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L'esprit M est effrayé par les résultats du rapport PNEA.
Les chiffres l'ont tellement choqué qu'il en a perdu la voix.

PROGRAMME NARIONAL D'ÉVALUATION DES ACQUIS
des élèves de la 6ème année du primaire et
de la 3ème année du secondaire collégial

PNEA 2019

Fin de collège

Public

Privé

Arabe

% d'élèves ayant un niveau
satisfaisant

9%

38%

Français

% d'élèves ayant un niveau
satisfaisant

9%

62%

Maths

% d'élèves ayant un niveau
satisfaisant

9%

49%

Physique
chimie

% d'élèves ayant un niveau
satisfaisant

8%

42%

SVT

% d'élèves ayant un niveau
satisfaisant

9%

42%

Il réunit tous ses amis, leur explique la situation et leur propose de les emmener
en voyage. Un voyage pas comme les autres. Devinez où ?

L'esprit M a emmené les jeunes de MAHIR dans un voyage de partage dans
les différents centres de l’écosystème Connect Institute afin de discuter et
d'échanger avec les jeunes de ces centres sur les défaillances du système
éducatif marocain et d'en proposer des solutions. L'esprit est à nouveau
heureux et peut nous parler la prochaine fois
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Regarder la réalité en face,

sans fatalisme ni passivité

R

ire ou se lamenter. Se plaindre ou se mettre en action. Une fois encore, les chiffres sont de retour,

pour nous ramener à une triste réalité. Dans un univers où l’on considère l'éducation comme le fer de
lance du développement humain et de la prospérité, le Maroc reste en retrait.
Le mardi 30 novembre, le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche
scientifique a publié les résultats de l'enquête sur le programme national d'évaluation des acquis des
élèves (PNEA). Les résultats sont alarmants.
Le rapport PNEA souligne qu’à la sortie du collège public, à peine 10% des élèves marocains ont un
niveau satisfaisant en arabe, en français ou en mathématiques. Bien entendu, l’école privée se porte
mieux, mais est-elle vraiment plus performante ? Ces élèves et adolescents dont le niveau est
“insatisfaisant” ont certainement du talent et souhaitent être écoutés. Ils constituent 90% de la
jeunesse marocaine et sont, de fait, au cœur des acteurs sociaux essentiels pour le développement de
notre pays.
Que faut-il faire ? Comment sauver les enfants, les adolescents et les jeunes de ce beau pays ?
Une réforme ? Elle ne portera ses fruits qu'après une ou plusieurs dizaines d'années. Nous sommes
pressés car la situation est urgente. Le bateau coule. Nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons
pas rester bras croisés. Nous ne pouvons pas patienter sans rien faire. Alors que la presse et les médias
nationaux donnaient l’impression de considérer les résultats du rapport PNEA comme une banale
dépêche de fait divers, dans tous les centres du MAHIR Network et du réseau Connect Institute près
de 200 jeunes ont pris le temps d’analyser ces résultats, d’en débattre et de réfléchir aux solutions
nécessaires. Au total, plus de 25 heures d’atelier et de débat ont eu lieu avec des jeunes originaires de
plus de 10 villes marocaines.
Les jeunes de MAHIR Center et de tout l'écosystème de Connect Institute refusent de se cantonner au
rôle de simples spectateurs qui se plaignent et attendent des jours meilleurs. Nous avons l’immense
ambition de contribuer au changement et d'apporter des solutions en vue de permettre aux jeunes
Marocains de contribuer pleinement au développement de notre pays.
Halima El Mamoun
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EN CHIFFRES

Lecture
Débat
Partage

Être un apprenant à MAHIR Center, c'est
être sur une trajectoire d'apprentissage,
de création et de partage. Chaque mois,
les participants en font la démonstration
à travers un certain nombre de
réalisations et de défis. Ce mois-ci,
l'accent est mis sur les cercles de lecture
et les journées de partage.

326
Le nombre des journaux quotidiens,
des exercices hebdomadaires
et des comptes rendus écrits.

15
Le nombre des journées de partage
animées par les apprenants MAHIR
au sein des autres centres de
l'écosystème Connect Institute.

07
Le nombre des cercles de lecture
tenus par les apprenants MAHIR.
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PORTFOLIO

Pourquoi Lire? Tel était le
sujet qui a suscité un débat
riche et intéressant lors d'un
cercle de lecture organisé par
le projet NAQRAE de
MAHIR Center en présence
des étudiants de l'UM6P
Benguerir.

Nous grandissons via nos
rencontres : la rencontre d'un
livre, d'une personne, d'un
amour, d'une information, d'une
œuvre d'art, d'une opportunité.
Via ce portfolio, l'équipe M MAG
partage avec vous les rencontres
les plus marquantes en images.

Zakaria apprenant
MAHIR, partage sa
passion pour la
photographie lors
d'un atelier qu'il a
animé à ACT
School Khouribga.

Les apprenants MAHIR ont eu
l’occasion de visiter l’exposition
du photographe Henri Cartier
Bresson au musée Mohammed VI
d’art moderne et contemporain.
Une visite aussi bien intéressante
qu'éducative.
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PORTFOLIO

En pleine préparation à
l'événement NABNI #03, les
apprenants MAHIR ont eu un
atelier d'arts manuels avec Khalid
Assallami, artiste plasticien.

