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SEMINAIRE DE BILAN DE SUIVI ET 

D’EVALUATION du  P.M.P 2                   

au Maroc

22 et 23 janvier  2019 - PARIS



QUELQUES RAPPELS : du PMP 1 au PMP 2 ….

PMP 1 - 2011-2015: 8 sites

Éducation non formelle ( Rabat / Témara / Tanger /Tétouan)
Appui au pré scolaire (sud Maroc)
Appui à l’enseignement formel (sud Maroc / Rabat / Fès / Tanger)
Appui éducatif aux écoles communautaires (fin 2012) CREATION de 2 INTERNATS ( Oujda)

PMP2 : 2015 -2018 : 22 sites - 4 Objectifs généraux:

1 - Faire des sites du PMP 1 des sites pilotes servant de modèles aux nouveaux projets PMP 2.
2 - Au démarrage du projet, associer les cadres pédagogiques des AREF et les autorités locales, et
assurer les intersessions avec les co formateurs.
3 - Mettre en place une gouvernance pluri acteurs: société civile, autorités locales, animateurs sociaux,
parents d’élèves, associations.
4 - Émergence d’une nouvelle conception des partenariats SUD - NORD et SUD- SUD, favorisant les
échanges.
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PMP 2- 2015-2018: Les objectifs opérationnels   DU PMP 2

Évolution des Conventions :
Vers la création d’une Convention cadre Ministère de l’Éducation et de la Formation Professionnelle / GREF sur nos 3 OS
Et la mise en œuvre des conventions opérationnelles tri ou quadri partîtes sur tous les sites:
AREF / Directions provinciales / Société Civile ( associations ,communes, ….)

Favoriser le Développement du préscolaire en milieu rural
Les indicateurs 2016 donnent aujourd’hui un taux net de scolarisation au Préscolaire ( 4-5 ans ) de l’ordre de 60 %, si celui-ci représente 72%
en milieu urbain il n’est que de 38 % en milieu rural avec un taux de scolarité des jeunes filles de l’ordre de 55%. Cet enseignement est à 90
% de l’ordre du préscolaire en milieu privé pour 9% de l’ordre de l’enseignement public.

Répondre aux demandes de vulgarisation, sensibilisation, formation à l’Éducation à l’Environnement et au développement Durable pour
tout public
Projets Eco Écoles, plaidoyers et conférences, expositions, animations…

Répondre à l’accueil des migrants, mettre en œuvre des formations des enfants allophones en partenariat avec CARITAS

Modélisation de nos actions et transfert de compétences entre sites et créer des les sites pilotes et partager les expériences avec les autres
pays du PMP ou hors PMP
veille éducative / insertion professionnelle des jeunes vulnérables / formation de co formateurs / accueil et enseignement public migrants /
réseau de bibliothèques / maîtrise de la langue française / Créer un GREM groupement des Éducateurs sans frontières marocains
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ACTIVITES

Tuilages / Missions/ COPISES/ 

Séminaires/JN

PERIODES ANNEE – 2016 2018

37 bénévoles GREF MAROC mobilisés 

dont 32 en missions
23 6756 ½ journées activités bénévoles
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12 AREF
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LES FICHES PROJETS GREF MAROC  OS1/OS2 /OS3



16 CONVENTIONS 

OS1-Petite enfance

Bibliothèque
6 conventions : GREF / AREF / et directions régionales

:Agadir / Ouarzazate / Fès Sefrou et

1 convention pluri acteurs GREF/MCA/Mont Plaisir Solidarités

IFLAN Tinghir / commune d’El KELAA M’GOUNA

OS2-Jeunes

Vulnérables

Veille Éducative

Aide à l’orientation et

insertion

professionnelle

OS3-Secteur formel
Formation de 
Formateurs/Français/EEDD/
Tice /Accueil migrants

9 Conventions : GREF/AREF/Directions provinciales de

Tanger / Tétouan/ Chefchaouen

GREF / AREF Rabat

Salé / Témara /sidi slimane

GREF / AREF Fès / Fondation Kadmiri

6

1 Convention

ONG CARITAS ZAKOURA MAROC
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ANIMATEURS EDUCATEURS ENF  195

ANIMATEURS EDUCATEURS PRESCOLAIRE 205

TOTAL : 400

CO FORMATEURS,  ENSEIGNANTS 
ACCOMPAGNATEURS , CONSEILLERS 

PEDAGOGIQUES,  : 70

DIRECTEURS DE COLLEGES /DIRECTEURS 
D'ECOLES/Directeurs de CFA/Maîtres artisans

35 / 43/ 53

Formation de bénéficiaires directs : Effectif total MAROC PMP 2
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ENSEIGNANTS FORMELS /   

