaires	qui	sont	concernés	par	des	questions	qui	touchent	la	vie	des	femmes.	Les	filles	et	
les	garçons	à	l’école	ont	besoin	de	voir	les	femmes	professionnelles.

Si	 l’on	prend	 les	 cinq	 facteurs	 clés	de	 la	 qualité	 éducative,	 on	peut	 citer	 une	 longue	 liste	
d’actions illustratives	qu’un	partenaire	peut	organiser	pour	appuyer	l’Ecole	Marocaine	:

n	L’infrastructure	et	l’équipement	et	le	matériel	didactiques	–	la	construction	et	l’aménagement	
de	salles	de	classes,	de	salles	administratives,	de	salles	multifonctionnelles,	de	résidences	
pour	enseignants,	de	latrines,	de	foyers	pour	les	élèves	internes,	de	laboratoires,	de	clôtures	
et	de	terrains	de	sport	;	l’achat	de	meubles,	d’équipement	et	de	matériels	didactiques,	de	
manuels	scolaires	;	l’organisation	d’activités	génératrices	de	revenus	;

n	L’enseignant	et	l’instruction	–	l’organisation	des	activités	d’éveil	et	de	soutien	scolaire,	des	actions	
de	citoyenneté	et	de	développement	des	valeurs	humaines,	des	visites	en	classe	par	des	experts,	
des	visites	par	les	élèves	aux	experts	dans	leurs	lieux	de	travail,	des	stages	professionnels	pour	les	
élèves	et	pour	les	enseignants	;	la	contribution	à	l’élaboration,	avec	les	éducateurs,	des	éléments	
du	programme	scolaire,	des	documents	d’appui	et	des	guides	d’enseignant	;	la	formulation	et	la	
prestation	des	modules	et	des	leçons,	avec	les	éducateurs	;
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n	L’organisation	interne	de	l’Ecole	Marocaine	–	la	participation	à	l’élaboration,	la	réalisation,	le	
suivi	et	l’évaluation	du	Projet	d’établissement	;	l’appui	technique,	matériel,	financier	et	moral	
à	l’Association	des	parents	et	tuteurs	d’élèves	;	l’intégration	formelle	et	assidue	du	Conseil	
de	gestion	de	l’établissement	;

n	Les	conditions	de	l’élève	–	l’appui	à	l’opération	des	cantines	scolaires	et	des	activités	de	
veille	à	midi	;	l’organisation	des	visites	de	surveillance	et	de	soins	médicaux	;	la	fourniture	
de	cartables,	de	fournitures	scolaires,	de	lunettes,	d’habits,	etc.	;

Le	contexte	 local	–	 la	motivation,	matérielle	et	morale,	des	enseignants	originaires	d’autres	
régions	 ;	 la	gestion	des	 internats	 ;	 l’organisation	du	transport	scolaire	et	de	 la	sécurité	des	
élèves	en	route	à	l’école	;	l’encouragement	de	la	scolarisation	des	filles	;	les	investissements	
dans	la	communauté	pour	améliorer	la	vie	des	parents	et	alléger	les	corvées	des	enfants	;	les	
campagnes	et	initiatives	contre	le	travail	abusif	des	enfants.

Le	partenariat	n’intéresse	pas	seulement	l’Ecole	Marocaine.	En	revanche,	les	compétences	que	
possèdent	des	partenaires	peuvent	aussi	être	très	utiles	aux	structures	du	système	éducatif	
sur	les	plans	municipal,	provincial,	régional	et	national.	En	particulier,	les	partenaires	peuvent	
contribuer	aux	dimensions	techniques,	administratives,	financières	et	politiques	sous	le	mandat	
des	autorités	avec	:	

n	 des	conseils	techniques	et	politiques	;

n	 la	conduite	des	recherches	;

n	 la	collaboration	directe	;

n	 des	actions	de	plaidoyer	et	de	communication	;

n	 la	mobilisation	de	l’appui	matériel	et	moral	d’autres	partenaires	;

n	 l’appui	technique	;

n	 le	financement	;

n	 et	d’autres.

En	 fin	 de	 journée,	 qu’est-ce	 qu’on	 pourra	 voir	 concrètement	 qui	 montre	 qu’une	 relation	
de	 partenariat	 avec	 un	 établissement	 scolaire	 pourrait	 vraiment	 apporter	 des	 contributions	
fructueuses	et	efficaces	?	Parmi	les	éléments	fondamentaux	d’une	réponse	à	cette	question	
figurent	:

n	 une	vision	globale	claire	et	partagée	de	ce	qu’est	une	éducation	de	qualité	et	des	axes	
principaux	d’intervention	pour	la	faire	réaliser	dans	l’éducation	;

n	 une	vision	stratégique	claire,	cohérente	et	partagée	sur	les	objectifs,	les	finalités	et	les	
actions	précises	à	mener	ensemble	;

n	 une	gestion	participative	des	actions	menées	par	l’établissement	;

n	 l’articulation	et	la	mise	en	opération	d’un	dispositif	de	suivi	et	d’évaluation	;

n	 une	stratégie	de	communication	claire	et	consistante,	avec	des	modalités	d’information	
au	large	public	de	la	communauté	et,	surtout,	aux	parents	;

n	 des	 interactions	 régulières,	 stratégiques	 et	 chaleureuses	 entre	 les	 partenaires	 qui	
continuent	et	se	font	s’enrichissent	avec	le	passage	du	temps.

Conclusion
Le	 partenariat	 dans	 l’éducation,	 et	 pour	 l’éducation,	 est	 souvent	 perçu	 comme	 une	
opportunité	optionnelle	qui	apporte	un	plus	quand	un	établissement	scolaire	a	la	chance	d’en		
bénéficier	;	mais	les	responsables	du	système	éducatif	comprennent	bien	que	la	vaste	majorité	
des	établissements	scolaires	Marocains	sont	 livrés	à	 leurs	propres	moyens	pour	évoluer.	Si	
cette	réalité	persiste,	autant	l’éducation	que	le	développement	socioéconomique	en	général	au	
Maroc	seront	condamnés	à	la	médiocrité,	ou	pire.	Comme	l’a	indiqué	clairement	Sa	Majesté	le	
Roi	dans	son	allocution	d’introduction	de	l’Initiative	nationale	du	développement	humain	(l’INDH)	
et	au	moment	de	la	présentation	du	Plan	d’Urgence	par	le	Ministre	de	l’Education	Nationale,	
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l’éducation	au	Maroc	exige	 la	participation	de	tous	 les	secteurs	de	 la	société.	La	qualité	de	
l’éducation	ne	s’améliorera	pas	sans	l’engagement	stratégique	et	moral	des	professionnels,	de	
la	société	civile,	des	autres	domaines	publics	et	des	parents.	De	plus,	le	progrès	économique,	
social	et	culturel	du	pays,	sur	le	plan	national	et	dans	le	contexte	de	la	mondialisation,	restera	
moribond	si	le	système	éducatif	national	ne	produit	pas	des	lauréats	de	meilleure	qualité	et	plus	
abondants.	Alors,	le	partenariat	à	tous	les	niveaux	du	système	éducatif,	et	plus	notamment	avec	
l’Ecole	Marocaine,	est	un	élément	crucial	du	développement	national.

Ayant	accepté	de	devenir	partenaire,	il	est	crucial	de	rester	stratégique	et	compréhensif	dans	
les	relations	avec	l’établissement	scolaire	et	dans	l’identification	des	dimensions	de	l’appui	et	
de	la	collaboration	;	contraire	à	l’expérience	typique.	Ainsi,	pour	les	partenaires	(aussi	bien	que	
pour	l’Ecole	Marocaine),	IL	FAUT	EVITER	DE	:

n	 Croire	que	l’éducation	n’a	pas	besoin	du	partenaire	et	que	le	partenaire	n’a	vraiment	rien	
à	contribuer,	à	part	l’argent	;

n	 Limiter	l’appui	à	la	‘peinture,	toiture	et	clôture’,	affligé	par	le	“syndrome	de	l’infrastructure”	;

n	 Penser	seulement	à	un	projet	unique	ou	à	une	initiative	ponctuelle	;

n	 S’acquitter	de	la	responsabilité	avec	un	simple	chèque	;

n	 Eviter	d’entrer	dans	l’établissement	;

n	 Rester	un	partenaire	anonyme	ou	distant.

Par	contre,	comme	partenaire	IL	FAUT	:

n	 Franchir	le	portail	de	l’école	et	la	porte	de	la	classe	(en	concertation	avec	les	responsables	
de	l’établissement	scolaire)	;

n	 Intégrer	le	Conseil	de	gestion	de	l’établissement	comme	membres	permanents	!	;

n	 Impliquer	les	collaborateurs	de	tous	les	niveaux	du	système	éducatif	;

n	 Etablir	avec	l’Ecole	Marocaine	des	relations	de	longue	haleine	formelles	;

n	 Se	faire	impliquer	dans	toutes	les	dimensions	de	qualité	;

n	 Contribuer	aussi	bien	en	temps,	en	énergie	et	en	émotion	;

n	 Connaître	le	directeur,	les	enseignants,	les	parents	et	les	élèves	;

n	 Collaborer	avec	d’autres	partenaires.

Enfin,	il	est	important	et	utile	de	reconnaître	que	le	fait	d’aider	un	établissement	scolaire	dans	
l’amélioration	de	la	qualité	et	de	la	pertinence	n’est	pas	une	BESOGNE	lourde	ou	amère	qu’on	
impose	aux	partenaires.	Au	contraire,	c’est	un	CADEAU	offert.	D’une	perspective	pratique,	
c’est	permettre	aux	acteurs	économiques	et	sociaux	d’avoir	un	impact	décisif	dans	la	création	
des	 futurs	cadres,	ouvriers	et	citoyens	qui	 répondent	de	manière	plus	adéquate	et	efficace	
aux	 besoins	 primordiaux	 des	 secteurs	 économique	 et	 social.	 D’une	 perspective	 purement	
humaine,	c’est	offrir	aux	partenaires	l’opportunité	de	connaître	directement	l’épanouissement	
académique	et	personnel,	la	joie	et	la	gratitude	des	élèves	(et	de	leurs	enseignants	et	parents)	
qui	bénéficient	du	partenariat.

Ces	 résultats	n’ont	pas	de	prix	pécuniaire.	Mais,	en	même	temps,	 ils	ne	sont	pas	gratuits.	
Ils	requièrent	un	investissement	réel	en	temps	et	en	engagement	personnel.	Pour	réussir,	le	
partenariat	 demande	cet	 engagement	 autant	du	partenaire	 externe	que	de	 l’établissement	
scolaire.	Cela	demande	de	l’effort,	mais	rien	ne	mérite	de	l’effort	plus	que	l’éducation	de	nos	
enfants	!	
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noTIons	dE	PArTEnArIAT,		
Un	APErçU	AMérICAIn

Daniel Wagner

Points	principaux

n	 Quelques	statistiques	sur	la	situation	éducative	aux	USA

n	 Enseignement	:	Les	rôles	des	acteurs

n	 Le	partenariat	:	Quelques	exemples

n	 Reflecxions	à	partir	de	l’expérience	américaine

Les	UsA	sont	(restent	?)	riches

USAIslande/
Luxembourg

Produit	intérieur	brut
Prix	courants	et	PPA,	2006
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Les	UsA	dépensent	plus	par	élève	…
P
rim

ai
re
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USA

S
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Dépenses	annuelles	par	élève	au	titre	des	établissements	
d’enseignement	en	proportion	du	PIB	par	habitant		

(OCDE,	2005)
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Mais,	en	performance,	les	UsA	sont	plutôt	assez	moyens
USA

Répartition	des	scores	des	élèves	sur	l’échelle	PISA,	
culture	scientifique	(OCDE,	2006)

Pourcentage	très	élevé	en	éducation	supérieure

USA

Tertiary	attainment	for	age	group	25-64
As	a	percentage	of	the	population	of	that	age	group,	

2005	or	latest	available	year
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dépenses	en	recherche	et	développement	très	élevées
USA

Gross	domestic	expenditure	on	R	et	D
As	a	percentage	of	GDP,	2006	or	latest	available	year

L’investissement	du	privé	dans	le	supérieur	
est	très	élevé

USA

Part	des	dépenses	privées	au	titre	
des	établissements	d’enseignement	(OCDE,	2005)	

(primaire/secondaire	et	supérieur)

%
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Notions de Partenariat, un aperçu américain
Daniel	Wagner

satisfaction	des	parents	envers	l’éducation	
de	leurs	enfants

Très variée par pays – Un défi qui pousse au partenariat

Point	de	vue	des	parents	sur	la	qualité	de	l’enseignement		
(PISA,	2006)	–	USA	absents

Les progrès de mon enfant 
sont bien suivis

Je recois des informations utiles 
sur le progrès de mon enfant.

D’accord ?  Oui  Non  Oui  Non

Enseignement	:	Les	rôles	des	acteurs

n	 Contribution	fédérale	est	très	minoritaire	(5%)	à	l’enseignement

n	 Néanmoins,	le	Département	de	l’Education	(fédéral)	établie	
la	vision,	l’organisation,	les	standards,	et	l’évaluation

n	 Les	états	(et	communautés	locales)	contribuent	à	90%

n	 Implémentation	générale	de	l’enseignement	obligatoire	
(K–12	éducation)

n	 Autres	partenaires	(privé,	fondations,	ONGs,	etc.)

n	 Sponsorisent	les	innovations
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quelques	exemples	de	partenariat		

n	 Inter	-	institutionnel:	fédéral	et	les	états	–	Reading	First

n	 Paiement	des	familles	pauvres	pour	une	performance	élevée	de	
leurs	enfants		(New	York)

n	 Financé	par	des	fondations	;	moins	coûteux	que	le	soutien	
scolaire

n	 TIC	dans	“L’école	de	l’avenir”	(Philadelphie)

n	 Microsoft	Corporation

n	 “Service	learning”	–	étudiants/volontaires	dans	les	écoles	
primaires	et	secondaires	(Philadelphie	et	ailleurs)

n	 Université	de	Pennsylvanie	(pris	dans	le	budget	des	
inscriptions)

n	 Ecoles	primaires	d’excellence	dirigées	par	des	chercheurs	
universitaires	

n	 Université	de	Pennsylvanie	et	fondations

n	 Alphabétisation	d’adultes	:	Les	retraités	sont	très	actifs

n	 La	plus	grande	part	du	financement	est	donnée	
bénévolement	par	la	communauté

Partenariat	:	Win	–	Win	(gagnant	–	gagnant)

n	 		En	général:	L’argent	est	échangé	pour	bonne	publicité

	n	 		Mais	aussi…

n	 L’expertise	acquise	est	aussi	importante	que	les	finances

n	 La	coopération	public-privé	est	renforcée

n	 La	citoyenneté	est	dévelopée



44

Le partenariat institutionnel pour l’Ecole marocaine

Notions de Partenariat, un aperçu américain
Daniel	Wagner

réflexions	à	partir	de	l’expérience	américaine		

n	 Le	Système	Américain	est	vaste	et	complexe	-	impossible	de	le	
résumer	brièvement.

n	 Les	USA	ont	un	système	qui	est	performant	pour	beaucoup,	
mais	aussi	avec	des	inéquités	énormes.

n	 Mais,	le	système	éducatif	est	très	dynamique,	et	inclue	
beaucoup	d’innovations.

n	 Aux	USA,	le	partenariat	reste	un	des	outils	les	plus	importants.
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LE	PArTEnArIAT	En	édUCATIon	AU	qUébEC	:	
Un	soUTIEn	à	LA	MIssIon	édUCATIVE		

dEs	éTAbLIssEMEnTs

Nicole Boutin

Dans	 un	 premier	 temps,	 Madame	 Nicole	 Boutin	 situe	 les	 lieux	 d’exercice	 des	
responsabilités	en	matière	d’éducation	en	décrivant	le	partage	des	responsabilités	entre	
le	gouvernement	du	Canada	et	les	gouvernements	des	territoires	et	provinces	qui	en	
font	partie,	dont	le	Québec.	Après	avoir	statué	sur	le	fait	que	l’éducation	est	considérée	
comme	un	bien	public	géré	par	l’État,	la	présidente	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	
énonce	les	différents	volets	du	rôle	de	ce	dernier	dans	ce	domaine.	

Dans	un	deuxième	temps,	Madame	Boutin	expose	la	vision	du	Conseil	au	regard	du	
partenariat	en	éducation.	Elle	précise	ce	concept,	décrit	les	différents	types	de	partenariat	
qui	existent	au	Québec	et	distingue	les	principaux	partenaires	de	l’éducation.	

En	 outre,	 des	 exemples	 concrets	 de	 projets	menés	 en	 partenariat	 sont	 présentés	 en	
fonction	 des	 différents	 ordres	 d’enseignement	 :	 de	 l’école	 primaire	 à	 l’enseignement	
postsecondaire.	Finalement,	cinq	facteurs	critiques	de	succès	sont	identifiés	en	ce	qui	a	
trait	au	partenariat	:	l’adhésion	de	tous	aux	finalités	et	au	rôle	de	l’éducation,	le	respect	
de	la	mission	et	des	responsabilités	des	établissements	d’enseignement,	 le	leadership	
des	 acteurs	 scolaires	 dans	 la	 mobilisation	 de	 la	 communauté,	 le	 développement	 de	
compétences	professionnelles	de	coopération	chez	les	acteurs	du	milieu	et,	finalement,	
le	lien	de	confiance	qui	doit	exister	entre	les	partenaires	dans	la	réalisation	et	l’évaluation	
des	partenariats.	
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L’éducation	au	Canada		

n	 Compétence	exclusive	des	provinces	(10)	et	des	territoires	(3)	
–	(Loi	constitutionnelle	de	1867)

n	 Création	du	Conseil	des	ministres	de	l’éducation	du		Canada	
(CMEC)	en	1967	

n	 Loi	sur	les	langues	officielles	(1969	et	1988)	:

n	 langue	française	/	principalement	au	Québec

n	 langue	anglaise	

L’éducation	au	Canada		

n	 Reconnaissance	du	lien	entre	:

n	 une	population	instruite

n	 le	développement	des	personnes

	et

n	 une	société	ouverte,	égalitaire

n	 une	économie	prospère

n	 L’éducation	considérée	comme	un	bien	public	d’intérêt	
commun

n	 Le	financement	en	2004	:

Dépenses	totales
75,5%	dépenses	publiques
24,5%	dépenses	privées

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Financement	public	 Gratuité	de	l’école	
publique

Post	
secondaire
et	recherche

Financement	public		
Droits	de	scolarité	
Autres	sources	non	gouvernementales	
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Création	du	système	public	d’éducation	
au	québec		

n	 En	1964	:	

n	 Création	du	ministère	de	l’Éducation

n	 Création	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	

n	 Le	Conseil	supérieur	de	l’éducation		

n	 Lieu	privilégié	de	réflexion	pour	le	développement	à		moyen	
et	long	terme	de	l’éducation

n	 Rôle	:	

-		 Conseiller	le	ministre	de	l’Éducation	

-		 Faire	le	pont	entre	la	population,	les	acteurs	de	l’éducation	et	
les	décideurs	politiques

rôle	de	l’Etat	

n	 Pilotage	et	organisation	du	système	:	politiques,	encadrements	
législatifs	et	réglementaires	et	curriculum			

n	 Répartition	des	pouvoirs	et	responsabilités	pour	la	prestation	de	
services

n	 Financement	:	

n	 portion	de	la	richesse	collective	pour	l’éducation	

n	 encadrement	pour	le	recours	à	d’autres	sources	de	
financement

n	 Évaluation	de	la	qualité	des	services	et	du	respect	des	lois	et	
règlements
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Vision	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	

n	 La	conception	du	partenariat	en	éducation

n	 Les	partenaires

n	 Les	types	de	partenariat	en	éducation

n	 Les	facteurs	critiques	de	succès

Vision	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	

n	 Le partenariat en éducation :	une	entente	négociée	entre	les	parties	
sur	un	objet	précis	:

n	 en	vue	de	la	réalisation	d’une	action	en	éducation

n	 dans	le	respect	des	prérogatives	de	chacune	des	parties	et	
de	la	mission	de	l’éducation

n	 au	bénéfice	d’individus,	de	groupes,	de	communautés	ou	
d’organisations
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Vision	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	

n	 Les partenaires du réseau de l’éducation : ensemble	des	institutions	
qui	partagent	des	responsabilités	en	éducation	:

n	 Le	Ministère	de	l’Éducation

n	 Les	commissions	scolaires,	les	établissements	
d’enseignement	préscolaire,	primaire	et	secondaire,	les	
centres	de	formation	professionnelle	et	d’éducation	des	
adultes

n	 Les	collèges	d’enseignement	général	et	professionnel	
(cégeps)

n	 Les	universités

Vision	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	

n	 Autres partenaires qui	contribuent	à	la	réalisation	de	la	mission	
éducative	confiée	aux	institutions	:

n	 Parents

n	 Organismes	communautaires	

n	 Municipalités

n	 Organismes	publics	et	parapublics	:

-	 Santé	et	services	sociaux

-	 Emploi	et	solidarité	sociale

-	 Centres	de	la	petite	enfance

-	 Centres	de	recherche
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Vision	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	

n	 Autres partenaires qui	contribuent	à	la	réalisation	de	la	mission	
éducative	confiée	aux	institutions	(Suite)	:

n	 Fondations	philanthropiques

n	 Organismes	du	marché	du	travail

n	 Associations	professionnelles

n	 Organisations	syndicales

n	 Entreprises	privées

Le	partenariat	en	éducation	:	une	valeur	affirmée		

n	 La	reconnaissance	de	l’importance	du	partenariat	:

n	 Dans	la	mission	des	établissements

n	 Dans	la	gouverne	des	établissements

n	 Dans	les	compétences	attendues	des	acteurs

Vision	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	

n	 Types de partenariat en éducation :
n	 Partage	d’expertise	entre	organismes,	établissements,	

entreprises	privées

n	 Mise	en	commun	des	ressources	financières,	matérielles	ou	
humaines

n	 Mise	sur	pied	de	projets	novateurs	pour	soutenir	la	
scolarisation	et	la	réussite	éducative
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Vision	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	

n	 Types de partenariat en éducation (Suite) :

n	 Projets	de	recherche	et	de	transfert	de	connaissances

n	 Contributions	bénévoles	ou	philanthropiques	(dons,	legs)	
compatibles	avec	la	mission	de	l’école	et	les	règles	de	la	
société	(sollicitation	commerciale)

Exemples	de	partenariat

Préscolaire,	primaire	et	secondaire

n	 Des	programmes	ministériels	qui	misent	sur	le	partenariat	:

n	 École,	famille	et	communauté	:	réussir	ensemble

n	 Stratégie	d’intervention	Agir autrement

n	 L’école	montréalaise

n	 Le	maintien	de	la	dernière	école	de	village

n	 Des	ententes	de	services	avec	le	réseau	de	la	santé	pour	la	
scolarisation	des	élèves	ayant	des	problématiques	particulières

n	 Des	ententes	avec	les	municipalités

n	 Bibliothèques

n	 Equipements	sportifs

n	 Quelques	exemples	de	projets	:

n	 Les	projets	supportés	par	la	Fondation	Chagnon

n	 Le	Club	des	petits	déjeuners

n	 Les	projets	d’aménagement	des	cours	d’école
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Formation	professionnelle

n	 Partenariat	Éducation-Emploi

n	 Programmes	alternance	travail-études

n	 Projet	:		Récupération	et	traitement	industriel	des	huiles	
végétales

éducation	des	adultes	et	alphabétisation

n	 Organismes	communautaires	en	alphabétisation

n	 Projet	:	École	citoyenne	–	apprentissage	des	enfants	et	de	leurs	
parents	:	formation	dispensée	aux	parents	lors	de	l’entrée	à	
l’école	de	leurs	enfants

n	 Promoteur	:	Commission	scolaire	du	Chemin-du-Roy

n	 Partenaires	:	Centre	d’organisation	mauricien	de	services	et	
d’éducation	populaire,	le	Centre	jeunesse	Emploi-Québec,	le	
Réseau	des	cuisines	collectives	de	Francheville



اأ�شــغـال نـــدوات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

5�

Actes des colloques du Conseil Supérieur de l’Enseignement

n	 Projet	:	«	Fiers	d’apprendre	»	:	dépistage	des	personnes	ayant	
de	faibles	compétences	en	lecture	et	en	écriture

n	 Promoteur	:	Commission	scolaire	de	la	Beauce-Etchemin	

n	 Partenaires	:	250	intervenants	du	milieu	de	l’employabilité,	
de	l’éducation,	du	communautaire,	de	la	santé	et	des	
services	sociaux

éducation	post-secondaire	:	
formation	collégiale	:	préuniversitaire	et	technique

n	 Partenariat	Éducation-Emploi

n	 Programmes	alternance	travail-études

n	 Centres	de	transfert	et	de	technologie	–	Réseau	TransTech	
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éducation	post-secondaire	:	
formation	et	recherche	universitaires

n	 Projets	de	recherche	en	partenariat

n	 Participation	des	associations	professionnelles	au	
développement	et	à	l’agrément	de	certains	programmes	
universitaires

n	 Partenariat	avec	des	entreprises,	notamment	pour	les	chaires	de	
recherche

n	 Programme	alternance	travail-études

Vision	du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	

n	 Facteurs critiques de succès du partenariat 

n	 Adhésion	de	la	société	aux	finalités	de	l’éducation	et	à	son	
rôle

n	 Reconnaissance	de	l’apport	du	partenariat	en	éducation

n	 Respect	de	la	mission	et	des	responsabilités	des	
établissements	d’enseignement

n	 Leadership	des	acteurs	scolaires	pour	mobiliser	la	
communauté	et	faire	converger	les	efforts	vers	des	objectifs	
éducatifs	communs

n	 Développement	de	compétences	au	partenariat	de	tous	les	
acteurs

n	 Lien	de	confiance	mutuelle	pour	la	réalisation	et	l’évaluation	
des	partenariats



اأ�شــغـال نـــدوات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

55

Actes des colloques du Conseil Supérieur de l’Enseignement

Exemples	de	partenariat	en	éducation	au	québec

Liens	pour	en	savoir	plus

	http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/csc/collaboration.html1.	Programme	
Famille,	école	et	
communauté

http://www.mels.gouv.qc.ca/Agirautrement/index.htm2.	Programme	Agir	
autrement

http://www.mels.gouv.qc.ca/ecolemontrealaise/index.htm3.	Programme	de	
soutien	à	l’école	
montréalaise

http://www.mels.gouv.qc.ca/CPRESS/cprss2003/c030307_
15.htm

4.	Programme	
Maintien	des	écoles	
de	village

	http://www.ctreq.qc.ca/5.	Centre	de	
transfert	pour	la	
réussite	éducative	
du	Québec	(CTREQ)

Exemples	de	partenariat	en	éducation	au	québec

Liens	pour	en	savoir	plus

http://www.fondationchagnon.org/6.	Fondation	
Chagnon

http://www.clubdejeuners.org/index.php?module=CMS&func=vi
ew&id=1

7.	Club	des	petits	
déjeuners

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/pdf/fiche5.pdf

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/virageSante/pdf/fiche6.pdf

http://web.csdn.qc.ca/csdn-en-bref/conseil-des-commissaires/
ordre-du-jour-proces-verbaux-politiques-et-reglements/politiques/	
08-0-politiques-ressources-materielles/8-5-politique-
amenagement-des-cours-ecole.pdf

8.	Projets		
d’aménagement	
des	cours	d’école

	http://www.inforoutefpt.org/ate/9.	Programmes	en	
alternance	travail-
études
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Exemples	de	partenariat	en	éducation	au	québec

Liens	pour	en	savoir	plus

http://www.csbf.qc.ca/enseignement/secondaire/60/CFER-
Normand-Maurice---Centre-de-formation-en-entreprise-et-
recuperation-Normand-Maurice.aspx

www.fcsq.qc.ca/Publications/Savoir/Septembre-2008/Savoir-
FCSQ-Septembre-2008.pdf

10.		Centre	de	
formation	en	
entreprise	et	
récupération	(CFER)	
Normand-Maurice

http://www.csduroy.qc.ca/bulletin/faire_savoir/2007/04/19611.		Projets	École		
	citoyenne

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=1&record=1918845
7124919066399

12.		Projet	«	Fiers		
	d’apprendre	»

http://www.csbe.qc.ca/csbe/rd/communiques/
Secondaire/2007-2008/vol_4_no_2_novembre_2007.pdf

13.		Centres	de		
	transfert	de			
	technologie		
	–	Réseau	Trans		
	Tech
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EsCUELA	nUEVA	qUALITy
And	EqUITy	For	EdUCATIon	For	ALL	

Vicky Colbert de Arboleda

Escuela Nueva transforms the conventional school. It	 is	 an	 innovation	 for	 basic	 education,	
designed	in	Colombia	in	the	late	1970´s,	to	provide	complete	primary	basic	education	and	
to	improve	the	quality	and	effectiveness	of	schools,	especially	those	that	follow	a	multi-grade	
system.	It	integrates	curricular,	community,	administrative	and	teacher	training	strategies	in	a	
systemic	way	instead	of	tackling	each	in	isolation.	It	strengthens	educational	processes	in	low-
income	rural	and	urban	primary	schools.	

Escuela	Nueva	(New	School	in	English)	essentially	provides	active,	participatory	and	cooperative	
learning,	a	strong	relationship	between	the	school	and	the	community,	and	a	flexible	Promotion	
mechanism	adapted	to	the	lifestyle	of	the	child.	

Flexible	promotion	allows	students	to	advance	from	one	grade	or	level	to	another	and	complete	
academic	units	at	their	own	pace.	It	was	implemented	in	most	rural	schools	in	Colombia	by	
the	end	of	the	1980´s	and	is	one	of	the	longest	running	bottom-up	educational	innovations	
of	the	developing	world.	

Its	main	elements	and	strategies	have	also	been	successfully	introduced	into	urban	schools	
with	one	 teacher	per	grade	 (mono-grade)	and	have	served	 internally	displaced	populations	
affected	by	armed	conflict.	

Escuela	Nueva	was	the	inspiration	for	the	New	Education	Law	of	Colombia	which	promotes	
completion	of	basic	 and	post	primary	education,	 school	governments,	 and	 the	application	
of	 Escuela Nueva ActivaTM	 in	 the	 urban	 sector.	 More	 than	 20,000	 rural	 public	 schools	 in	
Colombia,	as	well	as	14	countries	in	Latin	America	and	approximately	5	million	children	have	
benefited	from	Escuela	Nueva.	

Escuela Nueva promotes : 
n	 Child	centered,	active,	participatory	and	cooperative	learning	

n	 Relevant	curriculums	based	on	children’s	daily	life	

n	 Flexible	calendars	and	systems	of	promoting	and	grading	

n	 A	closer,	stronger	relationship	between	the	school	and	the	community	

n	 A	new	role	for	the	teacher	as	facilitator	of	learning	(rather	than	as	lecturer)	

n	 A	new	generation	of	interactive	learning	textbooks	

In the student : 
n	 Skills	for	group	work	

n	 Critical	thinking	

n	 Improved	self-esteem	and	self	image	

n	 Egalitarian	and	democratic	attitudes	and	work	ethic	

n	 Academic	skills	and	life	skills	pertaining	to	citizenship,	health,	the	environment	and	cultural	
heritage	

n	 Self	paced	and	self	directed	learning	and	active	participation	in	the	learning	process	

In the teacher : 
n	 Improved	teaching	practices	through	effective	practical	in	service	training	

n	 Positive	attitude	towards	education	

n	 Peer	support	through	microcenters	or	teacher	learning	circles	

n	 Leadership	opportunities	within	the	school	and	the	surrounding	community	
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In the community: 
n	 Collaborative	and	pro-social	relationship	between	teachers,	children	and	the	community	

n	 Improved	articulation	of	curriculum	involving	and	relating	to	the	family	and	community	

n	 Families	becoming	actively	and	directly	involved	in	school	activities	

n	 Opportunities	to	share	cultural	practices	and	local	knowledge	

n	 Increased	appreciation	and	understanding	of	daily	school	routines	

n	 Building	comprehensive	support	networks	

In the administrator: 
n	 Building	 supportive	 relationship	 with	 teachers,	 rather	 than	 one	 which	 is	 rigid	 and	

controlling	

n	 Creating	positive	attitude	towards	the	Escuela	Nueva	methodology	

n	 Developing	 ability	 to	 effectively	 manage	 teacher	 training	 through	 practical	 in-service	
teacher	training	strategies	

n	 Accountability	for	children	and	their	extended	families	through	community	outreach	

n	 Ability	to	successfully	evaluate	student	and	teacher	achievement	

In the system : 
n	 Improved	access,	relevance	and	quality	of	basic	education	

n	 Decrease	in	repetition	and	drop	out	rates	

n	 Gains	in	academic	and	social	achievements	

n	 Promotion	of	egalitarian	practices	

Results : 

Results	from	numerous	research	initiatives	and	evaluations,	conducted	by	national	and	international	
organizations	since	1980,	have	confirmed	superior	academic,	personal	and	civic	achievements	
of	Escuela	Nueva	students,	in	addition	to	a	reduction	in	drop	out	and	repetition	rates.	

“Escuela	Nueva	 is	 one	 of	 the	 three	most	 outstanding	 reforms	 in	 the	 developing	 countries	
worldwide	that	has	gone	to	national	scale.“	World Bank. 1989

“After	 extensive	 review	 of	 evaluations	 on	 educational	 experiments,	 studies	 by	 international	
agencies	and	20	years	of	visiting	schools	in	most	Latin	American	countries,	Escuela	Nueva	
is	the	most	promising	model	for	experimenting	adaptation	in	other	countries	of	the	Region.”	
Ernesto Schiefelbein. Ex Director for UNESCO / Ex Minister of Education of Chile. 1991 

“The	most	relevant	achievement	in	education	is	that	the	academic	results	of	Escuela	Nueva	
in	 socio	 economic	 level	 1	 are	 greater	 than	 those	 of	 traditional	 schools,	 even	 in	 those	 of	
socio	economic	level	2	;	Escuela	Nueva	compensates	for	initial	socio	economic	limitations	of	
children.”	National Planning Department of Colombia. 1997 

“Colombia	 is	 the	only	country	 in	 the	Region	where	 rural	schools	obtain	better	 results	 than	
urban	 schools,	 except	 in	 large	 mega	 cities.	 Additionally,	 in	 rural	 education,	 only	 Cuba	 is	
above	Colombia	 in	math	achievements,	mainly	because	of	Escuela	Nueva.”	UNESCO´S First 
Comparative International Study on Quality of Education. 1998 

“Despite	the	guerrilla	warfare,	anarchy	of	the	drug	trade	and	endemic	poverty	in	Colombia,	
there	is	something	for	youngsters	to	smile	at	thanks	to	a	resourceful	educational	movement	
known	as	Escuela	Nueva.”	Time Magazine. 1998	

“Children	of	the	Escuelas	Nuevas	Unitarias	of	Guatemala	give	more	positive	feedback	and	less	
negative	feedback	among	each	other.	They	have	higher	frequencies	taking	turns	and	leading	
processes	within	 the	 school	 than	 those	 of	 conventional	 schools.”	 Academy for Educational 
Development. 1998 
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The	United Nation’s	2000	Human	Development	Report	selected	Escuela	Nueva	as	one	of	the	
three	main	country’s	achievements.

