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Parents – enfants : conflit de générations !La Fondation Tamkine a scellé le Lundi 28 Février dernier un partenariat stratégique avec l’ODJ Média, grand support 
médiatique multimédia, et devient de ce fait le rédacteur principale de la rubrique consacrée par cet important 
support national à la problématique de l'Éducation dans notre pays, sur le Continent et de par le monde.
Forte de son expertise et de son expérience sur le terrain, de sa connaissance de ce dernier acquise par l’organisation 
de plus de soixante Caravanes Tamkine ; de ses très nombreux partenariats dont elle jouit au Maroc et à 
l’international, portant sa dynamique collaborative et partenariale aux quatre coins du pays et de par le monde et 
notamment sur le continent Africain, la Fondation Tamkine, se prêtant à cette grande aventure médiatique, se 
propose, conjointement avec l’ODJ et conformément à sa charte, de répandre le message de l’amélioration qualitative 
de l’éducation fondée sur une intégration innovante et créative des Technologies de l’Information et de la 
Communication ; et focalisée sur celle des diverses variables de l'Équation Tamkine développée par la Fondation pour 
ce faire. 

C’est dans le cadre de cet important partenariat, et de tous autres qu’ils contracteront conjointement à l’avenir, que 
la Fondation Tamkine et l’ODJ entendent consacrer leur intérêt à la problématique de l’éducation, déclarée par SM le 
Roi Deuxième Priorité Nationale après l’Intégrité Territoriale, et leur contribution active et agissante à son 
amélioration qualitative tant au Maroc que sur le continent.

Il y a lieu de rappeler que Le Bouquet L'ODJ n'est pas un simple canal d'actualités ou d'informations en continu, mais 
un bouquet multimédia et multi-canal pour faire revivre l’esprit de l’Opinion Des Jeunes. À travers des articles, des 
podcasts, des vodcasts, des vidéos, des émissions aussi bien sur son portail, son magazine connecté, sa Web radio et 
sa Web TV, qui ciblent des thématiques qui intéressent la jeunesse marocaine (Bien être, Santé, Culture, 
Environnement, Digital, Economie, Politique, Immobilier, Lifestyle, Sport, Musique  .....), sans pour autant être dans 
l'information éphémère ni soumis à la dictature de l'actualité immédiate. Soit, une actualité durable qui ne suit 
d'autre ligne que la volonté d'éclairer et d'approfondir les enjeux d'un monde devenu difficilement compréhensible.

Pour sa part, créée en 2015, à Rabat, la Fondation Tamkine est une Organisation Non Gouvernementale dont les 
programmes et actions sur le terrain, réalisés dans un cadre collaboratif et partenarial, sont focalisés sur 
l'amélioration qualitative de l'Éducation au moyen d'une approche innovante et créative de l'intégration des 
Technologies de l'Information et de la Communication dans le processus éducatif.

Pour ce faire, la Fondation développe des solutions numériques qu'elle utilise pour la mise en œuvre de ses 
programmes, les met à la disposition de ses partenaires, et à celle du grand public. Ces solutions numériques sont 
développées par le recours aux propres ressources de la Fondation Tamkine.

Partenariat stratégique conclu entre L’ODJ Média et la Fondation Tamkine
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Que l'excellence devienne la règle, et non l'exception !

Un système d'éducation vigoureux, proactif et entreprenant, à l’écoute et en phase avec les 
mutations de son environnement socio-économique, se dotant de manière régulière d’outils 
technologiques adaptés pour réaliser une amélioration continue des performances des variables 
de son équation et pour répondre aux besoins dudit environnement, est le fondement des 
communautés dynamiques, des sociétés prospères et des pays émergents. 
 
Les programmes de la FONDATION TAMKINE, focalisés sur l’amélioration qualitative de 
l’éducation, financés par le recours à la générosité de mécènes, d’entreprises citoyennes, 
d’organisations nationales et internationales spécialisées, et de fondations nationales et 
internationales, et dans le cadre de projets spécifiques, invite les parents, les enseignants, les 
membres des corps pédagogiques, les tuteurs, les corps élus, les collectivités territoriales et les 
composantes de la société civile à devenir ses partenaires dans le but d'apporter tout soutien 
permettant à la jeunesse du pays, à ses futurs diplômés de devenir des citoyens épanouis dans 
leur vie personnelle, productifs sur le plan économique et engagés dans leur communauté. 

Alors que le nombre de diplômés de l’enseignement secondaire est de plus en plus élevé, ceux 
parmi ces diplômés qui réalisent des résultats leur permettant de répondre aux pré-requis des 
grandes écoles tant nationales qu’étrangères se réduit d’année en année.  

Les programmes de la FONDATION TAMKINE, ses actions sur le terrain, ses activités, ainsi que les 
projets qu’elle développe et met en œuvre avec le soutien et la participation de ses partenaires, 
et en collaboration étroites avec les autorités gouvernementales chargées de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur, visent à renforcer les capacités d’apprentissage des 
apprenants et le niveau de leurs résultats scolaires, au renforcement de leurs compétences 
notamment dans les matières scientifiques,  ce qui est de nature à augmenter le nombre parmi 
eux pouvant accéder aux grandes écoles et aux meilleures universités au Maroc et de par le 
monde.
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Le monde dans lequel s'engagent les diplômés de notre pays est plus concurrentiel, plus 
connecté et plus axé sur la technologie qu'il ne l'a jamais été par le passé. Il est de ce fait 
impératif de tout entreprendre pour  doter notre jeunesse des outils nécessaires, et appropriés, 
de renforcer leur capacité d’assimilation, pour en faciliter l’insertion dans le monde productif, et 
leur contribution au développement économique et social du pays.  

C'est la le challenge, le défi que la FONDATION TAMKINE s’est assigné, et qu’elle s’attèle à lever en 
collaboration avec les forces vives du pays, en partenariat avec ses institutions, ses organismes 
et les membres de sa société civile spécialisés, et avec l’implication de bonnes volontés de par 
les quatre coins du Royaume. 

Pour l’entreprise de ce challenge la FONDATION TAMKINE a opté pour une approche innovante et 
créative de l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication dans le 
processus éducatif, de formation, d’accompagnement et d’orientation.

Cette dynamique innovante nous permet non seulement de renforcer les capacités 
d’apprentissage des populations cibles, contribuant ce faisant à une amélioration conséquente 
de leurs résultats scolaires, mais également, d’identifier les meilleurs parmi eux, ceux qui se 
distinguent par l’excellence de leurs résultats de manière à leur apporter l’orientation requise et 
l’encadrement nécessaire pour une scolarité universitaires leur permettant de s’accomplir, de se 
réaliser pleinement et d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. 
 
Tamkine Excellence, un autre jalon du dispositif innovant et créatif de la Fondation, focalisé sur 
le développement de l’excellence, son encadrement et son suivi, ouvre la possibilité, via une 
plateforme développée par la Fondation et dédiée au programme, aux élèves qui se distinguent 
par l’excellence de leurs résultats aux examens qualifiants, et notamment ceux du baccalauréat 
de l’enseignement secondaire, de postuler pour des BOURSES D’EXCELLENCE et pour des 
BOURSES DE MERITE.  
 
Les BOURSES D’EXCELLENCE et les BOURSES DE MERITE sont mobilisées par la Fondation dans le 
cadre de ses partenariats avec des Universités et des Grandes Ecoles au Maroc et à l’étranger. 
D’autres ressources, tel que Billets d’Avion et de transport pour participer aux concours d’accès 
auxdites grandes écoles, de voyages tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, de matériel 
scientifique, didactique et de recherche (ordinateurs portables, tablettes…), de stages de 
perfectionnement en langues française et anglaise et en entreprise, de séminaires, et de cessions 
de coaching et d’orientation feront, au fur et à mesure de leur mobilisation par la Fondation, 
partie de sa contribution à l’encouragement et à l’excellence.
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Les bénéficiaires des Bourses d’Excellence et des Bourses de Mérite font partie de la Communauté Tamkine 
et ce qui leur permet un accès continu aux activités de la Fondation, à ses séminaires de renforcement des 
capacités, à ses sessions d’orientation ainsi qu’a ses conférences, tables rondes et rencontres avec des 
leaders d’entreprises nationales et internationales.