164

INSPECTEURS

34

DOCUMENTALISTES/BIBLIOTHECAIRES

18

Bénéficiaires directs : Effectif total
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ASSOCIATIONS PARENTS D'ELEVES

21

SERVICES SOCIAUX

5

ELUS / COLLECTIVITES

17

Plaidoyers bénéficiaires directs : Effectif total
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ELEVES  

9010 

APPRENTIS 

950

PETITE ENFANCE

4000

Bénéficiaires directs : Effectif total



11 Nombre de conventions signées (AREF / D P / DENF 

communes/asso : 16

Nombre de projets et formations EDD:  13

Nombre de bénévoles GREF mobilisés : 32

Nombre de visites de classes / AE Nombre de projets: 480

Nb de ½ journées de formations thématiques sur sites : 1980
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FICHES OS 1 OS 2 OS 3
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SUIVI EVALUATION DES RESULTATS ATTENDUS

EVALUATION INTERNE ISSUE DU COPISE NATIONAL DE RABAT

Une évaluation interne est transmise par les D.A.M à chaque comité de pilotage et de 

suivi de fin de mission pour chaque site

Elle est analysée lors des tuilages annuels de préparation de la nouvelle mission et en fin 

de PMP lors du  COPISE national animé par nos partenaires marocains 
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Perspectives pour le PMP3 au Maroc

● Objectifs 1 : pérennisation et transfert de compétences

●1 Consolider les circuits de formation continue : classe ressources et centres de formation, et classes 

pilotes / Développement de Réseaux par bassins de formation 

● 2 Élaborer des livrets en co construction,  outils pour  (rural et urbain ) au niveau Pré scolaire et Jeunes 
vulnérables / Enseignants du formel, bibliothécaires / Accueil et scolarisation des élèves allophones en 

partenariat avec CARITAS …… :Pour une meilleure maîtrise de la langue française  orale et écrite? une 

Veille Educative et une aide à l’orientation, une Education à l’Environnement, un accompagnement 3 / 8 

ans du préscolaire au formel….…… 

● 3 Mettre en réseau les acteurs de l’école autour du développement de l’élève dans sa globalité : 

éducation et apprentissage, approche psycho-sociale, environnementale, santé, hygiène.

●4 Renforcer les plaidoyers entre les Acteurs : communes et élus, administrations  directeurs, familles, 

syndicats de parents élèves , enseignants du préscolaire  du primaire, du secondaire et de la formation 

professionnelle,  spécialistes de la santé, acteurs sociaux

●5 Mettre en œuvre les échanges des acteurs Sud Sud de même compétence et d’expérience 

didactique innovante ( Pré scolaire / jeunes vulnérables….) 
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• 1 Poursuivre le développement qualitatif de l’enseignement professionnel  par des formations 
de formateurs sur la didactique et les méthodes pédagogiques (en référence à l'approche par 
compétences et la pédagogie par objectifs)….

• 2 Accompagner la Formation des maîtres artisans à la pédagogie de l'alternance et au 

• développement de savoir-faire spécifiques par exemple : Restauration de mobilier

• 3 Développer des démarches pédagogiques et de méthodes pour l'accueil, l'orientation, 
l'accompagnement et l'insertion et le suivi des jeunes concernés ( livret de suivi et d’insertion)

• 4 Développer et former à l’utilisation de moyens numériques pour la formation (CFA et 
entreprises d'accueil) adaptés aux métiers

▪ 5 Participer avec les centres de la Deuxième Chance Nouvelle Génération à la formation des 
enseignants et à  l’accompagnement des jeunes (lien avec les familles).