“Evaluations	 in	 language	 and	 math	 show	 that	 among	 20	 urban	 educational	 institutions,	
language	 scores	 had	 significantly	 increased	 by	 40%	 and	 math	 scores	 by	 69%,	 after	 the	
Escuela	Nueva	strategies	were	implemented	by	Escuela	Nueva	Foundation.	National University 
of Colombia. 2000-2002 

“Escuela	Nueva	demonstrates	significant	results	in	the	formation	of	democratic	behavior	and	
peaceful	social	interaction	of	children	in	comparison	to	conventional	schools.	The	probability	
of	 parents	 perceiving	 an	 impact	 of	 the	 school	 on	 home	 practices	 grows	 as	 the	 level	 of	
implementation	of	Escuela	Nueva	increases.”	University of El Rosario. 2002	

On	Colombia’s	national	standardized	tests	administered	by	the	Ministry	of	Education	in	2002	
and	2003	to	measure	 the	quality	of	distinct	education	models,	students	of	Escuela	Nueva	
performed	 significantly	better	 in	both	 language	and	math	 than	 their	 counterparts	 in	other	
basic	primary	schools.

“When	comparing	scores	of	5th	graders	of	the	Escuela	Nueva	Learning	Circles	program,	and	
those	of	 the	national	average,	scores	of	 the	5th	graders	of	 the	Learning	Circles	were	13.9	
and	17.3	points	higher.	In	addition,	students´ self	esteem	has	increased	18.5%.”	Results of the 
application of UNESCO tests. 2005 

“Multigrade	teaching	that	arises	through	necessity	is	often	considered	to	be	a	second-class	
education.	However,	in	some	cases,	necessity	has	been	transformed	into	a	positive	pedagogy.	
The	well-known	Escuela	Nueva	program	is	a	current	example	of	such	a	transformation,	notable	
for	its	proactive	strategy.”	Angela Little in Education for All and Multigrade Teaching: Challenges 
and Opportunities. Institute of Education. University of London. 2006	

Escuela	Nueva	has	been	studied	and	visited	by	35	countries	interested	in	implementing	it,	and	
has	served	as	an	inspiration	for	education	reforms	worldwide.	

It	has	been	adapted	in	countries	as	varied	as:	Brazil	/	Escola	Activa	;	Chile	/	Mece	Rural	 ;	
El Salvador	/	Aulas	Alternativas	 ;	Philippines	/	Active	School	 ;	Guatemala	/	Nueva	Escuela	
Unitaria	;	Guyana	/	Ecuela	Nueva	;	Honduras	/	Escuela	Activa	Participativa	;	Mexico	/	Escuela	
Interactiva	Comunitaria	;	Nicaragua	/	Escuelas	Modelo	;	Panama	/	Escuela	Activa	;	Paraguay	
/	Escuela	Mita	Iru	;	Peru	/	Aprendes	;	Dominican Republic	/	Escuela	Multigrado	Innovada	;	
Uganda	/	New	School.
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LAC´s	basic	Education	Problems	

n	 Low	academic	achievements

n	 Incomplete	schooling	;	high	repetition	and	drop	out	rates

n	 Low	self	esteem	of	children

n	 Rigid	calendars	et	evaluation	and	promotion	systems

n	 Traditional,	frontal,	teacher-centered	methods

n	 Weak	school-community	relationship

n	 Overloaded,	irrelevant	curriculum

n	 Untrained	teachers	in	handling	multigrade	schools	;	low	teacher	
morale	and	ineffective,	inadequate	pre-in	service	training	of	
teachers

Previous	Efforts	:	Multigrade		
&	Unitary	schools	

n	 Multigrade	schools	exist	in	both,	developed and developing 
countries

n	 Specially	in	low density	and	scattered	populations

n	 One		or	two	teachers	have	to	work simultaneously	with	all	
primary	education	grades

n	 Multigrade	schools	are not a second class option
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Multigrade	rationale	

This setting requires:

n	 That	students	be	organized	in	small	group

n	 The	development	of	flexible	and	personalized	strategies

n	 The	development	of	learning	guides	(interactive	textbooks)	specially	
designed	for	independent	learning	and	cooperative	work

n	 Quality	teacher	training	and	instructional	delivery	methods	are	
core	of	effective	Multigrade	teaching

Education for All and Multigrade Teaching: Challenges and 
Opportunities. Angela W. Little (Ed.) Institute of Education. 
University of London

Learning	and	Teaching	in	Multigrade	Settings	–	invisible	and	
persistent

“Multigrade	schools,	multigrade	teachers	and	children	who	learn	
in	multigraded	settings	operate	at	margin	of	national	systems	of	
education	and	are	largely	invisible	to	those	who	plan,	manage	and	
fund	education	systems.”

Multigrade	rationale	

Education for All and Multigrade Teaching: Challenges and 
Opportunities. Angela W. Little (Ed.) Institute of Education. University 
of London

Transforming	necessity	into	a	positive	pedagogy

“Multigrade	teaching	that	arises	through	necessity	is	often	
considered	to	be	a	second	class	education.	However,	in	some	
cases,	necessity	has	been	transformed	into	a	positive	pedagogy,	
such	as	the	well	known	Escuela	Nueva	system,	notable	for	its	
proactive	strategy.”
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What	is	Escuela	nueva?			

n	 Basic	education	innovation	developed	in	Colombia	

n	 Set	out	to	address	all	the	nested	factors	of	education	
simultaneously,	rather	than	ineffectively	tackling	each	in	
isolation

n	 Systemically	integrates	curricular,	in-service	training	and	follow	
up,	community	and	administrative	strategies

n	 Guarantees	access	and	quality	of	basic	education

n	 Evolved	from	a	local	and	state	innovation	to	a	national policy	
-	implementation	in	most	rural	schools	of	Colombia	(20,000	at	
the	end	of	the	80´s.)

Escuela	nueva	transforms	the	conventional	school
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What	does	Escuela	nueva	promote?

different	learning	paces	or	rhythms	
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different	role	of	the	teacher,	as	facilitator

Effective	and	practical	
in	service	teacher	training	strategies
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Close	relationship	between	school	and	community

Interaction	between	teachers,	parents	and	children	
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new	generation		
of	interactive		
self	paced,	self		
directed		learning		
guides	that	promote	:

Work	in	pairs,	promoting	dialogue
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Individual	work

Collaborative	work	in	groups,	promoting	interaction
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Escuela Nueva, Quality and Equity for Education for All 
Vicky	Colbert	de	Arboleda

relevant	curriculums,			
related	to	the	daily	life	of	the	students

Learning	Corners	that	bring	alive		
the	activities	of	the	learning	guides
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Learning	Corners	that	bring	alive		
the	activities	of	the	learning	guides

Learning	Corners	that	revitalize		
and	strengthen	local	customs	and	cultural	identity
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Escuela Nueva, Quality and Equity for Education for All 
Vicky	Colbert	de	Arboleda

Classroom	libraries	that	foment	research	skills

Instruments	like	the	community	map	that	bring	
together	the	school	and	the	community	and	are	

sensitive	to	the	children’s	circumstances
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Attendance		
records	managed	
directly	by	students	
empowering	them	
and	giving	them	
responsibility

suggestion	and	Commitment	boxes		
that	invite	students	to	give	feedback,		

have	an	opinion	and	actively	participate
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Escuela Nueva, Quality and Equity for Education for All 
Vicky	Colbert	de	Arboleda

Emphasis	on	the	formation		
of	democratic	and	participatory	values

student	government	elections
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Happy,	healthy,	confident	students

Escuela	nueva	generates	a	new	culture		of	peace	and	
citizenship	;	allows	boys	and	girls		to	learn	to	learn	and	
participate,	empowering	them	and	their	communities.
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In	the	Education	system	Escuela	nueva	promotes	:	
complete	schooling,	lower	repetition	and	drop	out	

rates,	improved	learning	practices		
and	more	equality

Who	does	Escuela	nueva	benefit?			
Children, teachers, administrative staff and community 
 through its four interrelated components, integrated  

at the school and community level in 

SYNERGY

Curricular
Component

Administrative
Component

Teacher 
training

Component

Community 
Component

SYSTEM
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It	is	possible!!

It	demonstrated	it	is	possible	to	improve	
coverage,	quality	and	equality		

of	basic	education	in	low	income	schools.

“rural	education	in	Colombia		
has	better	quality	than	urban	education”	

	(Except	in	big	cities	of	Latin	America)		

Source:	UNESCO.	First	Comparative	International	Study	on	Quality	of	Education,	1998.

R
ur
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	s
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Urban	score	
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It	is	possible!!

Escuela	nueva		
challenged	massively	the	traditional	teacher-centered	
frontal	model	and	promoted	active,	child-centered,	

participatory	and	cooperative	learning

Frontal,	teacher	centered

Child	centered
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Escuela	Nueva	is	one	of	the	longest	bottom-up	
innovations	that	has	been	sustained,	despite	changes	

in	political	and	administrative	priorities

Lessons	Learned			

n	 Private	–	public	partnerships ; creation	of	Escuela	Nueva	
Foundation	and	partnership	with	Coffee	Grower’s	Federation	
and	Natl.	Petroleum	Company

n	 Constant international demand	and	its	successful	application	has	
contributed	to	maintain	the	dynamics

n	 Systemic approach	has	permitted	that	at	least	some	of	the	
components	and	elements	operate	adequately	when	others	do	
not

n	 Maintenance	and	promotion	by	the	original	team - Escuela	
Nueva	Foundation	is	a	result	of	the	interest	in	the	model	and	
continued	innovation		
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n	 Results	from	different	statistical	analysis	confirm:

-	Superior	achievements	of	children	of	Escuela Nueva
-	Significant	reduction in drop out	and	repetition	rates

-	Improvement	in	self-esteem	and	civic	behavior

	n	 The	National	Planning	Department	of	Colombia	concluded:	

“Escuela	Nueva	compensates	for	socio	economic	limitations	when	
comparing	children	of	Escuela	Nueva	of	socio	economic	level	1	
with	socio	economic	level	2.”

It	is	possible!!

It	demonstrated	that	cooperative	learning	can	initiate	
positive	changes	in	democratic	behavior.

Skills,	values	and	attitudes	for	peaceful social	
interaction	can	be	developed	at	the	school.



اأ�شــغـال نـــدوات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

79

Actes des colloques du Conseil Supérieur de l’Enseignement

“Pedagogical	routines	that	are	oriented	to	group	
work,	participation,	self-learning,		have	a	better	
chance	of	forming	a	democratic	ethos	than	those		

that	are	merely	directive”

Evaluations
research	on	democratic	behavior	in	Colombia**	

n	 “The	school	influences	the	development	of	democratic behavior	
and	peaceful social interaction	skills	in	children.”	

n	 “The	school’s	impact is significant	and	goes	beyond	the	general	
violence	environment.”

n	 “Escuela	Nueva	demonstrated	significant	results	in	the	
formation	of	democratic	behavior	and	peaceful	social	
interaction	in	comparison	with	conventional	schools.”

n	 There	is	an	important	direct	impact	of	the	schools	system	
on	the	practices	of	the	families	of	students	and	this	is	where	
Escuela	Nueva	and	Conventional	schools	differ.

**	Research	led	by	Universidad	del	Rosario	&	Escuela	Nueva	Foundation.	2002.	Published	in	
Education	for	All	and	Multigrade	Teaching:	Challenges	and	Opportunities.	Angela	W.	Little	(Ed.)	
Institute	of	Education.	University	of	London	
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Escuela	nueva´s	Main	Achievements

n	 Best results in rural primary education	in	Latin	America,	after	
Cuba	(UNESCO,	1999)

n	 	Visited	by	35 countries,	serving	as	inspiration	for	a	great	
number	of	education	reforms

	n	 	Selected	by	the	World	Bank	in	1989	as	one	of	the	three	most 
outstanding reforms	in	developing	countries,	worldwide

n	 The	United	Nation’s	Human	Development	Report	(2000)	
selected	Escuela	Nueva	as	one	of	the	three	country’s main 
achievements

n	 Inspired	other flexible programs	of	rural	education	in	Colombia	
(i.e:	Postprimary,	Aceleración	de	Aprendizaje	of	Brazil)

Escuela	nueva´s	Main	Achievements

n	 Escuela Nueva	has	a	model	framework	so	flexible	it	can	take	
into	consideration	cultural	and	social	differences.

n	 It	has	allowed		adaptation	in	countries	as	varied	as:	Brazil	
–	Escola	Activa,	Guatemala	–	Escuela	Nueva	Unitaria,	Panama	
–	Escuela	Activa,	Chile	–	Mece	Rural,	El Salvador	–	Aulas	
Alternativas,	Nicaragua	–	Escuela	Modelo,	Honduras	-	Escuela	
Activa	Participativa	/	Escuela	Nueva,	Dominican Republic	
-	Escuela	Multigrado	Innovada,	Paraguay	–	Mita	Iru,	Mexico	
–	Interactiva	Comunitaria,	Peru	-	Aprendes,	Guyana	–	New	
School,	Philippines	-	Active	School	/	Child	Friendly	School	and	
Uganda	–	New	School	



TéMoIgnAgEs	
d’AssoCIATIons	œUVrAnT	
dAns	LE	doMAInE	dU	
PArTEnArIAT	édUCATIF
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LE	PArTEnArIAT	dAns	L’ExPérIEnCE		
dU	CoMITé	dE	soUTIEn	à	LA	sCoLArIsATIon		

dEs	FILLEs	rUrALEs		

Aïcha Khidani

Au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 la	 généralisation	 progressive	 de	 l’accès	 à	 l’éducation	 primaire,	 la	
déperdition	au	niveau	du	collège	devient	de	plus	en	plus	importante	en	raison	notamment	du	
manque	d’infrastructures,	particulièrement	les	collèges	;	46%	seulement	de	communes	rurales	
disposent	d’un	collège	selon	le	dernier	rapport	du	CSE,	et	même	lorsque	ces	derniers	existent,	
l’absence	d’internats	et	d’autres	structures	d’accueil	constitue	un	véritable	obstacle	aux	défis	
de	la	généralisation	de	la	scolarisation.	

Le	Comité	de	Soutien	à	 la	Scolarisation	des	Filles	 rurales	 (CSSFr),	créé	en	1998,	est	 	une	
association	à	but	non	lucratif,	reconnue	d’utilité	publique	qui	contribue	à	la		promotion	de	la	
pleine	scolarisation	des	filles	du	milieu	rural.	Dès	ses	débuts,	le	comité	s’est	préoccupé	de	la	
question	du	décrochage	scolaire	des	filles	rurales	qui	sont	en	âge	de	fréquenter	l’enseignement	
secondaire	collégial	et	s’est	fixé	comme	objectif,	d’œuvrer	à	l’élimination	des	disparités	spatiales	
(rural/urbain)	et	de	genre	(filles/garçons).	

L’expérience	du	CSSF	 sur	 le	 terrain	à	 travers	 le	projet	 “une	bourse	pour	 réussir”	 a	montré	
que	le	diagnostic	le	plus	proche	de	la	réalité	en	ce	qui	concerne	l’abandon	scolaire	est	celui	
de	 l’incapacité	 des	 acteurs	 à	 identifier	 des	 réponses	 novatrices	 et	 adaptées	 aux	 différents	
contextes,	acceptées	et	appuyées	par	la	population	locale.	A	partir	de	ce	constat,	le	CSSF	et	
ses	partenaires,	les	associations	locales	de	proximité	impliquées	dans	la	gestion	du	projet,	ont	
engagé	un	processus	d’apprentissage	en	identifiant	deux	axes	stratégiques	:	

n	 le	premier	consiste,	en	collaboration	avec	les	associations	partenaires,	à	fournir	un	appui	
direct	aux	filles	à	travers	les	foyers	d’accueil.	

n	 le	deuxième	axe	concerne	 la	mobilisation	des	pouvoirs	publics	et	de	 la	 société	civile	
autour	des	multiples	dimensions	de		cette	problématique.

réalisations	et	retombées	du	projet
n	 21	associations	locales	partenaires	;	

n	 34	centres	d’accueils	créés	pour	une	vingtaine	de	bénéficiaires	chacun	et	3	avec	une	
capacité	d’accueil	de	60	et	plus	;

n	 17	foyers	autonomes	gérés	par	les	associations	locales	;	

n	 1500	bénéficiaires	depuis	le	démarrage	du	projet,	dont	820	boursières	actuellement.	

n	 Expérience	de	travail	en	partenariat	multiple	:	ministères,	privé	(banques	et	entreprises),	
ONG	nationales	et	transnationales,	agences	et	organisations		internationales,	donateurs	
privés.	

n	 Elargissement	de	la	Vision	:	le	projet	a	permis	aux	associations	partenaires	de	développer	
une	vision	sociale	plus	large	dans	le	cadre	d’une	articulation	formelle	ou	implicite	avec	
leurs	objectifs	visant	le	changement	social.	

n	 Sensibilisation	accrue	à	la	scolarisation	de	la	fille	rurale	 :	 le	projet	a	fait	naître	tout	au	
long	 des	 années	 passées,	 une	 sensibilisation	 de	 plus	 en	 plus	 importante	 quand	 à	 la	
scolarisation	de	la	fille	rurale.	

n	 Discrimination	positive	;	(réduire	l’écart	entre	les	sexes)	:	 l’environnement	du	projet	fait	
apparaître	la	nécessité	d’introduire	une	réflexion	sur	le	principe	d’égalité	de	chance	dans	
l’accès	aux	infrastructures	d’éducation	autant	pour	les	filles	que	pour	les	garçons.
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التجربة الوطنية من خالل ح�صيلة ال�رشاكة يف جمال الرتبية والتكوين باملغرب

عبد احلفيظ دباغ

Présentation	

Association	à	but	non	lucratif	reconnue	d’utilité	publique,	œuvrant	
à	l’échelle	nationale	pour	la	promotion	de	la	pleine	scolarisation	
des	filles	rurales.

n	 Date	de	création	:	1998

notre	vision	

Toutes	les	filles	rurales	ont	accès	à	une	éducation	de	qualité,	sont	
conscientes	de	leur	rôle	dans	la	société	en	tant	que	citoyennes	et	
jouissent	pleinement	de	leurs	droits

n	 	Notre	ambition	:	cette	vision	est	portée	par	le	maximum	
d’acteurs	de	la	société	civile

objectifs	et	stratégie	

Favoriser	l’accès	et	la	rétention	des	filles	rurales	dans	tous	les	
cycles	de	l’enseignement.

Stratégie d’intervention

n	 Soutenir	et	mener	des	actions	de	plaidoyer	pour	améliorer	les		
taux	de	scolarisation	des	filles	rurales

n	 Initier	des	actions	sur	le	terrain	visant	l’amélioration	des	
conditions	de	scolarisation	en	milieu	rural
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réalisations	

1999 – 2002 :  Première	phase	de	lancement	du	projet	

“Une bourse pour réussir”	au	bénéfice	de	120	filles,	modèle	
démonstratif	en	partenariat	avec	8	associations	locales	dans	8	
localités

Principe:	Foyers	d’accueil	à	proximité	des	collèges,	espace	de	
citoyenneté	pour	les	jeunes	filles	rurales	

Bourse de 250 DHS/mois

2002 - 2005 :  
Deuxième	phase	“Une	bourse	pour	réussir”.	Consolidation,	
développement	de	la	formule	foyer	d’accueil	

2005 - 2008 :		
Elargissement	et	consolidation	du	modèle

Mise	en	place	de	la	stratégie	de	plaidoyer

Bourse de 350 DHS/mois
n	 1500	bénéficiaires	au	total,	dont	820	actuellement

n	 21	associations	locales	partenaires

n	 25	foyers	à	l’initiative	du	CSSF,	dont	12	autonomisés

n	 10	autres	foyers	créés	à	l’initiative	des	associations	locales	sur	la	
base	de	notre	modèle

n	 Renforcement	des	capacités	des	associations	locales	
partenaires	:	ateliers	de	formation	pour	différents	publics

n	 Tables	rondes,	visites	sur	le	terrain,	journées	portes	ouvertes…

n	 Élaboration	du	manuel	de	procédures	:	outil	de	bonne	gestion	
et	de	transparence

n	 Étude	d’évaluation	des	activités	du	CSSF,	dégagement	des	
points	forts	et	des	points	faibles	–	perspectives

n	 Stratégie	de	plaidoyer
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Les	partenaires	du	projet		

MEN, MS, MDSFS Banques, Entreprises, ONG
Organismes internationaux,

Personnes physiques

Bourses	;
Equipements	;

Fonctionnement	;
Logistique	;
Dons	divers.

Demi	pensions	;
Bourses	lycée	;
Soins	de	santé	;

Equipements

FDM, 

Médiatisation 

La	stratégie	du	plaidoyer		

Agir	auprès	des	pouvoirs	publics	pour	mettre	en	place	une		
politique	stratégique	ciblant	trois	axes	d’intervention:

n	 Augmenter	sensiblement	le	nombre	de	collèges	et	lycées	en	
milieu	rural	en	fonction	des	besoins	de	chaque	territoire	;

n	 Soutenir	et	accompagner	la	création	des	structures	d’accueil	et	
d’hébergement	;

n	 Améliorer	la	qualité	de	l’enseignement	comme	gage	de	la	
rétention	scolaire.

Plan	d’urgence		

Le	plan	d’urgence	2009-2012	répond	à	nos	objectifs	du	plaidoyer	
d’où	notre	appui,	mais	il	ya	nécessité	de:

n	 Définir	clairement	le	rôle	attendu	du	MEN		et	des	autres	acteurs	
intervenants	dans	le	domaine.

n	 Asseoir	une	stratégie	commune	de	communication	intégrant	
des	valeurs	partagées	:	équité	et	parité.
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ExPérIEnCE	dE	L’AssoCIATIon	FEMME	ACTIon			
En	MATIèrE	d’ALPHAbéTIsATIon	ET	dE	PosT-

ALPHAbéTIsATIon	LIéE	AU	déVELoPPEMEnT	LoCAL		

Zhor Rachiq

objectifs	et	champs	d’action		

n	 Organisation	non	gouvernementale,	à	caractère	national,	ayant	
le	statut	consultatif	du	Conseil	Économique	et	Social	des	
Nations	Unies.

n	 Date	de	création	:	1991

n	 Son	objectif	principal	:	Œuvrer	pour	une	contribution	au	
développement	humain	durable	en	faveur	des	populations	
défavorisées

n	 Ses	populations	cibles	:	Principalement		les	filles	et	femmes	des	
zones	rurales	enclavées	et	défavorisées	économiquement,	et	les	
populations	pauvres	et	marginalisées	des	quartiers	populaires	
des	grandes	villes.

n	 Ses	champs	d’intervention	:	Lutte	contre	l’analphabétisme,	
lutte	contre	la	pauvreté	et	la	marginalisation,	éducation	au	
développement,	éducation	civique	et	citoyenne.

Approche		

Notre	approche	est	basée	sur	des	projets	intégrés	durables,	dont	le	
but	est	de	:

n	 Contribuer	à	l’alphabétisation	et	à	l’éducation	de	base	de	la	
population	cible	;		

n	 Promouvoir	l’éducation	au	développement	;	

n	 Et	promouvoir	l’éducation	à	la	citoyenneté,	et	au	partenariat	
homme	femme	dans	la	vie	publique.

L’éducation	reste	le	facteur	déterminant,	et	la	condition	sine	qua	
none	dans	tout	processus	de	développement.
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quelques	expériences	intégrées	
basées	sur	le	partenariat	conventionnel		

 
n	 portant	sur	l’éducation	de	base	et	l’alphabétisation	qualifiante,	

l’éducation	au	développement,	ou	l’éducation	à	la	citoyenneté	
et	les	droits	humains	;

n	 Menées	avec	le	Gouvernement	marocain,	les	organisations	
et	institutions	internationales,	les	ambassades	et	les	ONG	
internationales	;

n	 Ayant	produit	un	impact	et	des	résultats	concrets	sur	la	vie	des	
populations	dans	les	régions	ciblées.

1.		Projet	intégré	commune	rurale	Ait	ouribel		
(Khémisset	199�-1997)		:	

 
n	 Action :	Alphabétisation	accompagnée	d’une	formation	

qualifiante	dans	l’artisanat	avec		des	séances	de	sensibilisation	
et	d’information	;

n	 Objectif : Insertion	dans	la	vie	professionnelle	et	amélioration	du	
niveau	de	vie	des	bénéficiaires	;	

n	 Population ayant été ciblée  par le projet :1500	filles	et	femmes	
dont	l’âge	varie	entre	15	et	55	ans	;

n	 Partenaires : 	British	Council	et	Ambassade	des	Pays-Bas	;

n	 Résultats	et	impacts	enregistrés	:

n	 75%	 de	 l’effectif	 ont	 acquis	 des	 connaissances	 de	 base	 et		
embauchées	dans	le	cadre	des	coopératives	d’artisanat	;

n	 Encouragement	de	la	scolarisation	de	la	jeune	fille	dans	cette	
commune	rurale.		
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�-		Projet	intégré	commune	yacoub	Al	Manssour	
(rabat)	:	1998	à	nos	jours	

 
Le		projet	(local	polyvalent	permanent)	s’inscrit	dans	la	durabilité	
pour	l’alphabétisation	qualifiante	et	l’éducation		au	développement,	
et	l’éducation	à	la	citoyenneté	;

Composantes 
n	 Alphabétisation,	formation	fonctionnelle	renforcée	par	

une	formation	complémentaire	auprès	des	institutions	
technologiques	(ISTA,	ITA),	informatique,	arts	ménagers,	
céramique,	cours	de	français,	cours	d’anglais	(pour	la	
communication)	;		

n	 Séances	de	sensibilisation:	santé,	éducation	civique,	éducation	
religieuse,	environnement	;

Partenaires
n	 Secrétariat	d’Etat	Chargé	de	l’Alphabétisation,	British	Council,	

Ambassade	de	Grande.	Bretagne,	Finlande,	Japon,	Entraide	
Nationale,	INDH	;		

Population ciblée par an  

n	 550	filles	et	femmes	par	an	dont	l’âge	varie	de	16	à	+55	ans

Résultats et impacts directs 

n	 230	filles	âgées	de	16	à	26	ans	et	après	une	formation	de	12	
mois,	ont	été	embauchées	dans	des	unités	de	confections	de	
Rabat	;

n	 Pour	les	femmes	âgées	de	30	à	50	ans	:	chaque	année	une	
moyenne	de	120		femmes	arrivent	à	exercer	une	activité		
génératrice	de	revenus	dans	le	cadre	d’une	formule	similaire	à	
celle	de	la	coopérative,	qui	leur	permet	de	mettre	en	commun	
aussi	bien	leurs		moyens	financiers	que	la	gestion	de	l’activité	;

n	 Elles	arrivent		à	dégager	un	revenu	mensuel	de	1600	dh,	
la	plupart	de	ses	bénéficiaires	sont	veuves,	divorcées	et	
responsables	de	leurs	familles	;
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�-		Projet	intégré	commune	yacoub	Al	Manssour	
(rabat)	:	1998	à	nos	jours	

 
Résultats et impacts directs	(suite)	

n	 En	2005,	le	projet	a	été	renforcé	par	la	formation	en	Arts	
Ménagers,	et	l’Informatique	:	Résultats	de	2006-	2008	:	75%	
de	l’effectif	formé	a	pu	s’insérer	dans	la	vie	active,	soit	dans	
le	cadre	d’une	embauche	auprès	des	restaurants,	pâtisseries,	
boulangeries,	soit	dans	le	cadre	de	micro	projets,	ou	dans	le	
cadre	d’un	contrat	de	travail	à	l’extérieur	;

n	 en	termes	d’éducation	à	la	citoyenneté		;	plus	que	80%niv	2	et	
3		qui	ont	suivi	les	séances	d’information	et	de	vulgarisation	du	
code	de	la	famille,	maîtrisent	les	connaissances	de	base	de	ce	
nouveau	code	et	à	leur	tour	le	vulgarisent	auprès	de	leur	famille	
et	voisins	dans	différentes	circonstances	

Impact indirect 

n	 Comportement,	gain	de	confiance,	volonté	de	continuer	à	
apprendre,	autonomisation,	effets	multiplicateurs	sur	la	localité.	

�-		Projet	intégré	commune	rurale	Foum	Ansar		
(béni	Mellal	)	:	1998	à	nos	jours	

 
Actions 

n	 Alphabétisation	de	base,	éducation	au	développement,	et	
éducation	à	la	citoyenneté	;

n	 Formation	qualifiante	dans	les	activités	agricoles	:	dont	l’élevage	
de	caprins	et	l’apiculture	;		

n	 Activités	génératrices	de	revenus	à	caractère	agricole	;

n	 Séances	de	sensibilisation:	santé,	éducation	civique,	éducation	
religieuse,	environnement	;		

Ce projet s’inscrit dans la pérennité, dans la mesure  où il continue 
à profiter à plusieurs tranches  de populations grâce au système de 

rotation et au mode de gestion adopté
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Résultats obtenus 

n	 Deux	micro	projets	réalisés	:	petit	élevage	et	apiculture.

n	 Les	bénéficiaires	qui	sont	de	conditions	très	pauvres,	ont	pu	
exercer	une	activité	dans	le	petit	élevage,	cette	activité	leur	a	
permis	d’avoir	un	revenu	pour	répondre	à	des	besoins	de	survie,	
elle	leur	a	permis	d’acquérir	une	formation	fonctionnelle	et	elle	a	
été	un	atout	de	motivation	pour	les	séances	d’alphabétisation	;	

n	 Les	premières	bénéficiaires	50	jeunes	filles	et	femmes	
alphabétisées	et	formées	en	apiculture,	ont	participé	activement	
à	l’élaboration	d’un	outil	didactique	de	post	alpha	sur	l’activité	
apicole,	Par	ailleurs,	elles	ont	pu		diversifier	leur	production,	
sur	la	base	des	ressources	naturelles	existantes	notamment	
les	plantes	aromatisées	de	la	région,	elles	ont	acquis	des	
connaissances	quand	à	la	confection	d’un	certain	matériel	
apicole	;

n	 Elles	sont	devenues	formatrices	à	leur	tour,	et	elles	ont	une	
volonté	pour	s’investir	d’avantage	dans	cette	activité	;	un	
créneau	porteur	et	approprié	à	la	nature	de	la	région	dont	les	
plantes	aromatisées	sont	une	ressource	naturelle,	ce	qui	peut	
contribuer	à	l’économie	locale.

�-		Projet	intégré	commune	rurale	Foum	Ansar		
(béni	Mellal	)	:	1998	à	nos	jours	

 
Population ciblée annuellement  

n	 210	filles	et	femmes	dont	l’âge	varie	de	13	à	+50	ans	;

Partenaires 

n	 Pour	l’alphabétisation:	Direction	de	la	lutte	contre	
l’analphabétisme,	British	Council,	Ambassade	de	Finlande	;	

n	 Pour	les	activités	génératrices	de	revenues:		CCFD,	Ministère	de	
l’Agriculture	;	

n	 Pour	la	post	alphabétisation	et	la	formation	qualifiante:	Direction	
de	la	lutte	contre	l’analphabétisme
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4-		Projet	intégré	boulemane
depuis	1994	

 
Objectif    

n	 Aider	les	populations	rurales	à	améliorer	leurs	conditions	de	
vie		;	en	répondant	à	des	besoins	vitaux	d’eau,	d’éclairage,		et	
encourager	la	scolarisation	de	leurs	enfants.	

Actions 

n	 Alphabétisation	

n	 	Activités	génératrices	de	revenus	à	caractère	agricole		(8	
projets)	;	

n	 Projet	d’aménagement	de	sources	d’eau	et	d’électrification	de	
village	(2	projets)	;

n	 Octroi	de	micro	crédits	(1995)	:450	bénéficiaires	;

n	 Aménagement	et	équipement	d’un	centre	d’accueil	pour	les	
enfants	scolarisés	de	11douars	:	coût	total	750	000,00dh	

n	 Séances	de	sensibilisation:	santé,	éducation	religieuse,	
environnement	.

Population ciblée par an	(11	douars)  

n	 	370	filles	et	femmes	par	an	dont	l’âge	varie	de	12		à	+50	ans	;

Partenaires 

n	 	Ambassade	du	Canada	-	OXFAM-QUEBEC	-		Ambassade	de	
Grande	Bretagne	-		British	Council	-	Ambassade	de	Finlande	
–	FAO	-		Direction	de	la	lutte	contre	l’analphabétisme	-	Europe	
Tiers	Monde	–	CCFD	-	Ministère	de	l’Agriculture	;	

Actions caritatives   

n	 	2	à	4	grandes	actions	par	an	:	distributions	d’effets	
vestimentaires,	denrées,	fournitures	scolaires,	médicaments…
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5-	Projet	intégré	dans	la	commune	rurale		
ras	Laksser	(	Taza)	�004	

 
Contexte   

n	 Commune	très	enclavée	et	sans	ressources,

n	 Elle	est	classée	parmi	les	communes	les	plus	touchées	par	la	
pauvreté	et	l’exclusion	;

n	 Les	femmes	sont	très	marginalisées	;

n	 L’analphabétisme	touche	presque	la	majorité	de	la	population	
féminine	;	

n	 Cette	commune	rurale	n’a	jamais	bénéficié	d’un	quelconque	
projet	de	la	part	de	la	société	civile.	

Composantes du projet 

n	 Alphabétisation	générale	;

n	 Formation	fonctionnelle	;

n	 Activité	génératrice	de	revenus	:	élevage	de	caprins	

n	 Séances	de	sensibilisation.

Population ciblée (5	douars	)  

n	 180	filles	et	femmes	par	an,	dont	l’âge	varie	de	20	à	50	ans	;

Partenaires 

n	 CCFD	;		

Résultats   

n		 Volonté	d’apprendre,	

n		 L’alphabétisation	a	gagné	d’autre	douars	de	la	commune	;

n		 Projet	socio	économique	:	moulin	d’huile	d’olives	en	cours	de	
mise	en	place.	
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6	-	Projet	d’alphabétisation	(région	orientale)	
Taourirt	et	nador	�006-	�008	

 
n	 Réalisé	en	partenariat	avec	l’USAID	et	la	Direction	de	la	lutte	

contre	l’Analphabétisme	;	

n	 La	particularité	de	ce	projet	c’est	l’adoption	de	la	formule	de	la	
passerelle	;	formule	de	transition	qui	facilite	l’acquisition	d’un	
apprentissage	à	partir		des	dialectes	pratiqués	localement	;

n	 Bénéficiaires:	950	jeunes	filles	et	femmes.

