Mission 11 – Tiznit - 2 au 7 Juillet 2009
V

Clôture de l’opération « Un vélo pour Elle 1 »
V

CM

Lancement de « Un vélo pour Elle 2 »

Ouverture du troisième Centre Multimedia

- Compte rendu Jeudi 2 Juillet :
V

10h00 Rendez-vous avec M. le Délégué à Agadir
11h00 Rendez-vous avec M. Hassan Tarrik Chef de Cabinet du ministère de l’intérieur et avec Mme
Benkirane Saloua Responsable des divisions des affaires sociales

Points abordés :
‐ Présentation de l’association JPE et du projet « Un vélo pour Elle »
‐ Les résultats, la réussite, le suivi, les réparations et ateliers des vélos….
‐ Volonté de reproduire l’opération « Un vélo pour Elle » dans la région d’Agadir
Actions en cours : un centre pour les enfants abandonnés, les enfants de la rue et des femmes
en difficultés (INDH)
Proposition d’organiser une réunion le 7 Juillet à Agadir afin de mettre de les présenter pour à
nos partenaires français, (La Fondation Décathlon, l’Unesco…)

CM

APRES MIDI :
Déjeuné avec Monsieur le Délégué et arrivée à 15h au Centre de Documentation Pédagogique
qui hébergera le nouveau centre multimedia JPE.
Installation de tout le matériel informatique avec l’aide du nouveau responsable du CM-JPE,
Mohamed Abouali, membre de la délégation et du programme « Géni ».
Constat :

‐ 12 ordinateurs marchent sur 14
‐ 2 souris doivent être réparées
‐ 7 claviers doivent être réparés ou changés
Un matériel pourtant vérifié en amont par l’association « Ateliers sans Frontières » …
Mise en place :
‐ Du réseau internet
‐ Disposition des ordinateurs
‐ Tests et vérification de chaque ordinateur
Initiation de Johnny aux premiers enfants présents :
‐ Chaque enfant s’est présenté et tous avaient déjà utilisé un ordinateur.
‐ Johnny leur a demandé d’effectuer un petit travail sur l’ordinateur comme : trouver la
carte du Maroc, faire un dessin, écrire un texte dans leur langue….
Le résultat est plutôt satisfaisant, vu que tous « surfent » sur internet sans grande difficulté !
Sur les 8 enfants :
‐ 5 ont un ordinateur chez eux
‐ 8 ont déjà utilisé un ordinateur
‐ 7 ont déjà surfé sur internet
20h00
‐ Réunion à l’hôtel avec Hassan, l’un de nos précieux interlocuteurs sur le terrain, qui
fait part du nombre de passage des filles au lycée :
‐ Sur 174 filles, 120 passent au lycée.
‐ Sur 120 filles 78 ont besoin d’un vélo (+2 pour l’association qui œuvre)
V

130 nouveaux vélos ont été de nouveau livrés sur place par la Fondation Décathlon pour le
passage au Lycée :
Réflexions :
1) Les 50 vélos en sus des redoublantes seront mis de coté et leur seront remis l’année
prochaine, lors de leur passage au lycée pour les encourager à continuer… Finalement,
c’est l’assiduité à l’école qui prime …
2) Soit les 50 vélos restant sont attribués à des futures lycéennes (plus de 2 ou 3 kms de
leur Lycée) comme lors de l’opération Un Vélo pour Elle, les filles pour lesquelles le
vélo est une solution pour aller à l’école..
‐
‐
‐

M le Délégué propose de réunir les 7 directeurs de lycée, parents d’élèves et chefs de
secteurs pour établir une liste des 50 bénéficiaires.
Ces vélos seraient ainsi réattribués pour la rentrée scolaire et l’annonce se ferait
pendant la cérémonie du 6 juillet
La délégation et JPE sont pour l’option 2, mais attendent l’avis de la Fondation
Décathlon, avant de prendre une décision définitive.