El Mehdi, apprenant MAHIR lors
d'un atelier de théâtre qu'il a
animé à ACT School Khouribga.
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ACT School El Jadida

Notre communauté s'agrandit
ACT School Khouribga

Si tu savais que je t'aime
Que ferais-tu
Que dirais-tu
Qu'en penserais-tu
J'ai vu des regards se croiser comme par magie
Des mains se frôler à la va-vite
Des dépensiers épargner pour faire plaisir
Des radins devenir généreux et offrir
L'amour fait des ravages
L'amour fait des miracles
J'ai vu des jeunes se rencontrer pour la première
fois et s'aimer
S'aimer s'aveugler au point de ne plus rien
écouter
S'aimer s'oublier dans des mielleuses rêveries au
moment de travailler
S'aimer s'étouffer s'embrasser se détester
L'amour fait des ravages
L'amour fait des miracles
J'ai vu le soleil méprisé et la nuit désirée
La raison éclipsée et la folie assumée
Les murailles ébranlées et les amours triompher
Les défauts maltraités et les qualités sublimées
L'amour fait des ravages
L'amour fait des miracles
Si tu savais que je t'aime
Que ferais-tu
Que dirais-tu
Que penserais-tu
Lorsque l'amour s'invite
On agit avant de dire
On dit avant de réfléchir
Et les conséquences meublent nos vies
Écrit par Yvan Z. N. Lialé
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Abdelfattah Kilito s'adresse
aux jeunes marocains
Entre la lecture et l’écriture
Le mardi 23 décembre 2021 un grand homme de savoir
rend visite à l’UM6P. C’est Abdelfattah Kilito, écrivain
et enseignant à l’université Mohammed V de Rabat.
Par Riham Harrag
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D'

une humilité incomparable, le professeur Kilito a partagé avec nous ses réflexions sur la
littérature marocaine, et bien plus. Il nous a enseigné des choses sur la vie, non pas seulement

par les mots, mais aussi à travers sa façon d'être. Une rencontre tant attendue. Ce FEED N°15, premier
organisé au campus de Rabat, a connu un franc succès. Etudiants et staff de différents départements de
l’UM6P se sont joints à nous dans le cadre du programme Ana MAHIR. Ainsi entre Maqamat Al Hariri,
Les quatrains de Abderrahman El Majdoub et Fi Attoufoula de Abdelmajid Benjelloun, le Professeur
nous a fait voyager dans un monde de références littéraires marocaines et arabes. Expliquant les
influences entre différentes écritures historiques et élucidant des notions en linguistique, il nous a fait
naviguer, entre histoire, sociologie et littérature; entre lecteur et auteur, et entre amour et lecture. Il
serait difficile de retranscrire fidèlement toute son intervention, mais nous avons choisis de partager
avec vous quelques bribes.
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Pourquoi un auteur marocain
d’écrire en français ou en arabe ?

choisit-il

En arabe classique c’est tous les arabophones du
monde qui peuvent être touchés, alors qu’écrire en

En réponse à cette question, l’écrivain Kilito a traité

dialectal marocain suppose de ne s’adresser qu’aux

des différents facteurs qui font le choix d’une langue

marocains ou presque. Si tous les marocains étaient

pour un auteur. Ils peuvent être contrôlés, ou

effectivement des lecteurs, se restreindre à ce public

s'imposer à nous. Ça va du choix de la maison

serait intéressant. Mais ce n’est pas le cas. Pour cette

d’édition à la langue habituelle de lecture de l’auteur,

raison et bien d’autres, cette question est toujours

passant par la langue comprise par les lecteurs visés.

sujette à réflexion et est loin de trouver réponse pour

Ainsi, une personne lisant plus en français, enrichira

le moment.

son vocabulaire en cette langue, et sera apte à s’y
exprimer plus fluidement. En parallèle, quand nous

Amour et lecture

écrivons, nous sommes orientés spécifiquement par la

“La lecture au départ est une histoire d’amour, et dès

langue parlée par notre public.

qu’on commence à aimer, on continue d’aimer. Tout est

D’après M. Kilito, “Abdelmajid
Benjelloun et Ahmed Sefrioui marquent
la naissance de la littérature

dans la rencontre. En amour c’est la bonne personne, et
concernant la lecture c’est le bon livre. Comment peut
s'opérer cette rencontre ? Ce n’est pas une question de
patience mais de passion. Comme on ne peut pas forcer
une personne à aimer, on ne peut pas la forcer à lire. Il

marocaine dans les années 50.” Notre

faut simplement une rencontre. et je vous souhaite de

littérature moderne serait-elle donc née

faire de belles rencontres.”

dans les deux langues en même temps ?