Cette première composante de Tamkine Excellence mise en œuvre, et ses résultats ayant démonté leur 
pertinence et étant considérés probants, l’équipe de pilotage du programme, en coordination avec les 
responsables des autres programmes de la Fondation et avec ses partenaires, se prépare à ouvrir le 
chantier de l’Excellence professionnelle qui consistent en l’organisation de sessions de perfectionnement 
de personnel paramédical, de secrétaires et d’assistants de direction avec un benchmarking international.

L’importance des besoins du marché de l’emploi étant, et compte tenu des moyens limités, la Fondation 
compte soumettre la mise en œuvre de cette partie du Programme Tamkine Excellence au financement 
d’organismes nationaux et de fondations internationales spécialisées.

Les expériences réalisées et réussies dans ce domaine par des pays comme l’Egypte, la Jordanie, pour ne 
citer que les plus récentes parmi elles, nous portent à aborder cette deuxième composante du Programme 
Tamkine Excellence avec sérénité et optimisme.

Rédigé par Dr. Kadili Abdelilah,  Président de la Fondation Tamkine 
Lundi 14 Mars 2022
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La situation éducative en Côte d'Ivoire: Quel constat ?

Après la dernière crise post-électorale, l’état ivoirien conscient de la dégradation du niveau 
éducatif s’est engagé dans plusieurs actions de rehaussement de l’éducation du pays. Qu’en 
est-il réellement de la situation éducative ivoirienne ? Quelles sont les actions menées par l’Etat 
? Ces actions sont-elles concluantes ?

La Côte-d’Ivoire pays frère du Maroc depuis maintenant 60 ans, est la première puissance 
économique de l’Afrique de l’ouest. Le pays a une superficie de 322,463 km 2 avec 28,088,455 
habitants majoritairement jeunes (77,3% de la population). Le système éducatif ivoirien comme 
celui de la majorité des pays africains doit sa structuration au régime hérité de la période 
coloniale. Cependant l’adoption de ce système semble souffrir de sérieuses failles à en juger par 
le niveau qui ne cesse de se dégrader d’années en années.

Pourquoi l’école ivoirienne va-t-elle mal ?

Pour commencer, le premier souci apparent de l’école ivoirienne est sa structure. En effet, 
adoptée depuis la période coloniale, cette structure avait pour seul rôle de former des 
administrateurs et/ou fonctionnaires dont le parcours conséquent est le primaire, le secondaire 
et le supérieur n’offrant ainsi aucunes qualifications intermédiaires. Les pensées de l’élève dès 
son plus jeune âge sont alors tournées vers l’université. Faisant ainsi fi de toute autre possibilité 
pouvant faire de lui un véritable acteur socio-économique de son pays surtout en faisant ce 
pourquoi il est réellement doué.

Ensuite, on remarque une mauvaise répartition concernant les infrastructures scolaires sur le 
territoire national qui sont pour la plupart concentrées dans les zones urbaines au détriment des 
zones rurales. Les personnes vivant en milieu rural ont difficilement accès à l’éducation et quand 
bien même cela s’avère possible, bon nombre d’entre eux sont obligés de s’arrêter à mis 
parcours. D’après le plan sectoriel éducation/formation 2016-2025 seulement 13% des enfants 
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vivant en milieu rural peuvent espérer achever le collège et à peine 5% le lycée à la différence 
respectivement de 49% et 29% pour les enfants vivant en milieu urbain.

Nous pouvons relever entre autres un effectif insuffisant et un manque de formation 
desenseignants. Avec une formation inadaptée au marché de l’emploi car trop axée sur la 
théorie au détriment de la pratique. On peut aussi remarquer une surcharge d’informations 
sans aucun suivi ou avec un accès difficile car plusieurs n’ont pas les moyens de se l’offrir.

Des mesures déployées par l’Etat, jugées insuffisantes.

Depuis le retour de la stabilité en Côte d’Ivoire, l’Etat s’est engagé dans plusieurs actions 
stratégiques afin de mettre le système éducatif sur la voie du développement. Il s’agira de 
réduire les inégalités régionales en milieu éducatif notamment en augmentant le nombre des 
infrastructures et équipements adéquats. Avec une meilleure répartition quant à l’affectation 
des enseignants.

En outre, améliorer la qualité de l’éducation en offrant des formations diversifiées et adaptées 
au contexte national. C’est-à-dire insérer la formation technologique, les formations à 
vocations agricoles ainsi que la transformation des matières premières compte tenu des 
potentialités du pays. Aussi intégrer le numérique dans les formations pédagogiques dans le 
but d’améliorer l’apprentissage. Ce qui reviendra à former les instructeurs à produire et à 
utiliser les ressources pédagogiques numériques. A cela s’ajoute la promotion de 
l’entrepreneuriat qui fait partie intégrante des programmes scolaires.

Plusieurs actions ont été menées afin d’accroître la capacité des acteurs du système éducatif 
sur le civisme, la citoyenneté et la culture démocratique. Ces enseignants ainsi formés seront en 
mesure de transmettre la connaissance, le savoir être et le savoir-faire aux apprenants. Cette 
culture de la citoyenneté et du civisme permettra de construire l’élite de demain pour une école 
de qualité.

Malgré les efforts déployés par l’Etat ivoirien, force est de constater qu’ils demeurent 
insuffisants pour pallier aux problèmes du système éducatif ivoirien.

Rédigé par Katy S. et Andréa B., Stagiaires Ivoiriennes à la Fondation Tamkine 
 Mardi 15 Mars 2022
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L’éducation Dans Le Nouveau Modèle De Développement :

Inflexions Et Ruptures Majeures Au Niveau Des Politiques Publiques

Le 25 Mai 2021 le rapport de la Commission Spéciale Chargée du Nouveau Modèle de 
Développement fut présenté à la Haute attention de SM le Roi, par Monsieur Chakib Benmoussa 
en sa qualité de Président de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ; et reçu 
l’approbation Royale pour sa mise en œuvre et est de ce fait devenu la feuille de route pour 
l’entreprise des chantiers qui devront contribuer au développement économique et social de 
notre pays. 
Retenant comme PREMIER CHOIX STRATEGIQUE : UNE EDUCATION DE QUALITE POUR TOUS, le 
rapport devait souligner avec force (à très juste titre) ce faisant « que le renforcement du capital 
humain de notre pays exige d’opérer des inflexions et ruptures majeures au niveau des 
politiques publiques dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur » 
Le rapport devait également souligner avec tout autant de force et de clarté que « l’ambition du 
nouveau modèle de développement est d’initier une véritable renaissance éducative 
marocaine». 
 
C’est donc loin des terminologies éculées, telle que celle de réforme du système éducatif de 
manière particulière, des plans d’urgence, ou autre action ponctuelle de conception hâtive, de 
portée incertaine et de résultats limités, que le nouveau modèle, mettant le doigt sur les 
composantes de la problématique de l’éducation dans notre pays, sur leur complexité, et sur les 
défis que leur entreprise présente, que le nouveau modèle a arrêté, avec conscience, clarté, 
pragmatisme, détermination, et engagement les axes de développement d’une véritable 
politique éducative, une véritable renaissance de l’éducation nationale.

