Rapport de mission
« Un Vélo pour Elle 2 »
&
« Le 3ème centre Multimédia Juste pour Eux »
Tiznit, le 20 Juin 2010

Historique de l’opération :
¤ 2006 :

*distribution de 200 vélos à de nouvelles collégiennes

¤ 2007 :

*suivi de l’opération et distribution de kits et manuels scolaires
*distribution de matériel sportif
*mise en place des ateliers de réparation pour les vélos
o 1 abandon scolaire seulement

¤ 2008 :

*suivi de l’opération et compétition du vélo le mieux entretenu
*distribution de kits et manuels scolaires
o 8 abandons scolaires

¤ 2009 :

*suivi de l’opération, distribution de kits et manuel scolaires
*concours du meilleur dessin « Un vélo pour Elle »
*opération Africa Run, distribution de baskets au profit des parents d’élèves
*lancement du troisième centre multimedia CM‐JPE dans le CDP de Tiznit
* distribution de 80 nouveaux vélos au profit des nouvelles lycéennes
*distribution de 40 cartes de transport pour accéder au lycée (seulement 20 ont été
récupérées)
o 10 abandons scolaires

¤ 2010 :

*suivi de l’opération et distribution de kits et manuels scolaires pour les lycéennes
o
o

8 abandons scolaires (internat, …)
aucun abandon scolaire pour les filles bénéficiaires de vélos

¤ Etat des lieux
*358 filles bénéficiaires de vélos à ce jour
*110 lycéennes, parmi les 118 qui ont réussi leur brevet

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟـﻣـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟوطﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﺗﻛوﻳن اﻷطﺮ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
 ﻗطﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻣدرﺳﻲ -اﻷﻛﺎدﻳﻣـﻴﺔ اﻟﺟـﮫـوﻳـﺔ ﻟﻠـﺘـﺮﺑﻴـﺔ واﻟـﺘـﻛوﻳـن
ﺟﮫﺔ ﺳوس ﻣﺎﺳﺔ درﻋﺔ

ﻧﻴﺎﺑﺔ إﻗﻠﻴم ﺗﻴﺰﻧﻴت

ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷؤون اﻟﺘﺮﺑوﻳﺔ وﺗﻧﺷﻴط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻣﻴﺔ

ﻣﻛﺘب اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑوﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻔﻧﻴﺔ
‐
‐
‐
-

 مسار مشروع الدراجات الھوائية » « Un vélo pour elleبشراكة مع جمعية »  « Juste pour euxو مؤسسة »  « Décathlonالفرنسيتين
-

التاريخ
 10أكتوبر 2006

النشاط
توزيع  200دراجة ھوائية على تلميذات السنة
االولى إعدادي
تتبع المشروع و توزيع عتاد رياضي على
المؤسسسات المستفيدة

شتنبر 2007

توزيع محافظ جاھزة على التلميذات
المستفيدات

أكتوبر 2007

إصالح الدراجات الھوائية

يوليوز 2008

تتبع التلميذات المستفيدات و تنظيم مسابقة
أحسن دراجة ھوائية

شتنبر 2008

توزيع محافظ جاھزة و كتب مدرسية على
التلميذات
تنظيم مسابقة أحسن رسم حول المشروع

يوليوز 2007

مارس 2009
أبريل 2009
 6يوليوز 2009
أكتوبر 2010
يونيو 2010

توزيع أحدية رياضية على التلميذات
المستفيدات
تدشين قاعة لإلعالميات
توزيع  80دراجة جديدة على التلميذات
المنتقالت للجذع المشترك
توزيع الكتب المدرسية على التلميذات
الناجحات بالجذع المشترك
تتبع التلميذات المستفيدات