Vendredi 3 Juillet
V

09h00
Rendez-vous à l’hôtel avec Mohamed et Hassan pour un debrieff autour de la cérémonie du 6 Juillet,
qui prévoit de réunir toutes les bénéficiares des vélos, le corps enseignant, les parents et autres acteurs
importants de l’opération. Une cérémonie d’autant plus importante, car JPE et la Fondation Décathlon
vont annoncer officiellement qu’ils s’engagent à nouveau pendant 3 ans aux côtés des collégiennes,

pour les accompagner jusque leur baccalauréat… De nouveaux vélos seront donc attribués à cette
occasion…
CM

10h30
Départ de Mohamed et Margaux au CM-JPE avec tous les DVD, livres, webcam pour continuer
l’installation du Centre.
APRES MIDI
CM

12h00 - 16h30
- Fin de l’installation du CM-JPE, création de nouvelles sessions, mot de passe, curriculas…
- Installation de la TV, DVD, armoire pour DVD et Livre… une salle de projection pour des
animations pédagogiques
CM

17h30
- Début des formations informatiques au corps enseignant
- Présentation des objectifs du centre, de ses capacités, des bénéficiaires, avec mise en place
d’un programme bien précis.
- Les enfants, du primaire au collège y sont prioritaires.
CM

Installation des Curricula sur les ordinateurs
-

Formation au site Internet de Tiznit par Johnny
Formation au Back Office du site internet par Margaux, test des applications, mise en ligne de
documents, articles, planning pour bien comprendre son fonctionnement.

CM

20h30
- Debrieff de la journée avec M. le Délégué et s interlocuteurs du corps enseignant.
Décisions :
- Nomination des responsables du CM-JPE de Tiznit.
- Ils seront en charge du transfert de connaissances et des formations initiales.
Problèmes :
‐ Les 5 ordinateurs noirs DELL ont déjà été utilisés
‐ Ainsi, il sont très certainement porteurs de virus
‐ Deux ordinateurs sont à reformater et réinitialiser
‐ Constat : le CM-JPE manquera probablement de matériel…
Liste du matériel à acheter :
‐
‐
‐
‐
‐

7 Claviers AZERTY
2 Rallonges
1 Multiprise
12 micros
6 enceintes

V

SOIREE
Débrief avec M. le délégué et toute l’équipe au sujet de la cérémonie officielle du 6 Juillet
(organisation, logistique, liste d’invités,…)
‐

Confirmation de la venue de quatre membres de l’association de Cyclisme RAJA à 16h le 6
juillet, composé de 2 garçons et 2 filles dans le meilleur des cas.

CM

LISTE DES FOURNITURES LAISSEES SUR PLACE AU CM-JPE
‐ 10 ordinateurs complets
‐ 1 lecteur DVD
‐ 1 télévision
‐ Matériel informatique nécessaire, dont 1 Routeur, 1 Switch 16 ports, 12 câbles internet = 10
câbles de 5M et 2 câbles de 10M
‐ 2 DVD « Lascaux visite virtuelle »
‐ 2 DVD de « Quelle aventure »
‐ 3 DVD 3/4ans Atout Clic
‐ 3 DVD 4/5ans Atout Clic
‐ 3 DVD 5/6ans Atout Clic
‐ 3 DVD CP Atout Clic
‐ 3 DVD CE1 Atout Clic
‐ 3 DVD CM1 Atout Clic
‐ 4 DVD CM2 Atout Clic
‐ 3 DVD 6e Atout Clic
‐ 3 DVD 5e Atout Clic
‐ 2 coffrets France 2 qui contenant chacun 4 DVD (les mêmes)
Les jeux olympiques le meilleur
Les choristes
Le dernier jour de Pompéi
Le silence de la mer
‐ 1 dictionnaire encyclopédique
‐ 1 Larousse encyclopédique illustrée en 2 tomes
‐ …

Samedi 4 Juillet :
9h
-

Arrivée de la Fondation Décathlon et petit-déjeuner debrieff
Présentation des membres de l’équipe
Présentation du déroulé de la journée.