Cette nouvelle renaissance éducative marocaine, considérée, en fait, un préalable au 
"renforcement du capital humain de notre pays", exige (au terme même du constat traduit par le 
rapport) d’opérer des inflexions et ruptures majeures au niveau des politiques publiques en la 
matière.
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Inflexions et ruptures majeures sont des termes que le rapport consacre dans ses 
développements et notamment pour ce qui est des politiques publiques dans le domaine de 
l’éducation, déclarée par SM le Roi Deuxième Priorité Nationale après l’Intégrité Territoriale, et 
son corollaire l’enseignement supérieur, sont reconnues et consacrées les seules dispositions à 
permettre une renaissance de notre système éducatif.  

Jamais auparavant un document, et pas des moindre, celui de la Commission Spéciale sur le 
Nouveau Modèle de Développement, n’a été aussi claire, et aussi direct sur la situation du 
système éducatif de notre pays, la crise dans laquelle il se débat depuis des années, son impact 
et ses conséquences si elle devait perdurer, et par là aussi conséquent sur les voies et moyens 
pour en sortir et les objectifs ultimes à atteindre lesquels sont exprimés de manière toute aussi 
claire et tout aussi conséquente que le constat lui-même.

Au centre de cette nouvelle approche, en totale rupture avec celles des années antérieures, avec 
l’ambition d’initier cette véritable renaissance éducative marocaine, le nouveau modèle de 
développement propose d’« Investir dans la formation et la motivation des enseignants pour 
qu’ils deviennent les garants des apprentissages » ; de « Réorganiser le parcours scolaire et le 
système d’évaluation pour assurer la réussite de chaque élève » ; de « Rénover les contenus et 
les méthodes pédagogiques pour un enseignement efficace et épanouissant » .Chacun de ces 
axes, décliné en actions spécifiques, représente en fait un chantier gigantesque aux dimensions 
multiples et dont la mise en œuvre requiert une mobilisation tous azimuts ainsi que la 
participation, la contribution et la collaboration de toutes et de tous.

A cette obligation d’investir dans la formation et la motivation des enseignants pour qu’ils 
deviennent les garants des apprentissages, à celle de reconsidérer les programmes, leurs 
contenus, comme ceci est préconisé par la feuille de route du nouveau modèle de 
développement, nous pensons qu’il y a également lieu de reconsidérer le temps que nos élèves 
passent à l’école, au collège, au lycée voir à l’université ; leurs interactions non seulement entre 
eux, mais également avec les enseignants, les diverses administrations à commencer par 
l’administration pédagogique, les modes de ces interactions et les moyens mis à la disposition 
des uns et des autres pour ce faire.

Alors que la virtualisation gagne du terrain dans tous les secteurs, non seulement du fait de la 
pandémie, mais également du fait de celui des transformations que connaissent nos 
environnement régional, continental et international, l’éducation est appelée à non seulement 
s’associer à la dynamique mais à être à l’avant-garde de l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’Information et de la Communication ; collèges, lycées, facultés connaitrons la transformation 
préconisée par le nouveau modèle de développement en disposant de salles multimédia, de 
laboratoires de recherches, de connections très haut débit, et élèves, étudiants, enseignants et 
autres membres des corps d’encadrement pédagogique disposeront des 
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ressources numériques de qualité, à l’utilisation desquels nos enseignants seront initiés et 
seront de ce fait en mesure d’en faire le média pour l’apprentissage, la communication, 
l’encadrement, l’orientation, l’accompagnement et l’interaction entre eux et les apprenants.

En effet, à l’heure où les Technologies de l’Information et de la Communication, où réalité 
virtuelle et réalité augmentée deviennent des données des systèmes et des dynamiques et 
processus de formation, de soutien, d’encadrement, d’orientation et de renforcement des 
compétences des apprenants dans des pays où, hier encore, leurs systèmes éducatifs étaient loin 
derrière celui de notre pays ; et où cette adoption et cette utilisation ont permis à ces pays de 
réaliser des transformations totales de leurs systèmes éducatifs les propulsant aux devants des 
systèmes éducatifs les plus performants sur la planète; le nouveau modèle de développement en 
cours de mise en œuvre dans notre pays, se fixant comme ambition une véritable renaissance de 
l’éducation nationale, laquelle requiert, selon les termes mêmes de sa feuille de route sur 
l’éducation, « que L’école marocaine doit permettre à chaque élève d’acquérir les compétences 
fondamentales pour assurer son insertion sociale, favoriser sa réussite académique et 
professionnelle. Elle doit devenir le creuset de formation de jeunes épanouis qui façonneront 
l’avenir du Maroc, en leur transmettant le sens de l’autonomie et de la responsabilité, une 
éthique empreinte de valeurs humanistes ancrées dans l’identité marocaine, une ouverture 
d’esprit et une capacité d’adaptation dans un monde en mutation accélérée » ; le nouveau 
modèle ne pouvait pas ne pas reconnaitre que celle – ci exige d’opérer des inflexions et ruptures 
majeures au niveau des politiques publiques dans les domaines (……), de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur.

Rédigé par Docteur Abdelilah Kadili, Président de la Fondation Tamkine 
Mercredi 16 Mars 2022

#Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



La Hantise De La Page Blanche

Déviant tellement de l’accoutumée, je me réveille aujourd’hui à six heures du matin, je m’installe 
seule à mon bureau avec un verre de thé à la menthe, j’allume mon ordinateur et puis j’interroge 
mon cerveau lui demandant une idée d’article à rédiger. Pas de réponse ! Un peu surprise, 
j’insiste « Cerveau, donne- moi une idée, aussi simple qu’elle soit, pas assez trop sophistiquée, 
une idée quelle que soit ». Cerveau…Pas de réponse. Si à cet instant quelqu’un avait eu l’idée de 
me faire une imagerie cérébrale, il aurait constaté que sur ma cervelle était planté un panneau 
indiquant ‘Ici commence le désert de Gobi’. D’ailleurs, je sentais dans mon crane cette étendue 
aride sans la moindre trace de vie, sans le moindre bruit, à l’exception du souffle du vent du 
désert poussant une boule de petites branches de buissons d’épines traversant ma boîte 
crânienne. Mon cerveau était HS. 

Devant cet incident ; cet imprévu de panne totale d’une réaction cérébrale, pourtant simple, me 
vint l’idée de tirer profit de la situation elle-même : l’idée de l’ANGOISSE DE LA PAGE BLANCHE 
CHEZ LES APPRENANTS.

Si le terme LEUCOSELOPHOBIE sonne pour vous comme étant le nom d’une maladie bizarre, voire 
grave, il n’en est rien ; le terme désigne tout simplement cette angoisse de la page blanche. Elle 
porte bien son nom et sa couleur. Il s’agit bien d’une page blanche devant laquelle vous êtes là, 
stylo à la main, doigts au clavier : vous êtes en fait prêt à écrire ! Mais rien ne vient, votre gorge 
s’assèche, la sueur perle sur vos tempes, vous vous agitez sur votre siège, vous êtes en PANNE 
SECHE. Vous allez patienter comme cela, un moment, devant le mirage tremblotant car votre page 
ne se remplit pas.

 Nous l’avons tous croisé à un certain point dans nos vies personnelle, scolaire ou 
professionnelle. Mais quand il s’agit d’un apprenant devant une page d’examen, il n’est 
absolument pas le moment d’avoir peur d’une page blanche. Quelques élèves sont hantés par 
l’idée avant même que cela ne leur arrive, et c’est là où la loi d’attraction nous joue des tours.
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Imaginez ceci : vous êtes élève, il est huit heures du matin, vous venez de sortir des 
double-feuilles à la commande de votre enseignant. Une double feuille = un test surprise = 
panique totale ! Vous êtes l’intello de la classe, vous vous en sortez comme dans du beurre. Mais 
si vous êtes comme moi, l’élève qui aura besoin de tout préparer et de ne rien laisser au hasard, 
il se peut que vous vous bloquiez durant un instant et que vous troquiez votre jugeote contre une 
angoisse complète que vous ratiez ce test, et que cette double feuille que vous deviez remettre 
dans l’espace d’une heure ou deux va toujours être blanche.  Que faire alors ?

