Rapport général
Mission effectuée du 10 Avril au 19 Avril 2007 dans la région d’Al Hoceima (Maroc)

Monsieur Ludovic Tennerel (enseignant-formateur à HETIC) membre actif de l’Association
Juste pour Eux, a effectué une mission de contrôle et de suivi dans la région d’Al Hoceima.
Parrallèlement, il a organisé des séances de formations dans les deux CM-JPE et a inauguré
dans le village de Tighanimine, la réhabilitation d’une partie de l’école de ce village de
pêcheurs.
Formations :

Deux styles de formations ont été donnés aux centres multimédia respectifs de Imzouren et Al
Hoceima :
- Une première formation avec les étudiants qui leur a permis de les initier à l'outil
informatique, à l'aide des différents curricula qui ont été distribués avant le départ en mission.
Quelques exercices ont été réalisés afin d'évaluer le niveau des élèves sous la forme d'un
cours.
- La seconde formation était destinée aux différents professeurs, à travers laquelle ils ont pu
découvrir et apprendre à utiliser les curricula qu'ils expérimenteront dans leurs futurs cours
avec leurs élèves. Ils ont également pu découvrir, lors de la deuxième partie de cette
formation, le backoffice (partie membre) du site internet réalisé pour les deux centres
multimédia de Imzouren et Al Hoceima. Ces séances leur ont permis d’avoir une vision
d'ensemble sur le contenu de cet espace web qui leur a été dédié, d’apprendre à l'utiliser selon
un objectif pédagogique et également de créer leur profil afin, par la suite, de pouvoir se
connecter à leur espace privé.
Une partie de cette formation à été réservée uniquement aux administrateurs du site complet,
à savoir les responsables respectifs des deux centres multimédia (Mohamed et Azdad), afin de
maintenir ce site à jour et y ajouter les différents rapports d'activités et opérations de
maintenances effectués dans chaque centre.
30 professeurs étaient présents au centre de Al Hoceima et 21 au centre d'Imzouren.
Maintenance informatique :

Différentes opérations de maintenance informatique ont été réalisées sur les deux centres
respectifs de Al Hoceima et de Imzouren afin de nettoyer les ordinateurs de tout élément
susceptible de compromettre leur fonctionnement et de permettre aux élèves de bénéficier de
formations avec des ordinateurs optimisés à cet effet.
Une restauration totale de tous les systèmes sur tous les ordinateurs des deux centres
multimédia a été opérée afin d'éradiquer toute présence d'éventuels virus informatiques et de
dysfonctionnements pouvant polluer à la fois le bon fonctionnement des systèmes ainsi que la
connexion Internet.
Un état des lieux complet a été effectué sur place.
Inventaires :

Chaque centre multimédia tient un inventaire des différentes activités qui s'y déroulent ainsi
que des différentes opérations de maintenance réalisées sur les ordinateurs.
Un planning précis et régulier est tenue par le responsable de chaque centre multimedia,
détaillant le nom du professeur, le nombre d’élèves formés, le contenu du cours, les horaires
de formation…
En présence de Mohamed Boutouil pour le centre d'Al Hocaima, et de Azdad pour le centre de
Imzouren, JPE a procédé à une mission de contrôle en répertoriant tout le matériel fourni
depuis l’ouverture respective des deux centres, et a également pu constater sur place que
l’activité des deux centres multimédia JPE battait son plein. Le planning est en effet chargé,

avec un taux de fréquentation record (cf. www.cm-jpe.com). Chaque centre multimedia est
désormais doté de sont propre site internet qui présentera le suivi des formations, le taux de
fréquentation, le contenu des cours et tous les renseignements relatifs à ces centres
pédagogiques et interactifs, destinés aux élèves de la région, ainsi qu’aux associations une
demi-journée par semaine.
Le village de Tighanimine :