▪ Ces projets pourront se définir dans le domaine de l'Ingénierie de la formation par alternance 
aux métiers de l'artisanat d’art en partenariat avec la Fondation Kadmiri , la Direction de 
l’Artisanat et avec les centres OFPPT pour l’adaptation des filières aux besoins spécifiques des 
élèves de l’ENF 

Objectif 2: l’Accompagnement des jeunes vulnérables :renforcer la veille 
éducative, le suivi et la formation  et l’aide à l’orientation professionnelle …
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Tous pour l’école 
de réussite 

PMP 2
Commune Territoriale 

Iminoulaoune Ouarzazate
Maroc

Direction Provinciale 

MENFP Ouarzazate 

Mohamed Louihi

Chef de service des affaires pédagogiques Ouarzazate
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Présentation de la commune d’Iminoulaoune 

Situation géographique de la commune d’Iminoulaoune Tous pour l’école 
de réussite 

Commune Iminoulaoune
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Tous pour l’école 
de réussite 

Bref Monographie de la commune d’Iminoulaoune 

C’est sur ce site dans la commune d’Iminoulaoune

au nord de Ouarzazate qu’ont été découverts les

restes du Tazoudasaurus Naimi, un dinosaure vieux

de 180 millions d’années. Et c’est dans la même

zone que le musée est construit sur une surface de

13 ha avec une partie non couverte réservée à la

recherche. Une visite du musée archéologique, qui

est quasi finalisé (il ne lui manque plus que la

scénographie, soit la présentation des ossements et

du squelette du dinosaure), est prévue au

programme de la 6 ème édition du festival des

amandes.

La commune d’Iminoulaoune est située au Nord Est de la

province de Ouarzazate dans une superficie de 754km2.

D’après le recensement des habitants et de l’habitat de

2014, le nombre des habitants est 20161 dont 9899

femmes, et qui vivent dans 3326 familles.

Le climat de la commune est aride, très froid en hiver et

chaud en été. La majorité de la population sont des

cultivateurs, et les amandes est le fruit dominant.

La commune à aussi des potentialités touristiques et

minières qui nécessite des investissements.

La contribution du conseil communal pour les 

projets de l’éducation et la formation:

- Salaires des animatrices du préscolaire

- Programmation des équipement des salles du 

préscolaire

- Soutien financier pour l’association de transport 

scolaire

- Achat de deux véhicules de transport scolaire

- Contribution pour la réhabilitation de l’annexe du 

collège ( internat et salles)  
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Les composantes du projet d’Iminoulaoune 

Tous pour l’école 
de réussite 

Synergies
Environnement:
- Sensibilisation 

- Plantation

Education:
- Préscolaire

- Bibliothèque Scolaire

Santé:
- Sensibilisation à 
l’hygiène scolaire

- Traitement 



5

Statistiques du projet d’Iminoulaoune 

Tous pour l’école 
de réussite 

Cycle Primaire Cycle Collégial Cycle Qualifiant

Total Filles Total Filles Total Filles

N.Elèves 3587 1739 387 119 383 129

N.Profs 156 45 18 02 30 08

N.Direct 10 00 01 00 01 00

N.Classes 160 12 14

Education Formelle 

Préscolaire 

Préscolaire
des associa

Préscolaire
Intégré 

Projet 
de Const

Total Filles Total Filles Deux 
salle:
Tizi
Imzri

Nombre de Classes 16 08

Nombres d’Enfants 201 91 117 38

Nombres d’Animatrices 09 09 07 07
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Les volets et les modalités d’intervention  
du projet d’Iminoulaoune 

Tous pour l’école 
de réussite 

Les volets Les modalités  

Poursuivre les actions de

formation dans le préscolaire

(mesure 14 horizon 2015/2030)

 Formation en appui à la gestion de

la bibliothèque scolaire (mesure 14

horizon 2015/2030)

 Education à l’environnement dans

5 écoles de la commune

 Education à la santé dans 5 écoles

de la commune

 Des visites de classes: 

observation et diagnostic par les 

formatrices/encadrant

 Regroupement de deux jours à 

Toundoute: contenus 

didactiques, échanges

 Retour sur terrain: mesurer 

l’appropriation par les 

bénéficières   
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Tous pour l’école 
de réussite 

Installation du projet d’Iminoulaoune 

Description de l’expérience:
Installation de l’équipe de pilotage du projet 

Visites des écoles et rencontres des partenaires

Problèmes de démarrage lies à la commune:

concertation avec Raphaëlle pour épauler les élus 

par la formation et l’accompagnement via le concept de 

bonne gouvernance 

 recadrement et début des formations et suivi

 implication de tout les partenaires, notamment les 

élus, le président de l’espace associatif, les directeurs 

des écoles, les professeurs et les animatrices du PS

 Déblocage de 50.000.00 dh par la commune pour les 

indemnités des animatrices du PS
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Petite Enfance :