La blancheur de votre page vous coupe le souffle. Vous avez l’impression que si votre double 
feuille reste blanche, elle vous prendra le cou entre ses mains et vous étranglera.

La première clef, la plus importante, c’est que votre papier vit parce que vous vivez. Qu’on y pense 
ou qu’on n’y pense pas, il s’établit une relation de complicité entre un papier qui vous appartient 
et vous-mêmes. Si vous respirez, votre papier respirera et ne vous étranglera plus. Votre page est 
blanche ; tout d’abord, respirez !

Dans l’une des meilleures métaphores portant sur ce syndrome, nous assimilons que la page 
blanche, est une fracture entre l’auteur et le texte, et que c’est à l’auteur de faire le premier pas. 
Votre page blanche est sur la table, vous vous regardez… dans le blanc des yeux. Faites le premier 
pas ! Ecrivez votre nom, et pouf, elle n’est plus blanche. Vous diriez que cela est une évidence, et 
que ceci n’est pas une solution qui vous permettra de vaincre cette peur de page blanche, mais 
dès que vous voyez votre nom écrit, c’est comme si l’on affirme, par le biais d’un stylo entre ses 
mains- ou de son clavier, son existence et sa dominance sur cette espèce de papier, et donc cette 
peur qui nous tient, diminue du fait que nous avons le contrôle d’écrire, tant que la page ne l’a 
pas et ne peut donc rester blanche que si l’on le souhaite.

Maintenant que vous avez écrit votre nom, vous relisez la consigne, et vous sentez, telle que je l’ai 
senti ce matin, du vide dans votre boîte crânienne. Considérez cela : Qui n’a pas vu un de ces films 
d’espionnage où deux complices se font passer des messages via une feuille qui semble tout ce 
qu’il y a de plus vierge ? Seul l’interlocuteur privilégié saura déflorer les lignes cachées, encres 
invisibles et pseudos tours de magie. Les deux complices, notez bien cela, ne sont aucun autre 
que votre papier et vous. 

Les deux complices, notez bien cela, ne sont aucun d’autre que votre papier et vous. La page 
devant vous contient déjà toutes les réponses, si elle se tait et choisit d’être muette, soyez son 
complice et déchiffrez-la. Vous n’avez qu’à suivre votre intuition et à croire à votre page blanche 
qui ne certainement plus demeurer blanche. La mienne - ma page blanche, m'a menée vers cette 
chronique.

Rédigé par Azaddou Aya, Fondation Tamkine
Jeudi 17 Mars 2022
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Pourquoi dresser un projet d'orientation scolaire ?

Durant les années à votre compte dirigeant un cabinet de recrutement, quels constats vous 
pouvez avancer à l’égard des choix de carrière ? 
 
Depuis plus de 12 ans, nous avons rencontré plus de 10000 candidats au cabinet de recrutement, 
et lors des présélections, nous pouvions constater que plus de 60% des cas n’avaient pas fait le 
bon choix de carrière.
Malheureusement, la majorité des jeunes choisissent les études POST BAC soit selon les notes 
obtenues, soit en fonction du rêve des parents, soit en fonction des choix des amis pour rester en 
groupe ou pire encore… juste par élimination !
 
Est-ce que ces candidats que vous recevez en sont conscients ? 
 
Nous avons reçu des candidats qui ont dû gaspiller 2 à 5 ans de leur vie avant de se rendre 
compte qu’ils ont suivi une formation qu’ils n’aiment pas. Parfois, certains jeunes ne s’en rendent 
même pas compte !
Ils sont démotivés pour travailler, déprimés dans leur vie professionnelle qui impacte leur vie 
personnelle, et même leur état de santé, sans pour autant comprendre que la source de tous ces 
problèmes, est qu’ils exercent un métier qui est inadapté à leur profil, leurs compétences et leur 
talent.
 
Quelles solutions pour éviter ces situations ? 
 
Pour éviter tous ces dégâts, il y a des solutions !
La première chose à faire, c’est de pousser le jeune à se projeter dans l’avenir pour trouver son 
métier de rêve. C’est à travers ces pistes de métiers qu’il peut définir les études possibles qui 
vont mener à cette carrière.
Evidemment, pour ce faire, il est important de :
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• savoir dresser son propre bilan de compétence, donc une bonne connaissance de soi
• connaître les traits de personnalité dominants
• définir les matières appréciées et celles en difficulté
• Compiler toutes ces données pour faire un choix réfléchi du projet d’orientation global.
 
Il existe aujourd’hui des tests d’orientation qui permettent de faire un travail de tri, afin de « 
débroussailler » les différentes pistes d’orientation qui peuvent s’offrir à une personne en quête 
de sens pour la construction de son projet professionnel.
 
 Quelle est la morale à retenir ? 
La carrière professionnelle se prépare très tôt pour mettre toutes les chances de réussite de son côté.

Entretien avec Mme Houda Mouhandiz,  Co-Fondatrice d'Orientus (Partenaire de la Fondation Tamkine)
Vendredi 18 Mars 2022
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Quel recours pour les étudiants au lendemain de la levée des mesures dues 

à la crise sanitaire du Covid 19 ???!!!

C’était un après-midi d’août, après la levée de la quarantaine due à la pandémie du Covid19, où 
un œuf pondu frai eût pu durcir sous le soleil en dix minutes, je me suis rendue à la plage la plus 
proche, pour m’empêcher de fondre comme neige au soleil, au sens propre de l’expression.

Par un moment où je m’assis récupérant mon souffle, un jeune de 23 ans vint s'abriter sous mon 
parasol , un seau à la main, plein d’œufs durs, pas sous le soleil cette fois. C’est en échangeant 
avec lui pour quelques secondes, que m’est venue l’idée d’adresser le présent sujet: J’étais là à 
m’amuser en fuyant la chaleur insupportable, alors que ce jeune était là, pour me vendre des 
œufs en échange de quelques sous qui ne valent absolument pas la sueur de son front.

Pour des raisons d’anonymat, et de protection de sources journalistiques, je l’appellerai Karim.

 Le jeune Karim vendait des œufs à la plage, faisant l’aller-retour pour je ne sais combien de fois 
entre Martil et Capo Negro, pour pouvoir s’offrir un ordinateur portable qui lui permettra de 
suivre ses cours donnés « à distance » par l’école d’ingénieurs où il poursuit ses études.

Du fait de la pandémie, des restrictions qui l’ont accompagné, et par les temps qui se profilent à 
l’horizon, des transformations en cours et celles que nous aurons à considérer, ce type 
d’enseignement s’impose, et donc la question s’impose à son tour : le virtuel/présentiel comme 
nous le désignons avec tant de soin à la Fondation Tamkine, requiert davantage d’investissement 
dans les moyens et technologies digitales adaptés pour assurer ses études et sa formation en 
mode virtuel.

Comment donc les étudiants pourront-ils subvenir aux besoins qui leur garantiront une 
éducation de qualité ?
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Face aux exigences de payer ses études et d’assurer ses dépenses au quotidien dans un temps 
marqué par une crise inédite ayant frappé de plein fouet l’économie nationale et par conséquent 
le pouvoir d’achat des ménages, l’étudiant marocain se trouve également contraint de consacrer 
à ses études des budgets additionnels pour pouvoir assurer ces nouveaux frais qui lui sont 
tombés sur la tête.