CM

11h
Inauguration officielle du centre CM-JPE. Sont présents :
‐ 8 jeunes collégiennes
‐ Une dizaine de personnes du corps enseignant
‐ La délégation du Ministère de l’Education Nationale
‐ CJE
‐ La Fondation Décathlon
Déroulé de l’inauguration :
Les jeunes collégiennes sont déjà installées derrière les ordinateurs pour leurs séances de formations
Discours de Juste pour Eux sur les objectifs et les vocations du centre multimédia et encouragement du
corps enseignant à utiliser autant que possible cet espace éducatif avec leurs élèves.
Evocation des résultats positifs liés aux deux précédents centres CM-JPE situés dans le Nord du pays,
dans la région d’Al Hoceima.
Jean-Pierre Haemmerlein, Directeur de la Fondation Décathlon a enchainé, en tant que partenaire
précieux aux côtés de JPE, et en tant que fournisseur des ordinateurs.
M. le Délégué : « ce centre multimedia est une fenêtre sur le monde pour ces jeunes étudiants… Il est
important de les former, de former les professeurs, et de veiller au bon fonctionnement du centre ».
Il a souligné l’importance du partenariat entre JPE et la délégation du Ministère de l’Education
Nationale, qui a permis de concrétiser de nombreuses actions, avec les dons de vélos au profit de
l’éducation, des bibliothèques (en partenariat avec Biblionef), les dons de manuels et fournitures
scolaires chaque année (en partenariat avec l’Heure Joyeuse) des paires de baskets neuves pour les
longues marches des élèves (en partenariat avec Africa Run),… Il a évoqué un partenariat exemplaire,
démultipliant les actions au profit de l’éducation en région éloignée …Voir, une référence, un mode
d’emploi à retenir pour d’autres associations et pour d’autres régions.
Dépôt de la plaque devant le CM-JPE et la photo officielle ont clôturé cette cérémonie.

CM

Réactions & Témoignages :
M Rachid El Allami
Bibliothécaire, responsable du CDI
« Ce centre Multimédia est une très bonne chose, c’est un centre qui est plein de ressources pour les
filles et pour les enseignants. Il va permettre aux enseignants d’être plus pédagogiques avec les élèves,
plus modernes. Ce centre intéresse toutes les personnes qui sont dans l’éducation, il faut que ce genre
d’initiative se poursuive et continue ».
M Akil Mohamed,
Directeur de l’école Primaire de Aïnzarka à Tiznit.
« Il faut que cette initiative se poursuive, car nous sommes tous mobilisés pour les enfants. Surtout
contre les filles qui quittent l’école. On les voit au fur et à mesure de l’année qui abandonnent l’école,
alors que c’est par des activités au sein de l’école, par la création de ce genre de centre que l’on
pousse les jeunes filles à rester et à s’instruire. Je pense beaucoup à tous ces enfants, et ce centre est
une bonne chose. » Il est lui-même président d’une association pour les enfants « anti famine ».
A noter que le corps enseignant est à l’origine de nombreuses initiatives de solidarité.
L’engagement solidaire est très important…
M Le Délégue Bouarfa
De Tiznit
« Le Centre Multimédia JPE vient comme un levier dans ce partenariat JPE. Cette action s’oriente
d’un coté pédagogique qui permettra aux bénéficiaires de voir au travers de la fenêtre CM-JPE le
monde extérieur et leur permettra de proposer leur expérience, de la promouvoir et de l’échanger avec
d’autres filles du tiers monde. »

V

12h
Réunion Avec la délégation, la Fondation Décathlon et JPE
Rappel : quelques chiffres :
Septembre 2006 : 200 Filles sont bénéficiaires de vélos, issues de 15 collèges de toute la province.
Sur les 200 filles – 120 passent au lycée
Sur les 120 filles qui vont au Lycée 78 ont besoin d’un vélo et 43 ont besoin de titres de transport
A noter qu’une fille n’ayant pas obtenu la moyenne a cependant été acceptée au Lycée, dans une
section Professionnelle.
Toutes les notes n’étaient pas encore transmises, le jour où la réunion a eu lieu.
QUELQUES CHIFFRES :
‐
‐
‐
‐

