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«Le monde de demain est l’éducation d’aujourd’hui.» Stephane Owona

Édito: De Grands projets structurants pour 2021
À l’ occasion du nouvel an 2021, l’Association
Marocaine des Petits Débrouillards (AMPD),
président, bureau et membres, présente ses vœux de
bonheur et de santé à ses adhérents, sympathisants
et à tous les promoteurs de la culture scientifique
dans notre Royaume.
La nouvelle édition de notre organe de
communication « chottar.com », est publiée après
ces mois de morosité, de confinement et de déboires
sanitaires que toutes et tous, ayons vécus avec la pandémie de la Covid-19.
Malgré toute cette crise, l’AMPD a gardé espoir. Ainsi dans ce numéro, nous
exposons les grands traits de trois projets sur lesquels toutes les équipes de
l’AMPD ont œuvrés durant l’année 2020, surmontant toutes les difficultés
supplémentaires liées à la crise sanitaire.
Le premier, qui constitue une grande première dans notre pays « Le rural
parle Culture Scientifique, Technique et Environnementale (CSTE)», avec
comme étendard:
ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
Le deuxième projet porte sur la mise en route d’une plateforme numérique
de la promotion de la culture du vivre ensemble.
Le Trophée Redal de l’innovation est le troisième projet ambitieux mené en
partenariat avec L’Université Mohammed V de Rabat (UM5).
Par ailleurs, l’année 2021 sera marquée par le renouvellement des instances
de l’association des petits débrouillards, par la tenue d’une assemblée générale
ordinaire, comme il est stipulé dans le règlement.
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Les trois projets suscités demandent beaucoup d’efforts et
d’encouragements pour leur réalisation sur le terrain. L’équipe
administrative ainsi que tous les bénévoles de l’AMPD sont rodés,
depuis la création de l’AMPD en 2005, pour ce type d’exercice.
Nous remercions, à l’avance, tous nos partenaires, publics et privés,
nationaux et internationaux, pour leur soutien, afin de mener, à bon
port, ces projets structurants pour les enfants, les étutidiants et la
société civile (rurale et citadine) dans notre pays.
Badr Belahcen
Président de l’AMPD
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«Boîte à idées: diversité et durabilité»
Le projet, soutenu par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) et Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft
(TJFBG), consiste à mettre à la disposition des professionnels de
l’éducation non formelle, une boite à idée internationale contenant
des fiches pédagogiques concernant les thématiques:
- Éducation au développement durable
- Diversité : apprentissages interculturels & inclusifs.
Dans cette dynamique, L’AMPD
a contribué avec 5 fiches
pédagogiques dont les thèmes
portent sur la culture scientifique,
technique et environnementale,
domaines maitrîsés par l’équipe de
l’association.
L’AMPD aura également la charge
de traduire 30 fiches en arabe
pour que la boite à idée puisse
être exploitée par les arabophones
intéressés par le projet à l’échelle
internationale.

Trophée Redal de l’innovation
Mesures sanitaires obligent, les partenaires dans le projet du
Trophée Redal de l’innovation (cf. bulletin d’informations chottar.
com N3/2020) (AMPD, UM5 et la Redal) déterminés à faire
avancer le projet, sont partants pour une nouvelle feuille de route
où l’ensemble des actions prévues seront entreprises et développées
à distance en utilisant le digital comme moyen d’échanges et de
communication.

Une rencontre du comité d’organisation a déjà eu lieu pour fixer
le planning de réalisation de chaque phase du projet dans les
meilleures conditions alliant efficacité et sécurité.