L’une des solutions auxquelles les étudiants avaient souvent recours étaient les jobs à mi-temps. 
Gestion de stocks, restauration, centres d’appels… entre autres, y étaient au secours des 
demandeurs, tout comme Karim. Et voilà que la crise sanitaire vient bouleverser ce marché et 
faire disparaître une large partie des stages et des jobs d’étudiants.

Des jeunes comme Karim, dont les conditions matérielles sont plus ou moins limitées, ne se 
servent que de leurs compétences comportementales, de leur énergie et leur besoin éminent 
pour assurer une certaine dose d’adaptabilité tant au plan relationnel que situationnel pour 
pouvoir intégrer rapidement l’environnement de la structure qui les reçoit pour un temps limité. 
Mais que faire si ces structures n’ont plus de portes à leur ouvrir ?  Aller sur les plages 
vendre des œufs !!!!!

La pandémie se résorbant, les restrictions se levant de plus en plus par les autorités, il est temps 
de faire resurgit la question : Comment permettre à Karim, cet étudiant studieux, résolu à 
contribuer au développement économique de son pays, en ayant la formation requise pour ce 
faire, de continuer sa scolarité dans de bonnes conditions ?

Les autorités ayant tout entrepris pour éviter à notre pays une catastrophe sanitaire, il faut 
maintenant tout entreprendre, particulièrement en matière d’éducation, déclarée par Sa Majesté 
le Roi deuxième priorité nationale après l’intégrité territoriale, pour non seulement doter la 
génération actuelle, et celles qui vont suivre, des moyens et pour mettre à leur disposition les 
ressources, numérique s’entend ; pour continuer leur scolarité dans de bonnes conditions, mais 
également , tout ce qui est de nature à encourager les efforts entrepris par notre jeunesse durant 
la pandémie, et toute autre crise future éventuelle, à les renforcer, à les accompagner, à les 
encadrer …

Des dispositifs de financement des études sont de ce fait à mettre en place de manière prioritaire 
; des dispositifs sous forme de fonds, de soutien, de bourses d’excellence et de mérite, de 
récompenses de compétences, et la liste en est longue.

Il y a lieu donc, pour toutes et tous d’être ingénieux, créatifs et innovants pour faire de 
l’éducation dans notre pays le fer de lance de son développement économique, tout pour éviter 
à la jeunesse de notre pays de vendre des œufs à la plage ! 

Rédigé par Aya Azaddou, Fondation Tamkine 
Lundi 21 Mars 2022
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Pas de transformation durable sans leadership authentique

Le monde a changé, les modèles économiques ont évolué, les citoyens ont de nouvelles attentes 
et de nouvelles manières d’exprimer leurs colères. La tendance est aux discours populistes, 
devenus un cadre de référence pour servir les obscurantismes de tous bords.

La pandémie a eu un impact plus qu’économique. Elle a modifié les rapports sociaux et nos 
priorités. Naïvement, j’ai cru que les dirigeants allaient repenser leurs façons de penser et d’agir 
; être plus à l’écoute de ce qu’ont vécu leurs collaborateurs. Que nenni. Le business a repris « as 
usual ».

Or, le besoin de se transformer, de se réinventer et la vitesse des changements que nous 
observons à travers le monde et au sein de notre propre pays nous commandent une révolution 
culturelle et un changement de paradigme imminents.

Pour ce faire, il faut à nos organisations - qu’elles soient publiques ou privées, partis politiques 
ou partenaires sociaux - un style de leadership authentique, avec du cœur, à la fois fort et 
stimulant, afin d’initier les transformations nécessaires et nous assurer un avenir dans ce monde 
incertain.

La motivation et l’engagement à changer viennent des personnes que l’on a envie de suivre. Une 
organisation est forte lorsque le « nous » l’emporte sur le « je », lorsque le regard se porte vers 
le futur plutôt vers que le passé.

Dans ce nouveau monde VUCA (de l’anglais Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous), il faut à 
notre pays des hommes et des femmes aptes à bien comprendre ces enjeux et à nous conduire 
vers ce monde inclusif ou chacun aura sa place. Ne pas craindre de bousculer les habitudes, de 
questionner l’histoire ainsi que le présent, pour mieux inventer le futur.
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Un leader doit être cette boussole pour l’entreprise, pour l’administration, pour toutes les 
organisations. Il prend des risques et agit en véritable entrepreneur.

Car, faire la différence dans des marchés compétitifs, nécessite des talents dotés de la capacité 
de disrupter ces modèles économiques. C’est avec ce capital humain que l’on peut donner une 
impulsion de croissance réelle pour créer la richesse attendue.

 Ce leadership authentique, nous en avons besoin pour mener de véritables transformations qui 
combinent court terme et attentes de nos citoyens, de nos clients et de nos collaborateurs afin 
de voir loin, et surtout de voir juste. Ce leadership doit être inspirant, éclairant pour entraîner les 
personnes, stimuler leur créativité et les impliquer à tous les stades de l’évolution, quel que soit 
leur type d’organisation.

Si chaque organisation était portée par des hommes et des femmes en capacité de réinitialiser la 
confiance, d’agir en tant que missionnaire, de faire briller les yeux de leurs équipes, alors nous 
ferions ce saut de croissance à 6% dans la durée et dont notre pays a besoin.

Le défi de taille à relever alors, sera que les dirigeants actuels acceptent d’être challengés par 
cette nouvelle famille ou  genre d’hommes et de femmes qui vont inventer le Maroc de demain.

Nos écoles, nos universités, nos associations, nos entreprises, notre administration, nos 
partenaires sociaux et nos partis politiques doivent être la fabrique de cette nouvelle génération.

Les transformations nécessitent du courage car elles empruntent un chemin sans en connaître la 
destination finale.  Pour cela, il nous faut plus de dirigeants visionnaires, capables de défricher 
de nouveaux espaces, de développer la créativité des hommes et des femmes, de libérer leurs 
énergies. Des dirigeants capables de créer des espaces d’expression et d’épanouissement avec 
des valeurs fortes, pour créer une société commune moins individualiste et davantage tournée 
vers le partage.

Victor Hugo disait ainsi « Il n’y a pas de mauvaises herbes ou de mauvais hommes, il n’y a que de 
mauvais cultivateurs ».

Par Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura (Partenaire de la Fondation Tamkine)
Mardi 22 Mars 2022
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L'importance des Soft-Skills: une nouvelle priorité dans l'éducation ?

De nos jours, il est devenu judicieux de développer certaines qualités ou soft-skills dans le 
monde du travail pour savoir et pouvoir « se vendre ». Si les connaissances, les compétences 
techniques et autres savoirs et savoir-faire sont importants pour accéder à un poste de travail, ce 
sont bien les soft-skills, le savoir-être, qui feront la différence.

Il s’agit d’un ensemble de qualités humaines qui permettent d’améliorer la performance et la 
productivité d’une entreprise, au-delà des compétences techniques. Ces qualités humaines au 
sein d’une entreprises sont nombreuses et se déclinent de multiples manières. Elles résident 
notamment dans la créativité, l’esprit critique, la communication, l’intelligence émotionnelle, la 
gestion du temps et l’empathie…

C’est avec ces qualités qu’on peut se créer un espace propice et un environnement de travail 
dynamique.
Alors, en quoi les soft-skills peuvent être bénéfiques pour les étudiants et les employés voire 
pour tout un chacun ? Ont-ils une importance dans le monde de travail ?

Avant tout, les soft-skills sont très importants, et doivent être présents chez toute personne et 
particulièrement quand vous voulez rejoindre le monde de travail, avec l’intention de faire 
promouvoir et développer les capacités, les connaissances et les compétences des employés. Ils 
regroupent diverses qualités ayant des bénéfices pour l’entreprise et les employés concernant 
leur formation, leur valorisation, ainsi que l’inculcation des valeurs tel que la persévérance et le 
sens de responsabilité.