C’est ainsi que répondit notre
invité à une question visant à

A été discutée la possibilité d’une littérature en langue

comprendre

marocaine, afin de rapprocher les informations et

peut encourager une personne

idées à une grande tranche de citoyens marocains, qui

à lire. Nous en déduisons que

ne sont à l’aise que dans leur langue natale.

pour

En distinction de l’arabe classique, qui porte toujours

marocain(e)s

une difficulté pour plusieurs d’entre nous. Cette idée

lecteurs, il nous faut donc

paraît intéressante au premier abord. Toutefois elle

favoriser la naissance de leur

aurait comme conséquence de réduire drastiquement

première

le public d’un auteur arabophone.

avec un livre. Le livre qui

inciter

comment

les
à

histoire

l’on

jeunes

Si vous désirez visualiser
l'intégralité du Feed du
Professeur Abdelfattah
Kilito rendez vous sur la
chaîne Youtube de
Connect Institute :

devenir

d’amour

fera naître en eux la passion

CLIQUEZ

pour la connaissance.
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Journées de partage
Pour permettre à ses participants de partager ce qu’ils reçoivent avec les
autres jeunes du réseau, MAHIR Center organise des moments dédiés
appelés: journées de partage. Les participants se regroupent selon leurs
projets et vont dans les différents centres du réseau.
Propos recueillis par Yvan Z. N. Lialé

Majda Soumane
Dans le cadre des journées de partage organisées par MAHIR Center entre le 10 et le 11 décembre, nous avons eu
l’occasion de rencontrer les apprenants d’ACT School de Khouribga tout en présentant le projet NARSAD. Nous
avons commencé par des matchs d’improvisation sur le sujet de l’Amour. Ensuite, nous avons animé des discussions
en nous basant sur les réponses collectées à travers un questionnaire d’enquête diffusé au préalable. Nous cherchions
à recenser les perceptions de l’amour chez la jeunesse et les différentes manières de son expression. Les jeunes nous
ont présenté l’amour comme étant un sujet sensible et même dérangeant pour certains. Nous avons constaté que les
garçons s’exprimaient ouvertement, tandis que les filles étaient plus ou moins timides. Quant à l’expression de
l’amour, la majorité a insisté sur l’importance de montrer de l’attention et de faire des sacrifices pour son partenaire.
Parler de leurs sentiments est souvent difficile, mais quelques-uns disent utiliser leurs talents pour exprimer leur
amour. C’était une expérience enrichissante pour dégager des angles d’attaque précis pour notre travail de recherche
sur le sujet de l’amour, en particulier chez les jeunes Marocains.

Farid Drif
La visite à Connect Institute à Agadir avec mes
collègues de NAQRAE s'est bien passée. C’était
l’occasion pour nous de partager des d'informations
avec les jeunes d’Agadir. Nous nous sommes
entretenus sur de nombreux sujets mais, le sujet qui
m'a particulièrement touché est le rapport des
adolescents aux réseaux sociaux. Après avoir écouté
les différents participants et après avoir réfléchi
longuement sur le sujet, il me paraît nécessaire que
les parents fassent plus attention à contrôler et à
encadrer leurs enfants dans l’usage des réseaux
sociaux. Le problème n'est pas l’utilisation des
réseaux sociaux, car ils ont plusieurs aspects
positifs. Mais le problème réside dans la manière
avec laquelle les jeunes font usage de cela. Les
réseaux sociaux étant des plate-formes de
communication et de business, ils sont aussi une
occasion de partager les compétences avec le monde
et même de les développer.
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Hiba Sedouane
Dans le cadre de NABNI, qui portera cette
année sur la thématique de l’amour, les
membres du projet BGHIT ont profité de
leur visite à ACT School El Jadida pour
animer un débat autour de cette
thématique. Le débat a été très riche en
émotions.
La première question posée aux jeunes du
centre était : C’est quoi l’amour en un seul
mot ?
Chaque participant avait sa propre vision
de l’amour. Les réponses variaient entre
l’amour de soi, l’amour de la famille,
l’amour de leurs passions, l’amour de
l’autre, l’amour de la religion. Mais ce
dont ils étaient tous d’accord, c’est que
l’amour est présent partout et qu’on ne
peut pas vivre sans lui.

Yassir Yarji
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »
Henry Ford
Cette citation, que j'avais rencontrée par hasard en faisant des recherches à propos de comment un groupe doit être
organisé (suite aux difficultés d'organisation que ma cellule créa avait rencontrées), a été mise à l'épreuve dans ces
journées de partage.
Henry Ford a révolutionné l'industrie américaine. Ses méthodes ont fait controverse, mais on lui doit quand même de la
sollicitude pour avoir amélioré l'organisation du travail au sein d'un groupe. Ceci montre l'importance de ce volet dans
n'importe quel projet car, atteindre le plus ambitieux des objectifs passe d'abord par la communion d'un collectif.
Alors que notre travail au sein du groupe LAFT avait été jusque là principalement individuel, ces journées de partage
ont été notre première expérience de travail collectif et en plus de travail sur le terrain. Il y avait donc plus de chances
que les choses ne se passent pas bien.
Discussions, débat, yoga… le programme qu’on avait concocté, a ravi tous les goûts. Ce programme a aussi énormément
aidé à créer une belle atmosphère tout au long de ces journées, avec les participants ASY, ainsi qu’entre nous dans le
groupe.
A la sortie de ces journées, nous nous sommes découverts énormément de points communs. Que ça soit entre nous, au
sein du groupe, ou avec les participants ASY. Mais surtout, nous nous sommes trouvés une cause commune: contribuer
chacun à son niveau à un futur meilleur, un futur qui sera un meilleur présent pour les générations à venir.
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LE
THÉÂTRE,
une guérison de l’âme
Dans le cadre des préparatifs de l’événement annuel de notre écosystème, NABNI, la célèbre
actrice Amal Ayouch nous a rendu visite afin de travailler sur une pièce de théâtre pour ce
rendez-vous. L’équipe du M Mag en a profité pour l’interviewer sur sa passion pour le théâtre.
Interviewée par Maryame Faquir