élaboration	de	supports	didactiques	de		
post-alphabétisation	et	de	formation	qualifiante			

 
Dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté et droits humains 

n	 livret	“voix	en	or	2002	صوت من ذهب�“	;

n	 code	de	la	famille	“le	juge	de	la	famille,	mes	droits	et	
obligations”	2004	قا�صي الأ�رسة حقوقي وواجباتي يف اأ�رستي	

n	 nombre	de	bénéficiaires	:	100	000	bénéficiaires	des	cours	
d’alphabétisation	(vaste	réseau	d’associations	relais)

Partenaires

n	 pour	les	deux	livrets,	l’ambassade	de	Grande.	Bretagne	;

n	 pour	le	code	de	la	famille,	il	a	été	réalisé	en	coordination	
avec	la	direction	de	la	lutte	contre	l’analphabétisme,	et	avec	
la	collaboration	d’un	réseau	d’associations	locales	dans	le	
domaine	de	l’éducation	au	développement	;

n	 projet	novateur	à	Béni	mellal	dont	l’objectif	est	la	post	
alphabétisation	et	la	formation	qualifiante	en	apiculture	;

n	 élaboration	d’outils	didactiques	dont	un	livret	sur	“comment	
exercer	l’activité	apicole”.
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Le	cadre	partenarial	:		ses	atouts	et	ses	limites

Atouts  

n	 A	permis	de	contribuer	à	un	éveil	chez	la	population	
analphabète,	une	conscientisation,	une	ouverture,	voire	une	
collaboration	et	une	mobilisation	d’un	certain	nombre	d’acteurs	;

n	 	Il	a	permis	aussi	un	échange,	une	participation,	une	certaine	
complémentarité	entre	les	différents	volets	,		et	une	continuité	
de	l’action.	Si	aujourd’hui	on	est	passé	de	45%	à	38%	
d’analphabètes,	c’est		grâce	à	l’apport	du		partenariat	;

n	 Il	a	permis	aussi,	le	renforcement	des	capacités	des	acteurs,	
des	opérateurs	et	des	populations	,	et	la	réalisation	de	micro	
projets	porteurs,	et	partant	l’amélioration	des	conditions	de	
vie	de	la	population	cible.	Si	certains	sont	arrivés	a	s’assumer,	
et	assurer	la	gestion	de	leur	vie	quotidienne	d’autres	sont	
devenues	autonomes	à	plusieurs	niveaux	;

n	 d’autres	formules	de	partenariat	ont	contribué	sensiblement	la	
culture	de	la	citoyenneté	,		des	droits	humains	et	de	la	bonne	
gouvernance		

Limites et contraintes  

n	 Marqué	par	la	ponctualité,	la	durée	limitée	et	des	objectif	non	
finalisés	;	souvent	à	mi	chemin,	d’où	insatisfaction	des	attentes	
de	la	population	cible	;	

n	 Complexité	et	lenteur	dans	l’aboutissement,	multiplicité	des	
intervenants,	et	blocage,		d’où	retard,	et	engagements	non	
honorés	;

n	 Instabilité	dans	la	politique	d’alphabétisation	due	aux	
changements	gouvernementaux	d’où	passage	d’un	processus	à	
un	autre	;

n	 Certaines	expériences	menées	au	Maroc	telle	que	celle	lancée	
par		L’USAID,	et	qui	a	introduit	la	formule	de	passerelles	
linguistiques,	a	donné	des	résultats,	mais	malheureusement	
à	l’expiration	de	ce	projet	de	2	ans	:	2006-2008,	la	
généralisation	de	l’expérience	n’a	pu	voir	le	jour	à	cause	de	
certaines	contraintes	structurelles	dont	la	situation	actuelle	du	
secteur	Alphabétisation	;

n	 D’autres	expériences	coûtent	cher	,	prennent	du	temps	et	
souvent	ne	répondent	pas	à	nos	priorités	;
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Expérience de l’Association Femme Action  en matière d’alphabétisation  
et de post-alphabétisation liée au développement local  
Zhor	Rachiq

n	 Le	Budget	alloué	à	l’Alphabétisation,	soit	0,5%		est	très	faible	
par	rapport	aux	objectifs	assignés.

n	 Rôle	des	institutions	internationales	spécialisées	(Unesco,	
ISESCO	,	agences	de	développement),	dans	l’application	de	
certains	programmes	non	adaptés	à	notre	contexte	;	

n	 Faible	intervention	des	autres	départements	ministériels,	ex:	
Agriculture,	Tourisme,	Artisanat	;

n	 Faible	implication	des	autres	opérateurs	:	collectivités	et	
autorités	locales,	secteur	privé	;

n	 Problème	de	coordination	entre	les	différents	intervenants	et	
manque	de	synergie	des	partenariats	;

	n	 Multiplication	des	études	d’où	double	emploi	,	gaspillage	de	
fonds…	

	quelques		suggestions		fruits			
de		nos	expériences		sur	le	terrain	

 
n	 Asseoir	un	nouveau	système	de	partenariat	qui	soit	novateur,	

évolutif	et	durable,	avec	des	procédures	simplifiées,	flexibles	et	
transparentes	;

n	 L’alphabétisation,	est	une	donnée	constante	du	processus	
de	développement	,	par	conséquent	elle	doit	connaître	une	
mutation	compte	tenu	de	sa	finalité.	Il	est	temps	de	passer	
à	un	apprentissage	le	long	de	la	vie	adapté	aux	besoins	
de	la	population	,	aux	mutations	démographiques	et	socio	
économiques	,cet	apprentissage	doit	aller	au-delà	de	la	maîtrise	
des	connaissances	de	base,	il	doit	répondre	à	l’insertion	socio	
économique	et	à	l’insertion	citoyenne	;

n	 Cet	apprentissage	le	long	de	la	vie	est	tributaire	de	l’implication	
de	tous	les	acteurs	socio	économiques,	publics,	privés	et	
société	civile,	et	des	citoyens	eux-mêmes	;	et	tributaire	
également		d’un	environnement	favorable	,	et	la	volonté	
d’exploitation	des	ressources	disponibles	humaines	et	
matérielles	;	
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n	 Une	véritable	convergence,	qui	se	traduirait	par	une	
concertation,	une	complémentarité	,et	une	bonne	coordination,

n	 La	structure	responsable	des	questions	de	l’alphabétisation	doit	
être	autonome,	rattachée	directement	à	la	primature,	avec	un	
niveau	déconcentré	et	décentralisé	assez	performant	et	efficace	;

n	 Cette	nouvelle	structure	doit	travailler	sur	la	base	d’une	
planification	à	court,	moyen	et	long	terme	;	il	y’aurait	des	
actions	à	mener	:

n		 à	court	terme:	visant	des	personnes	voulant	juste	assurer	la	gestion	de	leur	
vie	quotidienne	,

n		 à	moyen	terme	:	La	tranche	d’âge	active	nécessitant		l’outil	alphabétisation	
pour	une	formation	fonctionnelle	et	une	activité	pour	leur	survie	;

n		 et	une	autre	tranche	qui	s’inscrit	dans	un	apprentissage	de	longue	durée	
pour	un	métier	donné	;

	quelques		suggestions		fruits			
de		nos	expériences	sur	le	terrain	(suite)

n	 La	planification	et	la	programmation	doivent		émaner	du	
territorial	et	non	du	central:	meilleure		compréhension		de	la	
diversité	des	contextes	,	plus	de	flexibilité	et	des	programmes		
adaptés	aux	besoins	spécifiques	des	apprenants		et	aux	
groupes	cibles	;

n	 La	professionnalisation	et	l’accréditation	des	prestataires	et	des	
formateurs	;

n	 Rendre	la	convergence	une	nécessité	et	une	approche	
indispensable	pour	un	partenariat	efficace	et	efficient	;

n	 Prévoir	des	programmes	cadres		durables	de	partenariat	avec	la	
société	civile	;

n	 Renforcer	l’implication	du	secteur	privé	et	des	collectivités	
locales	(projets	locaux	intégrés)	;

n	 Prévoir	des	mesures	incitatives	pour	la	société	civile	qualifiée.	
Au	moins	garantir	la	stabilité	des	formateurs,	affectation	de	
locaux	disponibles,	en	faire	de	véritables	partenaires,	prévoir	
une	structure	consultative	pour	la	représentation	de	la	société	
civile	au	sein	de	la	nouvelle	structure	prévue	;
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Expérience de l’Association Femme Action  en matière d’alphabétisation  
et de post-alphabétisation liée au développement local  
Zhor	Rachiq

	quelques		suggestions		fruits			
de		nos	expériences		sur	le	terrain

	(suite)
 

n	 Pour	les	apprenants:	les	mesures	incitatives	peuvent	se	traduire	
de	plusieurs	manières	:	directement	en	leur	donnant	la	priorité	
(opportunité	de	travail	,	crédit	solidaire			,	certaines	prestations	
de	service,	logements	sociaux,	affectation	de	terrains	non	
exploités	etc.

n	 Certaines	mesures	peuvent	se	traduire	par	leur	participation	à	
certaines	opérations	ou	campagnes	nationales	moyennant	une	
récompense	motivante.

	Livrets		de	post	alphabétisation	produits	par		
l’association	dans	le	cadre	des	partenariats	

 

Sur le Code  
de la Famille 

Sur	le	Code	de	la	Famille		
(traduit	en	Amazigh)
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Sur les élections  

Sur l’apiculture
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	Témoignages	en	photos	des	projets	de	l’association
 

Alphabétisation et  formation en  élevage
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Post alphabétisation formation en apiculture
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TrAVAUx	dEs	ATELIErs
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Atelier I
Le partenariat : Levier pour la généralisation de l’enseignement, l’égalité 

des chances et l’encouragement de l’excellence

Thématique de l’atelier
L’égalité des chances, à travers la scolarisation obligatoire de tous les enfants marocains 
jusqu’à l’âge de 15 ans, en plus de l’excellence dans l’enseignement post obligatoire et dans 
la formation professionnelle sont des domaines d’intervention prioritaires tel qu’indiqué 
dans le premier volume du rapport d’évaluation du Conseil Supérieur de l’Enseignement 
au titre de l’année 2008. Ainsi, ce même rapport montre que pour l’année 2007 :

• Malgré l’importance de l’enseignement préscolaire dans la réussite de l’enfant 
et la consolidation du principe de l’égalité des chances, seuls 10% des enfants 
marocains entre 4-5 ans profitent d’un programme moderne de ce type 
d’enseignement ;

• Seuls 50% environ des élèves arrivent à la fin du cycle collégial. En outre, la 
moyenne de scolarisation des filles entre 12-14 ans n’a pas dépassé 43% au titre 
de l’année scolaire 2006-2007 contre 75% comme moyenne nationale de cette 
catégorie d’âge. Par ailleurs, environ 180 000 élèves ont abandonné l’école pour 
des raisons autres que l’échec scolaire ou l’exclusion, tels que l’éloignement de 
l’établissement scolaire, son inadaptation avec son environnement ou encore 
l’accroissement des coûts de scolarité pour les catégories à faibles revenus ;

• Le coût de la-non scolarisation et de l’abandon scolaire s’élèverait à 2% du PIB.

Ainsi, afin de réaliser les priorités précitées, notre système éducatif a besoin de 
grands projets qui mettraient l’accent sur l’enseignement préscolaire, l’école primaire 
et le secondaire collégial. En outre, une attention particulière doit être accordée aux 
programmes de réinsertion scolaire, d’éducation non formelle, à l’encouragement 
de l’excellence et de l’initiative à la fois dans le secondaire qualifiant, l’université et la 
formation professionnelle.

L’approche participative est un choix stratégique et une nécessité nationale pour pouvoir 
relever ces défis. Pour y parvenir, il faut mettre en place des partenariats de haut niveau en 
collaboration étroite avec les responsables des établissements scolaires et de formation 
et tous les autres acteurs éducatifs et partenaires des secteurs privé et public, notamment 
les départements et les collectivités territoriales, les ONGs  et les associations de la 
société civile.

 Objectifs de l’atelier
Ouvrir le débat sur les meilleures façons de mettre en œuvre les différents rôles et 
mobiliser les différents acteurs pour :

• La mise en place d’un large programme garantissant l’accès à l’enseignement 
préscolaire de l’ensemble des enfants marocains ;

• L’amélioration de l’offre pédagogique à l’école primaire publique pour la 
rendre plus attractive à travers sa mise à niveau et l’amélioration des services 
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offerts aux élèves (restauration scolaire, transport scolaire, sécurité, aide 
directe aux enfants pauvres et ceux aux besoins spécifiques…) ;

• La promotion de l’encadrement dans les collèges et la mise en place d’un 
programme ambitieux afin d’élargir et améliorer l’offre pédagogique au 
sein du secondaire collégial (la réforme et la mise à niveau des espaces et 
l’équipement des internats notamment dans le milieu rural…) ;

• Faire du secondaire qualifiant un espace de promotion et d’excellence 
au sein du système national d’éducation-formation dans l’horizon de son 
indépendance ;

• L’encouragement de l’initiative et de l’excellence dans les lycées, les 
universités et la formation professionnelle ;

• Le renforcement et le développement de la formation professionnelle 
afin qu’elle puisse répondre aux besoins de l’économie nationale en 
diversifiant les formations et les passerelles en relation avec les secteurs 
prometteurs tels que les services, l’industrie automobile, l’aéronautique, les 
industries alimentaires, le textile et les technologies de l’information et de 
communication.

Axes de réflexion
• Comment améliorer l’enseignement préscolaire, notamment dans le milieu 

rural?

• Comment mobiliser les collectivités locales et les acteurs économiques afin de 
promouvoir l’enseignement préscolaire, surtout dans le milieu rural ? Et quelles 
sont les attentes de ces partenaires?

• Quelles sont les procédures nécessaires à la mobilisation des collectivités locales 
afin de mettre en place des partenariats avec l’Etat dans le but de participer, à 
ses côtés, dans l’effort d’amélioration du système d’éducation-formation et dans 
la prise en charge des charges relatives à la généralisation de l’enseignement ?

• Jusqu’à quel niveau le programme national de l’éducation non formelle a t-il 
réussi dans la réintégration des catégories cibles dans les cycles de l’éducation-
formation? Et comment réaliser cela?

• Quels sont les systèmes et les mécanismes susceptibles d’accroître le rythme 
d’intégration des personnes aux besoins spécifiques dans la vie scolaire et au-
delà dans la vie professionnelle?

•  Quelle stratégie pour généraliser l’enseignement et garantir l’égalité des chances, 
surtout dans le milieu rural, dans le cadre d’un partenariat institutionnel?

• Quels sont les partenaires concernés dans la participation à l’amélioration de 
l’offre pédagogique dans les écoles primaires et les collèges afin de garantir un 
enseignement obligatoire de qualité à tout enfant de moins de 15 ans? Et comment 
les impliquer dans cet ambitieux projet?

• Quels sont les mécanismes de la promotion de l’excellence?

• Comment orienter les partenariats vers la promotion de l’initiative et de 
l’excellence dans les lycées, dans les universités et dans les centres de formation 
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professionnelle?

• Quels sont les mécanismes de coordination entre les différents intervenants, 
tant aux niveaux local et régional que national et international, en matière de 
généralisation de l’enseignement, d’égalité des chances et d’encouragement de 
l’excellence?

• Comment garantir une mobilisation continue des différents partenaires pour 
accélérer la généralisation de l’enseignement, garantir l’égalité des chances et 
encourager l’excellence?
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PrésEnTATIon	dE	L’InITIATIVE	nATIonALE		
PoUr	LA	générALIsATIon	dU	PrésCoLAIrE

Aziz Kaichouh

Contexte	national		

n	 Charte	Nationale	d’Education-Formation:	

n	 Réforme	du	système	éducatif	national,

n	 Généralisation	de	l’enseignement	préscolaire	

n	 Rôle	de	l’éducation	préscolaire:	

n	 Développement	de	la	personnalité	de	l’enfant	et	de	ses	
capacités	cognitives,

n	 Initiation	précoce	aux	valeurs	civiques	fondamentales,

n	 Réduction	de	l’échec	scolaire	ultérieur,	

n	 Instrument	pour	la	généralisation	de	l’enseignement	
fondamental,

n	 Réduction	des	inégalités	des	chances

objectifs	du	projet	national		

n	 Franchir	une	étape	nouvelle:	

n	 effectifs	des	enfants	concernés,	

n	 méthodes	pédagogiques,	

n	 Infrastructures	d’accueil,	

n	 gouvernance

n	 Mettre	en	place	une	nouvelle	offre	éducative	préscolaire:	

n	 généralisée	à	tous	les	enfants	de	4-5	ans,

n	 conforme	aux	normes	internationales,

n	 accessible	et	d’égale	qualité	partout	où	elle	est	développée.
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démarche					

Réflexion	du	Conseil	Supérieur	de	l’Enseignement
(étude	réalisée	en	2007)	concernant	le	préscolaire:	diagnostic,	benchmarking,	

recommandations

Projet Pilote: 2009 - 2012

n	 Partenaires:	Ministère	de	
l’Intérieur,	Ministère	de	
l’Education	Nationale,	ADS,	
Agences	de	développement	
régionales,	Entraide	
Nationale,	Fondations	…

n	 1	000	unités	d’écoles	
préscolaires	pour	accueillir	
plus	de	50	000	enfants

n	 examiner	la	faisabilité	
dans	toutes	les	régions	du	
Royaume,

n	 asseoir	la	crédibilité	du	
projet	dans	des	zones	
diversifiées,

n	 mettre	à	l’épreuve	et	
expérimenter	plusieurs	
options	pour	la	
généralisation

Projet Pré Pilote: 2008 - 2011

n	 Initiateur	:	Fondation	Mohammed	
VI	de	Promotion	des	Œuvres	
Sociales	de	l’Education-Formation

n	 100	écoles	:	2008/2011	pour	
accueillir	plus	de	9000	enfants

n	 amorcer	la	mise	en	place	de	
l’initiative	nationale,	

n	 asseoir	la	crédibilité	du	projet,

n	 amorcer	l’expérimentation	de	
quelques	options	pour	préparer	la	
généralisation

Généralisation:	Horizon	2015
Plus	de	10	000	unités	d’écoles	préscolaires
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Montage	institutionnel		

n	 Création	d’une	association	d’utilité	publique	à	but	non	lucratif

n	 Partenariat	avec	tous	les	acteurs	du	domaine	du	préscolaire:		

n	 nationaux	et	internationaux,	

n	 publics,	privés	et	ONG

Association	Marocaine	de	Promotion	de	l’enseigne-
ment	préscolaire			

AMPs

n	 Missions

n	 Moyens

n	 Conventions

Missions		

n	 Engager,	soutenir,	et	subventionner	toute	action	visant	le	
développement	et	la	promotion	de	l’enseignement	préscolaire

n	 Participer	à	l’élaboration	des	cahiers	des	charges	du	modèle	
préscolaire	ciblé	en	vue	d’entamer	le	processus	de	régulation	
du	secteur

n	 Contribuer	à	la	mise	en	place	des	plans	d’actions	visant	la	mise	
à	niveau	des	unités	de	préscolaire	existantes	public/privé	en	
vue	d’une	normalisation	du	secteur
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Moyens

n	 Acheter,	louer,	construire,	aménager,	entretenir	des	bâtiments	
nécessaires	à	l’accueil	et	l’enseignement	des	enfants	;

n	 Recruter,	former	et	assurer	la	gestion	du	personnel	éducatif,	
selon	un	référentiel	préétabli,	ainsi	que	le	personnel	administratif	
et	technique	nécessaire	à	la	réalisation	des	objectifs	;

n	 Proposer	à	l’agrément	des	autorités	compétentes	les	outils	
pédagogiques	dont	elle	assure	l’édition,	l’achat	et	la	mise	à	
disposition	;	

n	 Effectuer	des	missions	de	contrôle	et	d’évaluation	de	
l’enseignement	dispensé.

Conventions		

n	 Créer	et	gérer	des	établissements	préscolaires	directement	ou	
indirectement	à	travers	des	cahiers	des	charges	;

n	 Former	le	personnel	éducatif	mis	à	la	disposition	des	
personnes	morales	ou	physiques	gestionnaires	d’établissements	
préscolaires	;

n	 Soutenir,	financer	les	personnes	morales	de	droit	public	ou	
privé	poursuivant	ces	objectifs	;

n	 Accorder	un	appui	aux	personnes	morales	ou	physiques	qui	
gèrent	des	établissements	préscolaires.

Partenariat		
n	 Axes :		

n	 Approche	adoptée

n	 Champs	déterminés

n	 Méthodes	d’évaluation
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Approche	adoptée		

n	 Analyse	du	contexte	national	dans	le	domaine	du	préscolaire

n	 Lister	les	besoins	à	tous	les	niveaux:		

n	 d’une	unité	élémentaire	du	préscolaire

n	 du	réseau	d’unités

n	 du	système	global

n	 Cartographie	des	partenariats	existants

n	 Détermination	des	champs	à	cibler	aux	niveaux	local,	régional	
et	global

Champs	de	partenariat	ciblés		

n	 Infrastructure:

n	 Foncier

n	 Construction

n	 Aménagement

n	 Equipement

n	 Recrutement	des	ressources	humaines

n	 Formations	pour	le	métier	d’éducateur

n	 Pédagogie

n	 Evaluation	et	suivi

n	 Financement

n	 Gouvernance
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Méthodes	d’évaluation  

n	 Mise	en	place	de	dispositifs	de	suivi:

n	 Instances

n	 Outils

n	 Responsabilités	claires	et	réalistes

n	 Mode	opératoire:

n	 Reporting	régulier

n	 Détection	de	dysfonctionnements

n	 Amélioration	permanente

Partenariats	en	cours	pour	le	pré	pilote  

Foncier	mis	à	la	disposition	de	la	Fondation	
Mohammed	VI	par	le	Ministère	de	l’Education	
Nationale

Infrastructure

ANAPECRecrutement

Université	Mohammed	V	Souissi

Faculté	des	Sciences	de	l’Education

Association	ATFALE

Formation

Fondation	Mohammed	VIFinancement
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LE	PArTEnArIAT	:	PIErrE	AngULAIrE	dEs		
ProgrAMMEs	dE	L’EdUCATIon	non	ForMELLE		

Hssain Oujour

1-		Au	démarrage,	une	enquête	pilote		
Avant	 de	 vous	 présenter	 l’expérience	 en	 matière	 de	 partenariat	 dans	 le	 domaine	
de	 l’Education	 Non	 Formelle,	 je	 voudrai	 partager	 avec	 vous	 très	 brièvement	 les	
recommandations	 et	 incidences	 pratiques	 en	 matière	 d’Education	 Non	 Formelle,	
formulées	au	lancement	du	programme	à	l’issue	d’une	étude	d’investigation	menée	pour	
s’approprier	la	problématique	de	non	scolarisation,	les	spécificités,	les	contraintes,	et	les	
besoins	du	public	cible.	Cette	étude	intitulée		“D’une	catégorisation	à	une	typologie	des	
enfants	en	situation	de	non	scolarisation	et	de	déscolarisation».	Comme	vous	allez	le	
constater	ces	recommandations	demeurent	terriblement	d’actualité.

L’Education	Non	Formelle	qui	se	propose	comme	un	système	alternatif	de	formation-	
éducation	pour	une	seconde	chance	aux	enfants	non	scolarisés	est	fondé	sur	4	principes	
de	base:

Principe 1 : de l’obligation scolaire à l’obligation éducative
Pour	dire	que	devant	l’impuissance	constatée	des	familles	quant	à	leurs	responsabilités	
face	à	leurs	enfants,	devant	l’inadaptation	des	fonctions	de	l’école	et	face	à	l’exigence	
accrue	des	besoins	d’éducation	des	enfants,	 futurs	citoyens,	 il	 s’agit	de	suggérer	en	
conséquence	un	système	d’éducation	alternatif.

Principe 2 : de l’école unique à un espace pluriel d’éducation et de formation
Il	s’agit	là	d’assurer	la	médiation	entre	les	enfants,	sujets	apprenants	et	l’environnement	
scolaire,	social	et	professionnel.	L’ENF	en	tant	qu’espace	pluriel	impose	une	rupture	et	une	
spécificité:	de	l’approche	qu’il	faut	voir	plus	systémique,	tenant	comte	de	l’interaction	de	
plusieurs	facteurs,	plus	centrées	sur	l’apprenant	par	le	recours	à	l’approche	curriculaire	
et	aux	démarches	d’apprentissage	de	la	pédagogie	différenciée.

Principe 3 : de la carte scolaire à la gestion locale de l’éducation 
La	contingence	de	la	demande	de	l’éducation	non	formelle,	son	ancrage	dans	le	milieu	
local…	 font	 qu’elle	 ne	 peut	 recourir	 qu’à	 une	 gestion	 locale	 voire	 une	 planification	
micro.	En	terme	de	recensement,	il	est	nécessaire	de	privilégier	les	enquêtes	de	milieu	
(quartier,	douar).	Pour	qu’elle	réponde	de	manière	prompte	et	qu’elle	soit	un	allié	du	
développement	régional	et	local,	l’éducation	non	formelle	doit	mettre	à	contribution	les	
institutions	et	les	potentialités	locales.

Principe 4 : de l’exclusivité de l’intervention éducative à un réseau partenarial, 
local
Dans	ce	dernier	principe,	 il	 s’agit	d’opérer	 la	 transition	de	 l’exclusivité	de	 l’intervention	
éducative	auprès	des	enfants,	limitée	à	l’école,	à	une	gestion	de	proximité	basée	sur	une	
réseau	partenarial,	permettant	une	synergie	et	une	mise	à	profit	des	potentialités	locales.
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�-	Le	partenariat	comme	choix	stratégique
Convaincu	 de	 la	 pertinence	 de	 ce	 4ème	 principe,	 le	 Programme	 d’Education	 Non	
Formelle	s’est	fixé	dès	son	enclenchement	comme	objectif	majeur	de	participer	à	l’offre	
d’une	éducation	de	base	pour	tous,	à	l’éradication	de	l’analphabétisme	à	la	source	et	à	
concourir	à	l’objectif	de	généralisation	de	l’enseignement,	en	offrant	aux	bénéficiaires	
la	possibilité	d’intégrer	l’école	formelle,	la	formation	professionnelle	ou	la	vie	active	et	
ce	à	travers	des	programmes	mis	en	œuvre	dans	le	cadre	de	partenariats	avec	les	ONG	
de	la	société	civile.	

Le	choix	du	partenariat	associatif	comme	mode	presque	exclusif	d’intervention	s’explique	
par	:

n	 La	complexité	du	phénomène	de	non	scolarisation,	d’où	la	nécessité	d’une	approche	de	
proximité	;

n	 La	souplesse	de	 l’intervention	et	 la	nécessité	de	s’adapter	aux	spécificités	des	publics	
cibles	;

n	 La	montée	en	puissance	du	rôle	du	tissu	associatif.

Une circulaire pour réglementer le Partenariat

La	 circulaire	 du	 1er	 Ministre	 07/03	 réglementant	 le	 partenariat	 entre	 l’Etat	 et	 les	
associations	vient	à	point	pour	donner	une	définition	claire	et	globale	du	partenariat	Etat/
Associations	“entendu	comme	l’ensemble	des	relations	d’association,	de	participation	
et	de	mise	en	commun	de	ressources	humaines,	matérielles	ou	financières,	en	vue	de	
l’exécution	de	prestations	sociales,	de	la	réalisation	de	projets	de	développement	ou	de	
la	prise	en	charge	de	services	d’intérêt	collectif”,	qui	encourage	 la	contractualisation	
autour	de	projets	à	objectifs	déterminés	et	sur	 la	base	de	 la	 logique	de	résultats,	et	
incite	à	l’adoption	de	critères	claires	et	objectives.

La	 décentralisation	 de	 la	 gestion	 des	 programmes	 ENF	 aux	 délégations	 du	 MEN	
conformément	à	cette	circulaire,	décidée	en	2005	ainsi	que	 la	mise	en	place	cette	
même	année	du	programme	de	lutte	contre	la	déscolarisation,	ont	permis	un	nouvel	élan	
en	matière	de		diversification	des	partenariats,	lorsque	le	nombre	des	ONG	partenaires	
actives	dans	le	cadre	du	programme	est	passé	de	43	à	262	associations	sur	l’ensemble	
du	territoire.

a) Engagements de la DENF

Aux	termes	de	ce	partenariat	contractuel	l’Administration	dans	son	rôle	et	ses	missions	
s’engage	à	:

n	 l’élaboration	des	curricula	spécifiques	;

n	 la	Formation	des	éducateurs	;

n	 Dispenser	les	manuels	aux	bénéficiaires	et	les	guides	aux	éducateurs	;

n	 Apporter	une	subvention	par	le	budget	du	Département	pour	couvrir	essentiellement	les	
indemnités	des	éducateurs	;

n	 Assurer	l’encadrement	pédagogique.
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2) Engagements de l’Association

Forte	de	leur	ancrage	de	proximité,	les	associations	partenaires	participent	au	Programme	
de	l’Education	Non	Formelle	par	:

n	 la	sensibilisation	et	l’intermédiation	avec	les	familles	;

n	 l’ouverture	et	la	gestion	des	classes	d’Education	non	Formelle	;

n	 l’apport	de	solutions	d’insertion	socio-éducatives	aux	divers	bénéficiaires.

�-	quelques	résultats	tangibles
Depuis	 le	 lancement	de	 l’ENF	en	mai	1997,	 jusqu’en	2007-	2008	plus	de	330.000	
jeunes	dont	58,8%	sont	des	filles	qui	ont	pu	bénéficier	des	classes	d’ENF.	L’insertion	
socio-éducative	des	bénéficiaires	de	 l’éducation	non	 formelle	nécessite	 l’adoption	de	
programmes	 éducatifs	 diversifiés	 qui	 tiennent	 compte	 des	 besoins	 spécifiques	 de	
chacune	des	catégories	ciblées,	(enfants	ruraux,	en	situation	de	travail,	en	situation	de	
précarité)		les	conditions	de	vie	et	les	causes	directes	susceptibles	de	mener	à	la	non	
scolarisation.

a)  En termes qualitatifs : 

Une	 série	 de	mesures	 de	 remédiation	 à	 ce	 phénomène	 ont	 été	 prise	 dans	 le	 volet	
qualitatif	:

n	 Elaboration	d’une	pédagogie	adaptée	à	la	population	ciblée,	compte	tenu	de	la	diversité	
des	 profils	 d’entrée	 au	 cycle	 de	 l’éducation	 non	 formelle.	 15	 types	 de	manuels	 pour	
bénéficiaires	et	6	Guides	pour	éducateurs	ont	ainsi	été	produits	;	

n	 Augmentation	des	budgets	qui	ont	connu	une	évolution	de	65%	durant	les	3	dernières	
années	;

n	 Le	renforcement	de	la	formation	des	intervenants	dans	une	approche	d’alternance	et	en	
s’appuyant	sur	les	nouveautés	pédagogiques	et	didactiques	;	

n	 La	diversification	des	partenariats	et	la	promotion	du	parrainage.	

b)  En termes quantitatifs :
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c)  Evolution de l’approche ENF :

Sur	le	terrain,	cette	approche	est	concrétisée	à	travers	2	programmes	:

1-	 Le	Programme	de	l’école	de	la	2ème	chance,	à	caractère	curatif,	destiné	à	l’insertion	des	
bénéficiaires	dans	l’enseignement	formel	ou	dans	les	filières	d’initiation	à	la	formation	
professionnelle,	et	où	le	monde	rural	et	le	périurbain	constituent	une	cible	prioritaire	;

2-	 Le	Programme	de	la	lutte	contre	l’abandon	scolaire,	qui	porte	sur	une	approche	préventive	
consistant	à	mettre	en	place	des	cellules	de	veille	au	sein	des	établissements	primaires	
et	un	programme	de	soutien	pédagogique	et	psychosociologique	afin	de	remédier	aux	
causes	de	l’abandon	et	du	décrochage	scolaires	qui	doivent	être	menés	essentiellement	
par	les	ONG	dans	un	cadre	partenarial	avec	l’école.

d)  De nouvelles pistes porteuses :

De	 l’expérience	 de	 partenariat	 ENF	 on	 peut	 énumérer	 des	 Créneaux	 porteurs	 de	 bonnes	
pratiques	que	des	associations	se	sont	investi	à	développer	:

1-	Projets	 menés	 dans	 une	 approche	 intégrée	 ancrée	 dans	 son	 environnement,	 surtout	
en	 milieu	 rural,	 où	 l’école	 non	 formelle	 peut	 être	 attractive	 car	 motivée	 par	 la	 force	
de	 la	 contractualisation	 et	 la	 proximité	 des	 acteurs	 éducatifs	 répondant	 par	 là	même	
aux	 besoins	 de	 la	 chaîne	 d’éducation	 ;	 du	 préscolaire	 «communautaire»	 aux	 classes	
de	la	2ème	chance	en	passant	par	le	soutien	éducatif	et	l’alphabétisation	des	femmes	
(mères).

2-	Projets	 d’ONG	 spécialisées	 dans	 la	 lutte	 contre	 la	 précarité	 offrant	 une	 alternative	
éducative	aux	enfants	en	situation	de	travail	(petites	filles	bonnes,	apprentis-artisants)	et	
socio-éducative	aux	enfants	en	situation	de	la	rue.

3-	Projets	 d’ONG	 structurés	 autour	 de	 l’insertion	 professionnelle,	 offrant	 des	 activités	
préprofessionnelles	 en	 parallèle	 aux	 activités	 d’ENF,	 en	 s’arrimant	 au	 tissu	 productif	
local,	aidant	ainsi	 leurs	 «lauréats»	à	 l’élaboration	et	 la	conduite	 	de	projets	d’insertion	
socioprofessionnelle.
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4-	ONG	qui	offrent	une	formule	de	formation	par	alternance	en	milieu	rural	arrimées	à	des	
coopératives	ou	des	exploitations	agricoles,	offrant	ainsi	des	services	allant	de	la	mise	
à	niveau	éducative,	à	la	formation	par	apprentissage	et	à	l’accompagnement	de	projets	
personnels	liés	au	rural.

5-	Un	autre	créneau	à	promouvoir	 :	 le	partenariat	en	 faveur	de	 l’école	de	 l’excellence,	 il	
s’agit	 d’encourager	 le	 travail	 associatif	 d’accompagnement	de	 l’école,	 dans	 le	 soutien	
de	la	veille	socio-éducative,	la	médiation	avec	les	familles,	dans	l’esprit	de	partage	des	
responsabilités,	et	l’obligation	d’apporter	des	solutions	de	créativité.

4-	Les	défis	à	relever
D’une	 étude/enquête	 menée	 par	 le	 département	 en	 2006/2007	 sur	 un	 échantillon	
d’associations	partenaires	en	éducation	non	formelle,	on	peut	tirer	les	conclusions	suivantes	:

Typologie d’ONG :

36%	sont	des	associations	de	développement	;

43%	dans	l’éducation	et	la	formation	;

14%	sont	des	associations	qui	s’occupent	des	enfants	des	rues	;

7%	sont	des	associations	de	protection	de	l’enfance.

Publics ciblés par les associations :
73%	inscrivent	les	enfants	déscolarisés	

40%	des	associations	ciblent	les	enfants	qui	sont	en	situation	de	travail	

20%	ciblent	les	enfants	en	situation	difficile

13%	ont	fait	le	choix	de	sélectionner	leurs	bénéficiaires	parmi	les	jeunes	adolescents		

Palette des coûts pratiqués :
n	 La	subvention	de	la	DENF	aux	associations	était	calculée	sur	la	base	de	2000	Dhs	par	

mois/animateur	 puis	 avec	 la	 logique	 de	 projet	 la	 contribution	 par	 bénéficiaire	 variant	
entre	700	et	1000dhs	par	an.

n	 Cependant	l’étude	a	dégagé,	de	par	le	large	spectre	d’associations	partenaires	les	coûts	
par	bénéficiaire		varient	de	1000	Dhs	à	8000	Dhs	dont	les	salaires	des	chargés	de	projet	
qui	varient	de	4000	à	6500	Dhs	et	de	l’animateur	qui	varient	de	1000	à	3500	Dhs

n	 Et	60%	des	associations	gèrent	leurs	projets	au	jour	le	jour	sans	fonds	spécifiques.

En	 conclusion	 l’étude	 a	 montré	 que	 les	 associations	 partenaires	 ont	 une	 grande	 capacité	
de	 mobilisation,	 mais	 restent	 peu	 compétitives	 du	 fait	 essentiellement	 de	 défaillances	
managerielles.