-

المكان
إعدادية ابن خلدون
جماعة بونعمان
جميع المؤسسسات
المستفيدة
التلميذات المنتقالت إلى
السنة الثانية إعدادي
بجميع المؤسسات
إعدادية تيوعزة
إعدادية تيغيرت
إعدادية الركادة
جميع المؤسسات
المستفيدة
التلميذات المنتقالت إلى
السنة الثانية إعدادي
بجميع المؤسسات
جميع المؤسسات
المستفيدة
جميع المؤسسات
المستفيدة
مركب موالي رشيد
إعدادية الزيتون
جماعة الركادة
جميع الثانويات التأھيلية
المستفيدة
جميع الثانويات التاھيلية
المستفيدة

مالحظات

 15جماعة قروية مستفيدة

UN VELO POUR ELLE 2
L’Association Juste pour Eux et la Fondation Décathlon étaient de nouveau au rendez‐vous en ce
mois de juin dans la province de Tiznit, afin d’assurer le suivi annuel lié à l’opération « Un vélo pour
Elle 2 », lancée en 2006.
En 48 heures, les 2 ONG ont pu revoir les collégiennes et lycéennes scolarisées suite au lancement de
l’opération « Un vélo pour Elle », en se rendant sur 9 sites (9 lycées) différents. Le corps enseignant,
les parents d’élèves ainsi que leur fille étaient généralement au rendez‐vous, accompagnée de leur
vélo scolaire, l’idée étant d’établir un rapide diagnostic quant à leur état de fonctionnement.
Après avoir abordé de nombreux thèmes liés à la vie scolaire des élèves et partagé un savoureux Thé
à la menthe accompagné de pâtisseries, certains directeurs nous ont fait part de besoins relevant
essentiellement des carences suivantes :
‐

‐

souhait de bénéficier de livres et d’ouvrages afin de compléter des bibliothèques
scolaires très pauvres
Ö JPE devra se rapprocher d’un partenaire spécialisé dans la littérature arabe
Ö JPE devra sans doute renouveler une opération avec l’ONG Biblionef pour la partie
française
Souhait de bénéficier de matériel sportif, avec des terrains actuellement vierges de
ballons et autres fournitures
Ö La Fondation Décathlon se rapprochera des différentes marques du Groupe Oxylane
(Décathlon) afin de bénéficier de matériel sportif au profit des établissements
concernés
Ö Il demeure important également de mobiliser un partenaire au Maroc, sensible à la
cause

Selon les directeurs d’établissement, sur les 110 lycéennes, une très grande majorité devrait passer
en première année de baccalauréat : soit un taux de réussite de plus de 95% ! Elles ont en effet été
largement sensibilisées par la délégation du Ministère de l’Education Nationale et les ONG quant à
l’importance de pouvoir décrocher ce diplôme … leur motivation va désormais dans ce sens.
Les directeurs des établissements ont confirmé à l’unanimité que les filles bénéficiaires d’un vélo
sont plus battantes, plus ponctuelles et plus assidues que leurs camarades, filles et garçons
confondus. Ils ont également souligné que les rapports entre les parents et les établissements se
sont renforcés depuis l’opération « Un vélo pour elle », ouvrant ainsi le dialogue entre la famille et le
corps enseignant et atténuant les obstacles de communication.
Dans le cadre du suivi de l’opération « Un vélo pour Elle », un système de passation s’est mis en
place, afin qu’un maximum d’élèves puissent bénéficier du système éducatif. En effet, les manuels
scolaires utilisés par les élèves, sont automatiquement remis en fin d’année au directeur de
l’établissement concerné qui en fera bénéficier les autres élèves. Le même principe a été adapté
pour les vélos. Les nouvelles lycéennes qui ont bénéficié de nouveaux vélos, ont cédé leur ancien
vélo aux collégiennes, celles qui nécessitaient néanmoins d’un vélo pour pouvoir se rendre à leur