Comment vous êtes-vous intéressée
au théâtre ?
Je m'intéresse au théâtre depuis si longtemps, ce
n’est donc pas nouveau. Il m’intéresse toujours
dans ce qu’il permet d’exprimer. Le théâtre est
une façon de remettre la vie sur scène, de mieux
la comprendre et de comprendre ce qui se joue
dans les sentiments humains. Il invite à la
réflexion et à la prise de conscience. Il humanise !
Il permet aussi de prendre du recul, d’avoir de
l’humeur, car en jouant, on prend de la distance
par rapport à ce qui est dit et à ce que l’on vit
aussi.

On a toujours cru que le cinéma viendrait
remplacer le théâtre, mais ce n’était pas le cas. Il
y a quelque chose de magique dans le théâtre.
C’est du spectacle vivant !
Ce sont de vrais humains qui sont en face des
spectateurs, une interaction subtile agit alors. Il y
a aussi une sorte d’effet miroir qui s’opère et qui
aide à mieux se connaître, un effet vivifiant. C’est
unique et cela n’existe que dans le spectacle
vivant.

En fait, le théâtre
nous aide à vivre !

De plus, je trouve que le théâtre est vraiment un
outil formidable pour l’être humain et, comme le
dit en substance Fatima Mernissi : « Je me
demande comment on ne l’a pas encore déclaré
institution sacrée ? ».
Depuis la nuit des temps, le théâtre existe. A
l’époque des Grecs et des Romains, il était même
sacré. C’était un lieu où les gens parlaient à Dieu,
où ils exprimaient leurs sentiments, et cela n’a
jamais cessé.
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Comment interagissent vos deux casquettes
de pharmacienne et d’actrice ?
Pour moi, être pharmacienne, c’est aussi un
travail humain. C’est la délivrance de
médicaments, les soins qu’on peut apporter aux
gens et les conseils qu’on peut leur donner. Cela
fait partie du soin et de la bienveillance que l’on
peut apporter à l’être humain autant que faire se
peut par les médicaments, la médecine, les
plantes, etc. pour qu’il guérisse physiquement. De
même, pour la guérison de l’âme, le théâtre
intervient d’une autre manière en mettant en
mouvement nos émotions, en extériorisant ce qui
a pu en soi être difficile ou complexe. C’est une
manière de nous libérer et de nous abreuver.

Quel apport présente le théâtre pour
l'épanouissement des jeunes ?
C’est fondamental. On ne peut savoir ce que le
théâtre peut apporter tant qu'on ne l'a pas
expérimenté. La première fois que j’ai aimé le
théâtre, ce n’était pas en jouant, mais en
regardant, en assistant à des pièces quand j'étais
au lycée. En fait, Antigone est la première pièce
qui m’ait marquée et qui a fait vibrer en moi
quelque chose. Ensuite, en le pratiquant, je me
suis rendue compte de tout ce que le théâtre
pouvait apporter. Il nous met en mouvement et
nous réveille puisqu’il nous mobilise tout entier :
il nous apprend la concentration sur soi,
l’interaction avec l’autre, la mobilité dans l’espace
dans lequel on joue, etc.
Ça nous met aussi en jeu ! Il y a ce côté ludique
dans le théâtre, on s’amuse. Cela nous rappelle
qu’on était un enfant joueur et qu’on peut encore
s’amuser. Et c’est important quand on est adulte
de continuer à jouer et à s’amuser, cela aide à
prendre de la distance avec ce que l’on vit. Sur
scène, il nous est permis de dire des choses graves
sur un ton léger et joyeux et de dire des choses
joyeuses sur un ton sérieux.

À travers le
théâtre, on se
donne une marge
de liberté, on
comprend que
l'être humain ne
vit pas dans des
cases. On est
multiple et c’est
intéressant de le
découvrir à
travers le théâtre
puisqu’en jouant
des personnages,
on se découvre soimême aussi.