10% d’abandon sur les 3 ans de l’opération « un vélo pour elle » contre 70% habituellement,
avant la mise en place de cette opération.
Première année = plus de 99% de réussite avec l’abandon d’1 seule fille
Deuxième année = 8 jeunes filles ont abandonné l’école
Troisième année = 19 Filles ont abandonné leur scolarité

Il faut savoir que la délégation a mis tous les moyens en œuvre, afin d’inciter les filles à na pas
abandonner leur scolarité… Sur les 68% des filles qui passent au Lycée, environ 30% ont été
récupérées en cours de route…
‐ Résultats : 28 jeunes filles ont abandonné l’école parmi les 200bénéficiaires !
La délégation avait prévu un taux de réussite de 70% concernant l’Opération « Un vélo pour elle ».
Finalement « Un vélo pour Elle » récolte un taux de réussite de 90% !
Parmi les 200 jeunes filles, 174 d’entre elles sont arrivées jusqu’en 3e année
= soit un taux de 87% contre 40% avant l’opération « un vélo pour elle »
ORGANISATION :
‐
‐
‐
‐
•

Comme convenu les 78 jeunes filles qui accèdent au Lycée donneront leur vélo à d’autres
collégiennes et en auront un nouveau pour leur passage au Lycée.
Les bénéficiaires des anciens vélos seront choisies selon les mêmes critères que celles de la
1ère opération.
Pour les 50 redoublantes, leur nouveaux vélos seront mis de côté, afin de les motiver à
persévérer, en accord avec la Fondation Décathlon, JPE et la Délégation du MEN.
C’est ainsi que 80 vélos seront distribués au mois de Juin, lors de la prochaine mission de
terrain.
Il est encore une fois important de mobiliser et de sensibiliser les parents des élèves, afin
qu’ils encouragent leurs enfants à poursuivre leur scolarité.

Estimation : 60 filles passeront au lycée : 40 d’entre elles auront besoin d’un vélo et les 20 autres d’un
titre de transport… à confirmer …

V

13h
Départ de l’équipe Décathlon et de la délégation vers le 1er collège « Annexe Nabour », pour enchainer
vers 3 autres collèges de la province. Rencontre avec les bénéficiaires, les professeurs, les parents
d’élèves,… Comma chaque année, nous nous rendons sur place pour un suivi du projet… Un rdv
annuel, afin de rester proches de nos bénéficiaires et de mieux pouvoir évaluer les attentes et les
besoins sur place. L’occasion surtout de pouvoir à chaque fin d’année scolaire encourager encore et
encore la scolarisation des filles dans ces régions éloignées.
Petit Sondage auprès des bénéficiaires :
‐

‐
‐
‐
‐

Elles souhaitent que l’opération « Un vélo pour Elle » ne s’arrête pas comme initialement
prévu, le projet pilote visant dans un premier temps les années collège. Elles souhaitent que
nos actions les accompagnent encore jusqu’au lycée. (C’est en effet prévu, mais elles
l’ignorent encore à ce jour !)
En demande, des livres en Français et des dictionnaires en Arabe/Français.
Elles aimeraient faire des excursions d’une journée, comme aller à Agadir voir la mer, ou bien
même découcher.
Leurs parents les laisseraient partir uniquement si c’est la Fondation Décathlon et JPE qui sont
à l’initiative de cette excursion et qui les accompagnent.
Elles nous ont expliqués que l’école était un moyen de se retrouver, vu qu’elles proviennent de
villages différents. Elles ne se voient pas très souvent, et parlent peu aux autres filles en
dehors de l’école.

Les bibliothèques mises en place dans les collèges :
Les livres sélectionnés par JPE et Biblionef niveau collège, sembleraient ne pas vraiment
correspondre aux besoins, de par leur niveau de difficulté. JPE propose d’enrichir donc les
bibliothèques avec des livres plus adaptés.