 Formation des animatrices du PS sur :
 Concepts de gestions et d’animations des jardins scolaires

 Conception et fabrication d’outils pédagogique  

 Conception et élaboration de documents pédagogiques

 320 enfants; 16 animatrices

Bibliothèque Scolaire :
 Formation  des professeurs du primaire, collégial et secondaire sur:

 Concepts de gestions et d’animations des BS et CDI

 Elaboration des fiches techniques d’animations autour du livre

 Utilisation des supports numériques dans leurs pratiques quotidiens 

 Intégration de la discipline BS dans les répartitions annuelles et 

mensuelles 

 350 élèves; 15 professeurs ( primaire; collégial; secondaire)

Objectifs du projet d’Iminoulaoune 

Tous pour l’école 
de réussite 
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Santé :

 Sensibilisation et intervention chirurgicale:
 L’éducation à la santé en générale notamment l’hygiène 

 Se laver les dents après chaque repas 

 Intervention chirurgicale au profit de 600 élèves 

Environnement :

 Sensibilisation et intervention sur terrain :
 Préservation de l’environnement en générale et scolaire en particulier 

 Sensibilisation sur le concept développement durable

 Contribution au rayonnement de l’école dans son entourage 

 Plantation et arrosage des plantes et arbres: techniques scientifiques

 1600 enfants et élèves   

Objectifs du projet d’Iminoulaoune 

Tous pour l’école 
de réussite 
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Résultats atteints : Préscolaire

Tous pour l’école 
de réussite 

➢ Déblocage de 50.000.00 dh par la commune pour payer les indemnités des

animatrices du préscolaire

➢ Déblocage de 400.000.00 dh pour les équipements des salles du

préscolaire

➢ Utilisation des acquis par les animatrices du préscolaire: conception des

outils pédagogiques, décorations des espaces, changement de pratiques

pédagogiques, échange d’expériences entre elles

➢ Organisation de deux rencontres pédagogiques par les conseillers

pédagogiques de la direction provinciale MENFP à Iminoulaoune dans le

cadre de la pérennisation

➢ Implication accru des animatrices dans les activités organisés par les

écoles

➢ Accompagnement du projet par les directeurs des écoles et par quelques

inspecteurs pédagogiques
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Photos d’activités 

Tous pour l’école 
de réussite 

Activités du 
GREF 

Préscolaire 
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Tous pour l’école 
de réussite 

Activités du centre de
Ressources 

Photos d’activités 
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Résultats atteints : Bibliothèque Scolaire suite

 Estimation de résultats :

Résultat1 :les bénéficiaires des stages maîtrisent les techniques d’animation  de la 

bibliothèque ou du CDI  85%

Résultat 2 :les bénéficiaires partagent leurs connaissances acquises avec d’autres 

collègues  50%

Résultat 3 :les bénéficiaires installent des espaces lecture et réalisent avec leurs 

élèves des documents diffusables 100%

 Dotation du centre de ressource par 252 livre grâce au projet « défi lecture »

 Production des modules de formation concernant la gestion et l’animation des 

bibliothèques scolaires. 

 Participation à l’organisation de l’exposition 

 Mise en place d’un système de Partage au sein  des établissements scolaires

 Présentation d’un  module de documentation  dans la formation cette année au 

CRMEF 

 Partage des documents et fiches entres les différentes équipes pédagogiques

 Mutualisation des formations

 Interventions des enseignants bénéficiaires dans les programmes des activités 

annuelles que les directeurs et leurs équipe pédagogique élaborent chaque début 

d’année

Tous pour l’école 
de réussite 
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Résultats atteints : Bibliothèque Scolaire

Tous pour l’école 
de réussite 

 Utilisation des acquis par les enseignants dans le domaine de la BS et les CDI:

création des espaces BD, conceptions des fiches techniques, partages des bonnes

pratiques

 Intégration de la bibliothèque dans la pratique de classe ( le travail en bibliothèque

est mentionné sur des répartitions annuelles et mensuelles et il est reconnu par les

directeurs et les inspecteur)