On se dit : “Tiens je suis
capable de jouer ça, je
savais pas”. On peut
également s’étonner, et
c’est
important
de
pouvoir s’étonner. Puis,
on
découvre
de
nouveaux textes, de
nouvelles façons de
penser
à
travers
différents auteurs.Tout
cela devient accessible
pour nous aussi, ce n’est
pas seulement l’apanage
des autres. On peut aussi
l’expérimenter, et ça,
c'est tellement beau et
tellement réjouissant.
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Comment pourrait-on utiliser le théâtre
dans l’éducation?
En faisant des ateliers avec les petits dès l’école
primaire. Cela aide à développer l’imagination, à
améliorer la communication, etc. Les enfants
peuvent faire du théâtre de tout. C’est du théâtre
dès que l’on est sur scène, que l’on fait porter sa
voix, que l’on fait appel à son imagination, que
l’on croit en ce que l’on fait, que l’on interagit
avec une autre personne. Et tout cela est
accessible dès l’école primaire. Ce sont des outils
qui nous donnent confiance en nous pour parler
devant les autres, et pour s’approprier et
mémoriser un texte. Quand on mémorise de
beaux textes, on s’en souvient toute sa vie ! Ce
sont des textes que l’on peut ressortir dans les
moments difficiles, des textes que l’on peut
raconter à de nombreuses personnes, etc. Ca peut
commencer par des petits textes d’enfants puis
avec la maturité, on s’approche d’autres types de
textes. Le texte est un terrain ! C’est un terreau
pour l’être humain qui l’aide à devenir fertile,
soit qu’il le lise pour le réfléchir, soit qu’il le joue.
Mais il faut qu’il se l’approprie car ce n’est pas
quelque chose qui est loin de lui.

Un message pour les jeunes ?
C’est ne pas se laisser abattre par
l’environnement, par tout ce que l’on entend.
Toujours garder le moral. De tout temps, l'être
humain a connu des moments difficiles, et malgré
cela, toutes les périodes sont bonnes à vivre,
malgré l'environnement qui peut sembler hostile,
malgré la masse d'informations qui circule
aujourd'hui et qui peut nous affecter. La vie est
généreuse et continue de l'être, alors profitons-en
pleinement. Surtout vous, qui êtes jeunes et
pleins d'énergie. Il faut surtout continuer à y
croire, on est des êtres humains avec cette
merveilleuse faculté de résilience et d’espérance,
alors allons plutôt vers ce côté positif.
Si vous avez des gens négatifs, éloignez-vous
d’eux. Faites avec ceux qui vous aident à avancer.
Les autres, vous les remerciez gentiment et vous
faites votre route, parce qu’il faut avancer, et le
mieux c’est avancer avec enthousiasme.
Il faut continuer à profiter de la vie et de tout ce
qu’elle nous offre dans sa générosité. Chaque
matin, le jour continue de se lever avec son soleil
qui nous réchauffe et nous éclaire, les saisons qui
se succèdent, des moments de grand froid,
d’autres de bourgeonnement et puis de floraison.
La nature se renouvelle
sans
cesse,
soyez
attentifs à tout cela et à
bien d’autres choses que
la vie nous offre et qui
nous invitent à grandir
encore et encore. Alors
voilà, soyez là, en lien
avec
vos
belles
aspirations,
laissez-les
vous guider !
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Réactions des jeunes
sur le rapport PNEA
En pleines discussions sur la nécessité d’une réforme urgente des
méthodes d’enseignement et du système éducatif au Maroc, une
enquête relative au programme national d’évaluation des acquis des
élèves a été menée. Les résultats de cette dernière dressent un état
des lieux peu reluisant sur le niveau des élèves qui s’avère en
dégradation continue. Et ce, dans les différents cycles et niveaux
scolaires. Les chiffres sont inquiétants. L’équipe M MAG partage avec
vous les réactions et témoignages des jeunes de l’écosystème Connect
Institute.
Par Mariam Rakia
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L

e 30 novembre 2012, le rapport PNEA est publié.

L’enquête a été menée bien avant la pandémie de Covid

Le programme national d’évaluation des acquis a

19.

En

considérant

le

fait

que

cette

crise

a

mené en 2019 une enquête pour évaluer le niveau
scolaire chez les élèves de la 6ème année primaire et ceux

considérablement affecté le niveau des élèves, la situation

de la 3ème année collégiale. Les élèves ont été évalués en

centres Connect Institute ont été mobilisés pour débattre,

Langues, Mathématiques et Sciences. Cette évaluation est

échanger et discuter des résultats affligeants de ce rapport.

considérée comme étant un moyen fidèle pour voir si un

Au total, 20 heures de débat ont eu lieu avec 150

enseignement

termes

participants issus de plus de 10 villes marocaines. Les

d'apprentissage. D’après les résultats de cette dernière,

participants ont eu différentes réactions, lesquelles

seulement 10% des élèves ont un niveau satisfaisant.

découlent toutes d’une même indignation face à cette

Autrement dit, 90% des élèves sont laissés à la traîne sans

situation.

a

atteint

les

objectifs

en

doit être aujourd'hui encore plus grave. Les différents

acquérir les connaissances nécessaires.