Avec Mohamed Boutouil (responsable du centre multimedia d’Al Hoceima, l’un des principaux
interlocuteurs de JPE sur place) M. Tennerel s’est rendu au village de pêcheurs de Tighanimine
situé à quelques minutes de Al Hoceima, afin de rencontrer les protagonistes et notamment le
Président de l’Association des parents d’élèves du village.
Juste pour Eux avait en amont validé la réalisation du projet de Tighanimine, sollicitée pour
réhabiliter les classes de l’école de ce village. Les travaux au sein de l’école ont ainsi été
réalisés en amont de la venue de JPE sur place. Une mission de contrôle s’est donc déroulée
sur place, en présence des principaux acteurs de Tighanimine, avec pour objectif de vérifier la
finition des travaux. Les classes ont été équipées d’étagères et de livres pédagogiques (fournis
par JPE), permettant ainsi à l’école de bénéficier de coins bibliothèque et permettant aux
élèves de pouvoir finalement étudier dans des conditions bien plus favorables.
Directeurs d’association, professeurs, élèves, étaient tous là, pour aider aux dernières mises
en place, tous pourvus d’une motivation intense, marquant une très forte implication dans ce
projet, bien évidemment lié à leur avenir.
Une réunion s’est tenue en amont de l’inauguration de l’école de Tighanimine, en présence de
différents acteurs liés à cette action, dont les professeurs du village, l’entrepreneur et son
équipe, le directeur de l’école ainsi que les représentants des associations de femmes.
A l’unanimité, ils ont exprimé leur bonheur de voir les enfants fréquenter désormais une école
réhabilitée, grâce au soutien de JPE, et ont exprimé les inquiétudes qu’ils avaient quant à
l’état antérieur de l’école, qui aurait pu engendrer l’abandon scolaire d’une partie des élèves.
Ils en ont profité pour faire part à l’Association Juste pour Eux du problème lié au transport
scolaire des enfants. Un point en effet primordial, vu le trajet souvent très long que doivent
réaliser les élèves quotidiennement. (cf. « Un Vélo pour Elle »).
Il a également été demandé par les villageois, le souhait de bénéficier d’un centre préscolaire,
pouvant accueillir une quarantaine d’enfants (cf. le Centre préscolaire de Ait Semgane), ce qui
permettrait aux femmes de pouvoir se concentrer sur de nouvelles sources de revenus,
pendant que leurs enfants bénéficieront d’ateliers ludiques et pédagogiques. L’Association
Juste pour Eux a validé le projet, et attend actuellement l’attribution d’une salle pour accueillir
le second centre préscolaire JPE.
SOS village enfant à Imzouren :

« SOS village enfants » est situé à Imzouren, à quelques centaines de mètres du centre
multimédia JPE. Cet établissement accueille de nombreux enfants orphelins, tout âge
confondu, dont certains, issus du tremblement de terre d’Al Hoceima en Février 2004. Comme
à l’occasion de chacune des missions effectuées par JPE, du matériel multimédia et des
produits interactifs y sont livrés, afin d’équiper régulièrement leur salle multimédia ; des dons
qui émanent principalement de nos partenaires (Hachette Multimedia, France Télévision
Distribution, Mad Monkey Studio). Un inventaire complet de tous les dons de JPE a été
effectué sur place. Juste pour Eux demeure toujours à l’écoute des besoins et des attentes de
Sos Village d’Enfants d’Imzouren, qui ont par ailleurs antérieurement également bénéficié de
formations liées au multimédia.
Violence dans les collèges au Maroc :

La violence dans les collèges et d'une façon générale dans les écoles au Maroc, reste encore un
sujet tabou et pourtant elle existe et il faut en parler.
L’Association Juste pour Eux a justement été sensibilisée sur cette question, par certains
professerus d’école de la région d’Al Hoceima.

A ce titre, une réunion s’est déroulée au centre multimédia de Al Hoceima en présence de
Monsieur Khattabi (inspecteur d’enseignement), Mohamed Boutouil, Jamal Bougziza et des
élèves du primaire avec JPE.
Cette réunion a eu pour but d’échanger des points de vue et de réfléchir à des solutions sur le
thème de la violence à l’école. Il a été demandé à JPE de concevoir un site internet dédié à ce
phénomène de société, malheureusement existant, afin de sensibiliser la population et
notamment les élèves. Ce site aura pourra vocation d’avoir un rôle préventif et sera doté d’un
Forum où les internautes pourront communiquer et tenter de trouver ensemble des solutions
pour palier à ce problème.
Le débat autour de la violence s’est révélé long car complexe, les collégiens n’osant pas
toujours s’exprimer sur le sujet, souvent par peur mais aussi par la complexité du sujet, dont
les multiples causes ne sont pas tours bien définies.
Actuellement, le site n’a pas encore vu le jour. D'importantes discussions sont à prévoir entre
les différents acteurs, à savoir la délégation, les professeurs, l'Académie et les élèves, afin de
constituer un dossier qui permettrait de construire une première structure du futur site
Internet et d'en déterminer les différentes parties et différents thèmes à aborder. A suivre…