La prochaine étape concernant le souk digital des projets
aura lieu incessamment.
Il s’agit de mettre en place un webinair qui permettra
d’organiser des ateliers d’échanges et de présentation des
thématiques en lien avec le projet.
Pendant cette rencontre, des problématiques majeures liées
aux champs d’action de la Redal seront partagées avec les
étudiants.
Les visites thématiques digitales vont permettre aux étudiants,
constitués en groupes, de réfléchir, après analyse et échanges, à
des solutions innovantes qu’ils proposeront lors du Hackaton.
Les intervenants : Les cadres de la Redal responsables des
challenges.
Les participants :
- Les étudiants inscrits au Hackathon avec possibilité
d’impliquer d’autres étudiants en cas de désistement.
- Les enseignants membres du comité d’organisation.
- La médiation sera assurée par le comité d’organisation du
projet (Redal, UM5, AMPD)

Plateforme numérique en ligne du vivre ensemble

C’est ainsi que les actions prévues en présentiel: Souk des projets,
visites thématiques et le Hackathon seront digitalisées à travers des
techniques de communication bien appropriées comme les webinairs,
les visioconférences, les documentaires en vidéo, etc. La cérémonie
de remise des trophées, vu l’importance de l’événement, pourrait être
organisée en présentiel.

À l’initiative des Associations des Petits Débrouillards France
et Maroc (AMPD et AFPD), un projet ambitieux portant sur la
création d’une plateforme numérique de promotion de la culture
du Vivre Ensemble vient de voir le jour avec l’appui technique et
financier de la Fondation Anna Lindh.
L’objectif majeur de cette plateforme consiste à favoriser un
débat d’idées et d’initiatives pour la création et l’enrichissement
de ressources sur la culture du Vivre Ensemble.

Les jeunes, visés directement par ce programme, seront invités
à participer activement en partageant leur savoir acquis, lors de
leur formation ou auprès de leur entourage sur la thématique du
Vivre Ensemble. À cet effet, les animateurs ont reçu une formation
appropriée.

Le Rural parle Culture Scientifique, Technique
et Environnementale (CSTE)
Depuis sa création en 2005, l’AMPD œuvre pour la promotion de la
culture scientifique, technique et environnementale (CSTE) à l’échelle
nationale, et ce, à travers la mise en place et l’animation d’ateliers
thématiques, de caravanes de sensibilisation, l’encadrement de clubs
scolaires, …

Ce grand projet résulte d’un constat manifeste du contexte
international actuel bouleversé par des flux migratoires et des signes
d’apparition des phénomènes de racisme et d’intolérance. La France
et le Maroc ne sont pas épargnés vu la diversité des nationalités et
des cultures, notamment à majorité africaine et maghrébine qui les
caractérise, et sont appelés à adopter une éducation commune au
Vivre Ensemble.
Les deux Associations (AMPD et AFPD), partenaires de longue
date, mettront en commun leur expérience dans la création d’outils
pédagogiques et de supports numériques ainsi que leurs moyens
humains et matériels. Pour cela, des séminaires et des formations
ciblés aux contenus ludiques et facilement compréhensibles seront
organisés.

Cette année, au regard de l’actuel contexte sanitaire lié à la pandémie
de COVID-19, notre système éducatif a subi un grand bouleversement
avec la fermeture des établissements d’enseignement scolaires et de
tous les lieux d’apprentissage et de culture. Le temps d’apprentissage
perdu a porté préjudice à la génération actuelle et a entrainé d’énormes
disparités éducatives touchant essentiellement les catégories les plus
vulnérables de la société ; celles des milieux défavorisés et ruraux.
Désormais, l’enseignement en présentiel est repris. C’est un appel à
tous pour apprendre à cohabiter avec le virus, à assurer la continuité
pédagogique et permettre d’ancrer les apprentissages et combler les
lacunes causées par l’arrêt des cours.
En vue de contribuer à ces efforts, l’AMPD souhaite intervenir avec un
projet innovant intitulé « le Rural parle Culture Scientifique, Technique
et Environnementale.» C’est un projet ambitieux qui permettra
d’inclure les enfants du rural dans ses perspectives de développement,
surtout que cette catégorie d’élèves souffre grandement de lacunes
en termes d’apprentissage et d’épanouissement sur le plan scolaire et
extra-scolaire.