« Les statistiques n’apportent rien de nouveau. Le problème est dans le système éducatif, qu’il soit
privé ou public. » Ayoub, 27 ans, Khouribga.
« On peut réellement constater ces résultats, on est tous passés par ce système éducatif, et cela a
laissé chez nous des séquelles, il ne faut pas glisser dans la comparaison privé/public et laisser de
côté les facteurs qui ont mené à ces tristes résultats. Il faut chercher ce qui va mal et pourquoi le
Maroc connaît ce déclin malgré les nombreuses réformes par lesquelles le système éducatif marocain
est passé, comme par exemple le plan d’urgence qui n’a mené nulle part. » Imane, 22 ans, Fès.
« Il y a une grande différence entre le privé et le public ! Dans le privé, on trouve 15 élèves dans une
classe, il y a des outils informatiques, l’espace est beau, alors que dans le public, nous sommes 40
dans la classe et c'est le chaos.» Abderrafiq, 28 ans, Youssoufia.
« Il ne faut pas non plus citer que le négatif. Au lycée, j’avais un professeur jeune et fraîchement
diplômé et motivé pour créer plein de projets. Il a monté un club au lycée appelé club de la créativité
culturelle. J'étais membre de ce club. Nous avons monté des pièces de théâtre et nous avons organisé
pas mal d’événements. Il a même ouvert l’accès aux jeunes des autres établissements… »
Karima, 25 ans, El Jadida.
« Ce gap joue en faveur des écoles privées. On ne doit pas se faire amadouer par ces chiffres parce
que tous les deux se basent sur un programme raté. » Farid, 27 ans, Kalaat M’gouna.
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« Les enseignants doivent être formés à une méthodologie d'enseignement moderne, incorporant la
technologie, les téléphones. Les enfants ont l’habitude de prendre leur téléphone. Il faut aussi libérer
le programme. Ils pleurent parce qu’ils ont beaucoup de devoirs et l'enseignante les frappe s'ils ne les
font pas. Dans le documentaire de l'histoire d'Annahda. La directrice a dit qu’ils aimaient l'école,
parce qu’il y avait des arts manuels et d'autres matières qui les intéressaient.»
Zakia, 29 ans, Kénitra.
« Le programme est trop théorique et l'enfant est à un âge où il apprend mieux en faisant. Les règles
mathématiques prennent place à travers des activités beaucoup mieux qu’à travers un manuel. Pour
les langues : pourquoi on nous bombarde de règles grammaticales à un si jeune âge ? Apprendre la
grammaire, l'orthographe, la conjugaison, un grand programme sur les matières scientifiques,
histoire géo. Pourquoi ne pas consacrer les premières années à la lecture et à l'écriture ? À travers la
lecture, on apprend les règles. » Mariam, 24 ans, Marrakech.
« D'après l'enquête, on conclut que les ressources humaines est le problème qui doit être traité
immédiatement. Que doit faire Connect pour contribuer à gérer ce facteur ? Comment pouvons-nous y
remédier en tant que réseau ? Inciter les professeurs à s’inspirer de Connect Institute : les inviter à
venir aux différents centres du réseau, leur montrer la pédagogie, comment s'utiliser avec les élèves.
Garder un contact permanent avec le réseau. Faire aimer l'apprentissage et l’éducation. »
Mouhcine, 20 ans, Agadir.
« Journées de partage, programme à mi-temps pour les étudiants qui ne veulent pas abandonner
leurs études. Le recrutement des professeurs quant à lui doit être plus sélectif et plus exigeant. »
Fatima, 24 ans, Attaouia.

La situation est grave. Les chiffres sont alarmants. Les causes peuvent être diverses, mais la
majorité est d’accord sur le fait que la pédagogie et les ressources humaines sont au cœur de cette
problématique.

CLIQUEZ et découvrez
d'autres réactions et
témoignages de nos jeunes
sur le rapport PNEA
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Ne restons
pas les bras
croisés !
Le regard porté sur le secteur éducatif public est de plus en plus
critique, de même que celui porté sur le secteur privé. Le constat du
fait que l'enseignement conventionnel ou classique est de plus en plus
en inadéquation avec l’évolution de la société et au rythme de
l’enfant doit être connu de tous.
Par Mouna Zemmou

D

es évaluations nationales comme celle faite par le PNEA (Programme national d'évaluation
des acquis des élèves) ont mis le doigt sur deux choses que nous devons retravailler dans

notre société. Tout d’abord, la faible efficacité dans la transmission des acquis éducatifs
nécessaires, puis la différence entre les niveaux des secteurs public et privé. Ceci nous pousse à
tenir une réflexion sur l’éducation dans son ensemble. C’est le moment où nous devons choisir
quelle éducation nous voulons, et dans quelle société nous voulons être.
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Les

T

ous les centres de l'écosystème

Connect Institute ont organisé
des débats autour du rapport
PNEA

dès

sa

sortie.

participants

de

Les

MAHIR

Benguerir et de MAHIR Rabat
ont

fait

par

déplacements

la

suite

des

vers

tous

les

centres : ACT School Youssoufia,
Khouribga, El Jadida et Connect
Institute à Agadir. Ils y ont
animé

divers

ateliers

parmi

lesquels le théâtre, le ciné-club,
des

cercles

de

lectures,

et

notamment de nouveaux débats à
propos du rapport PNEA. Ces
débats étaient l’occasion pour les
150 jeunes du réseau d'échanger
leurs réflexions et expériences
personnelles autour du problème
de l’éducation au Maroc. Cela a
permis à ces jeunes de présenter
quelques pistes de solutions qui
pourraient être implémentées à
notre niveau.

participants

ont

différentes

réactions

découlent

toutes

eu
qui
d’une

éléments visant à développer des

La

habitudes régulières de lecture,

situation est grave, les chiffres

à pratiquer l’apprentissage par

mentionnés dans le rapport sont

l'expérience,

alarmants.

groupes et le débat constructif.