A	la	base	des	problèmes	de	gestion,	un	déficit	capital	subsiste	dans	le	niveau	d’appropriation	du	
projet	ENF	par	l’association,	souvent	perçu	comme	projet	de	l’Etat.	En	outre	des	ONG	engagées	
dans	 l’action	 sociale	qui	 arrivent	 à	mobiliser	des	 fonds	 importants	pour	 leurs	programmes	
(développement,	encadrement	des	enfants	des	rues,	culturels..)	n’affectent	presque	jamais	de	
moyens	propres	à	l’ENF.	

D’autres défis à relever	dans	le	domaine	de	partenariat	en	ENF	;

n	 La	mise	en	réseau,	et	la	fédération	des	associations	partenaires	pour	la	rationalisation	et	
l’optimisation	des	ressources	et	la	capitalisation	des	bonnes	pratiques	;

n	 Qualification	des	ONG		surtout	dans	une	situation	de	manque	de	professionnalisme,	et	le	
statut	fragile	du	travailleur	associatif	;

n	 Lenteur	des	procédures	quant	à	la	libération	des	subventions	;

n	 Faiblesse	du	suivi	et	de	l’évaluation	des	projets	de	partenariat.		
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En guise de conclusion 

Comme	vous	avez	pu	le	constater	le	partenariat	dans	le	domaine	de	l’Education	Non	Formelle	
est	fondamentalement	tourné	vers	la	société	civile,	et	ce	pour	de	multiples	raisons	qu’il	serait	
long	de	détailler	maintenant.

En	 ce	 qui	 concerne	 le	 partenariat	 institutionnel,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 souligner	 	 à	 ce	 sujet	 que	
malgré	les	quelques	expériences	enregistrées,	en	signant	des	conventions	notamment	avec	les	
Départements	de	l’Artisanat,	la	Jeunesse	et	Sports,	la	Justice	et	la	Formation	Professionnelle,	
les	résultats	sont	loin	d’être	probants.	En	raison	principalement	du	manque	de	synergie	des	
interventions	des	uns	et	des	autres,	d’où	une	certaine	impression	de	travail	en	vase	clos,		qui	
handicape	l’atteinte	de	meilleurs	objectifs	possibles.

La	 dynamique	 participative	 actuelle	 enclenchée	 par	 l’INDH	 tant	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	
rehaussement	du	local	que	l’impératif	de	la	convergence	des	interventions,	pourrait	bien	donner	
de	 meilleures	 réponses,	 à	 même	 d’assurer	 aux	 programmes	 de	 l’Education	 Non	 Formelle	
une	gestion	de	proximité	basée	sur	un	réseau	partenarial,	permettant	une	synergie	entre	les	
acteurs	institutionnels	et	civils	et	une	mise	à	profit	des	potentialités	locales.
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AssoCIATIon	HAnd	In	HAnd		
dE	L’UnIVErsITé	AL	AKHAWAyn

déMArCHE	PoUr	UnE	MIsE	à	nIVEAU	d’UnE	
éCoLE	rUrALE

Maria Benmokhtar

1.	Introduction	:
L’approche	pour	 le	monde	rural	est	différente	de	celle	que	l’on	peut	utiliser	dans	les	
villes.	Les	écoles	du	monde	rural	connaissent	des	spécificités	propres.

�.	diagnostic	général	:
n	 Elles	sont	souvent	construites	près	des	routes.

n	 Elles	sont	dans	un	état	de	délabrement	avancé.

n	 Elles	sont	dépourvues	de	toutes	infrastructures	sanitaires.

n	 Elles	n’ont	ni	eau	ni	électricité.

n	 Les	petites	filles	ne	vont	pas	à	l’école.

n	 Le	taux	d’abandon	scolaire	est	important.

n	 Les	enfants	sont	issus	de	familles	analphabètes	et	en	situation	précaire.

n	 Les	 instituteurs	sont	 livrés	à	eux-mêmes	et	ne	sont	pas	valorisés.	Leur	niveau	 laisse	à	
désirer....

�.	Propositions	pour	une	démarche	qualitative	:

Faire l’état des lieux : 
n	 Situation	sur	le	taux	de	scolarisation.

n	 Les	raisons	pour	lesquelles	les	enfants	ne	sont	pas	scolarisés:	situation	de	précarité	des	
parents,	 	 les	 infrastructures	défaillantes	 (pas	d’eau,	pas	d’électricité,	pas	de	sanitaires),	
éloignement	de	l’école.	

Remèdes : 
n	 Campagnes	de	sensibilisation	auprès	des	parents	(campagnes	faites	par	des	jeunes	et	

notamment	des	filles).

n	 Prise	en	charge	des	enfants	(cartables	et	fournitures	scolaires).

n	 Réhabilitation	des	écoles.

n	 Amélioration	de	l’environnement

n	 Introduction	de	l’eau	et	de	l’électricité

n	 Construction	de	sanitaires

n	 Dans	les	régions	froides	:	distributions	de	vêtements	chauds,	de	bois	de	chauffage	ou	
autre.
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Retenir les enfants à l’école en organisant :
n	 Des	 activités	 parascolaires	 (apprendre	 par	 le	 jeu	 ;	 organiser	 des	 compétitions	 ;	 des	

goûters)

n	 Des	projections.

n	 Des	espaces	récréatifs	éducatifs		comme	des	bibliothèques.

n	 Avoir	une	association	de	parents	d’élèves.

n	 Avoir	une	association	d’élèves.

n	 Amélioration	de	la	cantine:	amélioration	du	repas	;	augmentation	de	la	durée	(les	enfants	
ne	bénéficient	que	de	60	jours	de	repas	par	an).

Soutien pédagogique : 

Les	enseignants	et	les	directeurs	ont	besoin	de	formation	(leur	niveau	est	très	bas).

Etablir avec le directeur et les enseignants un plan stratégique annuel et quinquennal :
n	 La	gestion	de	l’école	doit	être	participative:	administration/élèves/parents		(sur	le	long	

terme)

n	 Alphabétiser	les	parents	pour	qu’ils	deviennent	des	alliés	de	l’école	et	qu’ils	se	rendent	
compte	de	l’importance	de	l’éducation.	

4.	Association	Hand	in	Hand	:

Qui sommes nous ?

Sous	 la	 présidence	 d’honneur	 de	 Son	 Altesse	 le	 Prince	 Moulay	 Ismaïl,	 lauréat	 de	
l’université	Al	Akhawayn,	l’association	Hand	in	Hand	s’est	engagée	à	améliorer	le	niveau	
éducatif	des	enfants	des	écoles	du	monde	rural	et	à	contribuer	au	développement	de	la	
population	de	la	ville	d’Ifrane	et	de	sa	région.	Pour	ce,	et	afin	d’accomplir	notre	mission,	
nous	faisons	participer	à	nos	actions	tous	 les	étudiants	et	professeurs	volontaires	de	
l’université	pour	faire	de	notre	cause	une	priorité.

Notre mission

Hand	in	Hand,	 l’association	de	solidarité	des	étudiants	de	l’université	Al	Akhawayn	a	
été	créée	en	1996	pour	contribuer	au	développement	de	 la	 région	du	Moyen	Atlas,	
considérée	comme	l’une	des	plus	pauvres	du	Maroc.

Nos objectifs

A	 travers	 nos	 différents	 projets,	 nous	 nous	 sommes	 fixés	 les	 cinq	 objectifs		
suivants	:

Objectif	1	:	
Accroître	le	taux	de	scolarisation	des	enfants	du	monde	rural	en	améliorant	leur	niveau	
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académique	et	leur	environnement.

Objectif	2	:	
Réduire	le	taux	d’analphabétisme	et	de	chômage	parmi	la	population	pauvre	d’Ifrane	et	
sa	région.

Objectif	3	:	
Améliorer	les	conditions	de	vie	d’enfants	handicapés	et	de	gens	nécessiteux.

Objectif	4	:	
Sensibiliser	la	femme	du	monde	rural.

Objectif	5	:	
Développement	communautaire	au	profit	des	jeunes	et	des	femmes.

Nos réalisations

1- Projet “Madrasti Lhilwa” :
n	 A	travers	ce	projet,	Hand	in	Hand	touche	plusieurs	écoles	primaires	aussi	bien	dans	le	

milieu	rural	que	dans	le	milieu	urbain.	Ce	projet	tourne	autour	de	quatre	axes	:

n	 Distribution	de	livres	et	de	fournitures	scolaires	dans	toutes	les	écoles	de	la	région,

n	 Organisation	d’activités	parascolaires	et	de	cours	de	soutien,

n	 Construction	et	 rénovation	de	bâtiments	scolaires,	de	sanitaires	et	d’infrastructures	de	
premières	nécessitées	(puits,	énergie	renouvelable,etc.)

n	 Création	de	bibliothèques	scolaires.

A	ce	jour,	les	écoles	qui	ont	bénéficié	de	notre	parrainage	sont	l’école	Ait	Lahcen	Oubrahim,	
l’école	de	Ben	Smim,	l’école	de	Zaouiat	Sidi	Brahim	et	l’école	de	Bir	Anzarane.

2- Projet “Dar Talib & Dar Taliba” :
n	 Hand	 in	Hand	 intervient	 également	 au	 niveau	de	 différents	 internats	 d’Ifrane	 à	 savoir	

l’internat	de	Dar	Talib	d’Ifrane	et	 l’internat	des	 jeunes	 filles	du	Lycée	Allal	El	Fassi.	Ce	
projet	permet	à	l’association	ainsi	qu’aux	étudiants	volontaires	de	l’Université	Al	Akhawayn	
de	sensibiliser	ces	 jeunes	à	une	meilleure	prise	de	conscience	dans	 les	domaines	de	
l’éthique,	l’engagement,	la	citoyenneté	et	la	santé	sans	toutefois	oublier	le	renforcement	
des	compétences	académiques.

3- Projet “Bibliothèque Mobile” :
n	 La	bibliothèque	mobile	est	un	concept	tout	nouveau	pour	l’association,	concept	qui	lui	

permet	de	toucher	une	quinzaine	d’écoles	dans	le	monde	rural	en	offrant	aux	élèves	mais	
aussi	aux	habitants	des	villages	,par	lesquels	passe	la	bibliothèque	mobile,	l’opportunité		
de	découvrir	le	livre	et	sa	magie.

4-  Projet “TIC pour Tous”:
n	 A	travers	ce	projet,	Hand	in	Hand,	vise	l’introduction	des	TICs	dans	le	processus	éducatif.	

Ainsi	elle	a	créée	dans	toutes	les	écoles	qu’elle	parraine	une	salle	multimédia	équipée	
d’ordinateurs.	Des	étudiants	bénévoles	de	l’Université	Al	Akhawayn	assurent	des	formations	
pour	les	enseignants	et	les	élèves	afin	qu’ils	puissent	exploiter	la	salle	multimédia.			

5-  Projet “Transport Scolaire” :
n	 A	travers	ce	projet,	Hand	in	Hand	cherche	à	favoriser	la	scolarisation	dans	le	monde	rural	

et	à	lutter	contre	l’abandon	scolaire.	Grâce	à	des	partenaires	internationaux,	l’association	
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a	pu	mettre	à	la	disposition	des	populations	de	Dayet	Aoua	un	bus	pour	l’organisation	du	
transport	scolaire.

6-  Projet “Big Brother & Big Sister” :
n	 A	travers	ce	projet,	Hand	in	Hand	parraine	le	Home	d’Imouzzer.	Finance	par	la	Fondation	

Imouzzer	International	du	Lions	club,	 le	Home	est	à	la	fois	une	école	pour	les	enfants	
sourds-muets.	Le	rôle	de	l’association	Hand	in	Hand	est	d’assurer	la	bonne	gestion	du	
Home,	de	développer	le	système	éducatif	en	intégrant	les	nouvelles	technologies,	organiser	
des	activités	parascolaires	et	développer	des	centres	de		formation	professionnelle	dans	
le	domaine	de	la	menuiserie,	de	la	couture	et	de	la	coiffure	pour	contribuer	à	l’intégration	
sociale	de	ces	enfants	désavantagés.	

7-  Projet “Désenclavement”:
n	 Hand	in	Hand	s’est	engagée,	à	travers	ce	projet,	à	désenclaver	trois	regroupements	de	

population	vivant	à	quelques	 kilomètres	de	 la	 ville	d’Ifrane	 (Tighboula,	 Tarmilat	 et	Ain	
Elkhil).	Un	projet	sur	plusieurs	années	nécessitant	un	effort	considérable	pour	alphabétiser,	
scolariser,	 créer	 des	 activités	 génératrices	 de	 revenus	 et	 installer	 une	 infrastructure	
minimum	pour	améliorer	la	condition	de	vie	de	ces	populations.

8-  Projet “Hiver au chaud”:
n	 Dû	au	climat	froid	de	la	région,	Hand	in	Hand	agit	de	façon	ponctuelle	en	distribuant	des	

vêtements	chauds,	du	bois	de	chauffage,	des	matelas	et	des	couvertures.	L’association	
fait	profiter,	à	travers	ces	distributions,	les	enfants	des	écoles	et	internats	qu’elle	parraine	
ainsi	que	les	familles	les	plus	démunies	que	Hand	in	Hand	sélectionne	personnellement	
suite	à	des	enquêtes	minutieuses	sur	le	terrain.

9-  Projet “Boulangerie traditionnelle : 
     Projet générateur de revenus au profit de femmes démunies du quartier Hay Atlas 

Effectif des enfants bénéficiaires des projets orientés vers l’éducation

Commune Ecole
Niveau	

1
Niveau	

2
Niveau	

3
Niveau	

4
Niveau	

5
Niveau	

6
TOTAL

Ifrane Riad 22 15 18 13 29 24 121

Ifrane Essalam 47 45 39 37 35 36 239

Ifrane Ennasr 96 98 102 101 103 99 599

Ifrane Bir	Anzarane 43 33 32 31 35 26 200

Tizguite El	Borj 43 38 30 29 19 15 174

Tizguite Adghagh 18 20 21 14 11 09 93

Tizguite Ait	Lahcen	Oubrahim 17 12 15 14 11 11 80

Tizguite Ait	Daoud	O	Moussa 16 17 9 13 10 6 71

Tizguite Ait	Aamr	O	Issa 10 11 6 7 7 7 48

Tizguite Tarmilat 14 12 ---- ---- ---- ---- 26

Tizguite Zaouiat	Sidi	Abdesslam 21 22 19 16 15 19 112

Tizguite Sidi	Brahim 15 19 17 20 18 10 99

Tizguite Oukssassen 10 11 10 9 8 14 62

Tizguite Takjout 10 10 7 8 5 1 41

Tizguite Tisslit 7 3 4 8 4 5 31

Tizguite Sidi	Abderrahman 4 5 6 ---- 5 10 30
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Dayet	Aoua Dayet	Aoua 65 73 57 57 36 28 316

Dayet	Aoua Dayet	Ifrah 14 17 16 7 6 12 72

Ben	Smim Ben	Smim 18 25 27 29 20 22 141

Tgrigra Ain	Elkhil 16 14 ---- ---- ---- ---- 30

TOTAL 506 500 435 413 377 354 2585

FINANCEMENT PAR PROJET (1996 – 2008) :

PROJET BUDGET	(en	DH) DUREE	DE	REALISATION

Ain	Elkhil	** 2.000.000	(Investissement) 3	ans

Bibliothèque	mobile	* 40.000 1	ans

Opération	Cartable	* 100.000-150.000 3	mois

Transport	Scolaire 60.000 1	ans

Adduction	en	eau	potable	et	électricité 160.000 5	ans

Construction,	sanitaire	&	réhabilitation	 500.000 5	ans

Equipement	des	bibliothèques	* 20.000 1	ans

Equipement	informatique	* Donations	de	l’Université 1ans

Soutien	scolaire	* Frais	pris	en	charge	par	l’Université 1	an

Activités	parascolaires	* 16.000 1	an

Autres 50.000 1	an

(*)					Activités	annuelles	continues.	

(**)		Projet	Ain	Lkhil	puit,	assainissement	et	adduction	en	eau	:	estimation	600.000	Dh	(Partenariat	avec	le	Sous-Secrétariat	

d’Etat	à	l’Eau	et	le	Bassin	du	Sébou).

ExPLICATIF	:
Prise	en	charge	d’écoles	dans	le	cadre	du	parrainage	:

1.  Ecole Ait  Lahcen O Brahim :
n	 Située	sur	la	route	de	Fès

n	 3	salles	de	classe

n	 Effectif	initial	60	enfants	//	actuellement	une	centaine

Prise	en	charge	de	l’école/	historique	:

n	 Campagne	de	scolarisation	et	sensibilisation	des	parents	;

n	 Prise	en	charge	des	enfants	(cartables,	vêtements,	etc.)	;

n	 Réhabilitation	de	l’école,

n	 Introduction	de	l’eau,	de	l’électricité	et	construction	de	latrines	(énergies	renouvelables)	;

n	 Construction	d’une	bibliothèque	;

n	 Construction	d’une	salle	polyvalente	(multimédia	et	activités	parascolaires)	;

n	 Soutien	scolaire.
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N.B.	Toutes	ces	réalisations	se	sont	faites	sur	plusieurs	années.

2.  Ecole Ben Smim :
n	 Située	sur	la	route	de	Ben	Smim	(entre	Azrou	et	Ifrane)	;

n	 3	salles	de	classe	;

n	 Effectif	150	enfants.

Prise	en	charge	de	l’école/	historique	:

n	 Campagne	de	scolarisation	et	sensibilisation	des	parents	;

n	 Prise	en	charge	des	enfants	(cartables,	vêtements,	etc.)	;

n	 Réhabilitation	de	l’école,

n	 Construction	d’une	bibliothèque	;

n	 Construction	d’un	bureau	pour	le	directeur	de	l’école	;

n	 Construction	d’une	salle	polyvalente	(multimédia)

n	 Adduction	en	eau	potable	;

n	 Activités	parascolaires	;

n	 Cours	de	soutien.

3.  Ecole Zaouiat Sidi Abdesslam :
n	 Située	sur	la	route	secondaire	de	Meknes	(entre	Ifrane	et	El	Hajeb)	;

n	 3	salles	de	classe	;

n	 Effectif	120	enfants.

Prise	en	charge	de	l’école/	historique	:

n	 Campagne	de	scolarisation	et	sensibilisation	des	parents	;

n	 Prise	en	charge	des	enfants	(cartables,	vêtements,	etc.)	;

n	 Réhabilitation	de	la	salle	de	bibliothèque	;

n	 Activités	parascolaires	;

n	 Cours	de	soutien.

4.  Ecole Bir Anzarane :
n	 Située	en	péri	urbain	de	la	ville	;

n	 8	salles	dont	2	pour	préscolaire	;

n	 Effectif	200	enfants.

Prise	en	charge	de	l’école/	historique	:

n	 Campagne	de	scolarisation	et	sensibilisation	des	parents	;

n	 Prise	en	charge	des	enfants	(cartables,	vêtements,	etc.)	;

n	 Equipement	de	la	bibliothèque	;

n	 Equipement	de	la	salle	multimédia	;

n	 Cours	de	soutien	;

n	 Activités	parascolaires	;

n	 Formation	des	enseignants	en	TIC	;

n	 Création	d’une	revue	scolaire	(la	1ère	initiative	dans	toutes	les	écoles	de	la	ville	d’Ifrane)	;

n	 Alphabétisation	des	mamans.

N.B.	Depuis	notre	parrainage	de	 l’école,	elle	se	classe	 la	première	dans	toute	 la	 région	de	
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Meknès	Tafilalet	et	elle	est	considérée	comme	modèle.	

5.  Bibliothèque Mobile : (Voir Point 3 dans les réalisations)

6.  Dar Talib Ifrane :
n	 Campagne	de	sensibilisation	des	résidents/résidentes	;

n	 Equipement	de	la	bibliothèque	;

n	 Equipement	d’une	salle	multimédia	;

n	 Cours	de	soutien	(langues	étrangères	et	matières	scientifiques)	;

n	 Activités	parascolaires

7.  Internat Lycée Allal El Fassi :
n	 Campagne	de	sensibilisation	des	résidentes	;

n	 Equipement	de	la	bibliothèque	;

n	 Equipement	d’une	salle	multimédia	(dans	le	cadre	du	projet	KOIKA	–	Corée)	;

n	 Equipement	d’une	salle	récréative	(Salon	+	Télevision	+	home	cinéma)

n	 Don	d’une	machine	à	laver	;

n	 Cours	de	soutien	(langues	étrangères	et	matières	scientifiques)	;

n	 Activités	parascolaires.

Projet	particulier	:

Projet Ain El Khil

Objectifs du Projet :
1.	Désenclavement	des	populations	d’Ail	Elkhil	(Entre	Azrou	&	El	Hajeb).

2.	Accroître	le	taux	de	scolarisation	notamment	celui	des	filles	du	milieu	rural.

3.	Développer	et	renforcer	les	capacités	des	femmes	afin	de	participer	au	développement	
local.

Description du Projet :

Le	projet	consiste	en	la	construction	d’un	complexe	pluridisciplinaire	qui	comprend	:	

n	 3	salles	de	cours	

n	 Un	logement	pour	l’instituteur	

n	 1	Infirmerie

n	 Une	salle	polyvalente	(salle	de	sensibilisation	pour	les	femmes	et	salle	de	réunion	pour	la	
population)	

n	 Une	bibliothèque	

n	 Une	salle	servant	d’incubateur	pour	un	projet	générateur	de	revenu	

n	 Une	cantine	

n	 Des	toilettes	

n	 Une	cour	

Quelques	informations	supplémentaires	:	

n	 Donation	d’un	terrain	de	2300	m2	par	Mr	ABBA	Ahmed	(au	profit	de	l’ONG	ADMA)

n	 Procédure	de	cession	et	de	morcellement	du	terrain	finalisée	

n	 Accord	donné	par	les	autorités	
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n	 Architectes	associés	:	cabinet	ANR	architecture	Leila	Ramdani	Rabat	

n	 Début	des	travaux	Août	2007

n	 Fin	des	travaux	Mars	2008

n	 Partenaires	:

n	 Le	sous	secrétariat	d’état	à	 l’eau/	 le	bassin	du	Sebou	 :	puits	 ;	 	château	d’eau	 ;	
assainissement	et	fosses	septiques.

Coût : 600.000. Dirhams
n	 Le	MEN	“	Ministère	de	l’Education	Nationale”	:	

-	Mur	de	clôture	

-	Equipement	des	salles	de	classe	

-	Mise	à	disposition	des	enseignants	

n	 Financement	du	projet	par	Hand	in	Hand:			

n	 Constructions	=	1.200.000	Dirhams	(Fun	Run	2006	&	2007)

n	 Electrification	:	Utilisation	des	énergies	renouvelables	
(Photovoltaïque)	Etude	réalisée	par	Takasun	
Coût : 557.000 Dirhams	(Fun	Run	2008)

Difficultés rencontrées  :
n	 Piste	 peu	 praticable	 pour	 désenclaver	 la	 région	 d’où	 la	 nécessité	 de	 construire	 une	

route.	

Résultats obtenus  :
n	 Les	résultats	obtenus	sont	bons	et	le	projet	est	réalisé	à	80%.	

Leviers de développement du projet  :

Le	centre	pluridisciplinaire	va	contribuer	au/à	:

n	 Désenclavement	de	la	région	;

n	 Développement	des	populations	(AGR)	;

n	 L’Education	des	jeunes	;

n	 L’alphabétisation	des	adultes	;

n	 Sensibilisation	des	habitants	;

n	 Renforcement	de	l’esprit	de	solidarité.

Conclusion et recommandations : 
n	 Mener	des	enquêtes	sur	terrain	pour	identifier	de	réels	projets	de	développement	;

n	 Adopter	une	approche	participative	auprès	des	populations	ciblées	pour	choisir	un	projet	
intégré	qui	répond	à	leurs	besoins	;

n	 Trouver	des	partenaires	pour	réussir	le	projet.
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AssoCIATIon	nATIonALE	d’AIdE	à	L’ELèVE	En	
dIFFICULTé	(A.n.A.E.d)	“HAITAM”	ET	LE		

PArTEnArIAT	AVEC	L’éCoLE

Saâdia Serghini

Notre mission :

La	création	et	l’accompagnement	des	centres	d’écoute	pour	élèves	en	situation	difficile	
au	sein	des	établissements	scolaires	à	travers	la	formation	et	le	suivi	des	écoutants.	

Extraits de nos objectifs :

n	 Contribuer	au	processus	d’éradication	de		la	déperdition	et	de	l’abandon	scolaire	;

n	 Renforcer	 les	 capacités	des	 élèves	qui	 sont	 dans	des	 situations	difficiles	 aux	niveaux	
scolaire,	psychique,	sociale,	juridique	pour	garantir	un	cursus	scolaire	sans	problèmes	;

n	 Orienter	les	élèves	d’une	façon	adaptée	avec	leurs	besoins	et	leurs	potentialités.	

Nos centres inter-écoles :

n	 Centre	de	l’inspection	de	l’académie	du	grand	Casablanca	;

n	 Centre	de	la	Fondation	Mohamed	V	à	Sidi	Moumen	;

n	 Centre	de	l’école	Ghandi.	

Nos partenaires (à titre indicatif) :

n	 Académie	Régionale	de	l’Education	et	de	la	Formation	du	Grand	Casablanca	;

n	 Préfecture	Hay	Hassani	;

n	 Fédération	Nationale	des	Parents	d’élèves.	

Projets futurs :

n	 Organiser		des	formations		et	des	formations	continues	;

n	 Organiser		des	groupes	de	paroles	pour	élèves	afin	de	les	impliquer	dans	la	résolution	des	
problèmes	pouvant	menacer	leur	cursus		scolaire	;

n	 Créer	 un	 centre	 de	 documentation	 servant	 de	 banque	 de	 données	 pour	 tous	 les	
intervenants.	

Exemple d’un projet de partenariat : 

Entre	l’Académie	Régionale	de	l’éducation	et	de	la	formation	du	Grand	Casablanca	et	A.N.A.E.D	
”Haitam”	:	convention	signée	le	8	mai	2006.

Objectifs :

n	 Créer	des	centres	d’écoute	au	profit	des	élèves	en	difficulté	au	sein	des	établissements	
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scolaires	dépendant	de	cette	Académie	;

n	 Entamer	des	actions	de	formation,	par	des	spécialistes,	au	profit	des	enseignants	afin	de	
leur	permettre	une	écoute	professionnelle	pouvant	réduire	le	phénomène	de	la	déperdition	
et	l’abandon	scolaire	chez	les	élèves.

Difficultés rencontrées et Résultats obtenus :  

Quelques difficultés rencontrées :

n	 Manque	flagrant	au	niveau	de	l’équipement	du	Bureau	de	l’inspection	de	l’académie,	ce	
qui	complique	la	tâche,	déjà	sensible,	des	professionnels	d’ANAED	;

n	 Les	professionnels	d’A.N.A.E.D	“Haitam”	sont	en	majorité	bénévoles.

Un extrait des résultats réalisés : 

n	 Grand	nombre	d’élèves	aidés	(Année	scolaire	2007-2008)	au	Centre	de	Sidi	Moumen	;

n	 Implantation	 de	 3	 centres	 d’écoute	 répartis	 sur	 différents	 	 axes	 casablancais	 	 pour	
satisfaire	la	demande	croissante.

Leviers de développement :

n	 Impliquer	d’avantage	les	responsables	de	l’enseignement	pour	atteindre	les	objectifs	de		
la	convention	;

n	 Consolider	les	acquis.	
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Atelier II
 Le partenariat pour la promotion de la qualité, la productivité et la 

compétitivité

Thématique de l’atelier
La généralisation de la scolarisation, telle que préconisée par la Charte, ne signifie 
pas seulement que les enfants doivent intégrer l’école et y terminer leur enseignement 
obligatoire. Elle veut dire aussi qu’ils doivent bénéficier d’une éducation de qualité, 
celle-ci étant un processus de renouvellement, d’adaptation et de réforme continuelle 
non seulement des curricula et programmes scolaires mais aussi des méthodes 
d’enseignement, des moyens éducatifs, des systèmes d’évaluation et des moyens 
pédagogiques. En outre, l’amélioration de la qualité passe par l’amélioration des 
compétences linguistiques, par l’ouverture sur les nouvelles technologies d’information 
et de communication, par la promotion de l’excellence, de l’innovation et de la recherche 
scientifique et par l’attractivité de l’école, notamment à travers les activités intégrées, 
sportives et sanitaires. 

L’amélioration de la qualité est un pas vers l’amélioration de la productivité interne du 
système éducatif qui lie les inputs éducatifs aux objectifs espérés de ce système. En plus, 
l’amélioration de la qualité améliore la productivité externe du système éducatif dans la 
mesure où ses outputs seront en mesure d’intégrer le marché du travail.

Afin de garantir cette qualité espérée, il faut satisfaire les besoins de l’établissement 
scolaire en mettant en place les bases d’une bonne gouvernance, en réformant le système 
d’orientation et la garantie des moyen nécessaires au développement des projets de 
réforme. Ces moyens concernent l’élargissement et l’entretien des écoles, le recentrage 
des efforts sur les aspects pédagogiques, l’investissement dans l’amélioration du travail 
éducatif au sein de la classe, notamment ce qui touche les outils didactiques, la formation 
des enseignants et la mise en place des moyens de base à la disposition des enseignants. 
Ceci nécessite la mobilisation des partenaires de l’Ecole et de ses acteurs tels que les 
parents d’élèves, les enseignants, la direction, les gestionnaires, les collectivités locales 
et les acteurs économiques.
 

Objectifs de l’atelier
Ouvrir un débat sur la base de faits concrets et d’analyses objectives et proposer des 
pistes d’action permettant d’adopter de nouvelles approches de partenariat capables 
d’améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en ce qui concerne :

• L’aspect pédagogique dans tout ce qu’il requiert en termes de réformes des 
programmes et curricula et de leur adaptation aux besoins des apprenants et à 
leur environnement ;

• Le développement des langues d’enseignement et de l’enseignement des langues 
afin de permettre l’acquisition effective des savoirs et des compétences ;

• L’élargissement de l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de 
communication dans le domaine éducatif ;

• La promotion de l’excellence, de l’innovation et de la recherche scientifique et 
éducative ;
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• L’amélioration de la santé et du sport scolaires ;

• L’amélioration de l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire ;

• La consolidation d’une bonne gouvernance au niveau de l’établissement 
scolaire ;

• La formation continue ;

• Le renouvellement des techniques d’enseignement.

Axes de réflexion 
Afin d’élaborer une conception commune et dynamique du partenariat stratégique en 
tant que moyen d’amélioration de la qualité, du rendement et de la compétitivité, il est 
notamment proposé de se pencher sur les axes suivants :

• L’aspect pédagogique et la formation continue :

• Quel partenariat pour la formation continue des enseignants et des acteurs 
pédagogiques, notamment sur l’approche par compétences, la pédagogie 
différenciée, la résolution de problèmes et l’approche par projet?

• Comment améliorer la qualité du manuel scolaire, des contenus, des 
curricula et des programmes afin de les rendre plus adaptés aux besoins 
des apprenants et de leur environnement ? Et quels mécanismes mettre 
en place pour une compétitivité transparente entre les concepteurs et les 
éditeurs des manuels scolaires? 

• Comment améliorer les méthodes de formation (enseignement, 
présentation, théorisation et utilisation du support papier) et l’utilisation 
de méthodes plus efficientes pouvant améliorer les compétences 
demandées?

• L’Ecole, est-elle capable de garantir des formations à des catégories 
différentes?

• l’Ecole, monopolise-t-elle la formation pédagogique ou existe-t-il d’autres 
établissements compétents pour le faire?

• Quelles est la participation des entreprises dans la formation et 
l’intégration?

• Excellence, innovation et recherche scientifique :

• Quel partenariat pour la mise en œuvre des dispositions de la Charte sur 
la promotion de l’excellence, de l’innovation et de la recherche scientifique, 
notamment à travers l’octroi des bourses de mérite et d’excellence,  
l’organisation des concours d’innovation et la consolidation de la recherche 
scientifique et technique?

• La gouvernance éducative et les activités appuyant la qualité :

• Jusqu’à quel point la gestion interne de l’Ecole reflète-t-elle les bonnes 
pratiques de la bonne gouvernance éducative ? Les nouveaux mécanismes, 
ont-ils réalisé l’amélioration souhaitée ?

• Les autres mécanismes qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs (au sein des 
entreprises par exemple) peuvent-ils améliorer les capacités gestionnaires 
de l’école comme premier pas vers une culture de la qualité ?
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• Quelles formations les autres organismes peuvent-ils assurer dans le 
domaine de la gestion ?

• Quel partenariat pour la promotion de la santé et le sport scolaires et 
universitaires ?

• Professionnalisation des branches et filières :

• Dans quelle mesure les branches et les filières pédagogiques répondent-
elles aux besoins du marché ? Et quelles sont les alternatives pour 
qualifier celles qui existent pour être en phase avec les évolutions rapides 
induites par la mondialisation du marché de l’emploi ?

• Comment impliquer d’autres secteurs productifs afin de créer de nouvelles 
branches et filières professionnalisantes ?

• Nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) :

• Sont-elles exploitées dans la communication entre les différentes 
composantes de l’école (administrative et pédagogique) et ses 
partenaires ?

• Quelle est la place et quel est le degré d’intégration des TIC dans les 
formations initiale et continue?

• Les centres de formation et les établissements de l’enseignement sont-ils 
en mesure de dispenser des formations et des stages pratiques adaptés 
et renouvelés aux élèves et élèves, aux étudiants et aux enseignants ?

• Quelle est la valeur ajoutée espérée de la création de liens entre les 
établissements de l’enseignement et les entreprises?

• Y a-t-il moyen de rapprocher les établissements de l’enseignement 
des entreprises? Existe-t-il un cadre juridique adapté organisant ce 
rapprochement?