 Passage de la bibliothèque comme espace animé où sont rangés et répertoriés

des livres, à un concept d’animation transférable en classe de langue afin de soutenir

les programmes scolaires,

 Emergence de futur formateurs parmi les bénéficières, et donc on a passé d’un

formé à un acteur de formation

 Constitution de l’association des professeurs innovateurs à l’échelle régionale

dont les membres fondateurs sont de les enseignants de Télouat et Iminoulaoune

 Création de deux groupes sur Facebook et WhatsApp pour échanger les

expériences et les pratiques: documents, méthodes, outils, ….
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Photos d’activités 

Tous pour l’école 
de réussite 

Activités du 
GREF BS 
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Résultats Atteints: Santé

Tous pour l’école 
de réussite 

 Organisation de 2 séances de sensibilisation au

profit des directeurs, professeurs parents et élèves

sur les questions de l’éducation pour la santé en

général et l’hygiène dentaire en particulier

 Chois de 5 écoles judicieux pour la prochaine

session d’Avril 2018

 Coordination avec les autorités compétentes du

ministère de la santé pour assurer le suivi des

interventions prochaines
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Activités

Association Solidarité  

Mon Plaisir 

Tous pour l’école 
de réussite 

Photos d’activités 
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Résultats Atteints: Environnement

Tous pour l’école 
de réussite 

 Organisation de 4 séances de sensibilisation au profit des directeurs,

professeurs et élèves sur les questions de l’environnement et le

développement durable

 Manipulation des techniques scientifiques de plantation des arbres et

plantes par les profs et les élèves

 Manipulation des techniques scientifiques d’arrosage bénéfique au

plantes et arbres par les profs et les élèves

 Acquis accru des techniques de recyclage des déchets par les profs et

les élèves

 Réalisation de trois projets éducatifs pour le concours d’obtention du

drapeau vert médaille d’or organisé par la fondation Lalla Hassna pour la

protection de l’environnement

 Contribution à l’embellissement des espaces des écoles

 Réalisation des articles sur l’environnement pour les journaux

scolaires

 Recherches sur internet
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Tous pour l’école 
de réussite 

Photos d’activités 

Activités de 
l’association

MCA 
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D’autres Résultats

Tous pour l’école 
de réussite 

Convergences et adéquats des trois projets intégrés : éducation par GREF,

environnement par MCA et santé par SMP

Implication et engagement du conseil de la commune, surtout Mrs le

président et le vice-président

Engagement accru du président de l’espace associatif qui regroupe 24

association

Création de l’association ANAZOUZ des animatrices du Préscolaire à

Iminoulaoune

Création de réseau sur Facebook : enseignants bénéficiaires de la

formation de la Bibliothèque scolaire pour échanger leur pratiques

Adhésion de quelques professeurs à l’association des professeurs

innovateurs crée à l’échelle régionale

Organisation de 4 réunions avec les mamans pour les sensibiliser sur

l’importance du PS dans la vie scolaire de leurs enfants et aussi de de

l’éducation à la santé et l’hygiène

Organisation de réunions avec les parents d’élèves

Participation des mamans et les animatrices du PS de la commune riverain

Toundoute au « Iminoulaoune EXPO »

Organisation de l’ Iminoulaoune EXPO le 23/11/2017
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Photos d’activités: Expo Iminoulaoune

Tous pour l’école 
de réussite 



22
Tous pour l’école 

de réussite 

Photos d’activités 

Iminoulaoune EXPO    23/11/2017
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Gouvernance 

Tous pour l’école 
de réussite 

 Comité de pilotage

 Inspecteur accompagnateur

 Coordonnateur du projet 11de 

la vision stratégique 2015/2030

 Rapports de suivi évaluation et 

comptes rendus 
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Tous pour l’école 

de réussite 

Pérennisation du projet
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Perspectifs 

Tous pour l’école 
de réussite 

Enrichissement du centre de ressources pour le PS et la BS:

lieu de rencontre, de partage, et de formation continu

Organisation d’une deuxième exposition à Iminoulaoune au

mois de Novembre 2018

 Labéliser une école à Iminoulaoune : Convergence des trois

composantes

 Choisir une école pilote du préscolaire

 Elaboration d’un avenant et l’annexé à la convention afin

d’élargir les actions du projet dans la commune riverain

Toundoute

Organisation d’un séminaire d’échange de pratiques et

d’expériences entre les animatrices du préscolaire et la BS des

deux régions du sud: Draa Tafilalt et Souss Massa
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Merci pour votre attention 

Tous pour l’école 
de réussite 