La confiance en soi, incontournable
La confiance en soi est un soft skills très importante et un élément essentiel dans le monde de 
travail et de façon générale, c’est grâce à elle qu’on peut réaliser de nouveaux projets et qu’on  
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peut être force de proposition. Une vie professionnelle épanouie passe par la capacité à 
s’imposer dans certaines situations, notamment lorsque l’on est responsable et chef d’une

équipe ou d’un service. Une personne dotée d’une bonne confiance en elle, sera capable de 
réagir adéquatement aux différentes situations rencontrées dans sa mission de cadre, qu’elles 
soient positives ou négatives, elle saura imposer intelligemment sa position, asseoir son autorité 
et gagner le respect de ses collaborateurs. C’est avec cette qualité qu’on peut sortir de sa bulle et 
dépasser ses peurs.

Les compétences d’influence, ont une importance majeure

Aujourd’hui, pour être performant dans une entreprise, on doit être capable d’influencer les 
autres. Avoir la capacité d’influencer quelqu’un ou plusieurs personnes fait souvent la différence. 
La diplomatie à titre d’exemple, qui est la capacité d’inspirer, persuader, motiver et collaborer en 
influençant l’autre et le faire adhérer à notre position sans force physique, juste avec la force 
mentale, afin de ne pas entrer en conflits avec ses collaborateurs. Chaque employé doit user de 
beaucoup de tact et de diplomatie, qui est certainement une qualité très appréciable chez un 
employé puisqu’elle lui permet d’influencer ses collaborateurs sans qu’ils ne se rendent compte.

L’esprit d’équipe, pour un bon avancement

L’esprit d’équipe exige une communication interne optimale, qui requiert à son tour des relations 
professionnelles saines basées sur le respect, la compréhension et l’entraide. Aujourd’hui, 
penser collectif permet de créer de la valeur à un projet précis. Prenant l’exemple dans un cadre 
d’un sport collectif, les équipes les plus performantes ne sont pas obligatoirement celles 
composées des meilleurs joueurs. Mais elles sont plutôt formées par des joueurs qui ont appris 
à jouer ensemble. Ce concept de groupe s’applique également en entreprise. La bonne 
coopération entre les membres d’une équipe demeure un facteur clé pour la réussite d’un projet. 
Elle crée une meilleure performance, ainsi qu’une bonne ambiance au sein de l’entreprise. Et 
pour cela, il faut certainement faire preuve d’empathie, qui est bien une qualité humaine 
recherchée par les entreprises, et plus précisément dans certains types de métiers, tel que les 
métiers en relation avec la clientèle.

L’empathie, une qualité qui fait la différence

Elle est sans doute l’une des compétences professionnelles les plus importantes. Parce qu’un 
manager communiquant avec empathie instaurera un climat de confiance avec ses 
collaborateurs, qui se sentiront non seulement écoutés, mais surtout entendus et compris. Toute 
personne en entreprise doit pouvoir se mettre à la place de l’autre, et doit avoir une très 

19 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



grande capacité de l’empathie, qui lui permet d’exercer une influence positive sur les autres afin 
de les mobiliser vers un objectif commun.

Somme toute, toutes ces compétences sont très appréciées en entreprise et jouent un rôle très 
important dans l’éducation, parce qu’elles complètent les savoir-faire. Pour toutes c’est raisons 
évoquées, les soft-skills prennent aujourd’hui de plus en plus d’importance et gagnent le terrain 
dans la vie de l’entreprise.
De ce fait, il faut amener les futurs candidats à prendre une part de leur temps pour s’entraîner 
sur leurs soft-skills afin d’assurer la performance et aussi accroitre leurs chances.
 

Rédigé par Yamine NAAOUMI, Fondation TAMKINE
Mardi 22 Mars 2022
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La communication non violente : le secret d'un environnement en harmonie

Sur les traces de Gandhi, Marshall Rosenberg, Psychologue clinicien américain du 20ème siècle, a 
milité corps et âmes pour améliorer la qualité des échanges constructivistes entre les êtres  
humains. Il a fait connaitre le processus de la Communication Non Violente - CNV à travers de 
nombreuses phases empiriques aux Etats Unis dans les années 60. La méthode de la 
communication non-violente a été couronnée de succès. Elle a fait appel à plusieurs sujets de 
recherches et de développement d’une panoplie de domaines des sciences humaines et sociales. 
Y compris le management des ressources humaines, la sociologie et l’éducation.
 
Quelle définition pour la communication non violente ?
La CNV n’est pas un processus de communication qui vise uniquement à éviter les conflits dans 
les relations humaines; elle favorise également et de manière particulière la bienveillance et 
actionne le langage du cœur pour veiller sur la résolution saine des conflits.
 
Le processus de la CNV repose sur quatre étapes interdépendantes: L’observation de la situation, 
en citant ce que nous observons et décrivons ce que nous voyons ‘’ je vois, j’entends, j’observe ‘‘; 
la reconnaissance des sentiments en exprimant son ressenti ‘’ je ressens, je me sens ’’; la 
verbalisation du besoin qui est à l’origine du sentiment et son identification ‘’ j’ai besoin, 
j’aimerais’’; et l’expression d’une demande et/ou proposition qui me semble correcte sans 
exigence ‘’ je demande si’’.

La CNV vise à instaurer un climat de cohésion et d’harmonie entre les individus. C’est également 
un outil de bienveillance et de coopération recommandé pour résoudre tous conflits avec 
compréhension et authenticité; tout en développant des liens fondés sur le dialogue, 
l’expression et l’écoute active. Elle a pour vocation d’éliminer tout jugement de l’autre et 
d’assurer un environnement de collaboration mutuelle; et permet de se libérer du 
conditionnement culturel et d’acquérir le pouvoir de se connecter avec soi-même et avec autrui.
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Quel rôle joue la CNV envers l’éducation ?
 Partant du principe que la bienveillance et l’empathie est un facteur indispensable de 
l’épanouissement de chaque individu, il a lieu de considérer la CNV comme une alliée de 
l’éducation. Elle a de ce fait pris place dans le domaine de l’éducation et de la formation. Et 
cherche fortement à régler tous les soucis liés à l’épanouissement de toutes les parties 
prenantes. Parmi celles - ci, les étudiants, les élèves, les parents, les éducateurs et les 
professeurs. Celle-ci veille à transformer le processus d’apprentissage vers une éducation 
bienveillante ,tout en optant pour l’expression de soi, en vue de faciliter le quotidien et mettre en 
évidence ses intentions éducatives.
 
Un exemple d’une situation entre élève et éducateur donnerait ceci :
 Un élève dit à son éducatrice «J’ai l’impression que tu ne m’écoutes pas !» Au lieu de nier ou de 
réprimander sous le coup de la culpabilité ou de la colère. Parce qu’elle se sent jugée et 
incomprise. Il est donc préférable de se tourner vers son ressenti et parler avec soi à travers un 
dialogue bienveillant. En disant que « Ce que me raconte l’élève me tient à cœur et m’attriste. Il 
a donc besoin de plus d’attention et d’écoute. Je manque peut-être de temps à consacrer à 
chacun des élèves. Je vais y réfléchir et opter pour une solution mutuelle d’intérêt commun ». 
Cette situation est ensuite traduite en langage CNV.
 
L’essentiel c’est d’assimiler que la CNV n’est pas basée que sur les mots, mais plutôt, sur les 
attitudes qui mènent vers une qualité relationnelle saine et bienveillante.