• Comment l’entreprise peut-elle tirer profit des services dispensés par 
l’école en matière de formation, d’encadrement et d’expertise?
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ProgrAMME	gEnIE	:	ProjETs	dE	PArTEnArIAT	

Ilham Laâziz

stratégie	et	objectifs	initiaux		

Généralisation	de	l’introduction	des	TIC	au	sein	de	tous	les	établissements	scolaires	
publics	(Écoles,	Collèges	et	Lycées).	

sTrATEgIE	TrIdIMEnsIonnELLE

objECTIFs	InITIAUx

3	ans	(2006-2009)Durée

6,2	millionsNombre	d’élèves		

230.000Nombre	d’enseignants	à	former

8604	et	13000	écoles	satellitesNombre	d’établissements	à	équiper

1,038	milliard	de	DHBudget		alloué	au	programme

1	heure	pour	le	primaire	-	2	heures	pour	le	
collège		-		3	heures	pour	les	lycées

Taux	d’utilisation	des	salles	multimédia	par	
semaine	et	par	élève

Formation
Contenu 

Pédagogique

Infrastructure

STRATEGIE
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Infrastructure		

bilan

objectifs	initiaux

TotalLycéeCollègePrimaireNombre	d’établissements

4758474	897	3387Année	1

21521591694Année	2

16942991694Année	3

860463311966775Total		

Ce qui a été réalisé

TotalLycéeCollègePrimaireNombre	d’établissements

1	878304	5211	053GENIE	1	(2007)

Ce qui reste à réaliser

TotalLycéeCollègePrimaireNombre	d’établissements

73824349985950Nombre		

1350013500	Ecoles	Satellites

NB: 9260 est l’effectif actuel des établissements et 13 500 écoles satellites 

Formation		

bilan

objectifs	initiaux

230	000Initier	à	l’informatique	

36	000Appropriation	des	TICE

710Maintenance	informatique

Ce qui a été réalisé

10	000Initier	à	l’informatique	

15	000Appropriation	des	TICE

0Maintenance	informatique

Ce qui reste à réaliser

220	000Initier	à	l’informatique	

21	000Appropriation	des	TICE

710Maintenance	informatique
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ressources	numériques		

bilan

Objectifs initiaux

n	 Identification	des	besoins	et	des	priorités	en	matière	de	
contenus	pédagogiques	numériques.

n	 Mise	en	place	d’un	laboratoire	national	de	développement	de	
contenus	numériques

n	 Mise	en	place	d’un	portail	TICE

Ce qui a été réalisé

n	 Étude	d’analyse	des	besoins	et	des	priorités	en	matière	de	
contenus	pédagogiques	numériques		par	Education	&	Territoire.	

n	 Étude	pour	la	mise	en	place	d’un	laboratoire	national	de	
développement	de	contenus	numériques	par	IT	Consulting.

n	 CPS	portail	à	lancer	en	octobre	2008

développement	des	usages		

Proposition	:	nouvel	axe	stratégique

Développement 

des usages

Formation

Contenu

Infrastructure

GENIE
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développement	des	usages		

Proposition	(suite)

n	 Communication	et	sensibilisation

n	 Promotion	et	validation	des	bons	usages

n	 Mutualisation	des	pratiques

n	 Soutien	des	initiatives

n	 Encouragement	des	partenariats	

n	 Encadrement,	suivi	et	évaluation	de	la	qualité	des	usages

Projets	de	partenariat		

Le	recours	aux	partenaires		

Plusieurs	projets	constituant	une	valeur	ajoutée	pour	la	stratégie	GENIE	sont	menés	
en	partenariat	avec	des	organismes	internationaux	

Objectifs
n	 renforcer	le	développement	des	usages	et	des	compétences	en	

matière	d’intégration	des	TICE.

n	 soutenir	les	aspects	de	formation	des	enseignants	et	de	
développement	des	contenus	pédagogiques	adéquats	

n	 Contribuer	à	l’amélioration	de	la	qualité	d’enseignement	au	
Maroc,	via	les	TIC

n	 Promouvoir	des	projets	pilotes	en	matière	de	formation,	
d’équipement	et	d’acquisition	de	ressources	numériques	

Formules des partenariats
n	 Volontaires	:	offre	venant	d’un	partenaire	pour	soutenir	le	MEN	

et	promouvoir	le	produit

n	 Nécessaires	:	partenariat	résultant	d’une	proposition	de	projet	
répondant	à	un	besoin	éducatif	(Exp	:	faire	appel	à	l’expertise	
d’un	organisme	pour	aider	à	mieux	mener	des	actions	de	
formation)
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I.	Formation	&	développement		des	compétences	
professionnelles		

Projets	initiés

Projet	Alef_Microsoft	(�007-�008)			

1.		objectifs	et	réalisations	:
n	 Accompagner	le	programme	GENIE	pour	le	regroupement	des	

formateurs	en	ateliers	réguliers	et	pour		l’animation	des	SMM.

n	 Apporter	de	l’expertise	(suivi,	forum,	modules	de	formation,	
séminaires,	accompagnement).

n	 Assurer	la	formation	en	cascade	entretenue	du	module	de	base		
«	initiation	TIC	pédagogique	»		de	3000	enseignants	et	de	500	
directeurs.	

AREFs Pilotes du projet :  Chaouia	–	Ourdigha	/	Grand	Casablanca	/	
Meknès	–Tafilalet	/		l’Oriental

Extension à 3 AREFs :  RSZZ	/	Sous	Massa	Draa	/	Taza	Al	
Houceima

Perspective :  Généraliser	l’expérience	dans	les	autres	académies	
en	2008-2009.

�.		Microsoft	(�005-…)	

Forum des Enseignants Innovants :
n	 Cadre	du	partenariat	:	programme	«	Partenaires	du	Savoir	»	

(MEN/Microsoft)
n	 Objet	:	organisation	d’un	concours	national	annuel	sur	les	

usages	des	TICE
n	 Date	de	lancement	:	2005.	
n	 Réalisations	:	4	éditions	/	40	enseignants	primés

Programme «Jeunes Développeurs» :
n	 Objectif	:	former	ces	jeunes	élèves	à	la	programmation	

informatique	et	au	développement	de	logiciels	multimédias.
n	 Juillet		2006	:	formation	de	60	élèves	du	secondaire	qualifiant	
n	 Phase	pilote	:	AREF	de	Rabat,	Salé,	Zemmour,	Zaer	(RSZZ)
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�.		InTEL	Corporation

Objectifs : 
n	 accompagner	la	mise	en	œuvre	de	la	formation	initiale	et	

continue	des	enseignants	en	TICE	
n	 préparer	les	enseignants	à	l’utilisation	et	à	l’intégration	des	

TIC	dans	leurs	modes	d’enseignement	en	vue	d’améliorer	les	
apprentissages	

Cadre du partenariat :  
n	 programme	“Intel	Teach	To	The	Future”.	

Durée :   
n	 2006-2010

Réalisations :   
n	 16	mars	2006	:	Signature	de	la	première	convention	relative	

à	la	formation	de	120	formateurs	principaux	et	de	15000	
enseignants	(6000	enseignants/an)

n	 15	janvier	2007	:	Signature	de	la	deuxième	convention	
relative	à	la	formation	de	3000	enseignants	stagiaires	des	
établissements	de	formation	des	cadres	(CPR,	CFI,	ENS,	ENSET)	

NB :    
n	 L’évaluation	de	la	mise	en	œuvre	du	programme	a	été	réalisée	en	

septembre	2007	par	les	coordonnateurs	de	l’INPT	et	de	la	DFC.

4.		sMArT	technologies	(Canada)	�007-�008

Objectifs : 
n	 Objectif:	assurer	l’intégration	des	produits	Smart	dans	

l’environnement	enseignement/formation	

Décembre 2007-janvier 2008 :
Formation	certifiée	«	Certified	Master’s	Trainer	»	de	10	formateurs	
principaux	du	MEN	à	l’utilisation	des	tableaux	blancs	interactifs	
SMART	Board™

En cours :
Formation	en	cascade	de	160	formateurs	(10/Aref).
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5.		La	junta	de	Andalucia	(Espagne)	�004-�008

Cadre : 
n	 Collaboration	entre	l’Agence	Andalouse	de	Coopération	

Internationale	et	le		MENESFCRS.

Zone d’activité: 
n	 3	AREF	du	Nord	du	Maroc:	Tanger-Tétouan,		Taza-Hoceima-

Taounate	et		la	région	Orientale.

Objectif : 	
n	 Soutenir	la	politique	de	réforme	éducative	du	MEN	et	

spécifiquement	la	promotion	de	l’utilisation	des	nouvelles	
technologies	dans	le	système	éducatif	marocain

Financement : 
n	 Le	projet	est	à	charge	partagée	:	1,5	millions	£	et	12,5	M	Dh

1- la formation des enseignants : 

Public cible : 
n	 22	formateurs	de	formateurs,	380	enseignants	des	

établissements	ciblés	(lycée:	120	/	collège:	180	/	école:	60)

Objectif : 
n	 former	(deux	semaines)	des	formateurs	en	TIC	chargés	de	

former	les	enseignants	des	établissements	scolaires	en	bases	
informatiques,	leur	permettre	de	gérer	une	salle	multimédia	et	
créer	le	site	Web	d’établissement.

Contenu : 
n	 Windows	et	bureautique,	architecture	du	PC,	les	réseaux	

informatiques	et	l’Internet.
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الور�صة الثانية : ال�رشاكة لالرتقاء باجلودة واملردودية والتناف�صية

2- La formation des administrateurs du serveur :

 Public : 
n	 4	administrateurs	du	serveur

Objectif : 
n	 former	en	gestion,	actualisation	et	maintenance	du	serveur.	

(trois	semaines).

Contenu : 
n	 Linux,	Apache,	MySQL	et	PHP

3- la création d’un réseau télématique éducatif
Reliant	le	CNIPE	(lieu	d’hébergement	du	serveur)	avec	les	trois	
académies	et	les	établissements	scolaires	concernés	

Objectif : 
n	 favoriser	les	échanges	pédagogiques	au	sein	de	la	

communauté	éducative.

4- Création du portail Ibn Rochd (www.ibnrochd.ma )
n	 Conception	et	réalisation	par	la	partie	Andalouse

n	 Production	des	contenus	et	administrations	technique	et	
pédagogique	par	la	partie	Marocaine.
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6.		Projet		CoLLAb		(http://collab.tarbiya.ma)

Date de démarrage : 
n	 Octobre	2005	

Cadre : 
n	 Partenariat	entre	le	projet	ALEF	de	l’USAID/le	CNIPE	

Objectifs : 
n	 répondre	aux	difficultés	d’accès	à	la	formation	et	à	la	demande	

croissante	en	termes	de	formation	aux	TIC		;	

n	 encourager	l’usage	des	TIC	dans	le	milieu	éducatif	en	utilisant	
une	PF	de	FAD		;

n	 offrir	une	opportunité	supplémentaire	d’accompagner	la	
formation	en	présentiel.

Particularités : 
n	 alternance	du	tutorat	individualisé	en	ligne	et	des	sessions	de	

regroupement	présentiel,

n	 articulation	des	séances	de	travail	synchrones	et	asynchrones,		

n	 mise	à	disposition	de	contenus	riches	et	variés	(Textes	-	Pages	
web	-	Diaporamas	-	Vidéos).	

Réalisations et chiffres clés : 
n	 05	sessions	de	formation	en	ligne	(chaque	session	dure	3	

mois)

n	 08	ateliers	de	formation	présentielle	sur	les	techniques	e-
learning	(	design	pédagogique,	tutorat,	développement	de	
contenus…)	Chaque	atelier	dure	3	jours

n	 05	journées	d’évaluation	en	présentiel

n	 1136	bénéficiaires	toutes	catégories	confondues

n	 63	tuteurs

n	 07	cours	(développement	de	contenus	éducatifs)

n	 02	cours	(maintenance	préventive	et	Webquest)

n	 02	cours	en	phase	de	finalisation	(Projet	d’établissement	et	
Pédagogie	de	l’intégration)
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Programme GENIE : projets de partenariat 
Ilham	Laâziz

7.		Projet		MEnEsFCrs	et	UnEsCo

Cadre : 
n	 Collaboration	entre	L’UNESCO,	Cisco,	Intel	et	Microsoft,	la	

Société	internationale	pour	la	technologie	dans	l’enseignement	
(International	Society	for	Technology	in	Education	–	ISTE)	et	la	
Virginia	Polytechnic	Institute	and	State	University	(Virginia	Tech)

Objectif : 
n	 Développer	le	projet	des	“Standards	de	compétences	TIC	des	

enseignants”.	

Fin 2007 : 
n	 Elaboration	de	trois	brochures	sur	les	Standards	de	

compétences	TIC	des	enseignants.	

2008 : 
Révision	des	modules	de	formation	TICE	:
n	 Module	1:	Initiation	à	l’utilisation	des	TIC	dans	l’enseignement	

et	l’apprentissage,
n	 Module	2	:	Maîtriser	l’usage	des	TIC	dans	l’enseignement	et	

l’apprentissage,
n	 Module	3:	Mise	au	point	des	ressources	pédagogiques	

intégrant	les	TIC.

Projets	initiés

1.		british	Council	(rabat)	

Objectif : 
n	 former	des	experts	en	matière	d’intégration	des	TIC	dans	

l’enseignement	de	l’anglais
n	 améliorer	les	compétences	professionnelles	des	enseignants	

d’anglais	à	travers	la	création	de	blogs	éducatifs	

Réalisation : 
n	 formation	de	24	inspecteurs	d’anglais	coordonnateurs	

provinciaux	et	centraux	

Durée : 
n	 2008-2009



اأ�شــغـال نـــدوات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

14�

Actes des colloques du Conseil Supérieur de l’Enseignement

Projets	en	cours	de	construction

1.		CMCTICE		
					(Centre	maroco-coréen	de	formation	en	TICE)		
					(Corée	du	sud)

Cadre :
n	 Partenariat	entre	le	MEN	et	l’Agence	coréenne	de	

développement	international	(KOICA)

Coût global : 
n	 3	millions	$US	(Don	de	la	KOICA)

Durée : 
n	 2008	-	2010

Formation en Corée : 
n	 5	Managers	+	12	enseignants

Experts coréens au Maroc : 
n	 4	experts	

Bénéficiaires :
n	 Enseignants	(toutes	disciplines	confondues)

Résultat attendu : 
n	 Formation	de	2500	enseignants/an

Objectifs: 
n	 Développer	les	compétences	des	enseignants	en	matière	

d’usage	des	TIC	dans	l’enseignement	(améliorer	la	qualité	de	
l’enseignement)	

n	 Développer	les	potentialités	des	élèves	

n	 Aider	à	optimiser	le	potentiel	marocain	via	l’intégration	des	TIC
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Programme de formation :

1.  Accueil d’experts coréens (KERIS) en TIC pour accompagner la 
mise en place du Centre au Maroc : (1 chef d’experts pour une 
période de six mois , 4 experts pour deux mois et demi), pour les 
missions suivantes : 

n	 Élaborer	des	modules	de	formation,
n	 Développer	la	manière	d’enseigner	avec	les	TIC,
n	 Développer	des	standards	de	guides/docs	sur	l’utilisation	des	

TICE,
n	 A	long	terme	:	développer	un	réseau	de	collaboration	entre	

différents	centres	de	formation

2.  Invitation d’enseignants et de responsables du «Centre» en Corée 
pour s’imprégner des expériences coréennes en TICE et se former 
à l’élaboration de programmes de formation. 

n	 12	enseignants	et	/	ou	formateurs	(3	mois)	
n	 5	managers	chargés	de	la	gestion	du	personnel	(2	semaines)

�.		WLAr	(World	Links	Arab	region)	jordanie

Partenaire :  WLAR,	organisation	non-gouvernementale	à	but	non-
lucratif	Fondée	initialement,	en	1997,	par	l’ancien	président	de	la	
Banque	mondiale,	M.	James	D.	Wolfensohn.

Objectif : améliorer	l’éducation	et	favoriser	de	meilleures	chances	
de	travail	pour	la	jeunesse	à	travers	l’utilisation	raisonnée	des	
technologies	d’information	et	de	communication.	

Public cible :  Enseignants	(encadrement	et	accompagnement)	et	
directeurs	d’établissements	scolaires	(ateliers	de	sensibilisation)

Durée : 2009-2011

Programme :  Quatre	phases.	
n	 Phase	I	:	Introduction	à	l’Internet	pour	l’enseignement	et	

l’apprentissage
n	 Phase	II	:	Introduction	à	la	collaboration	en	ligne	via	des	Projets	

d’apprentissage
n	 Phase	III	:	Curriculum	et	intégration	de	la	technologie
n	 Phase	IV	:	Innovation	:	pédagogie,	technologie	et	

perfectionnement	professionnel.
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�.		oFPPT		

Objectif : 
n	 tirer	profit	de	l’expérience	et	de	l’expertise	des	partenaires
n	 externaliser	l’ingénierie	de	déploiement	de	la	formation	

continue	des	enseignants,	en	s’associant	à	l’OFPPT.	

II.	développement	et	acquisition	de	ressources	
numériques	

Projets	initiés

1.	 CITI		(Centre	d’Innovation	en	Technologies	
d’Information)	(Corée	du	sud)

Partenaires du projet :  DEN	/	AUI	/	KOICA

Financement par la Corée :	1,5	million	de	$	US

Arefs pilotes :  Meknès/Tafilalet	et	Fès/Boulmane

Matières concernées : maths,	physique,	SVT

Public cible :	Elèves	du	collège	

Chiffres clés :  6	collèges,	40	enseignants,	9	inspecteurs,	7	
techniciens/ingénieurs	du	MM

Objectifs :  Améliorer	la	pratique	des	enseignants	et	l’apprentissage		
des	élèves	du	secondaire	collégial,	en	mathématiques,	
physiques	et	SVT	via	l’usage	des	TIC	en	tirant	profit	de	
l’expérience	et	de	l’expertise	coréenne	dans	l’enseignement	des	
sciences	(Très	bon	classement	mondial)

Durée :  Trois	ans	(2007-2009)

Réalisations :
n	 Développement	du	programme	scientifique	du	collège		(1ère	

année	:	100%	/	2ème	année	:	50%	/	3ème	année	:	30%	
du	contenu	produit)		et		sa	mise	en	ligne	sur	la	plateforme	
«	Joomla	»

En cours : 
n	 Expérimentation,	évaluation	en	vue	de	la	dissémination.
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�.			E-Math	(jordanie	)	�007-�008

Projet pilote e-math au lycée : 
n	 Cadre : 	Accord	conclu	en	septembre	2007	(JRI/GeLE/CISCO/

Rubicon)

n	 Démarrage :	novembre	2007

n	 Aref pilote : Gharb	Chrarda	Beni	Hssen	

n	 Villes :	Sidi	kacem,	Ouazzane,	Mchraa	Belksiri	

n	 Niveau : tronc	commun	(10ème	niveau)

n	 Matière expérimentée :	mathématiques	

n	 Nombre d’écoles :	5
n	 Nombre d’enseignants :	12

n	 Inspecteur : 1
n	 Équipement :	16	portables	et	6	vidéos	projecteurs	

Projet pilote e-math primaire : 
n	 Cadre : demande	faite	en	février	2008,	action	soutenue	par	la	

fondation	BMCE

n	 Démarrage : avril	2008

n	 Lieu du pilote :	l’AREF	de	RSZZ	et	Medersat	

n		 Villes :	Ain	Aouda,	Témara,	Khemissat	

n	 Niveaux : 4ème,	5ème,	6ème	(12	leçons	par	niveau	sur	les	48	
leçons	annuelles)

n		 Matière expérimentée :	mathématiques	

n	 Nombres d’écoles : 12

n	 Nombres d’enseignants :	22

n	 Inspecteurs :	2
n	 Equipement : 9	SMM	et	3	salles	équipées	en	classemate	Pc	
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3.  SIVECO  
     (Roumanie)

Démarrage du projet :
n	 Octobre	2007	

Aref  pilote :
n	 Grand	Casablanca

Objectif :
n	 expérimenter	en	classe	un	contenu	scientifique	numérique	

interactif

Contenu localisé :
n	 Activités	scientifiques	pour	le	primaire

n	 Biologie	et	Physique	pour	le	collège	et	le	lycée

Particularité:
n		 Projet	d’intégration	des	TIC	proposant	une	solution	complète	

et	intégrée	avec	une	structure	modulaire	favorisant	la	flexibilité	
(mode	e-Learning	basé	sur	un	Système	de	management	de	
formation).

Novembre -Décembre 2007 :
n	 Phase	de	traduction	des	contenus	en	arabe	par	l’équipe	

marocaine	et	formation	des	enseignants	par	des	experts	
roumains

Janvier-février 2008 : 
n	 Session	de	formation	par	des	experts	roumains		pour	

l’utilisation	de	la	plateforme	AeL	et	le	lancement	de	
l’expérimentation.

A partir de Janvier 2008 :
n	 Expérimentation	dans	les	trois	établissements	scolaires	pilotes
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4.  TPWorks (France)

Cadre :
n	 Expérience	pilote	en	partenariat	avec	la	société	CADEWARE	

Etablissements pilotes :
n	 Deux	collèges	à	Mohammedia

Objectif : 
n	 Offrir	aux	enseignants	de	technologie	une		base	de	

connaissance	dans	l’enseignement	de	cette	matière	(après	
adaptation	en	arabe)

Module à enseigner  : 
n	 Electronique	

5. SMART Technologies (Canada) :

Objectifs  :
n	 offrir	aux	enseignants	des	logiciels	accompagnant	l’usage	des	

TBI	
n	 mettre	à	leur	disposition	une	application	SMART	Notebook	de	

500	contenus	concernant	des	activités	pédagogiques	produites	
par	une	équipe	de	développeurs	de	programmes	scolaires	
et	basées	sur	les	meilleures	pratiques	dans	la	conception	
de	designs	pour	des	contenus	interactifs	(elles	représentent	
approximativement	10.000	heures/homme	de	développement).
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6.	Majaliss	(UnEsCo)

Objectifs  :
n	 favoriser	la	consultation	de	contenu	arabe	de	qualité	en	ligne.
n	 mettre	en	œuvre	un	contenu	pédagogique	scolaire	dans	

un	dispositif	technologique	de	FOAD	(formation	ouverte	à	
distance)	

n	 mettre	en	œuvre	la	«	bibliothèque	numérique	des	œuvres	
classiques	de	la	littérature	arabe	»	

Public  :
n	 élèves	dans	les	écoles,	collèges	et	lycées	marocains.

Idée mobilisatrice : 
n	 répondre	à	un	besoin	de	formation	s’appuyant	sur	les	TIC	

et	dont	l’approche	serait	du	type	«	bottom	up	»	qui	part	de	
l’initiative	locale	pour	s’étendre	progressivement.	

Supports de diffusion :
n	 DVD-ROM	et	le	WEB	(e-learning)	en	fonction	du	contexte	de	la	

formation.

7.	UnEsCo/ALEF/Microsoft	

Le portail TARBIYA (www.tarbiya.ma)  :
n	 Type	:	portail	éducatif	communautaire	participatif	
n	 Partenaires	:	cofinancement	par	ALEF	de	l’USAID,	Microsoft	

Maroc	et	l’UNESCO	Rabat.
n	 Public	cible	:	corps	enseignant	marocain,	associations	de	

parents	d’élèves	et	l’ensemble	des	acteurs	du	système	éducatif.	

Supports de diffusion :
n	 DVD-ROM	et	le	WEB	(e-learning)	en	fonction	du	contexte	de	la	

formation.
Objectifs  :
n	 améliorer	le	partage	des	connaissances	et	la	communication	

entre	les	acteurs	du	système	éducatif	marocain	à	travers	
l’utilisation	des	Technologies	de	l’Information	et	de	la	
Communication	(TIC)	et	plus	particulièrement	Internet.

CD-ROM “l’Internet ça s’apprend” :
n	 Guides	du	formateur	et	de	l’apprenant	en	français	et	en	arabe.	

(CD-ROM		installé	dans	les	27000	pc	de	GENIE	1).	
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8.		Alcatel-Lucent	France	

Cadre  :
n	 Programme	“Dynamic	Knowledge	for	Education”	

Objet  :
n	 Don	de	100	plateformes	et	formation		pour	mener	des	projets	

de	mutualisation	des	RN	pédagogiques	autour	des	technologies	
Web,	Web	2.0.	

Coût  :
n	 5,5	millions	de	DH

III.	Infrastructure/Equipement	

Projets	initiés

1.		Projet	CITI	(KoICA)
n	 Equipement	de	7	salles	MM

n	 Une	salle	studio	à	l’AUI	pour	réaliser	des	cours	vidéo

n	 Cinq	salles	MM	dans	deux	collèges,	un	lycée,	à	Dar	Attalib	et	
l’Association	des	Amis	du	Val	d’Ifrane

�.		Programme	nafid@

Partenaires : MEN,	Fondation	Mohammed	VI	,	Fonds	du	Service	
Universel	des	télécom	,	Intel,	Microsoft,	Opérateurs	télécom	et	
Partenaires	matériel	informatique	

Objectif :  Faciliter	l’accès	des	enseignants	aux	Technologies	de	
l’Information	et	de	la	Communication.

Population globale des adhérents :		350	000	membres,	

Mai 2008 :  Lancement	du	programme	

Durée :  Trois	années

Quatre axes :  Accessibilité,	Connectivité,	Formation	,Contenu

Réalisations : 
n	 14218	ordinateurs	Portables	acquis	;

n	 91477	abonnements	à	l’Internet.	
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�.		sMArT	technologies	(Canada)	

Objectif : 
n Doter	chaque	centre	de	formation	GENIE	d’un	tableau	blanc	

interactif	(34	TBI	à	usage	pédagogique).	

Valeur totale du don : 
n 84.421.68	$USD

4.		junta	de	Andalucia	(Espagne)

Objectif : équipement	de	:
n 11	SMM	pour	la	formation	dans		1	ENS,	7	CFI	et	3	CPR.
n 1	serveur	pour	le	CNIPE	
n 180	salles	multimédia		(30	écoles,	90	collèges	et	60	lycées)	

5.	Classmate	PC	(Intel	Coopération)	

Cadre :  
n  Le	troisième	programme	développé	par	Intel	en	partenariat	avec	

le	MEN	concerne	le	don	de	1000		Classmate	PC	(cartables	du	
futur)	pour	équiper	des	écoles	primaires	du	milieu	rural	et	dans	
certains	collèges.	

Zone bénéficiaire : 
n	 Délégation	de	Skhirate-Témara	

Ecoles pilotes :
n	 Saâd	Ibn	Abi	Ouakkas	et	Oulad	Slama	

Lancement du programme :
n	 1er		novembre	2007
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Programme GENIE : projets de partenariat 
Ilham	Laâziz

III.	Infrastructure/Equipement	

Projets	en	cours	de	construction

Projet	CMCTICE	(Corée	du	sud)

Partenaires : 
n	 Le	MEN	(fourniture	du	local)	et	la	KOICA	(équipement	et	

expertise)	

Objectif :  
n	 Créer	un	centre	de	formation	TICE	et	l’équiper	en	matériel	

informatique	et	en	mobilier.

Principaux rôlesNbCMCTICE

Formation4Computer	Labs

Formation	et	développement	de	contenu	MM

Formation	et	développement	de	page	web

2Salle	Multimédia

Formation	et	gestion	des	réseaux1Réseaux	de	maintenance

-	Enregistrement,	editing,	etc

-	Gestion	de	serveur

2Studio,	salle	de	Contrôle

Regroupements	pour	colloques	et	séminaires2Auditorium

-	Un	(1)	bureau	pour	le	directeur,	une	(1)	

salle	des	professeurs	et	une	salle	(1)	du	

personnel

3Salles

réflexions	

bienfaits	et	apports	des	partenariats
n	 Etablissement	de	liens	entre	l’école	et	les	interlocuteurs	issus	

d’autres	horizons	

n	 Mise	en	commun	des	pratiques	et	des	connaissances	
enrichissantes

n	 Ouverture	sur	de	nouvelles	stratégies	de	gestion	éducative	

n	 Diversification	et	renforcement	de	moyens

n	 Meilleure	synergie	entreprise-école

n	 Ouverture	sur	la	recherche	scientifique	internationale
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Contraintes	et	difficultés

Les	difficultés	ressenties	viennent	à	la	fois	:

n	 De	l’emploi	du	temps	et	de	la	disponibilité	de	l’institution	
d’accueil,	

n	 Des	contraintes	matérielles	et		logistiques,	

n	 Des	contraintes	liées	à	l’absence	de	formation	des	acteurs	
impliqués	en	matière	de	gestion	de	projets.	

recommandations

n	 Former	les	accompagnateurs	chargés	de	suivre	les	projets

n	 Trouver	des	rythmes	adaptés	aux	différents	partenaires

n	 Mettre	les	différents	acteurs	en	relation

n	 Organiser	le	retour	d’expérience,	le	suivi	et	l’évaluation	de	
chaque	projet.

n	 Négocier	les	modalités	de	mise	en	oeuvre	en	termes	de	
moyens	et	de	calendrier	en	concertation.	

n	 Favoriser	plus	de	concertation	lors	des	bilans	intermédiaires	
permettant	le	réajustement	des	objectifs	et	des	modalités	de	
mise	en	oeuvre,	(l’échange	critique	d’informations	demeure	
fondamental).	

n	 La	mise	en	place	de	commissions	spécifiques		intégrant	des	
partenaires	pluricatégoriels	permettrait	d’accroître	l’efficacité	du	
fonctionnement.	

n	 Les	réunions	de	travail	de	ces	commissions	devraient	par	
ailleurs	être	planifiées	(	notamment	par	un	calendrier	annuel	et	
un	ordre	du	jour	précis	pour	chaque	rencontre).
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LA	ProFEssIonnALIsATIon	dEs	CUrsUs	

Aziza Chbani Hmamouchi 

4	questions
 

1 Que	signifie	professionalisation	des	cursus	dans	l’enseignement	
scolaire,	dans	la	formation	professionnelle,	dans	l’enseignement	
supérieur	?

2 Pourquoi	est	il	utile	de	la	faire	?

3 Pour	qui	?

4 Comment	la	réaliser	?

“L’étonnement,	l’humour	et	le	questionnement,	voilà	les	
principaux	ingrédients	qui	ouvrent	les	papilles	gustatives	de	

l’intelligence	des	apprenants”	

Platon!	

Le	référentiel	du	Projet	en	éducation	

La Charte 
nationale de 

l’éducation et de 
la formation

Les Valeurs 
de l’INDH

Les rapports 
des forums 

de la réforme

Le  rapport  
du 

développement 
Humain RDH50

Le Guide de 
la vie scolaire
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Pour	avoir	un	établissement	scolaire		
dE	qUALITE,	où	:

Les taux de 
déperdition, d’absence & 
d’échec baissent & sont 
inférieurs aux moyennes 
nationales

L’ambiance 
interne & 
les relations 
externes de 
l’établissement 
se transforment, 

Les résultats aux 
examens et scolaires en 
général s’améliorent et 

dépassent les moyennes 
nationales

La mobilisation des partenaires 
externes augmente, avec un octroi 
de plus de ressources techniques, 

matérielles & financières

La	profesionnalisation	dans	l’Enseignement	scolaire
 

1 Sensibilisation	et	initiation	aux	professions	et	au	monde	
de	l’entreprise	(Pertinence)	Développement	de	l’esprit	
entrpreneurial.

2 Donner	envie	d’étudier,	approfondir	les	connaissances,	relier	
les	notions	académiques	à	la	vie	professionnelle,	améliorer	la	
réussite	scolaire,	améliorer	l’orientation	scolaire,	professionnelle	
et	universitaire.

3 Pour	tous	les	élèves,	notamment	les	plus	défavorisés	et	ceux	
qui	sont	menacés	d’abandon	scolaire.

4 Partenariat	avec	tous	les	intervenants	dans	l’environnement	
scolaire
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Les	contraintes	
n	 L’absence	des	bases	juridiques,	

n	 Le	manque	chez	le	personnel	éducatif(	les	concepteurs	des	
manuels	scolaires,	les	formateurs	et	les	gestionnaires	des	
établissements	scolaires)	d’une	culture	pédagogique	qui	favorise	
une	véritable	ouverture	sur	la	vie.	Implications	importantes	pour	
les	curricula,.

n	 L’insuffisance	d’une	culture	citoyenne	selon	laquelle	l’éducation	
est	l’affaire	de	tous.	(entreprise,	professionnels,	leaders	
communautaires,	etc.	).	

Mettre en 
exergue les 

compétences et 
connaissances 
« adaptables et 
transférables »

Promouvoir les 
attitudes d’un 

employé efficace 
et sérieux et 

ayant un esprit 
entreprenarial

Garantir 
l’utilisation des 
compétences et 
connaissances  

académiques dans 
« la vie réelle »

Instaurer 
la volonté 

d’apprentissage 
continue – Tout le 

long de la vie

PERTINENCE
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La	profesionnalisation	dans	l’Enseignement	scolaire
 

n	 L’ouverture	sur	les	professions	ne	se	fait	pas	et	ne	doit	pas	
se	faire	au	détriment	des	apprentissages	académiques.	Elle	
constitue	en	effet	le	moyen	de	renforcer	et	d’approfondir	ces	
apprentissages.	

n	 Elle	donne	à	ces	apprentissages	un	sens	réel	(DALALA),	une	
pertinence,	et,	partant,	une	motivation	pour	l’apprentissage.	La	
qualité,	ici,	est	à	la	fois	INTERNE	et	EXTERNE.	

résultats
 

n	 L’apport	des	personnes	ressources	invitées	à	l’établissement	
dans	le	but	de	vulgariser	certaines	leçons	et	concepts	ainsi	que	
l’organisation	d’activités	parascolaires	est	appréciée.	

n	 Ces	personnes	permettent	également		de	faciliter	les	
partenariats	

n	 L’orientation	vers	les	sections	techniques	et	le	choix	de	la	
formation	professionnelle	augmentent
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Programme	de	développement	de	L’Esprit	
Entrepreneurial	–	PdEE

PdEE
 

Spécificités :

n	 Conjugue	l’orientation	&	l’entrepreneuriat	;

n	 Associe	des	enseignants	&	des	Conseillers	d’orientation,	en	
«	bénévolat	»		;

n	 Seize	sessions	de	deux	heures	chacune,	normalement	en-
dehors	des	heures	de	l’école.
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PdEE
 

n	 Le	PDEE	s’étale	sur	les	trois	années	du	collège	(7ème,	8ème		
et	9ème	année	:	

n	 1ère	année	:	valoriser	chez	l’élève	des	qualités	personnelles	et	l’ouverture	vers	
le	monde	extérieur	;

n	 2ème	année	:	ouverture	sur	le	monde	de	l’entreprise	;

n	 3ème	année	:	la	mise	en	œuvre	des	projets	concrets.

PdEE
 

Résultats  :

n	 26	collèges,	5	317	élèves,	dont	1	897	filles	de	7ème.

n	 Les	impacts	positifs	sur	les	élèves	:	résultats	scolaires,	
communication,	confiance,	écoute,	respect,	initiative,	
raisonnement,	honnêteté,	discipline,	participation,	plus	d’intérêt,	
moins	d’abandon	;

n	 Et	sur	les	enseignants/animateurs:	relations	avec	élèves,	
méthodes	dynamiques	&	motivantes,	impacts	sur	les	cours	
officiels.
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“Ce	n’est	pas	parce	que	les	choses	sont	difficiles	que	
nous	n’osons	pas,	c’est	parce	que	nous	n’osons	pas	

qu’elles	sont	difficiles”	

Sénèque!

La	Professionnalisation		
dans	La	Formation	Professionnelle

 
1		Elaborer	des	dispositifs	de	la	FP	et	des	outils	au	service	du	

développement	économique	et	social	et	développer	une	vision	
féderatrice	autour	des	changements	à	opérer.

2	 Des	lauréats	capables	de	s’insérer	dans	le	marché	de	l’emploi	
et	des	professionnels	qui	bénéficient	des	ressources	de	
l’établissement	et	qui	influencent	les	cursus	de	formation.

3	 Pour	les	lauréats	et	les	professionnels

4	 Approche	intégrée	pour	répondre	aux	attentes	des	clients	et	
des	besoins	des	employeurs	
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La	Professionnalisation	dans	L’Enseignement	supérieur
 

1	 	“Le	partenariat	entre	l’université	et	l’entreprise	est	un	impératif,	
une	question	de	survie	pour	tous	les	secteurs,	mais	aussi	un	
véritable	projet	de	société”	[1]	

	
[1]	M.	Najib	Zarouali.	Intervenant	à	l’ouverture	de	la	journée	portes	ouvertes	1999	(JPO),	
organisée	à	l’Ecole	supérieure	de	technologie

Les	leviers	d’action

Programme de 
développement 

personnel
Ré ingénierie

Suivi de l’insertion 
professionnelleEFPA

+
Profession

Polygones 
pédagogiques

Réseaux de 
compétences
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La professionnalisation des cursus 
Aziza	Chbani	Hmamouchi

La	Professionnalisation	dans	L’Enseignement	supérieur
 

1		Licences	professionnelles

2	 Plan	d’urgence:	espace	2:	Projet	13	:	Améliorer	l’employabilité	
des	lauréats

3	 Tous	les	étudiants

4	 ESP	PRO	et	PAE	(université	de	Hassan	II	Casablanca)	et	EDP,	
REEM

Conclusion	
 

La	professionnalisation	des	cursus	permet	de:	

n	 Développer	des	habiletés	intellectuelles	complexes	;

n	 Rendre	les	apprenants	plus	flexibles,	plus	facilement	adaptables	
au	changement	et	plus	employables	;

n	 Améliorer	l’apprentissage	en	favorisant	l’établissement	d’un	
rapport	plus	pragmatique	au	savoir.