Comment peut-on rester les bras

Le développement de l’accès à la

croisés quand on sait que 90%

culture et de la pensée critique

des élèves du public au collège

chez

n’ont pas un niveau satisfaisant

essentiels

dans les principales matières

L'écosystème Connect Institute

enseignées ?

est présent aujourd’hui dans sept

« La solution que je propose

villes du Maroc. Ses centres sont

dans ce sens est de penser à

dédiés à l'épanouissement des

une collaboration entre les

jeunes

centres de notre écosystème

développer leur esprit critique,

avec l’académie d’éducation

leur créativité, ainsi que leurs

et ce dans chaque ville, que

capacités à collaborer autour

les heures passées dans ces

d’objectifs

centres

et

s’exprimer de façon personnelle,

leurs

claire et structurée. Dans ces

indignation

incluses

soit

collective

:

valorisées
dans

les

les

jeunes

pour

travaux

sont

qu’ils

communs

nous

en

aussi

puissent

et

œuvrons

à

évaluation scolaire » propose

centres,

au

Yassir de Marrakech, 26 ans.

développement de méthodes et

Suite à leurs échanges, les jeunes

d’outils qui pourraient être un

sont arrivés à comprendre la

début de solution.

nécessité d’intégrer dans tous les
établissements marocains des
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L'écrit du mois

ترانيم االستقبال
MAHIR Center, La Coupole et ACT School sont tous des centres issus du même
écosystème : Connect Institute. Dans cette rubrique, chaque mois, l'équipe du
MMag vous propose un écrit d'un jeune de cet écosystème. Pour ce mois-ci, Ayman
Karam, participant d’ACT School El Jadida, partage avec nous son expérience
avec les participants du MAHIR Center dans le cadre des journées de partage.

مرحبا أيها الحاضرون ،من ماهر إلينا قادمون
نحن بلقائكم مبتسمون ،مجتمعون هنا فرحون
بالبهجة لكم مستقبلين ،مرحبا بكم هنا أجمعين
ال تحسبوا أنفسكم بيننا غرباء
بل أنتم هنا وسط دياركم أحباء
ليلة البارحة ،تحركت أركاني الجارحة
قالت أكتب يا مبدع ،تفنن أيها البارع
أجبتها ،ماذا سأكتب وعمن سأحكي ؟
هل خيوط حكايتي التي أنسجها ستكفي ؟
أنظم شعرا حرا وما أنا بشاعر
فأنتم تستحقون استقباال فاخر
طموحنا يعيد للبصير مبتغاه
حبنا للكلمة ما لنا سواه
هي الضمادة لكل الجروح
نرتقي قاطبة بسمو الروح
عقولنا كالجدار تعكس الشهب
صامدين حتى تنقشع السحب
كالمي هذا يبشر جماعة العاقلين قبل السامعين
أكت سكول في قمة الهرم ،مستمرين بكل عزم
هدفنا الغالي له عارفين ،ننطلق صوبه كاملين
أيمن كرم

Elle lui murmura tout bas que
c’est pour lui que son cœur bat.
Illustration de Ahlam Mesmoudi

NABNI

L

OVE
Dans la perpétuité de cette tradition, MAHIR Center prévoit
prochainement sa grande manifestation culturelle annuelle au
sein de l’UM6P. L’amour est la thématique de cette année
pour l'événement NABNI.
L’équipe M Mag a le plaisir de recevoir des textes des jeunes
marocains autour de cette thématique, et en ce numéro, nous
avons sélectionné pour vous l’écrit de Meryam Bouayad, 24
ans de Marrakech.

Love, love, love …

W

hat questions come to your mind when you think of love?

I'm most curious about what lies beneath the surface of love, or what I tend to
name, the tip of the iceberg. Many feelings and expressions come to my mind
while thinking of this latter one, such as : weak-in-the-knees, being lost in
thoughts, not being able to think of anything else, a constant desire to be with
the person you're in love with, heart palpitations, inability to sleep, decreased
appetite, and blushing. But, once I start thinking of the submerged part of the
iceberg, I keep raising unanswered questions.
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Do those who identify as "lovers" genuinely comprehend what it means to be in
love? Is it true that love is the pulsing of the heart? Or is love the act of sharing
everything with your partner, of becoming a whole, of bringing together habits
and interests? People believe they have met the right person and claim that they
are living love, sharing good memories. They say their lover's name with every
breath. They see their own reflection everywhere they go. Can this be considered
as love? Maybe yes, maybe no. But if the person you named your love leaves one
day, it's undeniable that you haven't experienced true love... Is this, therefore,
true?
"Sebepsiz sevmektir aşk” (Love is to love without reason), a poem penned by a
famous Turkish poet Can Yücel, is one of the most beautiful lines I've ever read.
It describes love as follows:
Love means loving without a reason,
Being connected to someone without a reason.
When you look into his/her eyes....to melt inside yourself.
When you hold his/her hand, your entire body vibrates.
Even not being able to hug, because of being too shy,
Because being shy means loving, actually,
But originally what is love?
To die for the sake of it?
To live with it?
To love for the rest of your life?
Or to separate if necessary?
What connects a person to another one?
The beauty? Nobody knows the answer to those questions...
Some love the beauty, some love specific features.
Par Meryam Bouayad
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Books of the month
Une bonne lecture est une habitude on ne peut plus bénéfique.
Elle est la nourriture même de l’esprit et source de bonnes
valeurs aux individus. Chaque mois, trois lecteurs de MAHIR
Center vous font part de leurs expériences avec des livres qui les
ont marqués. Nous vous invitons à découvrir leurs témoignages.
Emily Brontë