Nous toucherons 7 provinces de la région Rabat, Salé, Kenitra sur
une durée de 3 années, à partir de cette année, en mettant en place
les activités suivantes :
1. Doter les établissements scolaires bénéficiaires de matériel et
supports pédagogiques spécifiques (mallettes, livres, jeux, supports
multimédia, …etc.).
2. Organiser des actions de formation au profit des enseignants et
des acteurs associatifs locaux sur la CSTE.

Résidence des jeunes talents scientifiques africains
dans le cadre de la saison culturelle Africa 2020
Dans le cadre de la saison culturelle Africa 2020, organisée par
l’institut français, Universcience l’un des plus grands centres de
sciences européens, a invité 49 jeunes scientifiques. Ces jeunes,
originaires de 27 pays africains ont participé à un programme
de résidence autour duquel ils ont échangé, avec les équipes
d’Universcience et leurs partenaires, autour de la médiation
scientifique en Afrique et en France.

3. Mettre en place des animations et des ateliers scientifiques,
techniques et d’éducation environnementale de manière
permanente.
4. Organiser des sorties pédagogiques : jardins exotiques, musée
de l’abeille à Salé, …
5. Organiser des évènements de CSTE au sein des établissements
ruraux, tels que les festivals des clubs, la journée de l’eau, de
l’environnement, les visites thématiques, …etc.
6. Animation d’un réseau de clubs scientifiques et environnementaux
ruraux pour permettre les échanges d’expériences entre clubs,
entre enfants et également entre enseignants tels que des ateliers
pédagogiques, cafés débats, des séminaires, …etc.

Notre ambition est de donner l’occasion aux enfants de découvrir
d’autres méthodes d’apprentissage et d’autres espaces au-delà de leur
territoire pour s’imprégner d’autres expériences et rencontrer d’autres
enfants impliqués dans la même démarche qu’eux, tout en veillant à
l’application et au respect de toutes les mesures de sécurité sanitaire
exigées dans ce contexte.

Les talents ont été sélectionnés par le Next Einstein Forum et
le réseau des Ambassades de France en Afrique.
Deux marocains ont été sélectionnés pour représenter
le Maroc, parmi eux Loubna Oumeslakht, doctorante au
laboratoire de biotechnologie médicale à la fondation
MAScIR et animatrice scientifique au sein de l’Association
marocaine des petits débrouillards.

Le programme a débuté par un séminaire en ligne le 8 décembre
2020, un autre séminaire aura lieu le 11 février 2021, dans le cadre
de la journée internationale des femmes et filles de sciences. Il
sera suivi, mi-mai 2021, d’une semaine de résidence à la Cité des
sciences et de l’industrie à Paris.

Comité de rédaction:
- Rachida MOHTARAM EL ALAOUI
- Hiba HOUMMAD JDID
- Loubna OUMESLAKHT

Le programme vise à présenter et partager des savoir-faire et
des initiatives de médiation scientifique entre les jeunes talents
africains, ainsi qu’à promouvoir l’innovation et la recherche et
favoriser l’émergence de projets communs de culture scientifique
et technique en Afrique.

Assemblée générale … Prochainement !
Il est porté à la connaissance des membres et des sympathisants
de l’Association Marocaine des Petits Débrouillards qu’une AG,
prévue très prochainement, se tiendra en visioconférence.
Ce moment de rencontre tant attendu, surtout depuis le début
de la pandémie qui a rendu les contacts très restreints, sera
l’occasion de vous présenter les rapports moral et financier et
enchainer avec une présentation de la vision stratégique 2021
et les projets développés.
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Nos partenaires:

Nous vous remercions pour votre confiance!

Tél: 0+(212) 537 76 11 03
Siégé: 25 Avenue Patrice Lumumba 5ème étage Apt. 22 Hassan Rabat, Maroc
E-mail: lespetitsdebrouillards.maroc@gmail.com