La	professionnalisation	des	cursus	a	besoin	des	professionnels	;

Le	partenariat	avec	l’école	facilite	cette	relation.
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EnsEIgnEMEnT	TECHnIqUE	ET	ProFEssIonnEL

El Majid Zayer

Pourquoi	les	formations	techniques	et	professionnelles	n’ont	pas	connu	le	succès	espéré	et	
pourquoi	 leurs	effectifs	demeurent	 faibles?	Pourquoi	 la	capacité	 limitée	des	établissements	
de	formation	professionnelle	génère-elle	un	déséquilibre	entre	l’offre	et	la	demande?	Pourquoi	
est-ce	que	 le	développement	de	 l’apprentissage	reste	 loin	des	objectifs	 fixés	par	 la	charte?	
Pourquoi	le	taux	d’encadrement	par	secteur	d’activité	de	formation	professionnelle	doit	être	
plus	équilibré?

L’enseignement	technique	et	la	formation	professionnelle	au	Maroc	ont	souffert	et	continuent	
de	souffrir	d’un	problème	d’image	auprès	des	familles	et	auprès	des	élèves.	Les	raisons	sont	
multiples.	Il	serait	fastidieux	de	les	énumérer	toutes.	Ce	secteur	de	notre	système	d’éducation	
et	de	formation,	considéré	encore	il	y	a	peu	comme	dépassé	et	juste	bon	à	récupérer	les	jeunes	
en	échec	scolaire	ou	les	exclus	du	système	est	capable	de	rebondir	malgré	ce	lourd	héritage.	
Ceci	est	d’autant	plus	vrai	que	l’enseignement	technique	et	 la	formation	professionnelle	ne	
manquent	pas	d’atouts.

Les	objectifs	assignés	par	la	charte	de	l’éducation	et	de	la	formation	sont	loin	d’être	atteints.	
Toutefois	l’évolution	des	effectifs	qui	intègrent	ce	système	de	l’enseignement	technique	et	la	
formation	professionnelle	est	réelle.	La	lenteur	de	cette	évolution	trouve	son	explication	dans	
l’absence	d’un	dispositif	 efficient	d’information,	d’orientation,	de	passerelles,	de	débouchés	
clairement	identifiés	pour	les	lauréats,	d’une	presque	absence	d’ancrage	dans	l’environnement	
socio-économique	et	donc	de	partenariat	et	enfin	de	peu	de	ressources	mobilisables	pour	faire	
face	à	la	massification.

Aujourd’hui,	 l’attitude	 des	 parents	 et	 des	 pouvoirs	 publics	 à	 l’égard	 de	 l’enseignement	
technique	et	professionnel	est	en	train	de	changer.	Il	représente	une	alternative	sérieuse	pour	
des	économies	émergentes	comme	la	nôtre,	qui	ont	besoin	d’une	main	d’œuvre	qualifiée	et	
des	ressources	humaines	disposant	d’une	bonne	formation	technologique	pour	consolider	son	
développement

L’enseignement	 technique	 et	 professionnel	 doit	 satisfaire	 les	 besoins	 sociaux	 de	 l’individu	
ainsi	que	 les	besoins	de	 formation	du	marché	du	 travail	 (national	voire	 international).	C’est	
pourquoi	 le	développement	de	cet	enseignement	est	au	cœur	des	enjeux	en	 relation	avec	
la	compétitivité	et	 la	croissance	de	 l’économie	marocaine,	 la	 lutte	contre	 le	chômage	et	 le	
maintien	de	la	cohésion	sociale.	

Pour	maximiser	le	rendement	de	l’effort	à	fournir	pour	satisfaire	ces	besoins,	il	est	impératif	
qu’un	dialogue,	continu,	efficace	et	équilibré	s’établisse	entre	toutes	les	parties	concernées	par	
le	développement	de	ce	volet	de	notre	système	d’éducation	et	de	formation.	Le	partenariat	en	
constitue	une	composante	importante.	Son	développement	contribue	d’une	matière	durable	à	
l’amélioration	de	la	qualité,	la	productivité	et	la	compétitivité	de	notre	économie.
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Partenariat	de	l’enseignement	technique	et	la	formation	professionnelle	(ETFP)	:

Institutions d’ETFP (Enseignement  
technique qualifiant, Enseignement Supérieur  

et Formation professionnelle)

Système de l’ETFP et les institutions  
de coopération internationales

Système ETFP  
et les organisations 
socio-professionnelles, 
les collectivités locales, 
les ONG

Système ETFP  
et l’environnement 
socio-économique

Partenariat 
Enseignement 

Technique 
et 

professionnel

Exemple	de	partenariat	réussi	:

ENSET, Universités, Établissements de FP
-	Université	Hassan	II	Mohammedia
-	ENSET	de	Rabat
-	ENIM	Rabat
-	ENSIAS	Rabat

ENSET et collectivités 
locales:
-	Municipalités
-	CCIM

ENSET et 
l’environnement  
socio-économique
-	Samir
-	Buzikelli
-	SACMI
-	St-Micro-électronics
-	Demicron
-	Delatre	Levivier

ENSET 
de 

Mohammedia
Formation 

des formateurs
Formation 

des techniciens 
Supérieurs

 FC

ENSET à l’international: 
Canada,	France,	Belgique
Francophonie
UE
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Recommandations	:

Pour	développer	le	partenariat,	il	est	nécessaire	d’asseoir	des	relations	normales,	naturelles	et	
fluides	entre	les	institutions	de	l’enseignement	technique	qualifiant,	de	l’enseignement	supérieur	
et	de	formation	professionnelle	et	les	partenaires	socio-économiques	et	professionnels.

Pour	cela	il	faut	:

n	 Mettre	en	place	des	modalités	et	des	dispositifs	réglementaires	sur	des	bases	claires	où	
le	rôle	de	chaque	partenaire	est	bien	défini	;

n	 Mettre	 en	 place	 des	 modalités	 et	 des	 réglementations	 pour	 intégrer	 les	 partenaires	
socioprofessionnels	du	système	de	 l’enseignement	 technique	et	professionnel	dans	 le	
processus	de	formation	(de	l’élaboration	des	curricula	jusqu’à	la	formation,	le	tutorat	des	
stages,	la	participation	aux	jurys	d’examen)	;

n	 Institutionnaliser	 les	stages	dans	 le	milieu	du	travail	en	général	et	dans	 l’entreprise	en	
particulier	 au	 profit	 des	 élèves,	 des	 apprentis,	 des	 étudiants	 des	 enseignants	 et	 des	
formateurs	;

n	 Assouplir	 les	 procédures	 de	 gestion	 pour	 permettre	 aux	 établissements	 de	 l’ETFP	 de	
réaliser	des	prestations	de	service	au	profit	de	leurs	partenaires	(possibilité	de	création	
d’un	fonds	sous	contrôle	des	finances,	contrôle	à	posteriori,	etc.)
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Atelier III
Le partenariat pour la mise à niveau des infrastructures et le 

développement de la vie scolaire et universitaire

Thématique de l’atelier
L’infrastructure et les espaces scolaire et universitaire constituent la plateforme où 
s’exerce la vie scolaire et universitaire, qui, elle-même, fait partie intégrante de la vie 
générale que caractérise désormais la rapidité des mutations économiques, sociétales et 
de valeurs et du développement du savoir et de la technologie.

La qualification de ces espaces est l’un des principaux facteurs susceptibles de rendre la 
vie scolaire plus efficace et de l’acheminer vers une meilleure qualité et ce notamment, en 
adaptant les équipements et les espaces des établissements scolaires et de formation, en 
améliorant leur attractivité, et en garantissant un environnement propice à la réalisation 
de soi et à l’éclosion de la créativité et des potentiels personnels des apprenants.

A ce propos, le premier volume du premier rapport d’évaluation du CSE indique qu’il 
existe, au titre de l’année scolaire 2006 – 2007, 9000 salles de classes non conformes 
aux spécifications. Pour ce qui est des équipements, ¾ des écoles rurales ne sont pas 
reliées au réseau d’eau potable ou ne sont pas équipées de sanitaires, en plus du fait que 
les 2/3 des écoles n’ont pas d’électricité. En outre, un nombre limité d’écoles dispose de 
logements pour les enseignants. Par conséquent, un nombre important d’enseignants 
exerce dans des conditions qui limitent largement l’efficience de l’opération éducative.

Cette situation renvoie au rôle de l’Etat, des collectivités locales et de tous les acteurs dans 
la mise en place d’infrastructures scolaires de qualité et intégrées dans les programme 
de mise à niveau locale. Des infrastructures adaptées, leur réparation et leur entretien 
continu demande des efforts financiers que les pouvoirs publics, à eux seuls, ne peuvent 
garantir.

Ainsi, la mise en place de nouvelles relations de partenariat et leur institutionnalisation 
avec différents secteurs et acteurs tant au niveau local, régional, national et même 
international peut être un pas vers la mise en œuvre des différents rôles au profit de 
l’établissement scolaire et son environnement. Notons que nombre de partenariats ne 
donnent pas assez d’importance à la mise à niveau des établissements et à l’amélioration 
de la vie scolaire et universitaire, de manière à inciter les élèves et les étudiants à davantage 
de prise d’initiative et au développement de projets personnels tout en leur permettant de 
s’ouvrir sur les secteurs productifs et d’en connaitre les particularités et les besoins.

Objectifs de l’atelier
Participer dans la mise en place d’un travail de partenariat capable de mettre à niveau les 
établissements et l’amélioration de la vie scolaire et universitaire à travers :

• La détermination du type d’obstacles et contraintes de la qualification des 
infrastructures, équipements et espaces scolaires et universitaires ;

• La détermination des caractéristiques de l’établissement souhaité ;

• La définition des domaines de partenariat en matière de mobilisation nationale 
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pour la qualification de l’école marocaine au niveau des constructions et des 
équipements ;

• La définition des perspectives de développement des établissements 
d’enseignement et les moyens de renforcer la mobilisation des partenaires ;

• La détermination des moyens de travail et des mécanismes de qualification des 
infrastructures, équipements et espaces scolaires et universitaires ;

• La mise en place des structures et des mécanismes de suivi et de développement 
des projets de partenariat et de coopération dans le domaine de l’éducation et de 
la formation ;

• La délimitation des domaines de partenariat avec les établissements nationaux 
(publics, privés et dépendantes de la société civile) ;

• La définition des secteurs de coopération et de partenariat avec les organismes 
internationaux ;

• La détermination des priorités dans le domaine du partenariat relatives au 
développement de la vie scolaire et universitaire ;

•  La réflexion sur la création de filières en formation dans le domaine de l’Ingénierie 
et de la préparation des projets de partenariat et de coopération ;

• La détection des différents obstacles aux partenariats ;

• La réflexion sur la création d’un annuaire des partenariats et la mise en place 
d’un réseau d’acteurs dans le domaine du partenariat relatif au développement 
de la vie scolaire et universitaire.     

Axes de réflexion
• Quelles sont les formules nécessaires à l’organisation de l’intervention des 

partenaires, au suivi de l’exécution des projets et l’évaluation de leur rendement dans 
le domaine de la qualification des établissements scolaires et universitaires ?

• Quels sont les mécanismes de coordination entre les différents acteurs et 
intervenants locaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la qualification 
des établissements scolaires et universitaires?

• Quelles sont les mesures susceptibles de renforcer le rôle des collectivités locales 
dans la qualification des établissements scolaires?

• Comment développer des partenariats avec les entreprises, les institutions 
financières et autres organismes privés et publics pour parrainer les établissements 
d’enseignement? Et comment animer et généraliser les expériences de 
parrainage? 

• Comment renforcer le partenariat entre les établissements d’enseignement 
public et privé?

• Comment mobiliser les différents acteurs et intervenants pour les impliquer dans 
la qualification des établissements scolaires et universitaires?

• Comment mobiliser les partenaires pour ancrer une culture de projet pour la 
qualification des établissements d’enseignement et contribuer à la réalisation 
des plans régionaux visant le développement de l’éducation et de la formation?

• Quelles sont les formules possibles pour mobiliser les ressources financières 
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nécessaires, aux niveaux local, régional et national, pour garantir une qualification 
continue des établissements scolaires et universitaires?

• Comment organiser les dons de soutien aux établissements scolaires et 
universitaires ?

• Comment les acteurs peuvent-ils promouvoir les établissements scolaires 
détenteurs de leurs projets de développement?

•  Quelle est la participation des différents acteurs dans la mise à niveau des 
établissements scolaires et au renouvellement de leurs environnements? 

• Quels sont les conditions et les éléments à prendre en considération dans 
l’élaboration d’un partenariat actif en la matière?

• Comment coordonner entre les acteurs dans le domaine de la vie scolaire et 
universitaire et les acteurs existant à l’université pour améliorer leur performance 
et garantir de meilleurs résultats?

• Comment mettre en place des activités qui couvrent l’ensemble des domaines de 
la vie scolaire et universitaire des élèves et étudiants tout au long de l’année afin de 
favoriser l’éclosion de leurs potentiels, leur encouragement et leur encadrement? 
quel est le rôle des partenaires dans cela?

• Comment institutionnaliser ces activités et les organiser sous forme de 
manifestations à même d’encourager la compétitivité, l’innovation et le renouveau 
(compétitions, festivals, rencontres, visites, excursions, sorties…)?

• Quel est le rôle des partenaires dans l’amélioration des espaces des internats et 
des cités universitaires, à travers notamment la mise à la disposition des usagers 
des clubs culturels et de loisirs?

•  Quel est le rôle des partenaires dans la mise en œuvre des différents clubs 
éducatifs, culturels et artistiques au sein de l’école, de l’université et des centres 
de formation professionnelle?
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AssoCIATIon	PArTEnArIAT		
ECoLE-EnTrEPrIsE	AL	jIsr

 M’hammed Abbad Al Andaloussi

qui	sommes-nous

n	 Association	créée	en	1999

n	 Objet	:	Sensibilisation	et	mobilisation	des	entreprises	pour	
leur	implication	dans	l’Éducation	à	travers	le	parrainage	
d’établissements	scolaires

n	 Présidence	d’Honneur	de	Sa	Majesté	Mohamed	VI

n	 Association	reconnue	d’utilité	publique	

n	 Prix	de	l	’Education	par	les	Intégrales	de	l’Investissement	de	
2006

n	 Membre	du	Réseau	des	Social	Entrepreneurs	Ashoka

notre	mission	

n	 Promotion	de	la	qualité	au	niveau	des	Ecoles,

Par	un	appui	multiforme	à	l’Ecole	
à	travers	les	Comités	de	Soutien

Comment	?
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La professionnalisation des cursus 
Aziza	Chbani	Hmamouchi

notre	mission	

n	 Contribution	à	l’amélioration	des	méthodes	et	des	conditions	
d’apprentissage,

n	 Ouverture	de	l’École	sur	son	environnement	par	l’organisation	
d’activités	d’éveil,	de	rencontres,	de	visites,	de	stages…,

n	 Encouragement	des	parents,	des	élèves	et	des	enseignants	et	
des	associations	de	quartier	à	participer	à	la	vie	de	leur	école,

n	 Développement	d’une	culture	d’évaluation	des	performances	de	
l’École,

objectifs	des	Comités	de	soutien

nos	Administrateurs	

n	 Des	acteurs	de	renom	du	monde	politique	et	socio-économique	

nos	partenaires	

n	 La	CGEM	

n	 Le	Ministère	de	l’Education	Nationale	

n	 Les	AREF	de	Casa,	Rabat	et	de	Oujda

n	 Le	Ministère	du	Développement	Social

n	 Attijariwafa	bank

n	 Ateliers	sans	frontières

n	 Microsoft

n	 Bull

n	 Nixdorf
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nos	partenaires	

n	 Microdata

n	 Munisys

n	 USAID

n	 International	Youth	Foundation

n	 EFE

n	 Les	entreprises

n	 L’Administration	de	l’école	et	les	enseignants,

n	 Les	parents	d’élèves	et	les	élèves,

n	 Les	médias.

nos	réalisations

n	 Implication	d’une	centaine	d’entreprises

n	 Parrainage	de	180	établissements	scolaires	soit	un	budget	de	9	
MDH

n	 Création	d’un	centre	de	formation	aux	N.T.I.C

n	 Formation	de	115	formateurs	aux	N.T.I.C	et	duplication	de	cette	
formation	par	ces	formateurs	au	profit	d’un	millier	d’enseignants	

n	 Création	d’un	atelier	de	maintenance	informatique

n	 Collecte	de	4000	PC	au	profit	des	écoles	soit	un	budget	de	4	
MDH

n	 Équipement	d’une	centaine	d’établissements	scolaires	en	PC

n	 Organisation	d’une	douzaine	de	séminaires	sur	les	méthodes	
modernes	d’apprentissage,	animés	par	des	experts	de	l’OBI

n	 Lancement	d’une	école	de	Voile	

n	 Création	de	sections	régionales	à	Casablanca,	Rabat,	Oujda	

n	 Participation	à	la	formation	de	1000	élèves	déscolarisés	dans	7	
Centres	de	Formation	par	Apprentissage	relevant	de	l’AREF	du	
Grand	Casablanca

n	 Mobilisation	de	bénévoles	pour	le	soutien	scolaire
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Implication	des	entreprises		
dans	l’équipement	des	établissements	scolaires

n	 Équipement	des	bibliothèques	en	tables	de	lecture,	rayonnages	
et	en	livres

n	 Équipement	de	classes	en	coins	de	lecture	

n	 Équipement	de	salles	de	professeurs

n	 Équipement	de	salles	multimédia

n	 Équipement	des	secrétariats	:	Photocopieuses,	imprimantes..

n	 Équipement	des	écoles	en	mobilier

n	 Équipement	des	écoles	en	matériel	pédagogique

n	 Équipement	des	classes	en	tableaux	en	liège	pour	affichage	
des	travaux	d’élèves

Perspectives	d’avenir

n	 Possibilité	de	parrainer	1000	établissements	scolaires	à	travers	
la	création	de	sections	régionales	dans	les	principales	villes	du	
Maroc

Les	pré-requis

n	 Implication	des	académies	et	de	la	CGEM,	à	travers	ses	unions	
régionales,	au	niveau	de	la	gestion	de	l’association

n	 Détachement	d’un	cadre	de	la	CGEM,	au	niveau	du	siège	de	
l’association,	pour	assurer	l’interface	entre	ces	deux	entités

n	 Soutien	matériel	et	humain	de	l’association	pour	réaliser	ses	
ambitions

Ensemble,	Préparons	l’Avenir
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AssoCIATIon	AMALEF	:	ACTIVITés	InTégréEs

Rostom Doulfakar 

buts	de	notre	association
n	 Regrouper	toutes	les	personnes	concernées	par	l’enseignement	du	français,	des	cultures	

francophones,	leur	étude	et	leur	diffusion.

n	 Favoriser	la	mise	en	commun	de	leurs	expériences	et	de	leurs	recherches	pédagogiques	
et	culturelles	en	vue	de	promouvoir	l’enseignement	du	français	langue	étrangère	et	les	
cultures	qui	ont	la	langue	française	en	partage	.

n	 Participer	 à	 la	 réflexion	 et	 aux	 débats	 pédagogiques	 et	 culturelles	 menés	 au	 niveau	
national	et	international	sur	l’enseignement	du	français	et	de	la	littérature	francophone	.

n	 Œuvrer	à	la	promotion	des	littératures	et	cultures	francophones	par	des	publications	et	des	
manifestions	culturelles	et	pédagogiques.

réalisations
A	ce	titre,	l’association	a	œuvré	depuis	sa	création	et	ce	dans	le	cadre	de	partenariats	:

n	 à	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’enseignement	apprentissage

n	 à	l’accompagnement	des	élèves	dans	leur	apprentissage	et	leur	épanouissement

n	 à	la	diffusion	de	la	culture	du	partenariat,	de	la	coopération	et	de	la	citoyenneté.

Actions	menées	par	AMALEF
n	 Organisation	d’un	concours	de	nouvelles	sur	 l’ensemble	des	délégations	du	Royaume	

(Janvier,	février	mars)

n	 Organisation	de	concours	de	scrabble	en	partenariat	avec	l’AREF	de	Rabat	Salé

n	 Deux	rencontres	sur	l’	approche	par	compétences	(avril	2005)	et	la	pédagogie	du	projet	
(juillet	2005)

n	 Formation	continue	et	perfectionnement	des	compétences	professionnelles	18	mars	à	
Oujda	et	24	avril	à	Casablanca.

Projets
Organisation	d’une	manifestation	autour	du	théâtre	à	l’école	qui	se	couronnera	par	:

n	 la	récompense	des	meilleures	productions	

n	 la	création	de	clubs	de	théâtre	aux	sein	des	établissements

Exemple	de	partenariat
PARTENARIAT	ENTRE		AMALEF	ET	L’	AREF	DE	RABAT	SALE	ZEMMOUR	ZAER

Ce	partenariat	vise	:

n	 L’amélioration	du	processus	enseignement	apprentissage
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n	 La	recherche	et	l’innovation	dans	les	domaines	de	l’éducation	et	de	la	formation

n	 La	moralisation	du	métier	d’enseignant

n	 L’encouragement	à	la	création	artistique,	pédagogique	et	culturelle

n	 La	participation	à	l’organisation	d’activités	culturelles

n	 Le	soutien	pédagogique.

Engagements	réciproques
Dans	le	cadre	de	ce	partenariat,	AMALEF	s’engage	à	:

n	 proposer	des	programmes	de	réalisation	des	projets	programmés	conjointement.

n	 participer	au	programme	de	la	formation	continue	initiée	par	l’académie.

n	 Participer	à	la	réalisation	des	projets	au	sein	des	établissements	scolaires.

n	 Organiser	des	rencontres	pédagogiques	au	profit	des	enseignants	et	des	élèves

n	 Auto	évaluation.

Pour	sa	part	l’ArEF	s’engage	à	:
n	 soutenir	les	activités	de	l’association.

n	 appuyer	les	plans	d’action	programmés	à	l’intention	des	élèves	et	du	corps	enseignant.

n	 assurer	 la	 logistique	 permettant	 l’hébergement	 et	 la	 restauration	 des	 participants	 aux	
activités	de	l’association.

Illustrations
n	 Ce	partenariat	particulièrement	illustré	à	travers	trois	rencontres	autour	de	l’audiovisuel,	

cinéma	et	enseignement	

–	 1ère	rencontre	juillet	2006	initiation

n	 2ème	rencontre	juillet	2007	l’adaptation	cinématographique

n	 3ème	édition	avril	2008	avec	pour	thème	les	cinéclubs	scolaires	

n	 Les	3	éditions	ont	permis	de	toucher	non	seulement	les	enseignants	relevant	de	
l’académie	mais	aussi	des	enseignants	des	autres	régions.

n	 Grâce	à	ces	rencontres,	les	enseignants	ont	pu	revoir	leurs	stratégies	et	préparer	
leurs	 élèves	 à	des	projets	de	création	de	cinéclubs	dans	 le	 cadre	des	 activités	
intégrées.

n	 Ainsi,	on	a	pu	couvrir	ou	la	totalité	la	quasi-totalité	des	établissements	relevant	de	
l’académie	(prés	de	95	pour	cent)	et	toucher	quelques	400	élèves.

difficultés	rencontrées
n	 Au	départ,	à	la	suite	de	la	première	rencontre,	on	a	vu	naître	des	clubs	sans	que	les	élèves	

y	soient	préparés

n	 Vu	 que	 le	 ciné	 club	 vise	 avant	 tout	 l’épanouissement	 de	 l’élève	 et	 l’amélioration	 de	
ses	 compétences	 communicationnelles,	 relationnelles	 et	 culturelles,	 il	 a	 fallu	 que	 les	
enseignants	 intègrent	 lors	 du	 programme	 des	 séquences	 pédagogiques	 le	 projet	 de	
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création	de	ciné	club.	Ce	qui	suppose	que	l’élève	doit	apprendre	à	:

n	 organiser	la	vie	d’un	club

n	 programmer	le	rythme	des	séances

n	 diffuser	l’information

n	 choisir	judicieusement	les	films

n	 prendre	contact	avec	les	instances	qui	pourraient	prêter	des	films

n	 apprendre	à	animer	une	séance

n	 apprendre	la	concertation	dans	un	groupe

n	 La	difficulté	majeure	est	que	les	activités	du	club	dépendent	du	conseil	de	gestion	de	
l’établissement	qui	ne	se	réunit	pas	périodiquement.

n	 De	ce	fait,	toute	initiative	reste	tributaire	du	calendrier	du	conseil	de	gestion.	Il	en	découle	
une	inertie	qui	pourrait	finir	par	décourager	et	démotiver	l’élève.

Conclusions
n	 un	partenariat	ne	peut	se	concevoir	qu’après	une	étude	du	champ	d’action

n	 un	partenariat	avec	l’école	ne	peut	se	faire	en	dehors	du	projet	académique

n	 l’action	serait	d’autant	plus	efficace	si	l’approche	est	abordée	d’une	manière	systémique	en	
invitant	toute	les	parties	concernées	à	la	concertation

n	 un	partenariat	doit	 être	envisagé	d’une	manière	globale	permettant	d’agir	 sur	plusieurs	
niveaux.
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ATRELIER IV
 Le partenariat pour l’édification de l’économie du savoir

Thématique de l’atelier

Après les révolutions agricole et industrielle, le monde est récemment entré dans 
une révolution d’une autre nature : celle qui consacre la primauté de la connaissance et 
la maîtrise des TIC et qui impose la matière grise, le savoir et les ressources neurales au 
centre de tout concept de développement de la société.

La notion de société du savoir apparue vers la fin des années 1990 renvoie à ce 
concept. C’est une alternative jugée préférable à l’expression de société de l’information. 
On trouvera ainsi dans les publications de l’UNESCO consacrées au sujet: «la société de 
l’information est la pierre angulaire des sociétés du savoir. Alors que la première est liée à 
l’idée d’innovation technologique, la seconde comporte une dimension de transformation 
sociale, culturelle, économique, politique et institutionnelle ainsi qu’une perspective de 
développement plus diversifiée. 

Quoiqu’il en soit,  de ce nouveau mode de développement émerge désormais une 
nouvelle économie: l’Economie du savoir; celle-ci place la connaissance au cœur du 
processus  de transformation de l’organisation économique (des méthodes de travail, des 
modes de production, de vente et de consommation). L’expression « économie du savoir » 
renvoie, pour le professeur Schwab, à une économie fondée sur les idées et la capacité à 
les mettre en œuvre 

Ce qui caractérise cette économie c’est l’accélération du rythme de l’innovation, par 
une production de plus en plus collective des savoirs et par une croissance massive de leur 
diffusion grâce aux TIC. Ces dernières s’imposent aujourd’hui comme vecteurs d’accès au 
savoir et instruments  de  gestion plus interactive des savoirs.

Les mécanismes qui caractérisent la dynamique de l’économie du savoir peuvent être 
ramenés à trois :

• Nécessité, pour tous les acteurs, d’exploiter de façon efficace les connaissances et 
les compétences. Une meilleure gestion des connaissances et des compétences 
requiert la modernisation de la Gestion des Ressources humaines tant dans la 
fonction publique que dans les entreprises ;

• Nécessité d’intensifier les interactions et les coopérations au sein des organisations 
et entre les organisations, en particulier les partenariats public- privé dans la 
R&D. L’objectif étant d’encourager le  travail en collaboration, le partage des 
savoirs et des expériences et le  décloisonnement des organisations, De plus, 
encourager  l’insertion dans les réseaux permet d’améliorer  les capacités à 
exploiter le savoir crée par d’autres, d’intensifier l’innovation en coopérant et de 
favoriser « l’apprentissage par la comparaison».

• Nécessité d’une politique ambitieuse d’investissement dans le savoir. Un 
important effort (public mais aussi privé)  d’investissement dans les domaines de 
l’éducation et de la formation, de la R&D et de l’innovation, de la diffusion des TIC. 
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Une meilleure mobilisation des ressources financières et non financières permet 
d’atteindre deux objectifs:

o lutter contre l’échec scolaire et universitaire ;

o améliorer les résultats de la recherche universitaire.

Objectifs de l’atelier

• Diagnostiquer le degré d’insertion du Maroc dans l’économie du savoir 
en mobilisant les repères statistiques disponibles et qui concernent 
l’éducation et la formation, la R&D et l’innovation et la diffusion des 
TIC à l’école, dans les entreprises, dans les administrations chez les 
ménages. L’approche statistique devant constituer la base d’une analyse 
qualitative ;

• Mener une réflexion collective sur les orientations permettant d’améliorer 
la position de notre pays dans l’économie du savoir;

• Penser les voies de la coordination entre les différents niveaux de la 
formation, le rôle de la recherche et les voies du partenariat avec les 
acteurs du développement local et régional;

• Mener la réflexion sur la qualité des réponses que le secteur de l’éducation 
et de la formation est appelé à apporter aux défis nouveaux qui sont :

• une compétitivité plus forte de l’économie ;

• des besoins accrus de connaissances spécifiques ; 

• la nécessité de « produire » de nouvelles compétences ;

• la nécessité de développer une culture d’apprentissage 
continu car l’apprentissage constitue le plus important 
processus de la connaissance.

• Réfléchir sur les innovations pédagogiques et le type de réorganisations à 
introduire aux différents niveaux du champ éducatif pour lui permettre de 
jouer pleinement et efficacement son rôle dans la nouvelle économie;

• Réfléchir sur les systèmes de qualité et d’évaluation des activités/
programmes de recherche et des partenariats de l’université ; 

• Réfléchir sur les nouvelles pratiques à mettre en place. 

En somme, notre atelier  doit de jeter les bases d’une telle réflexion objective 
appelée à être installée dans la durée. Il doit également évaluer les pratiques actuelles et 
réfléchir sur les perspectives d’avenir. 

Axes de réflexion

- Evaluation de l’apport du secteur de l’éducation et de la formation au développement 
économique et social local, régional et national au Maroc ;

- Analyse des enjeu (x) lié (s) au rôle qui revient aux établissements d’enseignement 
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supérieur sur le plan de la gouvernance locale et régionale ;

- Les caractéristiques d’un système éducatif adapté à l’innovation ;

- Une stratégie nationale d’innovation claire et volontariste !

- Un Système National d’Innovation visible !

- Les défis scientifiques posés aux chercheurs marocains et la problématique du 
financement ;

- Le mode d’organisation appropriée de l’activité de recherche permettant de 
consolider son rôle de noyau de production du savoir et d’optimiser sa contribution 
au développement ;

- Les voies de l’amélioration des conditions de la concertation entre les acteurs de 
l’éducatif, du productif et de l’administratif ?

- Les enjeux, les stratégies et les pistes d’action dans le domaine de l’éducation 
et de la formation autour desquels peuvent se mobiliser les acteurs de la vie 
économique et sociale au niveau local, régional et national.

- L’interrelation de la connaissance et l’infrastructure de la connaissance avec les 
conditions locales et régionales, donc l’importance des liens étroits qui doivent 
se tisser entre les établissements d’éducation et de formation et le milieu 
d’implantation de ceux- ci.

- Les innovations pédagogiques à introduire dans les différents cycles de formation 
(du primaire au supérieur) pour les habiliter à jouer leur rôle nouveau, les moyens 
d’accompagnement de ces innovations et les protocoles d’articulation des 
différentes composantes du système éducatif d’un côté et avec l’environnement 
économique et social de l’autre.
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oMPIC	:	AnCrAgE	dE	LA	CULTUrE		
dE	LA	ProPrIéTé	InTELLECTUELLE

Adil El Maliki

Enjeux	de	la	propriété	industrielle	et	commerciale

Introduction	à	la	propriété	intellectuelle	

n	 Promotion	de	la	qualité	au	niveau	des	Ecoles,
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Introduction	à	la	propriété	industrielle

Introduction	à	la	propriété	industrielle
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Introduction	à	la	propriété	industrielle

Introduction	à	la	propriété	industrielle
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جمل�س جهة فا�س-بوملان: ت�صجيع البحث وتتمني اإنتاجه

حممد الدويري

Introduction	à	la	propriété	industrielle

Introduction	à	la	propriété	industrielle
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IP	:	Pourquoi	les	dPI	sont-ils	protégés	?



184

Le partenariat institutionnel pour l’Ecole marocaine

OMPIC :  
Ancrage de la culture de la propriété intellectuelle
Adil	El	Maliki

Missions	de	l’oMPIC

brevets	d’intervention
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OMPIC :  
Ancrage de la culture de la propriété intellectuelle
Adil	El	Maliki
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brevets	d’intervention

brevets	d’intervention
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brevets	d’intervention

brevets	d’intervention



188

Le partenariat institutionnel pour l’Ecole marocaine

IP	:	Pourquoi	les	dPI	sont-ils	protégés	?
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ExPérIEnCE	dE	MAroC	TELECoM

Mohamed Wajih

Maroc	Telecom,	en	tant	qu’entreprise	citoyenne,	s’est	toujours	impliquée	dans	le	développement	
durable	 tel	 que	 le	 sport,	 la	 culture,	 l’éducation,	 et	 la	 protection	 de	 l’environnement.	 Cette	
implication	se	fait	soit	directement	soit	en	partenariat	avec	des	associations	spécialisées.

Maroc	Telecom	s’est	également	engagé	aux	côtés	des	grandes	fédérations	sportives	pour	faire	
émerger	de	nouveaux	talents	aux	niveaux	national	et	local.	

Au-delà	du	sponsoring	sportif,	Maroc	Telecom	s’implique	aussi	dans	le	développement	durable	
et	 la	 protection	 de	 l’environnement	 à	 travers	 notamment	 d’actions	 proches	 de	 la	 vie	 des	
citoyens	comme	par	exemple	les	opérations	«plages	propres»	ou	encore	la	réhabilitation	du	
parc	Arsat	Moulay	Abdeslam	à	Marrakech	et	ce,	en	partenariat	avec	la	Fondation	Mohammed	
VI	pour	la	Protection	de	l’Environnement.	

Enfin,	consciente	de	la	nécessité	du	développement	des	compétences	nationales,	Maroc	Telecom	
a	lancé	plusieurs	initiatives	en	faveur	de	l’Ecole,	et	je	voudrais	citer	ici	quelques	exemples	:

1. Réseau Marwan	en	partenariat	avec	le	MEN.	Il	s’agit	d’un	réseau	universitaire	permettant	
le	raccordement	des	Universités	entre	elles	et	surtout	leur	raccordement	à	très	haut	débit	
(à	155Mbps)	au	réseau	Internet	international	à	travers	une	liaison	haut	débit	directe	sur	
l’Italie.	Il	permet	d’offrir	des	accès	utilisateur	à	2	Mbps,	34	Mbps.