établissement scolaire. En effet, un vélo bien entretenu peut durer une vie, à condition de bien
l’entretenir … une action pas si évidente, lorsque l’état des routes, en l’occurrence des pistes ne
facilite pas spécialement cette volonté.
Certains directeurs d’établissements ont relayé un phénomène qui pourrait paraître surprenant, mais
qui au final pourrait même sembler cohérent. Certaines élèves du primaire ne se présentent pas à
certains contrôles continus, afin de pouvoir l’année suivante, poursuivre leur assiduité scolaire, sans
donc pour autant évoluer dans leur cursus scolaire. La raison en est finalement très simple : les filles
veulent continuer d’aller à l’école, mais savent pertinemment que leur parent souhaitent les en
retirer, n’étant pas favorables à leur passage au secondaire (régions rurales, mentalités, puberté,…)
L’association L’Heure Joyeuse, collaborant avec Juste pour Eux depuis quelques années, continue par
ailleurs à soutenir les actions initiées, en assurant les kits et manuels scolaires pour les futures
bachelières. Elle a notamment offert 40 vélos à la délégation du MEN, prolongeant ainsi la lutte
contre la déperdition scolaire en milieu rural. Il est important de souligner que depuis le lancement
de l’opération « Un vélo pour Elle », ce sont plus de 1100 vélos qui ont bénéficié à la province de
Tiznit , plus de 3 000 à la région du Souss‐Massa‐Draa et plus de 22 000 vélos à l’ensemble du
Royaume et ce, à l’égard de zones éloignées et défavorisées.
Pour information, dans la région de Mireleft, de nombreux étrangers, notamment des français,
anglais et espagnols, s’installent dans la région et y investissent. Leurs enfants sont scolarisés dans
des établissements de la région et apprennent ainsi la langue arabe avec les autres élèves. Ces
mêmes étrangers s’investissent beaucoup dans les actions sociales de la région, développant des
micro‐projets de coopération (mécénat et partenariat).
Au mois de Novembre 2010, Brahim Moslih, notre décathléonien de Casablanca, porteur du projet,
se rendra également sur le terrain, afin de poursuivre le programme de sensibilisation et
d’encouragement auprès des jeunes filles, pour leur réussite scolaire. Sa mission consistera
également à dresser un rapport sur l’état des vélos, à les vérifier, les réparer (bien que ce soit depuis
deux ans, les parents qui s’en chargent) et lancer le second concours du vélo le mieux entretenu, une
des façons de les motiver à veiller sur leur vélo et son bon fonctionnement. Et pour clôturer cette
opération en 2012, il sera proposé aux élèves de faire appel à leur don de créatrices, en décorant
selon leur goût leur vélo… à suivre

