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Introduction : Cadre et Objectifs du séminaire   
 
Dans le cadre du projet Focus 1 : Accio als barris financé par l’Agence Catalane de 
Coopération au Développement mené par l’Association Chifae pour le Développement et la 
Formation, en partenariat avec le Casal dels Infants, une action intégrale au sein du Collège 
Hassan Ibn Tabit de renforcement de capacités scolaires et éducatives au profit de 120 
élèves en situation d’échec scolaire et environ 50 familles, a été mise en œuvre durant 
l’année 2010.  
 
Afin d´échanger sur cette expérience et  la bonne pratique mise en place par l’association 
Chifae qui entre dans une action générale de lutte contre l’abandon scolaire, un séminaire a 
été organisé auprès des responsables de la DEN, des associations locales, des directeurs des 
écoles publiques, des représentants des associations de parents d’élèves, les composants de 
la société civile et de l’administration publique.  
Ce séminaire d´une journée avait pour objectif principal d´émettre des recommandations 
avec les acteurs concernés sur des axes d’interventions communes en relation avec 
l’abandon scolaire dans les établissements scolaires de Tanger.  
 
 

Contenu du séminaire :  
 

Durant le séminaire le Plan d’Urgence mené par l’Éducation Nationale a été présenté et                  
3 reportages  ont été projetés :  
 

Le premier film documentaire expose l’expérience pilote des Ateliers d’Aides Scolaire 
« éducation partagée » pour la prévention de l’abandon scolaire au sein du collège Hassan 
Ibn Tabit ; 
Le deuxième représente l’approche genre dans le système éducatif local, exemple : Collège 
Hassan Ibn Tabit ; 
 

 

Le troisième expose les facteurs et les conséquences de l’abandon scolaire, et ses 
répercussions sur le développement personnel, social et professionnel des jeunes en 
particulier, et sur la société en général.  
 
 

Déroulement des ateliers :  

  

1. Mots d’ouverture :  
 
A l’ouverture des travaux du séminaire les quatre partenaires de l’action « Ateliers d’Aides 
Scolaires pour une éducation partagée » mise en place au sein du collège Hassan Ibn Tabit, à 
savoir ; l’association Chifae pour la Formation et le Développement, le Casal dels Infants, 
l’Agence Catalane de Coopération pour le Développement et la Délégation de l’Éducation 
Nationale de la région Tanger-Asilah, ont exprimé aux participants leur motivation et  
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adhésion à cette activité fondée sur une méthodologie d’intervention participative et une 
responsabilité partagée.  
 
Les partenaires de ce projet ont manifesté leur intérêt et engagement quant à la continuité 
et l’évolution de l’expérience menée par l’association Chifae au sein du collège Hassan Ibn 
Tabit. Ils ont mis en valeur l´investissement du Directeur du Collège Hassan Ibn Tabit, garant 
du succès réalisé, lors de la mise en œuvre de l’activité au sein du collège.    
 

2. Exposition du Plan d’Urgence et projection des reportages : 

 
La présentation faite par M. Mahou, responsable du suivi et de la mise en place du Plan 
d’Urgence,  a permis aux participants de connaitre la situation de l’abandon scolaire au 
niveau des établissements locaux, enregistrée avant l’exécution du Plan d’Urgence.  
 
Il a également présenté les différentes analyses 
et diagnostics concernant les facteurs de 
l’abandon scolaire dans le système éducatif local 
et les indicateurs de résultats mis en place dans 
les différents Espaces et Projets du Plan 
d’Urgence.  
 
Ensuite 3 films documentaires présentés par 
l’association Chifae et le Collège Hassan Ibn 
Tabit (élèves et Directeur) ont permis de :  
- Éclaircir la méthodologie d’intervention, les mécanismes de coordination entre les 
différents partenaires et d’identifier les activités mises en place au niveau du collège. 
- Appréhender la prise en considération de l’approche genre dans les programmes scolaires 
et par les différents acteurs responsables de la scolarisation des filles.  
- Analyser les facteurs et les conséquences de l’abandon scolaire au niveau du collège et du 
quartier Bir Chifae.(voir les films) 
 
Après chaque projection, des débats ont été animés afin d’analyser, d’évaluer et d’enrichir 
l’expérience pilote mise en place au sein du collège Hassan Ibn Tabit. Les interventions 
émises par les différents représentants des institutions et établissements scolaires,                                                                                                                                                                                                      
associatifs et administratifs publics et privés, ont permis d´enrichir les réflexions autour des 
problématiques soulevées.    
 
Les représentants de la Délégation (DEN) ont exprimé leur grande satisfaction quant à la 
méthodologie d’intervention et aux résultats obtenus dans le cadre du projet mis en œuvre 
en partenariat au sein du collège. Ils ont aussi rappelé aux participants la cohérence entre le 
projet exécuté au sein de l’établissement et les orientations du Plan d’Urgence de 
l’Éducation Nationale.     
 
De leurs cotés, les directeurs des établissements scolaires ont exposé les différentes 
difficultés entravant la bonne scolarisation des élèves, particulièrement ceux qui présentent 
des difficultés d’intégration dans le système éducatif. La majorité des directeurs ont                                                                                                                                                                                                                                                               
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également manifesté leur motivation et leur intérêt pour multiplier ce projet dans leurs 
établissements scolaires.   
 
Les représentants des associations présentes ont enrichi les débats à travers leurs 
expériences au sein d´établissements scolaires dans le quartier Béni Makada. Selon eux, ces 
expériences ont produit différentes dynamiques, parfois positives mais aussi parfois 
négatives. Les difficultés de coordination, de communication et de formalisation des 
activités entre les associations et les établissements scolaires constituent l´élément principal 
de ces obstacles.     
 
Le représentant de l´INDH a rappelé aux participants les axes de financement de l´INDH et 
les actions déjà menées auprès des établissements scolaires.   
 

Recommandations générales :  
 
Au cours du séminaire, à travers les débats animés par les participants, les recommandations 
suivantes ont été recueillies :  
 
 

• La multiplication de l’expérience menée par 
l’association Chifae au sein du collège 
Hassan Ibn Tabit auprès d’autres 
établissements scolaires du quartier Béni 
Makada.  

• La nécessité de l’ouverture des 
établissements scolaires sur leur 
environnement et particulièrement sur le 
tissu associatif local.  

• La formalisation d’un cadre général de partenariat entre les associations 
communautaires et les établissements scolaires à travers la Délégation de l’Éducation 
Nationale.  

• La prise en considération de l’approche genre dans les programmes scolaires, les projets 
éducatifs au sein des établissements et les méthodes d’enseignement au sein des 
classes.  

• La nécessité d´intervention  auprès d´élèves du niveau de 6ème année primaire, de 1ère 
année et 3ème année collège. (Niveaux scolaires présentant un taux élevé d’abandon 
scolaire)  

 

 

 

 

Tanger le 16 décembre 2010                                                                                            