Rédigé par Yousra ELMGHARI, Fondation Tamkine
Vendredi 25 Mars 2022
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Réussir son insertion en tant qu'étudiant étranger au Maroc

Le Maroc aujourd’hui n’est plus à présenter en termes de destination estudiantine. Le nombre 
d’étudiants étrangers au Maroc majoritairement subsahariens ne cesse de croître. Ce qui pourrait être 
éventuellement dû à la particularité du système éducatif marocain. Cependant certaines personnes 
sont toujours hésitantes quant au choix du Maroc pour poursuivre leur parcours universitaire 
principalement dû à des appréhensions concernant l’intégration. Dès lors, on se demande que faut-il 
faire pour réussir son intégration au Maroc en tant qu’étudiant subsaharien ? Quels sont les 
indispensables à savoir et à avoir si l’on souhaite poursuivre ses études au Maroc ?
Fidèle à la coopération Sud-Sud, le Royaume du Maroc ne cesse de partager son expérience avec 
les pays du continent. Ainsi, le système éducatif marocain étant en plein essor ne cesse d’attirer 
les étudiants subsahariens à qui il a tant à offrir en termes d’excellence et d’innovation.
Les universités, les écoles et instituts d’enseignement supérieur marocain comptent près de 
20500 étudiants étrangers soit plus de 85% en provenance d’Afrique subsaharienne. La plupart 
viennent du Gabon, de la Côte-d’Ivoire et du Sénégal (journal Challenge Maroc Decembre2019).  Et 
ce probablement dû à l’exemption de Visa entre le Maroc et ces différents pays.

Un environnement culturel à ne pas négliger : 

Le Maroc est un pays dont la population est très hospitalière et on s’y sent facilement chez soi. Il 
est difficile de traverser une rue sans entendre “Marhaba” “Bienvenue mon ami(e)” “ça va”… Mais 
comme le dit cette célèbre citation de Jules Renard « Vous êtes ici comme chez vous mais 
n’oubliez pas que j’y suis chez moi » tout étudiant étranger au Maroc doit savoir faire la part des 
choses en gardant à l’esprit les différences culturelles qui peuvent exister et tâcher de les 
respecter.

Pour commencer au niveau de la religion. A la différence d’une majorité des pays subsahariens 
laïques, il faut savoir que le Maroc est un pays musulman s’alignant donc sur les valeurs et les 
principes de cette religion.
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Aussi la langue officielle du Maroc est l’Arabe ce qui peut constituer un frein dans la 
communication par moment dans les endroits comme les marchés, les épiceries ou lorsqu’on 
demande son chemin. Cependant, le français y est particulièrement courant dans les 
administrations, dans les universités publiques et privées ainsi que dans les grandes surfaces.

Par ailleurs, contrairement à bon nombre de pays subsahariens, la société marocaine est 
généralement ‘‘couche tôt’’ et pour elle, le respect de la tranquillité du voisinage a son 
importance. A cet effet, les étudiants étrangers devraient s’efforcer de réduire au maximum les 
bruits surtout nocturnes. Afin de vivre en paix et en harmonie avec le voisinage.

En outre, la cuisine marocaine se distingue par sa diversité de plats et d’épices innombrables : le 
fameux couscous qui ne tarit pas d’éloges et le tajine sont les deux principaux plats auxquels on 
pense lorsqu’on entend parler de gastronomie marocaine. Mais il y a bien plus notamment la 
rfissa, la mrouzia, la tanjia sans oublier le célèbre thé marocain et les petites mises en bouche 
tels que la pastilla et les cornes de gazelles, la chebakia qui sont d’un pur délice.
Au Maroc, il y a une multitude de spécialités culinaires à découvrir aussi les tarifications au 
marché sont des plus abordables. Pour les personnes fidèles à leur univers culinaire, il y a des 
restaurants subsahariens au Maroc. 
Il est aussi facile de trouver les ingrédients utilisés dans les différents pays subsahariens sur le 
marché marocain et même auprès de marchands eux-mêmes étrangers qui ont une panoplie 
d’articles ivoiriens, sénégalais, maliens, …

Les indispensables à savoir en tant qu’étudiant étranger souhaitant poursuivre ses études au 
Maroc

L’arrivée sur le territoire marocain dépend du pays dans lequel on se trouve.  Les pays comme le 
Mali, la Côte-d’Ivoire, le Gabon… sont exemptés de visa, par contre le Tchad, le Benin… devront 
suivre la procédure de demande de visa conformément aux règlements propres à chaque pays.

Par contre, quel que soit le pays d’où l’on vient, il faut s’assurer de trois aspects primordiaux : la 
fiabilité de l’établissement qu’on souhaite intégrer, le logement et les documents nécessaires à 
l’obtention du titre de séjour. Après s’être assuré de l’établissement, et du logement, les 
étudiants devront s’atteler à être en possession de tous les documents administratifs 
nécessaires à la demande de carte de séjour. La liste des documents demandés pour l’obtention 
de la carte de séjour est consultable auprès des services de la Sûreté nationale de chaque ville.
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Le délai entre l’arrivée sur le territoire marocain et la demande du titre de séjour est de trois (03) 
mois. Les étudiants doivent donc faire de leur possible afin de déposer les documents requis 
pour l’obtention de ce titre de séjour dans la limite de ce délai. Au cas où les documents relatifs 
à l’obtention de la carte de séjour ne sont pas déposés auprès des services concernés durant ces 
trois mois, l’étudiant pourrait subir une amende décidée par un magistrat ou se voir totalement 
refusé le titre de séjour. Il devra retourner dans son pays d’origine et ensuite revenir sur le 
territoire marocain pour faire la demande à nouveau en respectant bien sûr le même délai de 
trois mois qui lui sera imparti pour le dépôt des documents.

Le Royaume du Maroc offre aux étudiants étrangers une expérience particulièrement inoubliable 
et pleine d’opportunités. En se distinguant par un système éducatif en perpétuel développement, 
le Maroc a su se démarquer et s’imposer aujourd’hui en tant qu’une destination estudiantine de 
choix. Pour honorer cet accueil et ces opportunités, les étudiants ayant décidé de poursuivre 
leurs études au Maroc devraient faire de leur mieux pour respecter leur pays d’accueil afin de 
faciliter leur insertion dans ce pays qui a tant à offrir à ses hôtes. 

 

Rédigé par Katy S. et Andréa B., Stagiaires Ivoiriennes à la Fondation Tamkine 
Lundi 28 Mars 2022
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Le Cinéma : Est – ce vraiment un métier sans avenir ???

Comme chaque enfant marocain, beaucoup parmi nous ont grandi avec l’idée de devenir 
médecin, ingénieur ou architecte. Pour un grand nombre de parents, ce sont là les formations 
qui peuvent te garantir une très bonne vie et un avenir certain. Pourtant, ce n’est point une 
évidence. La règle la plus importante que les parents doivent apprendre à leurs enfants, ne 
devrait – elle pas être de leur apprendre à poursuivre leurs rêves jusqu’au bout.

Chaque famille a un impact sur la réussite scolaire des adolescents qui en sont issus, cette 
réussite est fortement influencée par la communication et par l’implication de la famille dans le 
suivi scolaire tout en laissant la liberté au jeune de prendre sa propre décision par rapport au 
choix de l’orientation et le domaine qu’elle ou qu’il souhaite prendre.

Le choix de la spécialisation après le Bac est un choix difficile à faire puisqu’il tient à ce que le 
jeune étudiant se doit de se découvrir et de savoir ce qu’il aime faire. Après avoir traversé ce 
parcours, la famille a le devoir d’être présente, d’être là pour lui, pour conforter et renforcer sa 
confiance en lui - même, sa motivation et sa réussite.
Le cinéma et la télévision peuvent être des passions, des hobbies pour beaucoup de jeunes, 
mais on à du mal à s’imaginer y faire carrière, surtout pour des parents appartenant à 
d’anciennes générations, qui pensent que c’est un domaine inaccessible. Rien de moins vrai. Si 
vous êtes passionné par le Cinéma ou l’art, au Maroc comme à l’étranger, vous pouvez 
poursuivre des études en Cinéma et en audiovisuel et orienter votre carrière dans les 
nombreuses débouchées de cette industrie.