2.	Programme Génie	réalisé	en	partenariat	avec	le	MEN	et	l’ANRT.	Il	permet	d’équiper	les	
écoles	en	Internet	avec	des	accès	ADSL	et	ceci	avec	des	réductions	substantielles	des	
tarifs.	Les	contrats	sont	très	récents	et	un	programme	de	1200	accès	est	en	cours	de	
réalisation	en	incluant	la	fonction	de	filtrage	de	contenu	illicite.	Le	débit	est	supérieur	à	1	
Mbps	(400	à	500	DH/mois	tout	compris).	

3.	Programme Nafida	en	association	avec	 la	Fondation	Mohammed	VI	de	Promotion	des	
Œuvres	Sociales	de	l’Education-Formation	qui	a	prévu	d’équiper,	sur	une	durée	de	trois	
ans,	100.000	Adhérents	en	ordinateurs	portables	et	terminaux	de	réception	soit	avec	
l’ADSL	(	les	tarifs	varient	de	36	à	690	DH/mois	pour	un	débit	allant	de	128	Kbps	à	20	
Mbps)	ou	le	mobile	3G	à	50	DH/mois	(annexe).	75000	enseignants	ont	pu	profiter	de	
cette	offre.

4.	Accueil	de	stagiaires	:	Maroc	Telecom	accueille	environ	700	stagiaires	par	an	dans	les	
services	centraux	et	régionaux	dans	des	domaines	aussi	variés	que	les	technologies	de	
réseaux	télécoms,	l’activité	commerciale,	la	communication,	les	ressources	humaines…

5.	Encouragement de l’excellence	:	

n	 Chaque	année,	octroi	de	prix	pour	les	80	meilleurs	nouveaux	bacheliers	du	Royaume.	5	
par	académie	pour	les	cinq	disciplines	:

Sciences	mathématiques	 ;	 sciences	 expérimentales,	 sciences	 économiques	 ;	 lettres	 ;	
technique		

n	 chaque	année,	octroi	d’environ	45	nouvelles	bourses	pour	les	nouveaux	bacheliers	issus	
de	milieux	défavorisés	bourse	sur	5	ans	soit	:

	1000	dh	par	mois	sur	10	mois	pour	études	au	Maroc

	5000	dh	par	mois	sur	10	mois	pour	études	à	l’étranger

6.  Maroc Telecom et R&D :
Depuis	plus	d’une	décennie,	Maroc	Telecom	a	signé	les	premiers	projets	R&D	avec	les	
Universités	(en	1995).
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En	2004,	la	loi	relative	à	la	déréglementation	des	Télécoms,	a	été	modifiée	et	complétée	
par	la	loi	n0	55-01	pour	autoriser	les	opérateurs	à	dépenser	en	partie	ou	en	totalité	les	
0,25%	du	CA	jusque	là	versés	intégralement	à	l’ANRT.

Dans	ce	cadre,	Maroc	Telecom	avait	proposé	au	titre	de	l’année	2006	à	la	CSPT	(encadré	
1),	en	collaboration	avec	12	Facultés	marocaines	et	Ecoles	d’ingénieurs,	42	projets	R&D	
pour	un	montant	de	68	MDH.	Sur	ces	42	projets,	21	furent	acceptés	avec	un	montant	
de	40	MDH.

Résultats	:

Ces	projets	sont	actuellement	en	cours	avec	plus	ou	moins	de	retards	sur	les	plannings.	Parmi	
les	retombées	directes	ou	indirectes,	on	peut	citer	la	formation	des	étudiants	impliqués	dans	les	
projets	pour	préparer	des	doctorats	ou	autres	diplômes	supérieurs,	et	la	veille	technologique.

Difficultés	rencontrées	:

La	méthode	de	sélection	pénalise	fortement	ce	processus.	Les	résultats	observés	à	ce	jour	
restent	très	modestes	(pas	de	brevets	déposés	à	ce	jour	malgré	plusieurs	publications	nationales	
et	internationales,	peu	de	résultats	concrets).

A	notre	avis,	le	mode	de	validation	des	projets	n’est	pas	tout	à	fait	adapté	:

n	 il	prioritise	trop	le	côté	recherche	fondamentale

n	 il	exclue	des	thèmes	d’actualités	pour	le	secteur	des	TIC	tel	que	le	développement	de	
contenu	pour	l’internet,	les	études	socio-économiques	relatives	aux	TIC…

n	 il	 limite	 les	 organismes	 bénéficiaires	 aux	 facultés	 des	 sciences	 et	 certaines	 écoles	
d’ingénieurs.

Propositions	&	suggestions	:

(1)	Il	est	souhaitable,	d’associer	aux	organismes	bénéficiaires	ci-dessus,	comme	pour	tous	les	
programmes	de	recherches	mondiaux	dans	les	T.I.C	(programmes	européens,	asiatiques….)	et	
ceci	toujours	en	impliquant	le	milieu	universitaire	:

n	 Les	 entreprises	 privées	 :	 pour	 réaliser	 les	 développements	matérielles	 et/ou	 logicielle	
pour	valoriser	les	résultats	de	la	recherche

n	 Les	 cabinets	 d’Etudes	 :	 pour	 réaliser	 des	 études	de	positionnement	 technologique	 et	
d’acceptation,	par	les	usagers,	des	produits	et	services	mis	en	œuvre	dans	les	projets

n	 Les	universités	et	les	établissements	universitaires	de	spécialité	autres	que	les	TIC	(droit,	
économie,	gestion…)	car	toutes	ces	compétences	sont	aussi	nécessaires	pour	mener	des	
projets	de	recherche	en	TIC.

n	 Et	 dans	 le	 but	 de	 transfert	 de	 technologie,	 les	 universités	 et	 instituts	 de	 recherche	
publics	et	privés	étrangers	dans	le	cadre	de	partenariats	avec	les	universités	et	instituts	
marocains

(2)	Pilotage	des	projets	:	doit	être	d’abord	l’affaire	des	opérateurs	qui	peuvent	faire	participer	
éventuellement	les	PME/PMI	nationales,	en	collaboration	avec	des	entreprises	étrangères,	si	
nécessaire,	pour	mieux	valoriser	la	recherche.	

Aussi,	il	faut	donner	aux	opérateurs	plus	de	marge	de	manœuvre	dans	le	choix	des	thèmes	de	
R&D	dans	un	intérêt	mutuel	avec	les	universités	et	les	pouvoirs	publics	par	:

n	 La	valorisation	de	 la	 recherche	en	 faisant	plus	de	 recherche	appliquée	 (réalisation	de	
prototypes	et	maquettes	industrialisables)	en	collaboration	avec	des	entreprises	nationales	
et	étrangères,	si	nécessaire
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n	 L’encouragement	du	 recrutement	de	personnel	dédié	à	 la	R&D	par	 les	universités	en	
le	motivant	 davantage	 (emploi	 de	 chercheurs	 inexistant,	 les	 projets	 R&D	 sont	menés	
essentiellement	par	des	étudiants	stagiaires)

n	 Rémunération	des	thésards	qui	participent	aux	projets	financés	par	les	opérateurs	(déjà	
le	cas	pour	certains	projets	en	cours	chez	nous)

n	 La	mutualisation	des	équipes	R&D	entre	les	universités	avec	plus	de	spécialisation	et	de	
complémentarité

n	 La	simplification	des	procédures	d’acquisition	des	équipements	par	les	labos.

n	 L’amélioration	de	la	gestion	administrative	des	projets	R&D	par	les	universités.

7. Formation :

n	 Maroc	 Telecom	 verse	 annuellement	 une	 contribution	 de	 0.75%	 de	 son	 CA	 pour	 la	
formation.	Ne	serait-il	pas	mieux	de	penser	à	répartir	cette	contribution	entre	les	différentes		
écoles	?
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r&d	MAroC	:	L’InnoVATIon	ET	son	éCosysTèME

Mohamed SMANI

I.	 rôle	de	r&d	Maroc	dans	le	partenariat	pour	la	promotion	
de	l’économie	du	savoir	et	de	la	société	du	savoir	:

La	Mission	principale	de	R&D	Maroc	est	d’initier,	promouvoir	et	dynamiser	l’innovation.	Cette	
mission	se	décline	en	5	axes	dont	un	axe	qui	vise	à	favoriser	le	partenariat	et	les	synergies	
entre	la	R&D	dans	les	entreprises	et	les	institutions	publiques	de	recherche.	

Principales	initiatives	dans	ce	domaine	:

n	 Promouvoir	l’excellence,	la	culture	scientifique,	le	transfert	de	savoir	et	la	mise	en	relation	
pour	valoriser	la	recherche,	l’innovation	et	l’invention	

n	 Concours	de	l’innovation,	de	la	recherche	développement	et	de	la	technologie	:

Cinq	éditions	ont	été	organisées	tous	les	deux	ans	depuis	1999.	Le	concours	est	destiné	à	:	

n	 Entreprises

n	 Recherche	universitaire

n	 Inventeurs	et	innovateurs

n	 Jeunes	inventeurs	de	moins	de	19ans

Une	centaine	de	dossiers	reçus	au	niveau	de	chaque	édition

n	 Favoriser	la	rencontre	entre	l’offre	et	la	demande,	construire	des	partenariats	et	valoriser	
le	savoir	et	le	savoir-faire	

n	 Salon	de	l’innovation,	de	la	recherche	développement	et	de	la	technologie	

n	 Contribuer	à	valoriser	les	résultats	de	la	recherche

n	 Incubateurs	pour	la	création	d’entreprises	innovantes	

n	 Renforcer	les	liens	entre	la	recherche	publique	et	les	entreprises	sur	des	projets	concrets	:

n	 Organisation	et	appui	aux	ateliers	et	rencontres	thématiques	

Ces	 rencontres	 regroupent	 des	 universitaires,	 des	 centres	 techniques	 et	 des	 entreprises	
(promouvoir	et	soutenir	les	structures	d’interface	des	universités)	:	R&D	Maroc	en	a	organisé	
sur	divers	thèmes.	Ils	ont	permis	d’identifier	des	besoins	en	formation,	en	stages,	expertise	et	
accompagnement,	projets	de	recherche…	

Aujourd’hui	 les	 établissements	 universitaires	 se	 sont	 appropriés	 le	 modèle	 et	 organisent	
des	ateliers	et	rencontres	thématiques	dont	 les	plus	récentes	sont	celles	organisées	sur	 les	
thématiques	suivantes	:	les	matériaux	de	construction,	l’industrie	du	plastique,	la	métallurgie,	
l’automobile,	l’aéronautique.	D’autres	sont	programmées	pour	2009	sur	:	l’agroalimentaire,	la	
pharmacie,	la	mécatronique,	TIC,	microélectronique…	

Ces	rencontres	constituent	un	excellent	cadre	que	toutes	les	universités	se	doivent	de	mettre	en	
œuvre.	Nous	suggérons	qu’un	appui	soit	apporté	aux	établissements	universitaires	qui	s’engagent	
dans	cette	démarche	structurée.	Ces	rencontres	devraient	être	la	base	de	l’activité	des	structures	
d’interface	université	–	entreprises.

n	 Soutien	aux	projets	de	recherche	et	d’innovation	:	Programme	INNOVACT	

n	 Développer	 les	capacités	des	cadres	des	entreprises	et	 leur	fournir	des	outils	et	
moyens	pour	la	gestion	de	projets	d’innovation	et	de	R&D	:	
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OMPIC :  
Ancrage de la culture de la propriété intellectuelle
Adil	El	Maliki

n	 Séminaires	 de	 formation	 et	 perfectionnement	 sur	 le	 management	 de	 la	 R&D	 et	 de	
l’Innovation

n	 identification	des	opportunités	et	des	besoins	(Veille,	Créativité,	cahier	des	charges)

n	 montage	de	projets,	financements,	

n	 Conduite	de	projets

n	 partenariat	avec	les	centres	de	compétences	

n	 Propriété	intellectuelle	

n	 Gestion	de	connaissances

Quatre	séminaires	leur	sont	offerts	chaque	année	depuis	2003

n	 La	conférence	des	directeurs	et	responsables	de	R&D/I	

Cette	activité	de	formation	a	contribué	à	créer	une	véritable	communauté	de	pratique	des	
cadres	en	charge	de	la	R&D	/I	dans	les	entreprises.	Cette	communauté	s’élève	aujourd’hui	à	
350	cadres.	Ils	constituent	le	meilleur	interlocuteur	pour	l’université	au	sein	de	l’entreprise.

II.	 Principaux	obstacles	à	surmonter	pour	promouvoir	un	
véritable	écosystème	favorable	à	l’innovation,	voire	
l’émergence	d’un	système	national	d’Innovation

Trois	axes	de	réflexion	sont	proposés.

1. Bâtir une vision et une stratégie partagées :

Tous	les	départements	concernés	doivent	s’impliquer	pour	créer	un	écosystème	favorable	à	l’innovation	
et	pas	uniquement	 le	Ministère	de	 l’Enseignement	Supérieur	 :	Santé,	 industrie,	 énergie,	mines,	
environnement,	eau,	agriculture,	tourisme,	intérieur,	finances,

Il	convient	de	définir	une	vision	à	long	terme	de	la	science	et	de	la	technologie	avec	comme	
ambition	centrale	d’augmenter	la	part	des	dépenses	publiques	et	privées	dans	le	PIB	jusqu’à	
atteindre	un	montant	cumulé	permettant	d’atteindre	les	outputs	désirés.	

Des	indicateurs	seront	définis	et	pris	en	considération	pour	l’évaluation	du	système	(partenariats,	
financement	complémentaires	mobilisés,	publications,	brevets,	entreprises	innovantes	créées,	
impacts	socio-économiques	sur	les	populations	cibles…etc)

On	estime	actuellement	à	2,5	Milliards	de	DH	environ	le	budget	total	consacré	à	la	recherche	
publique	 au	 Maroc.	 Ce	 budget	 est	 essentiellement	 destinée	 à	 couvrir	 les	 charges	 fixes	
(essentiellement	salaires	des	personnels	affectés)	et	de	façon	très	peu	significative	à	des	projets	
ou	des	programmes	de	recherche	de	portée	nationale.	Une	première	approche	consisterait	à	
consacrer	un	montant	additionnel	de	2,5	Milliards	de	DH	exclusivement	au	financement	de	
programmes	et	des	projets	spécifiques.	Ceci	permettra	dans	une	première	étape	d’afficher	
une	part	du	PIB	consacré	à	la	recherche	de	1,5	%	environ	en	2009	et	pouvant	atteindre	2%	
à	l’horizon	2015.	

Le	Fonds	de	Soutien	à	 la	Recherche	et	au	Développement	Technologique	sera	ainsi	 rendu	
opérationnel.

Nous	devons	bien	entendu	répondre	aux	questions	:	
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n	 Quels	programmes	prioritaires		?

n	 Quels	outputs	souhaitons-nous	obtenir	?	

n	 Quel	investissement	financier	devons-	nous	consentir	pour	cela	?	

n	 Quelle	gouvernance	à	mettre	en	place	?

2. Construire et mettre en place des instruments adaptés

Il	s’agit	de	mettre	en	place	des	instruments	ayant	pour	vocation	à	intervenir	dès	les	phases	
les	plus	en	amont	du	processus	de	recherche,	à	savoir	lors	de	la	conception	et	de	la	définition	
des	programmes	de	 recherche.	 Il	 faut	développer	des	partenariats	d’orientation	et	donc	 la	
construction	commune	des	grandes	problématiques	nationales	jusqu’à	l’évaluation,	la	sélection	
des	projets

Des	instruments	adaptés	à	la	gouvernance	et	au	développement	des	synergies	entre	les	acteurs	
sont	à	mettre	en	place:	

n	 Un	Conseil	National	de	l’Innovation	viendra	compléter	le	Comité	Permanent	Interministériel	
pour	 la	Recherche	 créant	 ainsi	 des	 synergies	 fortes	 entre	 l’Etat	 et	 les	 secteurs	 socio-
économiques.

n	 Une	 Agence	 nationale	 d’innovation	 et	 de	 recherche,	 comme	 instrument	 de	 mise	 en	
œuvre	des	programmes	

n	 Des	pôles	compétitivité	et	clusters	et	des	fondations	pour	la	recherche.	

Un	cadre	réglementaire	(	loi	sur	l’innovation)	est	souhaitable	pour	donner	de	la	visibilité	aux	
acteurs,	favoriser	les	coopérations	entre	la	recherche	publique	et	les	entreprises	et	formuler	
des	propositions	concrètes	en	vue	de	développer	et	améliorer	les	synergies.	

Il	est	nécessaire	de	proposer	aux	acteurs	des	outils	efficaces	et	donc	pertinents	de	la	recherche	
partenariale	comme	le	Crédit	Impôt	Recherche.	

Le	Crédit	Impôt	Recherche	ou	d’autres	formes	de	défiscalisation	des	dépenses	de	recherche	
existent	depuis	près	de	30	ans	dans	la	plupart	des	pays	développés	:	France,	Espagne,	Portugal,	
Australie,	Canada,	Corée,	Pays	Bas,	Norvège	…

Le	CIR	est	un	véritable	levier	favorisant	notamment	l’emploi	des	chercheurs	en	entreprise	et	le	
rapprochement	entre	la	recherche	publique	et	l’entreprise.

3. Stimuler efficacement la demande pour la recherche et l’innovation

Le	Système	de	Recherche	et	d’Innovation	marocain	doit	avoir	aussi	comme	objectifs	de	susciter	
l’intérêt	des	acteurs	à	la	recherche,	en	particulier	les	chercheurs	(évaluation,	reconnaissance…),	
et	stimuler	la	demande	de	la	société	et	des	entreprises	pour	la	recherche,	l’innovation	

Des	questions	se	posent	comme	:

n	 Comment	construire	une	offre	attractive,	pertinente	et	de	qualité	?

n	 Comment	 favoriser	 la	 rencontre	 de	 l’offre	 et	 de	 la	 demande	 (lieux	 et	 modalités	
appropriées)?

n	 Comment	stimuler	et	soutenir	l’innovation	dans	les	régions	?

R&D Maroc : l’innovation et son écosystème
Mohamed	Smani
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Expérience de Maroc Telecom
Mohamed	Wajih

MInIsTèrE	dE	L’IndUsTrIE,	dU	CoMMErCE	ET	
dEs	noUVELLEs	TECHnoLogIEs	:	L’InnoVATIon	

ET	son	ECosysTèME	AU	MAroC

Mohcine Semmar

rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise

sources	d’alimentation	
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signaux	de	prise	de	conscience

dispositifs	de	soutien	:	quelques	pas	franchis
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rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise

rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise
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rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise

rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise
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rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise

rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise



اأ�شــغـال نـــدوات املجــلــ�س الأعـــلـــى للـتعــليـــــم

�01

Actes des colloques du Conseil Supérieur de l’Enseignement

rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise

rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise
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rapprochement	du	monde	de	la	recherche		
et	de	l’entreprise

Valorisation	des	résultats	de	la	recherche	via	la	
création	d’entreprises	innovantes
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Communication	et	sensibilisation

nouveaux	choix	stratégiques
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Pari	technologique	du	Maroc		
devant	être	accompagné	par	l’Ecole

réalité	ou	Espoir
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Ecosystème	cible



�06

Le partenariat institutionnel pour l’Ecole marocaine

ACAdéMIE	HAssAn	II	dEs	sCIEnCEs		
ET	TECHnIqUEs

Omar Fassi Fihri

Créée	par	Dahir	(6	octobre	1993),	installée	le	18	mai	2006	par	Sa	Majesté	le	Roi	Mohammed	
VI,	que	Dieu	Le	garde,	et	placée	sous	la	Haute	Tutelle	de	Sa	Majesté,	l’Académie	Hassan	II	
est,	en	matière	de	recherche	scientifique,	à	la	fois	une	instance	de	réflexion	et	d’orientation,	
et	une	agence	de	moyens,	agissant	pour	la	promotion	et	le	développement	de	la	recherche	
scientifique	et	technique,	en:

n	 contribuant	à	la	définition	des	orientations	générales	fondamentales	du	développement	
scientifique	et	technique	;

n	 émettant	des	recommandations	sur	les	priorités	et	sur	les	moyens	susceptibles	d’assurer	
la	réalisation	des	objectifs	nationaux	en	matière	de	recherche	;

n	 	contribuant	à	la	diffusion	de	la	culture	scientifique	;

n	 réalisant	des	études,	des	analyses	et	des	enquêtes	sur	le	secteur	de	la	recherche	;

n	 encourageant	 la	 réalisation	 de	 programmes	 de	 recherche	 définis	 en	 fonction	 des	
priorités	nationales,	en	apprécier	la	pertinence	et	la	qualité	scientifique	et	leur	affecter	
les	ressources	financières	appropriées	;

n	 assurant	le	suivi	et	l’évaluation	des	actions	des	programmes	de	recherche	soutenus	par	
l’Académie	et	entreprenant	toute	action	en	vue	de	renforcer	les	laboratoires	et	toute	autre	
structure	de	recherche	existants	ou	à	créer	;	

n	 contribuant	à	l’instauration	d’une	concertation	permanente	entre	le	monde	de	la	recherche	
et	de	l’innovation	technologique	et	celui	des	activités	économiques	et	sociales.

Promotion	de	la	recherche	scientifique	&	valorisation	de	la	
production	scientifique

n	 Appel	d’offres	2007-2008

n	 Appel	d’offres	2009-2010

n	 Journées	‘’les	jeunes	et	la	science’’

Appel	d’offres	�007-�008
n	 18	projets	retenus

	n	Projets	de	grande	envergure	et	très	diversifiés	

	n	Durée	des	projets	de	2	à	4	ans

n	 	Montant	global	consacré	à	l’A.O.	50	MDH
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1. Sciences et techniques du vivant 

Titre	du	projet
Responsable	
(s)	du	projet

Domiciliation
Durée	

du	projet	
(Ans)

Montant	
demandé	

(KDH)

Montant	
accordé	
(KDH)

Etude	de	l’efficacité	de	la	
consommation	de	l’huile	d’argan	
sur	le	profil	lipidique	et	les	statuts	
anti-oxydant	et	hormonal	et	
détermination	de	l’effet	hydratant	
de	la	peau	chez	les	femmes	
ménopausées	

.	Zoubida	
Charrouf.	
Hassan	
Aguenaou.	
Yahya	
Bensouda.	
Abdelfattah	
Derouiche

.	Association	
Ibn	Al	Baytar,	
Rabat.	Université	
Mohammed	V	
-Agdal,	Rabat.	
Université	Ibn	
Tofail,	Kenitra.	
Université	
Mohammed	V	
-Souissi,	Rabat	.	
Université	Hassan	
II	-	Mohammedia,	
Casablanca

2 384 384

COHORTE	ESPOIR	MAROC	
Etude	et	Suivi	des	Polyarthrites	
Indifférenciées	Récentes

Najia	Hajjaj-
Hassouni

Université	
Mohammed	V	-	
Souissi,	Rabat

3 250 250

Epidémiologie	prospective	de	
l’accident	vasculaire	cérébral	
ischémique	;	rôle	des	affections	
cardiaques,	des	facteurs	
nutritionnels,	biologiques	et	
génétiques			

El	Alaoui	Faris
My	El	Mostafa

Université	
Mohammed	V	-	
Souissi,	Rabat

4 4	125,910 4	
069,005

Etude	génomique	et	
immunologique	de	la	tuberculose	
dans	la	population	marocaine	
(2008-2012)

Rajae	El	Aouad Ministère	de	la	
santé/
Institut	National	
d’Hygiène,	Rabat

4 4	
699,928

4	303,912

Préservation	et	valorisation	du	
chêne	liège	(Quercus	suber	L.)	:	
Etude	de	la	variabilité	génomique	
et	amplification	clonale	à	partir	de	
l’embryogenèse	somatique	

.	Ahmed	
Lamarti
.	Abdelkarim	
Filali-Maltouf
.	Mohamed	
Makhloufi

.	Université	
Abdelmalek	
Essaâdi,	Tétouan
.	Université	
Mohammed	V-
Agdal,	Rabat
.	Haut	
Commissariat	aux	
Eaux	et	Forêts	et	
à	la	Lutte	Contre	
la	Désertification,	
Rabat/Centre	
de	Recherche	
Forestière	(CRF),	
Rabat

4 2500 2500

Caractérisation	génetique	et	
régénération	assistée	de	l’arganier	
pour	le	reboisement	et	la	
domestication

Université	Ibn	
Zohr,	Agadir

3 3	487
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2. Sciences et techniques de l’environnement, de la terre et de la mer

Titre	du	projet
Responsable	
(s)	du	projet

Domiciliation
Durée	

du	projet	
(Ans)

Montant	
demandé	

(KDH)

Montant	
accordé	
(KDH)

Patrimoine	géologique	et	
géodiversité	du	Maroc	:	L’exemple	
de	la	région	de	Rabat-Salé-
Zemmour-Zaêr	

Abdelfettah	
Tahiri

Université	
Mohammed	V	
Agdal	/	Institut	
scientifique,	Rabat

4 710 600,584	

Conception	et	construction	d’une	
station	pilote	innovante	pour	le	
traitement	des	eaux	usées	pour	
les	petites	agglomérations	et	
complexes	touristiques	en	zones	
côtières	(RALBI)		

Omar	
Assobhei

Université	
Chouaib	Doukkali,
El	Jadida	

3 1	305 1	305

3. Ingénierie, transfert et innovation technologique 

Titre	du	projet
Responsable	
(s)	du	projet

Domiciliation
Durée	

du	projet	
(Ans)

Montant	
demandé	

(KDH)

Montant	
accordé	
(KDH)

Valorisation	des	ressources	
végétales	marocaines	:	Exploitation	
des	fibres	végétales	dans	
le	domaine	des	composites	
fonctionnels	

Hamid	
Kaddami

Université	Cadi	
Ayyad,	Marrakech

3 1	795		 1	
623,800

Synthèse	par	voie	catalytique	
homogène	et	hétérogène	du	
biodiésel	à	partir	d’huiles	végétales	
usagées		

Mohammed	
Kacimi

Université	
Mohammed	V	
-	Agdal,	Rabat

3 1	415,600	 1	301,475	

4. Sciences physiques et chimiques 

Titre	du	projet
Responsable	
(s)	du	projet

Domiciliation
Durée	

du	projet	
?(Ans)

Montant	
demandé	

(KDH)

Montant	
accordé	
(KDH)

Contribution	au	développement	
à	l’échelle	internationale	de	la	
production	de	l’énergie	par	la	voie	
de	la	fusion	contrôlée	(Programme	
ITER)	&	Applications	des	
Technologies	plasmas

Dennoun	
Saifaoui

Université	Hassan	
II	-	Ain	Chock,	
Casablanca

3 230 230

Prospection	de	sites	pour	le	futur	
«Exremely	Large	Telescopes	(ELT)»	
(site	Oukaîmden)

Zouhair	
Benkhaldoun

Université	Cadi	
Ayyad,	Marrakech

1 1	775 410

Nanocomposites	polymères	à	base	
d’argile	marocaine	et	mise	au	point	
des	nanomatériaux	fonctionnels

Mostapha	
Bousmina

Université	
Mohammed	V	
-	Souissi,	Rabat
MASCIR	
(INANOTECH)

4 21	736 21	736
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5. Etudes stratégiques et développement économique  

Titre	du	projet
Responsable	
(s)	du	projet

Domiciliation
Durée	

du	projet	
(Ans)

Montant	
demandé	

(KDH)

Montant	
accordé	
(KDH)

Economie	de	la	Propriété	
Intellectuelle	au	Maroc	&	
Comparaison	aux	Autres	Pays	
émergents		

Ahmed	
Driouchi

Université	Al	
Akhawayn,	Ifrane

3 713,200 524,650	

Systèmes	territoriaux	et	articulation	
du	local	et	du	régional	

Mohamed	
Berriane

Université	
Mohammed	V	
-	Agdal,	Rabat

2 1	000 804

6. Sciences de la modélisation et de l’information  

Titre	du	projet
Responsable	
(s)	du	projet

Domiciliation
Durée	

du	projet	
(Ans)

Montant	
demandé	

(KDH)

Montant	
accordé	
(KDH)

Réseau	Théorie	des	Systèmes Abdelhaq	El	
Jai
Partenaire	au	
Maroc	:	Larbi	
Afifi

Université	Hassan	
II	-	Ain	Chock,	
Casablanca

3 1	825 1	825

Mathématiques	et	leurs	
applications

.	Youssef	
Ouknine	
.	Abdelmalek	
Azizi	

.	Université	Cadi	
Ayyad,	Marrakech
.	Univesité	
Mohammed	
Premier,	Oujda

3 2	330 1	890

Réseau	de	capteurs	sans	fil:	
optimisation	des	performances	et	
maîtrise	de	la	technologie

Driss	
Aboutajdine

Université	
Mohammed	V	
-	Agdal,	Rabat

3 4	
184,800

Exemples de projets soutenus par l’académie  

Titre	du	projet
Responsable	(s)	du	

projet
Domiciliation

Durée	
du	projet	

(Ans)

Montant	accordé	
(KDH)

Epidémiologie	prospective	de	
l’accident	vasculaire	cérébral	
ischémique	;	rôle	des	affections	
cardiaques,	des	facteurs	
nutritionnels,	biologiques	et	
génétiques			

El	Alaoui	Faris
My	El	Mostafa

Université	
Mohammed	V	-	
Souissi,	Rabat

4 4	069,005	
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Objectifs du projet:
n	 Connaître	la	prévalence	et	l’incidence	des	accidents	vasculaires	cérébraux	ischémiques	

(AVCI)	 dans	 notre	 pays	 ainsi	 que	 le	 taux	 de	 mortalité	 et	 la	 sévérité	 des	 handicaps	
engendrés	par	les	AVCI	;	

n	 Déterminer	 la	 fréquence	 des	 différents	 types	 physiopathologiques	 d’AVCI	 (lacunaires,	
athéroscléreux,	emboliques,…)	;

n	 Evaluer	 l’implication	 des	 différents	 facteurs	 de	 risque	 (diabète,	 régime	 alimentaire,	
génétique,	etc.)

n	 Potentiel	humain	mobilisé	(implication	de	46	médecins	de	la	santé	publique	et	enseignants-
chercheurs	et	d’une	cohorte	de	50	000	personnes).

Retombées scientifiques et socioéconomiques attendues:
n	 Publication	d’articles	dans	des	journaux	internationaux	avec	comité	de	lecture	;

n	 Formation	de	personnel	hautement	qualifié	;

n	 Développement	d’une	base	de	données	pour	les	AVCI	;

n	 Contribuer	 à	 l’amélioration	 de	 la	 politique	 nationale	 de	 santé	 concernant	 les	 AVCI	
(prévention,	prise	en	charge,	etc.)	;

n	 Améliorer	 la	qualité	de	vie	et	 la	productivité	de	 la	population	marocaine:	une	priorité	
nationale.	

Exemples de projets soutenus par l’académie  

Titre	du	projet
Responsable	(s)	du	

projet
Domiciliation

Durée	
du	projet	

(Ans)

Montant	accordé	
(KDH)

Nanocomposites	polymères	à	base	
d’argile	marocaine	et	mise	au	point	
des	nanomatériaux	fonctionnels

Mostapha	
Bousmina

Université	
Mohammed	V-	
Souissi,	Rabat
MASCIR	
(INANOTECH)

4 21	736

Objectifs	du	projet:

n	 Valoriser	l’argile	du	Maroc	en	synthétisant	des	nanoparticules	fonctionnelles,	à	partir	de	
l’argile	

n	 modifié,	pour	des	applications	comme	les	cellules	photovoltaïques	et	piles	à	combustibles,	
prothèses,	dents,	etc.	

Retombées	scientifiques	et	socioéconomiques	attendues:

n	 Formation	de	12	Docteurs,	50	Masters,	4	Post-doctorants	en	plus	des	ingénieurs	et	des	
techniciens	;	

n	 Publication	de	plusieurs	articles	dans	les	meilleurs	journaux	internationaux	;	

n	 Dépôt	de	brevets	;	

n	 Organisation	de	deux	congrès	internationaux	;	

n	 Création	 de	 deux	 compagnies	 :	 Une	 pour	 la	 commercialisation	 de	 l’argile	marocaine	
modifiée	
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n	 et	 l’autre	pour	 la	fabrication	des	nanoparticules:	nanotubes	de	carbone,	nanotubes	de	
métaux,	etc.	

Exemples de projets soutenus par l’acadmie  

Titre	du	projet
Responsable	(s)	du	

projet
Domiciliation

Durée	
du	projet	

(Ans)

Montant	accordé	
(KDH)

Réseau	Théorie	des	Systèmes Abdelhaq	El	
JaiPartenaire	au	
Maroc	:	Larbi	Afifi

Université	Hassan	
II	-	Ain	Chock,	
Casablanca

3 1	825

Objectifs du projet:
n	 Introduire	et	explorer	de	nouveaux	concepts	(analyse	régionale,	étalabilité	et	remédiabilité,	

vulnérabilité,	etc.)	;	

n	 Développer	une	approche	de	modélisation	de	ces	systèmes	par	automates	cellulaires,	
mieux	adaptés	pour	les	applications	dans	divers	secteurs,	allant	des	sciences	de	l’ingénieur	
aux	sciences	du	vivant	;	

n	 Structurer	et	rassembler	les	compétences	scientifiques	;

n	 Faciliter	la	mobilité	des	jeunes	chercheurs	au	sein	du	réseau	;

n	 Soutenir	la	création	de	nouvelles	unités	de	recherche	;

n	 Orienter	l’effort	de	recherche	public	sur	des	thématiques	et	enjeux	stratégiques	pour	la	
pédagogie	et	les	acteurs	socio-économiques	du	pays.

Retombées scientifiques et socioéconomiques attendues:
n	 Implication	 de	 100	 chercheurs	 appartenant	 à	 dix	 laboratoires	 de	 recherche,	 neuf	

universités	marocaines	et	l’université	de	Perpignan,	France	;

n	 Organisation	d’une	conférence	internationale	en	théorie	et	contrôle	des	systèmes	;	

n	 Rédaction	d’ouvrages	communs	;

n	 Publication	des	articles	dans	des	journaux	de	renommée	internationale	;

n	 Mise	en	place	d’un	Master	en	 théorie	des	 systèmes	 s’appuyant	 sur	 les	nœuds	et	 les	
compétences	du	réseau	;

n	 Formation	du	personnel	dans	un	domaine	pluridisciplinaire	;

n	 Affiliation	du	réseaux	à	des	réseaux	internationaux	;

n	 Développement	des	outils	d’aide	à	la	décision	pour	une	large	clientèle	(industrie,	sciences	
du	vivant,	ressources	halieutiques,	hydrogéologie,	ressources	du	sous-	sol…)	;

n	 Etablissement	de	passerelles	avec	les	acteurs	socio-économiques	;	

n	 Création	d’entreprises.

Appel	d’offres	�009-�010

Thèmes	:

n	 Energie	;

n	 Eau	;
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n	 Biomédecine	;

n	 Agrobiotechnologie	;

n	 Innovation,	croissance	et	développement	humain	;

n	 Démographie	et	économie	;

n	 Effets	des	changements	climatiques	sur	les	ressources	en	eau	et	sur	les	écosystèmes	;

n	 Les	géo-matériaux	et	le	patrimoine	géologique	;

n	 Matériaux	composites	;	

n	 Modélisation	(mathématiques	appliqués).

Clientèle :
n	 Tous	 les	 chercheurs	 marocains	 souhaitant	 entreprendre	 des	 projets	 de	 recherche	 de	

grande	envergure	et	portant	sur	ces	secteurs	prioritaires	nationaux,	avec	le	double	objectif,	
faire	avancer	la	science	et	contribuer	au	développement	du	pays.

journées	‘’les	jeunes	et	la	science’’

Objectifs:
n	 diffuser	la	culture	scientifique

n	 susciter	et	stimuler	la	curiosité	des	jeunes	pour	la	recherche	scientifique	et	technique	

n	 et	les	sensibiliser	au	choix	d’une	carrière	scientifique,	avec	une	réussite	professionnelle.	