Départ pour le Collège Boutrouch
Ce collège abrite une association de femme « lumière féminine » qui lutte contre l’analphabétisme des
femmes. Elles forment des éducatrices pour qu’elles aillent former à leur tour des femmes excluent ou
retirées de la société.
A titre exceptionnel, cette association bénéficiera de 2 vélos afin de pouvoir mieux circuler entre les
différents villages pour rendre visite aux 150 femmes bénéficiant de cours d’alphabétisation. Ces vélos
sont considérés comme des véhicules de fonction pour cette association. Cette association très
dynamique, est un exemple à suivre, notamment dans ces régions rurales …

Dimanche 5 Juillet :
V
11h30 :
RDV sur le lieu de la cérémonie où sont stockés tous les nouveaux vélos.
-

L’équipe B’twin (Arnaud Gillouard et Hasnna Fettouch) commence à tester et régler les
nouveaux vélos (livrés un mois en amont,…)
Préparatifs, répétitions, minutage, logistique,…

13h30
Déjeuner avec les directeurs et toutes les équipes sur place.
15h – 18h
- Suite du réglage des vélos – Montage du Prototype B’twin.
- Le déroulement de cette journée est enfin prêt.
- Etiquetage des vélos et classement par couleur.
- Répétition musicale avec un groupe de rap de Tiznit et les différents intervenants, ainsi
qu’avec le groupe « Style Souss »
19h :
-

Les diplômes des 3 ans d’assiduité scolaire sont remplis et dûment signés
Rédaction des listes avec les noms des jeunes filles bénéficiaires

En soirée : arrivée des derniers acteurs et intervenants, dont Marie-José Lallart de l’Unesco.

Lundi 6 Juillet :
V
07h00 :
09h00 :
Tous les acteurs, les bénéficiaires, les intervenants, les parents d’élève, le corps enseignant, les
officiels sont là, sur place.
‐
‐
‐

Remise des T-shirts « un vélo pour Elle », suite à un concours autour du plus beau dessin
réalisé par une collégienne. Celui-ci a été imprimé sur un Tee-shirt.
Remise des cadeaux pour récompenser les 3 lauréates de ce concours.
Remise des diplômes et séance photo avec les bénéficiaires.

13h15 – 14h30 :
Déjeuner dans la cantine scolaire avec toutes les filles, les familles, les officiels.
Tout le monde déjeune ensemble, une ambiance très conviviale. Les filles chantent et les sourires se
dessinent de plus en plus.
Selon nos interlocuteurs, ce déjeuner était une grande première, dès lors que hommes, femmes et
enfants ont tous partagé un repas, et ce dans une même pièce !
15h30 :
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Arrivée du gouverneur et accueil en musique comme il se doit.
Débit des brefs discours des principaux acteurs de l’opération.
Annonce des titres de transport gracieux pour les filles qui n’ont pas besoin de vélos pour leur
scolarisation.
Le prototype B’Twin est dévoilé. En effet, B’Twin a proposé de faire bénéficier 30 nouveaux
vélos de la marque à une population dans le besoin et bien ciblée (5 tailles différentes, 5
usages différents, 5 cibles différentes). Ces prototypes seront également suivis de très près,
l’idée étant de savoir s’ils résistent bien e combien de temps surtout à des terrains
généralement très difficiles.
Lever du rideau Blanc, et don des 78 nouveau vélos aux collégiennes qui passent au lycée.
Emotion !
Distribution des nouveaux vélos par les élus et leurs invités
Départ pour un parcours de 3 kms, tous ensemble, à vélo !
Malheureusement l’une d’entre elle chute, se blesse, et repart en ambulance. D’où l’extrême
vigilance aussi de la sécurité sur les routes. Les acteurs y sont très attentifs et d’où également
la remise de kits de protection !