L’opération «Un vélo pour Elle » prône désormais dans cette province. Il est intéressant de revenir
sur une phrase prononcée un jour par un inspecteur d’enseignement d’un village : « Un vélo pour Elle
est un vélo qui leur donne des Ailes ». Et les idées, projets et opérations autour d’un vélo, se
développent de parts et d’autres. Le dernier exemple en date se situe dans la province de Sidi Ifni où
un directeur d’établissement, activement soutenu par le nouveau délégué du MEN, souhaite lancer
une nouvelle initiative nommé « Eco‐Vélo ».
Ce projet vise à organiser plusieurs activités pédagogiques et sociales entre les filles bénéficiaires de
l’opération « Un vélo pour Elle 1 & 2 ». « Eco‐vélo » peut prétendre à différentes significations, dont
un vélo pour l’économie, un vélo pour l’écologie, un vélo pour l’école, un vélo raisonnant au final
comme un écho ….
Encore deux ans avant l’obtention du baccalauréat, encore deux ans d’efforts, deux ans d’assiduité,
deux ans d’encouragement ! A ce titre, l’association Juste pour Eux s’est engagée à fournir aux 118
lycéennes, les 3 livres qu’elles étudieront pour leur première année de baccalauréat en 2010‐2011 :
Antigone, La Boite à Merveilles et le Dernier Jour d’un condamné. Une sélection par ailleurs pas
forcément très gaie, pour ces jeunes lycéennes.
La Fondation Décathlon quant à elle poursuivra ses efforts sur le terrain, en mobilisant certaines
marque de l’enseigne, afin d’équiper quelques établissements en matériel sportif. Elle prolongera
également ses actions de soutien à la scolarité en région rurale, en se concentrant sur les dons et
entretiens des vélos des jeunes élèves. A noter qu’à l’occasion des 5 ans de la Fondation Décathlon
en juin dernier, l’opération « Un vélo pour Elle 2 » a une fois de plus été mis à l’honneur.
Grâce au travail intensif des acteurs locaux et à la coopération entre les ONG françaises et les
institutions marocaines, l’opération « Un vélo pour Elle 1 & 2 » semble devenir un modèle, au fur et à
mesure de son ancrage dans la province. Les élèves sont de plus en plus motivés à décrocher leur
diplôme de fin d’étude du secondaire et leur parent les encouragent et les accompagnent désormais
dans ce sens … Tous les ingrédients semblent être là pour motiver encore davantage les acteurs de
l’opération à persévérer dans leurs efforts, au profit de la lutte contre la déperdition scolaire en
région rurale.
Deux bénéficiaires invitées en France :
A l’occasion des 5 ans de la Fondation Décathlon, deux des bénéficiaires de l’opération « Un vélo
pour Elle 2 » Fatima et Loubna, sont venues en juin dernier à Lille au Campus, afin de présenter
l’opération de solidarité qui leur a permis d’être scolarisées. Au nom de toutes les bénéficiaires, elles
ont prononcé un petit discours dans leur langue (berbère), mais aussi en français. Plus de 15 projets
internationaux soutenus par la Fondation Décathlon ont été mis à l’honneur ce soir là… « Un vélo
pour Elle » a par ailleurs permis de mettre en avant les fruits d’une belle coopération franco‐
marocaine.

LE CENTRE MULTIMEDIA JUSTE POUR EUX – CM‐JPE
Le troisième centre Multimedia CM‐JPE a été ouvert en juillet 2010, hébergé dans le CDP de Tiznit, le
Centre de documentation pédagogique. Sur le même modèle que ses aînés sis à Al Hoceima et
Imzouren, le CM‐JPE est tout d’abord un espace pédagogique ouvert aux élèves de la région,
proposant tant une salle multimedia, une salle de projection et une bibliothèque (déjà existante).
Formations et curriculas ont été fournis à l’occasion de l’inauguration du centre, bénéficiant dès les
premières heures à quelques professeurs, inspecteurs d’enseignement et élèves présents.
L’association Juste pour Eux a doté le centre de 14 ordinateurs. Elle a également fourni des CD‐roms
éducatifs, des Dvds et une centaine de livres dédiés à enrichir la bibliothèque.
Un an plus tard, l’association JPE est retourné pour faire un premier bilan :
‐
‐
‐
‐

4 ordinateurs sont en panne et en réparation
Le centre multimedia n’est pas dans la salle initialement prévue, en raison d’une fuite
d’eau. Il a donc été déplacé dans une salle annexe, bien plus petite
Le centre ne bénéficie à ce jour pas aux élèves comme initialement prévu, mais
davantage à des formations pour les professeurs
Le centre n’a pas de connexion internet.

Suite à une réunion avec M. le délégué du MEN, le responsable du CDP et le responsable du
programme GENIE, l’association Juste pour Eux a demandé aux différents acteurs de bien vouloir
concentrer leurs efforts sur le centre Multimedia afin qu’il atteigne ses objectifs initiaux et remplisse
pleinement ses missions, un atout pédagogique supplémentaire pour les élèves de la région.
Conclusion : il a été confirmé à JPE que d’ici l’année prochaine, le CM‐JPE serait pérenne, qu’il
fonctionnerait comme convenu, au profit des élèves de la région … à suivre…