Vivre de sa passion est un objectif qui aide les jeunes à s’épanouir au travail. C’est une 
dimension importante à l’heure actuelle dans un monde du travail plus vite et qui est toujours 
plus exigeant. L’absence de bonheur au travail est l’une des nombreuses causes de burn-out. 
C’est un point très important auquel les parents doivent prêter leur attention.
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Divers profils peuvent trouver leur place dans le domaine de l’audiovisuel, ce qui est certain, c’est 
la passion, l’intérêt et l’amour porté à ce qui y touche pour poursuivre de telles études. 
Notamment, la créativité, l’ouverture d’esprit et un esprit d'équipe sont des éléments importants 
à avoir pour s’assurer la réussite dans ce domaine, puisque cela permet de collaborer avec 
plusieurs personnes pour produire un projet. Le cinéma est une industrie de création qui a 
besoin de créateurs et de créatifs pour l’enrichir.

En tant qu’ancienne lauréate de l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma, je 
suis passée par la phase où mon entourage familial et amical ne comprenait pas le choix de mon 
parcours universitaire. La société marocaine fait malheureusement en sorte de valoriser d’autres 
domaines comme la Médecine, le Droit, l’Ingénierie … mais pas l’Art.

Seuls mes deux parents étaient là à me soutenir face aux jugements de la famille en général. Ceux 
qui croient que je deviendrai actrice, ceux qui croient que je ferai de la danse, ainsi de suite… 
L’aide mentale et morale de la part de mes parents m’était très importante pour continuer à me 
battre pour ce que j’aime, ce dont je rêvais depuis mon enfance.

A l’heure actuelle, toute la famille est fière de moi, de mes projets, ils ont enfin compris de quoi 
il s’agit. L’audiovisuel n’est pas que l’acting mais il existe beaucoup de métiers qui sont là pour la 
réussite de tous les projets divertissants que la société regarde que ca soit sur la télévision ou 
dans les salles de cinéma.

Je conseille les parents de croire en leurs enfants, de leur permettre de poursuivre leurs rêves, 
d’être à l’écoute et surtout, d’avoir une bonne communication. Cela permettra d’avoir plus 
d’étudiants innovants, acteurs et productifs.

Et pour vous les jeunes, comme moi, rêvez, et rêvez grand ; et entreprenez pour réaliser votre rêve 
car vous le pouvez ! 

Rédigé par Chaimae Yousfi, Fondation Tamkine 
Mardi 29 Mars 2022
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La place de l'éducation en Afrique

En peu de mots, on peut définir les Objectifs de Développement Durable ou « ODD » comme le 
monde dans lequel on souhaiterait vivre ; celui qu’on veut créer. Cet agenda mis en place par 
l’ONU après plusieurs négociations a été adopté en Septembre 2015 et s’étend jusqu’à l’horizon 
2030. Au cœur de cet agenda, 17 ODD ont été arrêtés. Parmi lesquels l’ODD4 qui aspire à garantir 
l’accès à toutes et à tous à une éducation équitable, gratuite et de qualité. Cet intérêt porté sur 
l’accès à une éducation de qualité nous interpelle tous particulièrement en tant qu’africains. A 
cet effet il serait important de se remettre en question sur la place accordée a l’éducation dans 
notre société africaine.

L’éducation : qu’est-ce-que c’est réellement ?

Avant même de se prononcer sur le rôle de l’éducation, consacrons quelques lignes à la définition 
de ce mot qu’on entend à répétition mais qui nous est difficile à comprendre. On a bien tendance 
à faire l’amalgame entre l’éducation et l’instruction c’est justement en cela que l’éducation 
africaine met autant de temps à se relever. Même si ces deux mots sont intimement liés, il existe 
des différences. L’instruction se limite à une dimension cognitive, ce qui sous-entend 
l’apprentissage et la transmission de savoirs et de savoir-faire. C’est par exemple apprendre à lire 
ou à écrire ou encore donner des connaissances en langues. Tandis que l’éducation répond à un 
besoin beaucoup plus vaste. Elle englobe tous les aspects liés à la personne. Notamment les 
aspects cognitifs, affectifs, relationnels, éthiques etc. On constate que la majorité des systèmes 
éducatifs en Afrique sont en réalité plus instructifs qu’éducatifs. Pouvons-nous rejeter la faute 
sur l’école africaine seule ? Certes les directeurs d’établissements, les enseignants, les présidents 
des services scolaires etc… ont leur rôle à jouer.

Toutefois, l’école n’est pas le seul acteur du système éducatif. Gouvernements, parents, 
apprenants, sociétés civiles… l’éducation est l’affaire de tous. En effet, pour aspirer à une 
éducation de qualité, chacun des acteurs du système éducatif a un rôle à tenir. L’Afrique devrait 
donc si elle veut s’aligner sur l’ODD 4 donner au système éducatif sa véritable signification et 
mettre l’apprenant au cœur de ce système en tant que  principal acteur de sa réussite. Aussi 
donner aux apprenants les moyens et le soutien nécessaires à leur réussite tout en gardant à 
l'esprit que chaque apprenant est unique avec des compétences et des capacités 
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intellectuelles qui lui sont propres. Parvenir à bâtir une éducation de qualité ne sera possible que 
si tous les acteurs du système travaillent ensemble en observant chacun à son niveau la 
responsabilité qui est sienne. 

Quel rôle pourrait jouer l’éducation en Afrique ?
" L'éducation est un droit humain avec un immense pouvoir de transformation. Les fondements 
de la liberté, de la démocratie et du développement humain durable reposent sur ses 
fondements  "
On ne peut que confirmer ces propos de l’un des anciens secrétaires généraux de l’ONU Kofi 
Annan.

Et partant de ces mots affirmer que l’éducation est sans doute la pièce maitresse qui permettra 
d’atteindre l’ensemble des Objectifs de Développement Durable. L’accès à une éducation de 
qualité peut permettre de rompre le cycle de la pauvreté. Ainsi réduire les profondes inégalités 
entre les classes sociales et les sexes.

Également, elle permet le développement économique durable d’un pays. Grâce à l’éducation, les 
infrastructures sanitaires, les routes, les universités… seront développées. Sans oublier le niveau 
de vie des populations qui se verra sans aucun doute amélioré.

L’éducation permettra entre autres de construire des valeurs comme le civisme, la citoyenneté, la 
démocratie, la tolérance. Ce qui a cet effet suscitera chez les populations l’amour pour leur patrie 
et pour le continent africain, la paix entre les peuples en vue d’une Afrique plus unie et plus 
pacifique.  

A l’éducation, on pourrait attribuer une panoplie d’avantages qui montre le rôle important 
qu’elle a à jouer dans le monde et plus particulièrement dans notre continent africain qui a en 
son sein la région la plus défavorisée au monde en matière d’éducation (Afrique subsaharienne). 
Il serait opportun de retenir que l’éducation est un droit humain auquel tout le monde devrait 
avoir accès. Celle-ci se doit d’abriter en intégralité les aspects de la personne humaine.  Une 
personne éduquée sur elle-même et sur l’environnement dans lequel elle vit est apte à se 
connaître davantage. Elle est en accord avec qui elle est et avec ce que la société attend d’elle. 
Donc à même d’offrir à celle-ci ce qu’elle lui a permis d’avoir. La transformation de l’éducation en 
Afrique est le seul remède à tous ses maux. Inévitablement celle-ci doit donc y occuper une place 
de choix.

Rédigé par Andréa Bekoin, La Fondation Tamkine 
Jeudi 31 Mars 2022
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Harnessing ICT to serve Education