21h30
- Dîner très convivial chez M. le délégué en clôture de cette journée riche en émotion…

Mardi 7 Juillet :
8h30
CM

Derniers achats informatique pour le CM-JPE de Tiznit.
V

Dernier parcours à vélos, de la maison d’une collégienne au Lycée, avec 18 Collégiennes (parcours : 7
kms). Quelques problèmes techniques sont survenus avec 3 vélos… Des ateliers Décathlon avaient
été mis en place… Ils ont justement pour vocation de régler et de réparer en cours d’année les vélos.
Rencontre avec l’un des directeurs d’un établissement :
-

Il a souligné combien l’opération « un vélo pour elle » a été important pour les filles, pour les
familles, pour tout le monde.

-

Il a souligné qu’en 2001 lors de ses prises de fonctions il y avait 600 élèves au lycée dont
seulement 45 filles.

-

Aujourd’hui il y a 245 filles sur 900 élèves. Il a souligné que les mentalités des parents ont été
dures à changer, les parents refusant d’envoyer leurs filles à l’école, Mais petit à petit ils ont
compris l’importance de la chose et ont laissé les filles aller à l’école et même en internat !!
Ce qui est exceptionnel !

-

Il est par ailleurs à l’origine de l’internat, sis au lycée et qui compte 260 élèves dont 120
filles !

Rencontre avec les villageois…
Retour au lycée avec les dernières recommandations techniques aux filles et distribution des tenues de
cyclistes à toutes les filles.
11h
Déjeuner chez le directeur du lycée.
Pour suivre les coutumes, les femmes ont déjeuné ensemble, et les hommes dans une autre maison.
14h
Retour sur Agadir pour un départ sur Lille et Paris.
Opération B’Twin, venue pour la première fois sur le terrain avec JPE :
Arnaud Gillouard et Hasnna Fettouch de Btwin.
L’objectif de Btwin était, qu’en plus des 130 vélos envoyés 3ans auparavant, d’offrir des vélos
supplémentaire mais avec un nouveau cadre et un nouveau design qui signe la marque B’twin.
Ce nouveau cadre permet de donner une identité à la marque.
Le vélo remit aux jeunes filles s’appelle « le Five » et appartient à la gamme des Cinq. Ce vélo va
créer l’identité de la série dans la marque. Ce qui veut dire que tous les « Fives » auront les mêmes
cadres mais avec des composants différents et des prix différents selon leur utilisation (ville,
campagne ...)
Le but de l’opération était donc d’offrir 30 vélos supplémentaires en avant-première afin que les
jeunes filles marocaines soient les premières utilisatrices de ce vélo avant la mise en magasin.
Cette opération correspondait aux objectifs de la Fondation et de Btwin.

L’objectif de cette donation est de faire un test en condition et en temps réel du vélo mais également
de faire plaisir à des utilisateurs qui en ont vraiment besoin.
Ce test grandeur nature sur des terrains difficiles va permettre la création de la saga du « Five », de
construire son image et d’avoir les réactions des jeunes filles. Il faut savoir que le vélo va être vendu
avec comme argument le fait qu’il ait été testé en amont au Maroc par des jeunes filles, et ce sur des
terrains difficiles.
Cette opération a été l’occasion de lancer le vélo « Five » appuyé sur une action humanitaire, les
filles étant vraiment les toutes premières à utiliser le vélo.
Une riche Expérience : c’est la 1er fois que B’Twin participe à un projet humanitaire et les sourires
des bénéficiaires les a motivés à enchainer dans l’humanitaire.
« Nous avons trouvé que l’association JPE a développé un vrai lien avec la vile et ses habitants et
qu’elle va au bout de ses actions avec un suivi très rigoureux. Les jeunes filles attendent désormais ce
suivi, elles attendent que les acteurs étrangers reviennent et qu’ils les suivent de près. JPE déploie
tous les moyens possibles pour faire en sorte que les filles puissent continuer d’étudier, malgré les
conditions difficiles de l’environnement, de la mentalité et du climat. Nous disons Bravo à
l’association Juste Pour Eux ».
Rendez-vous en Juin 2010 pour la suite de l’opération.

A suivre…