Les Hauts de Hurle-Vent
Comment la lecture aide à mieux comprendre et analyser
l’Homme, ses profondes sensations, et ses conduites ? Ensuite,
comment elle nous donne la capacité d’imaginer et de créer
notre propre monde ? C’est le genre de questions qui m'ont
accompagné le long de ma lecture attentive de l'œuvre Les
Hauts de Hurle-Vent, l’unique roman de l’écrivaine et poétesse
Émily Brontë. Narré principalement par le brillant personnage
Mrs Dean, qui reflète le génie d’Émily. L’histoire révèle
l’impact de la passion sur l’individu en le rendant haineux et
cruel. Je n’ai cessé d’admirer la capacité qu’a l'auteure à créer
ce monde original, ces personnages et leurs expériences
érotiques qu’elle n’avait jamais vécues par elle-même.
Yassine Ellouk
Sigmund Freud

Cinq leçons sur la psychanalyse
Lire Freud ne peut être une lecture neutre sans effet. J’avais
déjà commencé à lire ‘L’introduction à la psychanalyse’ avant
de me lancer dans la lecture de ‘Cinq leçons sur la
psychanalyse’. Ce sont des lectures qui t’aident à mieux
décortiquer ton passé pour comprendre la personne que tu es
aujourd’hui. Selon Freud tout est lié. Notre passé a
impérativement un effet sur qui nous sommes dans le présent.
Rien ne peut échapper à la mémoire de notre corps et de notre
esprit. Notre inconscient stocke toutes nos blessures, angoisses,
tristesses… qui ne peuvent s’empêcher d’influencer notre vie
consciente. Ce qui est magique également avec ce livre est qu’il
nous fait découvrir la force de la parole. En effet, accompagnée
de la mémoire, elle représente la base de la méthode
thérapeutique dite cathartique.
Sofia Boukhamsa

Miguel de Cervantès

Don Quichotte de la Manche
« Sois courageux et accompagne-moi dans mes épreuves
et anecdotes. Je t’invite à faire une charmante
rencontre et à voyager entre mes pages ». Voilà ce que le
chef-d'œuvre de Miguel de Cervantès “Don Quichotte de la
Manche” m’a susurré quand je l’ai croisé dans la bibliothèque
de MAHIR Center. Sa longueur de 690 pages a été la première
épreuve, et ce n’est que le premier tome. Toutefois, sa lecture
est si fluide et ses péripéties sont parfaitement enchainées et
amusantes. Faisant avec le gentilhomme et son gourmand
écuyer le chemin de la révolte contre le mal, les chapitres de ce
livre m’ont emmené d’aventures en aventures, misérables
certes, mais dignes de fous rires. Hâte d’attaquer le deuxième
tome!
Mouhcine Fessas
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C

haque mois, le M Mag propose
le portrait de trois participants
du MAHIR Center à travers le regard
d’autres participant-e-s. En ce mois,
nous vous proposons de découvrir
Imane, Yassir et Mariam à travers le
regard de Rachida, Sofia et El Mehdi.

Imane Slaoui

RE

-

Charmante, travailleuse, gentille,
ambitieuse telle est Imane Slaoui.
Notre Fassia que j’appelle Lalla
lghzala. De personnalité calme,
souriante et douce, elle est aimée et
respectée de tous. Elle est douée
d’une intelligence et d’une élégance
sans pareille, brillante dans sa façon
de parler, remarquable par sa vision
optimiste de la vie et sociable par
nature bien que parfois un peu
timide. Le travail qu’elle effectue
au sein d’un groupe révèle un
caractère avec une grande qualité
d’écoute,
de
partage,
de
collaboration et de communication.
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Mariam Rakia

Yassir Yarji
L’œil artistique du groupe. Son
expérience professionnelle dans ce
domaine fait de lui un repère pour
la promo en tout ce qui est
artistique. Il a un caractère dominé
par la raison et la logique. Son
tempérament très calme diffuse une
énergie apaisante au sein du groupe.
Mais ceci ne touche en rien son côté
drôle d’un vrai Marrakchi. Posé
mais efficace, il se dote d’un
caractère de leader qui lui permet
de bien gérer les situations les plus
délicates.

Un profil Marrakchi unique.
Doucement mais sûrement est son
motto. C’est une personne sur
laquelle on peut compter. Douce et
pleine d’énergie, elle est toujours là
pour apaiser les tensions. Elle garde
l’enfant en elle, même dans les
situations les plus difficiles. Elle a
un bon sens de gestion et
d’organisation.
Serviable
et
passionnée,
elle
partage
ses
connaissances par amour. Positive
mais réaliste, elle arrive toujours à
voir le bon côté des choses et à
s’adapter à toutes sortes de
conditions.
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