Activités:
n	 Conférences,	rencontres,	débats,	visites	de	laboratoire	et	de	sites,	ateliers,	expositions...

Trois éditions : 

1-	 Edition	2006	sous	le	thème	général	:	Année	mondiale	de	la	physique	

n	 Conférences	 et	 rencontres	 des	 jeunes	 lycéens	 avec	 les	 académiciens,	 exposition	 (la	
science		arabe),	expériences	de	démonstration.	

2-	 Edition	2007	sous	le	thème	général:	Exploration	spatiale,	portée	éducative		

n	 Conférences	et	rencontres	des	jeunes	avec	les	académiciens	;

n	 Conférences,	rencontres	avec	des	jeunes	et	ateliers	animés	par	une	équipe	de	la	NASA				
(Pr	Kamal	Ouedghiri).

3-	 Edition	2008	(Nov.	2008)	sous	le	thème	général:	Année	mondiale	de	la	planète	terre

n	 Activités	 prévues	 pour	 novembre	 2008:	 conférences,	 débats,	 visites,	 exposition	 (les	
Océans).

4-	 Edition	2009	(Nov.	2009)	sous	le	thème:	Année	mondiale	de	l’astronomie.

Convention pour chaque projet
Chaque	 projet	 financé	 par	 l’Académie	 donne	 lieu	 à	 la	 Signature	 d’une	 convention	 entre	
l’Académie	 et	 les	 représentants	 de	 l’institution	 domiciliant	 le	 projet	 (ordonnateur,	 chef	
d’établissement	et	chef	de	projet)	;
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La	convention	fixe	:

n	 Droits	et	obligations	des	parties	;

n	 Mode	de	fonctionnement	et	de	paiement	;

n	 Dépenses	admissibles	;	

n	 Propriété	du	matériel	;

n	 Identification	précise	des	livrables	avec	une	évaluation	régulière	de	l’état	d’avancement	
du	projet	de	recherche	:	

-	Rapports	scientifiques	;

-	Rapports	financiers.

Problèmes rencontrés
n	 Impossibilité	d’offrir	des	bourses,	sur	des	fonds	de	recherche,	pour	les	stagiaires,

n	 les	étudiants	et	les	post-doctorants	;

n	 Procédures	lourdes	et	lenteur	administrative	pour	les	dépenses	relatives	aux	projets	
de	recherche	;

n	 Taux	élevé	d’imposition	sur	les	allocations	et	les	salaires	du	personnel	contractuel	
de	la	recherche	(techniciens,	ingénieurs,	etc.)	;	

Quelques recommandations
n	 Permettre	aux	institutions	d’offrir	des	bourses	sur	les	fonds	de	recherche,	pour	les	

stagiaires,	les	étudiants	et	les	post-doctorants	;	

n	 Simplifier	et	accélérer	les	démarches	administratives	pour	la	réalisation	des	projets	
de	recherche	;

n	 Accroitre	 et	 diversifier	 les	 moyens	 de	 soutien	 à	 la	 recherche	 scientifique	 et		
technique	;

n	 Coordonner	et	créer	des	partenariats	entre	les	organismes	marocains	de	soutien	à	
la	recherche	scientifique	et	technique	;

n	 Développer	des	partenariats	avec	le	secteur	public	et	privé	et	d’autres	organismes	

		subventionnaires	régionaux	et	internationaux	;

n	 Sensibiliser	 et	 impliquer	 la	 société	 civile	 dans	 la	 promotion	 de	 la	 recherche	
scientifique	;

n	 Coordonner	avec	les	autres	instances	finançant	la	recherche	pour	plus	de	rationalité	
et	 une	 meilleure	 répartition	 des	 moyens,	 visant	 à	 la	 fois	 la	 mise	 en	 place	 de	
réseaux	d’excellence	mais	aussi	à	assurer	un	appui	basique	à	 l’ensemble	de	 la	
communauté	scientifique.
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rôLE	dEs	TIC	dAns	L’ACCès	AU	sAVoIr	:		
CAs	dE	L’InsTITUT	MAroCAIn	dE	L’InForMATIon	

sCIEnTIFIqUE-ET	TECHnIqUE	(IMIsT)

Mohammed Essadaoui

Préambule…

A l’heure de l’internet triomphant, Amsterdam s’offre une bibliothèque : 
Openbare Biblioteek Amsterdam OBA (AFP : 16 juillet 2007) 

n	 28000 m2 de	livres,	revues,	journaux,	salles	de	conférences	….,	répartis	sur	13	étages	;	

n	 28 km	de	rayons	pour	les	publications	à	paraître	dans	les	20	années	à	venir	:	plus	de	1,5 
million	de	documents,	…;

n	 600 ordinateurs équipés d’internet ;

n	 200	personnes	pour	la	gérer	;

n	 70 millions	d’euros	pour	la	construction	du	bâtiment	;

n	 25 millions	d’euros	annuels	pour	son	fonctionnement	;

n	 Ouverte	sept	jours	sur	sept	de	10	à	22	heures.

Amérique du nord (source ARL Stat)

SUMMARY	DATA	-	COLLECTIONS	-	UNIVERSITIES	

	Current	Serials
(.Purchased	(Subs

	Monographs
	Purchased
((Volumes

	Volumes	In
Library

25	96734	9453	295	378Median	

89	249160	39715	826	570High	

7	5194	6701	557	742Low

2	992	8914	296	625470	282	788Total

90102113Number	of	Libraries	of	Reporting	

Amérique du nord (source ARL Stat)

SUMMARY	DATA	-	EXPENDITURES	–	UNIVERSITIES

Current	SerialsMonographs

6	289	7681	982	243Median	

12	831	46512	088	699High	

2	923	720198	314Low

729	276	362276	671	589Total

111111Number	of	Libraries	of	Reporting	
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Amérique du nord (source ARL Stat)

SUMMARY	DATA	-	ELECTRONIC	MATERIALS	EXPENDITURES	-	UNIVERSITIES

	Electronic	Serials	Exp.		Computer	Files	Exp.	

3	349	709							336	338Median	

							8	158	340						5	417	996High	

1	070	931											-			 							Low

383	127	163					48	793	981			Total

108										102	Number	of	Libraries	of	Reporting	

Amérique du nord : USA
n	 Serge	 TCHURUK,	 PDG	du	 groupe	Alcatel-Alsthom	:	 “La	 haute	 technologie	 participe	 à	

la	moitié	de	 la	croissance	américaine	et,	en	termes	d’innovation,	à	près	de	40	%	des	
emplois	créés	aux	États-Unis”;	

Amérique du nord : Canada
Peter	Hackett,	Président	du	programme	’’créativité	2000’’	:	“l’économie	canadienne	est	déjà	
une	économie	de	savoir;	les	firmes	de	haute	technologie	:	

n	 réalisent	environ	20 milliards $C par année	en	biens	destinés	à	l’exportation	seulement	;

n	 créent	environ	400 000 emplois	;

n	 A	la	fois	en	valeur	ajoutée	et	en	population	active,	ces	chiffres	dépassent	les	données	les	
plus	optimistes	pour	l’industrie	du	bois	de	sciage	canadienne	toute	entière.”	

Parallèle

Canada
n	 Population	de	30	millions

n	 Des	ressources	naturelles	importantes	(eau,	forêts,	céréales,…)

n	 Conditions	climatiques	favorables	pour	l’agriculture

n	 Firmes	des	hautes	technologies	extrêmement	productives

Maroc
n	 Population	environ	30	millions	

n	 Conditions	climatiques	défavorables

n	 Potentiel	humain	important.

Moralité : vers une économie du savoir basée sur la connaissance
n	 Bâtir	une	nouvelle	économie	;

n	 Qui	ne	reste	pas	tributaire	des	ressources	naturelles	uniquement
n	 Qui	ne	reste	pas	tributaire	des	conditions	climatiques

n	 Qui	considère	le	potentiel	humain	comme	principale	ressource

n	 Bâtir	une	économie	du	savoir	essentiellement	basée	sur	la	connaissance	;

n	 Importance	de	l’information	scientifique	et	technique	(IST)	dans	la	chaîne	de	l’innovation	
et	du	savoir	;

n	 Importance	des	TIC	dans	l’accès	au	savoir.
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Maroc	:	Avec	quels	moyens

Etat	des	lieux	des	BU	(Source	:	étude	faite	par	le	ministère	auprès	de	14	

universités,	année	de	référence	2002)	:

n	 Surfaces	utiles	pour	l’ensemble	des	bibliothèques	:	68 132 m2;	

n	 Ressources	humaines	:	855	personnes	tous	profils	confondus	;	

n	 Nombre	de	titres	:	1137249	tous	types	de	documents	confondus	;

n	 Un	budget	de	l’ordre	de	21	millions	de	dirhams	;

n	 347 ordinateurs dans les bibliothèques universitaires ;

n	 Nombre	de	places	assises	26159	,	11	usagers	par	place	assise	;

Maroc	:	Avec	quels	moyens

Accès	aux	documents	:	Le	parcours	du	combattant

n	 Voyages	à	l’étranger	:	Europe,	Amérique	du	nord,	…	;	

n	 Contact	de	collègues	à	l’étranger	;

n	 Abondon	de	la	recherche	du	document	;	

quels	résultats	peut-on	produire	dans	ces	conditions	?

Aller jusqu’au bout dans la réalisation des projets soigneusement planifiés
Le	gouvernement	a	consenti	des	investissements	importants	pour	la	recherche	depuis	le	plan	
quinquennal	2000-2004	:

Est-il	encore	judicieux	de	se	poser	la	question	:	pourquoi	?

Ne	faut-il	pas	se	poser	la	question	:	sont-ils	suffisants	?

Aller jusqu’au bout dans la réalisation des projets soigneusement planifiés
Est-il	économiquement	logique	et	justifié	d’appliquer	une	politique	d’austérité	sur	des	projets	
engagés	?	

Ne	faut-il	pas	les	accompagner	pour	en	tirer	les	bénéfices	escomptés	?

Ne	 faut-il	 pas	 réfléchir	 sur	 l’optimisation	de	 l’usage	de	ces	 réalisations	pour	générer	de	 la	
richesse	?

L’IMIsT	:	une	plate-forme	partenariale	dédiée	à	l’accès	au	savoir

Vocation
Mettre	à	la	disposition	des	milieux	scientifiques	et	industriels	l’information	et	la	documentation	
scientifique	et	technique	dont	ils	ont	besoin	pour	être	à	la	pointe	de	leurs	activités	et	faciliter	
l’accès	aux	travaux	et	aux	compétences	scientifiques	nationaux.

Missions 
n	 Collecter	 l’information	 scientifique	 et	 technique	 sous	 toutes	 ses	 formes	 en	 vue	 de	 la	

constitution	d’un	fonds	documentaire	scientifique	et	technique	;	

n	 Créer	 un	 réseau	 d’information	 scientifique	 et	 technique	 permettant	 de	 fournir	 les	
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documents	à	l’ensemble	de	la	communauté	scientifique	;

n	 Diffuser	aux	professionnels	les	résultats	de	la	recherche	scientifique,	obtenus	à	l’intérieur	
du	pays	et	à	l’étranger.

n	 Contribuer	à	la	valorisation	de	la	recherche	scientifique	nationale;

n	 Assurer	la	veille	au	profit	du	développement	économique	et	social	national	;	

n	 Assister	 les	 chercheurs	 dans	 l’identification	 des	 axes	 porteurs	 du	 développement	et	
offrir	 la	 possibilité	 de	 la	 réalisation	 d’études	 prospectives	 en	 matière	 de	 sciences	 et	
technologies	;

n	 Fournir	aux	décideurs	gouvernementaux	et	aux	chefs	d’entreprise	l’information	pertinente	
pour	une	prise	de	décision	éclairée.

IMIsT	en	chiffres	…	

Budget :
n	 Investissement	(plan	quinquennal	2000-2004)	:	150	millions	de	dirhams	;

n	 Environ	80	millions	consacrés	à	la	construction	des	locaux	;

n	 20	millions	de	dirhams	consacrés	à	l’équipement	mobilier	(bibliothèque	et	locaux	
internes)	 et	 informatique	 (serveurs	 et	 ordinateurs	 à	 usage	 interne	 et	 à	 usage		
public)	;	

n	 50	millions	de	dirhams	 réservés	à	 l’acquisition	de	 la	documentation	 (ouvrages,	
revues	actes	de	congrès,	…)

n	 Le	 budget	 de	 fonctionnement	 comprendra	 une	 partie	 régulière	 (gestion,	 acquisition	
d’ouvrages,	..)	et	une	partie	flexible	liée	et	à	l’abonnement	aux	bases	de	données	et	aux	
revues	(papier	ou	électronique).

Construction
n	 Locaux	conçus	en	conséquence	:	10500	m2	dans	le	même	complexe	que	le	siège	du	

CNRST	;

n	 Plusieurs	 réunions	pour	 la	préparation	du	programme	des	activités	et	des	espaces	de	
l’IMIST	(cahier	des	charges	pour	le	concours	d’architecture)	;	

n	 Concours	national	d’architecture	avec	jury	international	;	

n	 Plus	de	30	réunions	de	cadrage	pour	finaliser	les	plans	et	préparer	les	DCE	;

n	 La	réalisation	des	bâtiments	a	nécessité	environ	140	réunions	de	chantier	pendant	quatre	
années.	

Moyens humains et matériels :
n  Potentiel humain important : 

n   A	terme,	environ	100	personnes	de	différents	profils	et	compétences	;

n  Actuellement,	 seulement	 34	 personnes,	 effectif	 très	 insuffisant	 pour	 assurer	
l’ouverture	de	la	bibliothèque	dans	quelques	mois	;

n Des équipements informatiques	importants	et	performants	:	serveurs,	ordinateurs	pour	les	
usagers,	…	;

n Une liaison Internet	à	haut	débit	en	passant	par	le	réseau	académique	MARWAN.

Bibliothèque de l’IMIST
n Cinq bibliothèques thématiques : 

Sciences	 exactes	 et	 naturelles	 ;	 Sciences	 de	 l’ingénieur,	 Sciences	 médicales	 et	
pharmaceutiques	;	Lettres	et	Sciences	humaines	;	Sciences	juridiques,	économiques	et	
de	gestion.
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Académie Hassan II des Sciences et Techniques
Omar	Fassi	Fihri

n Fonds documentaire
Plus	de	200	000	ouvrages;	3000	titres	de	périodiques;	1500	à	2000	thèses	par	an,	
500	actes	de	conférences	par	an;	plusieurs	bases	de	données	bibliographiques,	…	;

n Services aux usagers : 
600	places	assises;	2	salles	de	formation	(12	places	chacune)	 ;	5	salles	de	travail	en	
groupe	(10	places	chacune)	;	5	salles	multimédia	(20	places	chacune).

IMIsT	en	activité	…	

Quelques réalisations :
n	Bases de données : 

Base	de	données	des	compétences;	Catalogue	national	des	thèses	et	mémoires.

n	Produits de veille : 
Lettre	de	l’IMIST	papier	et	électronique	(12	numéros);	BIT	agro-alimentaire	(10	numéros);	
IMIST-Alerte	(complément	électronique	du	BIT);	études	de	veille	mono-client	;

n	Accès aux ressources électroniques : 
Création	du	consortium	composé	de	13	universités	et	l’IMIST	et	abonnement	du	consortium	
aux	produits	de	Elsevier,	Science	Direct	(environ	2000	revues	en	texte	intégral)	et	la	BDD	
Scopus	(plus	de	15000	revues	indexées).

Réalisations en cours :
n	Bases de données : 

Catalogue	de	 la	bibliothèque	de	 l’IMIST	 (très	prochainement);	Plate-forme	pour	abriter	
la	version	électronique	de	revues	éditées	par	 les	 laboratoires	marocains;	Réservoir	des	
archives	ouvertes;	….

	n	Produits de veille : 
Deuxième	BIT;	Indicateurs	sur	la	production	scientifique	marocaine;

n	Produits de veille : Autres produits et services : 
Fourniture	 de	 documents;	 Formations	 en	 IST	 et	 en	 veille;	 Diffusion	 sélective	 de	
l’information;	

n	Produits de veille : Accès aux ressources électroniques : 
Etude	d’opportunité	pour	l’accès	à	d’autres	ressources	électroniques.

IMIsT	en	Partenariat	…		

Différents intervenants :
n	 Fiche projet : 

Elaboration	par	un	groupe	au	CNCPRST	(CNRST)	et	validation	par	la	commission	recherche	
de	préparation	du	plan	quinquennal	2000-2004	;

n	Etudes préliminaires :  
Etude	de	définition	par	un	cabinet	marocain;	PAE	de	l’IMIST	avec	le	concours	d’experts	
canadiens	(Bibl.	de	l’ANQ	et	ICIST);

n	Aide à la mise en place, formation et savoir-faire :  
Accompagnement	par	trois	organismes	français	(INIST-CNRS,	ADIT,	CIRAD)	dans	le	cadre	
d’un	programme	FST	;	
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n	Accompagnement par les universités et le ministère :  
Comité	d’orientation	de	l’IMIST	composé	des	vice-présidents	chargés	de	la	recherche	et	
de	représentants	du	ministère.	

Tissage	de	partenariats	:	La	base	de	données	des	compétences

Base de données des compétences
n	 Permettre	 aux	 entreprises	 de	 localiser	 rapidement	 les	 compétences	 nécessaires	 pour	

répondre	à	leurs	besoins	dans	les	meilleurs	délais;	

n	 Permettre	aux	différents	départements	ministériels	de	localiser	facilement	les	compétences	
nécessaires	pour	contribuer	à	des	programmes	de	R&D,	participer	à	 l’évaluation	et	au	
suivi	de	programmes	de	R&D	;

n	 Permettre	aux	scientifiques	marocains	de	localiser	des	collègues	potentiels	afin	de	mener	
des	 actions	 de	 recherche	 ou	 des	 prestations	 scientifiques	 et/ou	 technologiques	 en		
réseau	;

n	 Assurer	 à	 la	 communauté	 scientifique	 marocaine	 une	 certaine	 visibilité	 auprès	 des	
entreprises	et	des	départements	ministériels.

Projet par le partenariat : Le catalogue national des thèses et mémoires

Toubk@l, le Catalogue National des thèses et Mémoires est	 une	 plate	 forme	 réalisée	 par	
l’Institut	Marocain	de	 l’Information	Scientifique	et	Technique	(IMIST)	en	partenariat	avec	 les	
Etablissements	d’enseignement	supérieur	marocains.

Ce	catalogue	a	pour	principaux	objectifs	l’identification,	la localisation,	le	dépôt	et	l’archivage 
électronique	des	thèses	et	mémoires	des	cycles	d’études	supérieures	marocaines	(Soutenus	
ou	en	cours	de	réalisation).	

C’est	un	produit	national	dédié	à	la	communauté	scientifique	marocaine	et	étrangère	afin	de	
faciliter	l’accès	et	l’échange	d’information.
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Etat de collecte des thèses en 2007 et 2008

20072008

Université
Version

	Nombre	
des	thèses

Version
	Nombre	
des	thèses

-0Papier95Hassan	II	Mohammedia

-0
Papier	
Electroniques

259Sidi	Mohammed	Ben	Abdellah,	Fès	

	Papier
Electroniques

23
Papier	
Electroniques

62Université	Mohammed	V	Agdal,	Rabat

Papier
2000

-0Université	Mohammed	V	Souissi,	Rabat

Electronique1950-0Hassan	II	–	Aïn	Chock,	Casablanca

-0Papier1Ibn	Tofail,	Kénitra

Papier49Papier17Abdelmalek	Essaâdi,	Tétouan

4022434
Total

4456

Contenu	de	Toubkal

Total	Notices	avec	texte	intégralNotices	bibliographiques

1	318611	257

Statistiques	de	consultations

Total	Nombre	des	consultations	en
2008

	Nombre	des	consultations	
en	2007

48	88637	31111	575

Activité	en	partenariat	:	
Le	consortium	pour	l’accès	aux	ressources	électroniques

Création	du	consortium	pour	l’abonnement	aux	revues	et	bases	
de	données

Les	grandes	étapes	:	

n	 Depuis	plusieurs	années	la	majorité	des	maisons	d’édition	et	des	agences	d’abonnement	
ont	pris	les	premiers	contacts	avec	l’IMIST	;	
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n	 En	2004,	des	contacts	plus	formels	ont	eu	lieu	avec	certains	éditeurs	;

n	 Les	éditeurs	et	agences	d’abonnement	sont	devenus	plus	actifs	au	Maroc	dans	le	but	de	
décrocher	rapidement	des	contrats	;

n	 Une	seule	solution	pour	éviter	l’invasion	:	la	création	d’un	consortium	pour	l’abonnement	
aux	revues	et	bases	de	données

n	 La	convention	du	consortium	a	été	signée	par	tous	les	partenaires	en	2008.

Abonnements aux Revues et bases de données

Objectif	:	

n	 Permettre	 l’accès	 au	 maximum	 de	 revues	 de	 qualité	 dans	 la	 limite	 des	 budgets	
disponibles.

Deux	types	d’acquisition	:

n	 Les	 acquisitions	 propres	 à	 l’IMIST	 comme	 les	 bases	 de	 données	 spécialisées,	
pour	 ses	 propres	 activités	 ou	 pour	 les	 tester	 avant	 de	 les	 proposer	 à	 une	 plus	 large		
communauté	;	

n	 Les	acquisitions	destinées	à	 toute	 la	communauté	scientifique	 :	 il	 s’agit	en	particulier	
de	réservoirs	de	revues	en	texte	intégral	ou	de	bases	de	données	dont	la	notoriété	est	
prouvée	par	l’usage	qui	en	est	fait	par	la	communauté	;	

Les	décisions,	deux	principaux	facteurs	:

n	 L’importance	de	la	demande	;

n	 Le	budget	alloué.

Définition	de	la	demande	:

n	 L’IMIST	collecte	les	suggestions	pendant	toute	l’année	et	synthétise	la	demande	;

n	 L’IMIST	prospecte	et	analyse	les	offres	des	éditeurs	et	des	agences	d’abonnement	;

n	 Sur	 la	base	de	 l’analyse	des	offres	et	 la	demande,	 l’IMIST	propose,	 aux	membres	du	
consortium,	des	scénarios	qui	tiennent	compte	d’une	limite	budgétaire.

Le	processus	de	décision	:	

n	 Discussion	du	rapport	d’analyse	fait	par	l’IMIST	dans	une	réunion	du	comité	d’orientation	
qui	devrait	avoir	lieu	en	avril	chaque	année	;

n	 Cette	réunion	doit	sortir	avec	une	proposition	à	soumettre	au	conseil	du	consortium	;

n	 Le	conseil	du	consortium	se	réunit	en	mai	de	chaque	année	pour	valider	les	propositions	
du	comité	d’orientation	avant	que	l’IMIST	passe	à	l’application.

Etat	d’avancement	:	

n	 Des	contacts	sont	entamés	avec	plusieurs	éditeurs	;	

n	 Un	abonnement	avec	Elsevier	pour	l’accès	des	universités	marocaines	à	Science	Direct	
et	Scopus	à	partir	de	2008,	après	plusieurs	phases	de	négociations	de	2005	à	2007	;

n	 Pourquoi	l’accès	a	été	interrompu	en	novembre	2007	après	son	ouverture	en	juin	2007	?	

n	 Pour	Science	Direct,	la	licence	permet	l’accès	aux	articles	publiés	depuis	2004	;
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Utilisation	de	science	direct	:		
188�08	articles

FAUX PIC
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Commentaires	:	

n	 Globalement,	 l’utilisation	 à	 été	 satisfaisante	 :	 le	 nombre	 d’articles	 justifie	 largement	
l’investissement	;

n	 Cependant,	cette	utilisation	reste	encore	insuffisante	par	rapport	à	d’autres	pays	;

n	 L’université	Cadi	Ayad	détient	le	plus	fort	score	avec	plus	de	20%.	Ce	score	est	relativement	
élevé	par	rapport	à	celui	des	universités	de	même	grandeur	;	

n	 Pour	la	majorité	des	universités	la	formation	a	eu	un	impact	très	positif	sur	l’utilisation.	

n	 Le	faux	pic	atteint	en	Juillet	par	l’université	de	Fès.

Utilisation	de	la	bd	scopus	:		
1�5�8	recherches
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Utilisation de la BD Scopus : 12528 recherches

Commentaires	:	

n	 Globalement,	l’utilisation	de	Scopus	est	très	faible	:	si	on	soustrait	la	part	de	l’IMIST,	on	
trouve	en	moyenne	moins	d’une	recherche	par	personne	;	

n	 La	formation	a	eu	un	impact	positif	sur	l’utilisation	de	Scopus	;

n	 Globalement,	notre	communauté	ignore	l’importance	d’un	outil	comme	Scopus	;

n	 Nécessité	d’engager	des	actions	régulières	de	sensibilisation	à	l’importance	de	ce	genre	
d’outils	avant	d’envisager	un	abonnement	du	consortium	à	des	bases	de	données	du	
même	type.

Utilisation de Science Direct et de la BD Scopus  

Bilan	provisoire
n	 Globalement,	l’investissement	consenti	est	largement	justifié	par	le	nombre	d’articles	

téléchargés	sans	compter	les	recherches	effectuées	dans	Scopus	;	

n	 Sachant	que	l’université	Cadi	Ayad	a	une	année	d’avance,	l’écart	constaté	entre	elle	et	les	
autres	membres	montre	qu’on	peut	s’attendre	à	une	importante	croissance	de	l’utilisation	
au	cours	des	prochains	mois	;

n	 La	formation	a	eu	un	impact	positif	sur	l’utilisation

n	 L’expérience	vécue	avec	Elsevier	devrait	nous	permettre	de	mieux	préparer	et	organiser	
les	prochaines	actions	d’abonnement.	

nouvelles	perspectives	:	
Les	réseaux

Situation	actuelle	:	
n	 Aucun	 outil	 ne	 permet	 de	 savoir	 rapidement,	 quelle	 bibliothèque	marocaine	 possède	

quels	documents	;

n	 Il	n’existe	aucun	mécanisme	qui	permet	de	gérer	de	manière	saine	une	action	de	prêt	de	
document	entre	bibliothèques.

n	 Action	:	pour	résoudre	ces	deux	problèmes,	l’IMIST	a	inscrit	parmi	ses	priorités	

n	 L’élaboration	d’une	plate-forme	d’accès	aux	catalogues	des	différentes	bibliothèques	
tenant	compte	de	la	diversité	des	SIGB	qui	les	supportent	;

n	 Création	 du	 réseau	 des	 bibliothèques	 et	 élaboration	 d’une	 procédure	 de	 prêt	 de	
documents	entre	elles.	

retour	d’expérience	…	

L’IMIST, plate-forme d’accès au savoir, un petit projet,  
mais beaucoup d’enseignements :  
Quelques suggestions
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Réussir un projet basé sur les TIC: Quelques conditions 
n	 Une	vision	complète	à	différentes	échéances	;

n	 Une	bonne	connaissance	de	l’environnement	dans	lequel	évolue	le	projet	;

n	 Un	budget	d’investissement	assuré	;

n	 Des	ressources	humaines	suffisantes	et	qualifiées	;

n	 Des	conditions	attractives	pour	attirer	des	compétences	;

n	 Des	 mécanismes	 de	 gestion	 suffisamment	 souples	 pour	 répondre	 aux	 exigences	 du		
projet	;

n	 Un	 budget	 de	 fonctionnement	 suffisant	 pour	 permettre	 au	 projet	 d’accomplir	 ses		
missions.	

ressources	humaines	:

Situation	actuelle	:	
n	 Fuite	des	compétences	;

n	 Offres	intéressantes	d’emplois	dues	en	partie	aux	grands	projets	nationaux	(technopoles…)	;	

n	 Procédures	de	recrutement	dans	le	secteur	public,	très	lourdes	;

n	 Procédures	de	remplacement	après	un	départ	dans	le	secteur	public,	très	lourdes	;

n	 Les	statuts	actuels	du	personnel	sont	loin	de	répondre	aux	exigences	des	projets	basés	
sur	les	TIC.	

Problèmes	engendrés	:	
n	 Difficulté	de	recruter	des	profils	compétents	pour	des	projets	basés	sur	les	TIC	;

n	 Fuite	des	compétences	après	acquisition	de	savoir-faire	;

n	 Génération	 d’un	 climat	 négatif	 et	 malsain	 si	 vous	 retenez	 les	 personnes	 contre	 leur		
volonté	;

n	 Obligation	de	geler	certaines	activités	par	manque	de	compétences	suffisantes	;

n	 Accumulation	des	 retards	dans	 l’accomplissement	des	missions,	 pouvant	 aller	 jusqu’à	
mettre	en	péril	le	projet.	

Quelques	suggestions	:	

n	 Assouplir	les	procédures	de	recrutement	dans	le	secteur	public;

n	 Revoir	les	procédures	de	remplacement	après	des	départs	de	manière	à	éviter	les	vides	;	

n	 Créer	des	conditions	attractives	pour	attirer	de	bons	profils	et	empêcher	les	fuites	de	
compétences	après	acquisition	de	savoir-faire	;

n	 Sortir	de	la	logique	des	statuts	moulés	de	manière	à	encourager	l’excellence	;

n	 Eviter	d’appliquer	une	politique	d’austérité	budgétaire	sur	les	projets	déjà	engagés	de	
manière	à	sauvegarder	les	acquis.

Mécanismes	de	gestion	:

Situation	actuelle	:	
n	 Difficulté	d’acheter	des	pièces	de	rechange	en	l’absence	de	contrat	de	maintenance	;

n	 Entreposage	de	matériel	réparable	;

n	 Conditions	contraignantes	d’utilisation	des	bons	de	commande	;
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n	 Inadaptation	des	procédures	des	marchés	aux	exigences	des	projets	basés	sur	les	TIC	
comme	;	

n	 L’acquisition	de	matériel	ou	logiciel	spécifiques	;

n	 L’abonnement	à	des	bases	de	données	ou	des	revues	internationales.

Problèmes engendrés : 
n	 Coupure	des	accès	dans	le	cas	d’internet	;

n	 Retard	dans	le	développement	d’applications	;

n	 Acquisition	de	solutions	informatiques	non	adaptées	;

n	 Difficulté	d’accéder	aux	revues	et	BDD	de	renommée	internationale	;

Quelques suggestions : 
n	 Revoir	les	procédures	des	marchés	publics	pour	l’acquisition	des	équipements	et	logiciels	

informatiques	;	

n	 Introduire	des	exceptions	dans	les	limites	d’utilisation	des	bons	de	commande	;

n	 Introduire	 une	 dérogation	 aux	 textes	 de	 la	 comptabilité	 publique	 pour	 permettre	 le	
paiement	avant	service	fait	dans	le	cas	des	revues	et	des	BDD	bibliographiques	comme	
cela	a	déjà	été	adopté	par	plusieurs	pays	(France,	Tunisie,	…).

Le fonctionnement :
n	 Etudier	le	budget	de	fonctionnement	avant	d’engager	l’investissement	;	

n	 Etudier	les	besoins	en	ressources	humaines	avant	d’engager	l’investissement	;	

n	 Ne	 pas	 perdre	 de	 vue	 un	 projet	 soigneusement	 préparé	 et	 dont	 la	 réalisation	 est	
suffisamment	avancée	;

n	 Envisager	des	partenariats	pour	assurer	un	budget	de	fonctionnement	convenable	;

n	 Réfléchir	sur	les	retombées	d’une	dépense	avant	de	la	juger	trop	importante	;

n	 Penser	 plutôt	 à	 ce	 que	 l’on	 perd	 si	 on	 n’engage	 pas	 la	 dépense	 au	 bon	 moment,		
autrement	...	;

A méditer …

Evolution	de	la	production	scientifique	de	7	pays	d’Afrique	(	Unité	:	documents	publiés	)
Source	utilisée	:	Scopus

Pays	/	Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Maroc 1223 1181 1279 1306 1277 1434 1524

Algérie 512 588 783 1086 1111 1526 1696

Tunisie 862 1053 1248 1567 1835 2250 2669

Egypte 3193 3361 3914 4228 4363 4725 5251

Afrique	du	Sud 4668 5211 5442 6024 6618 7276 7576

Kenya 620 704 837 867 893 1000 1148

Nigeria 1201 1405 1550 1716 2112 2962 3326
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Pour	conclure	…		

quelques	mots	sur	l’IMIsT	:
n	 Plate-forme	qui	peut	rendre	beaucoup	de	services	à	notre	pays	;

n	 Potentiel	humain	jeune,	compétent	et	enthousiaste	;

n	 Maintenir	l’enthousiasme	nécessite	des	motivations	sérieuses	;

n	 Après	l’enthousiasme	et	l’acquisition	de	savoir-faire,	d’autres	besoins	se	font	sentir	;

n	 Le	saignement	a	commencé,	il	est	encore	temps	d’éviter	l’hémorragie	;	

n	 Chaque	action	a	un	coût,	ne	pas	oublier	d’évaluer	le	coût	de	la	non	action	pour	trouver	
les	solutions	pertinentes	pour	un	statut	adéquat	;
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Rôle des TIC dans l’accès au savoir : cas de l’Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST)
Mohammed	Essadaoui
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EVALUATIon	gLobALE		
dU	CoLLoqUE
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Cette	évaluation	est	 le	 résultat	du	 traitement	statistique	des	 réponses	des	participants	à	 la	
fiche	 d’évaluation	 distribuée	 à	 la	 fin	 des	 travaux	 du	 colloque.	 Le	 principal	 constat	 issu	 de	
ce	 traitement	est	 la	 satisfaction	quasi-générale	des	participants.	 En	effet,	 les	 appréciations	
“Excellent,	Très	bien	et	Bien”,	décrochent	une	part	très	importante	(73,03	%)	dans	les	réponses.	
Les	insatisfaits,	jugeant	le	colloque	moyen	ou	qui	sont	sans	opinion	restent	relativement	peu	
nombreuxpar	rapport	à	l’ensemble	de	la	population	(N=214)	ayant	participé	en	répondant	aux	
questionnaires.

résultats	de	l’évaluation	:

Total Satisfaits %
Moyen,	non	satisfaits	

ou	sans	opinion
%

L’accueil 185 163 88,11 22 11,89

Le	lieu 210 202 96,19 8 3,81

L’organisation 195 175 89,74 20 10,26

Le	contenu	scientifique 194 153 78,87 41 21,13

La	qualité	des	intervenants 188 148 78,72 40 21,28

La	qualité	des	échanges 162 115 70,99 47 29,01

Le	temps	alloué	aux	
interventions

182 109 59,89 73 40,11

Le	thème	de	la	rencontre 211 177 83,89 34 16,11

La	durée	de	la	rencontre 193 114 59,07 79 40,93

Les	ateliers 181 119 65,75 62 34,25

Le	kit	participant 160 93 58,13 67 41,88

Le	personnel	de	soutien	
à	l’organisation	de	la	
rencontre

199 149 74,87 50 25,13

L’animateur	de	la	rencontre 195 147 75,38 48 24,62

La	durée	des	pauses	café 164 90 54,88 74 45,12

Le	repas 169 82 48,52 87 51,48

Totaux	et	Pourcentages 2788 2036 73,03 752 26,97
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