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S ur le même modèle que les deux 
précédents CM-JPE, ouverts dans 
le Nord du Maroc (Al Hoceima et 
Imzouren), ces centres pédagogi-

ques sont prioritairement ouverts aux élè-
ves des écoles environnantes, qui auront 
accès tant à une bibliothèque, à une salle 
de projection, qu’à une salle multimédia, 
équipée d’une quinzaine d’ordinateurs 
connectés à Internet, de logiciels pédago-
giques interactifs et de curricula d’appren-
tissage, tous niveaux.  

L’objectif de l’association JPE est de met-
tre à disposition des élèves des outils de 
communication modernes et des modes 
interactifs de transmission du savoir, per-
mettant également une ouverture sur d’au-
tres mondes, et un échange avec d’autres 
cultures. 

Étaient présents pour l’inauguration 
(4/07/09) des représentants du corps en-
seignant, des jeunes collégiennes bénéfi-
ciaires de l’opération « Un vélo pour Elle », 
des membres de la Fondation Décathlon, 
ainsi que la délégation du MEN de Tiznit. 
Après un bref discours de Jean Soutif, 
secrétaire général de JPE, soulignant les 
intérêts et les objectifs du CM-JPE suivi 
d’une intervention de JP. Haemmerlein, 
DG de la Fondation Décathlon, qui a 
contribué aux dons des ordinateurs avec 
Africa Run, c’est M. le délégué du MEN de 
Tiznit, M. Abdallah Bouarfa, qui s’est expri-
mé, indiquant que « ce centre multimédia 

est une fenêtre sur le monde pour ces 
jeunes étudiants ; il est important de les 
former aux nouvelles technologies, de 
former également les professeurs, et de 
veiller au bon fonctionnement du centre, 
afin d’en assurer sa pérennité », souli-
gnant par ailleurs la solidité du partenariat 
entre JPE, la Fondation Décathlon et la 
délégation du MEN de Tiznit, qui a en effet 
déjà bénéficié de l’opération pilote de 200 
vélos pour 200 collégiennes, de bibliothè-
ques pour les 15 collèges concernés, de 
kits et manuels scolaires depuis près de 3 
ans, de plusieurs centaine de paires de 
baskets pour faciliter les longues marches 
des étudiants et au final d’un nouveau 
centre multimédia, le tout au profit de l’é-
ducation, concluant qu’il s’agissait d’un 
« partenariat devenu exemplaire ». 

Parmi les propos recueillis sur place, celui 
de M. Rachid El Alami, bibliothécaire et 
responsable du Centre de Documentation 
Pédagogique « un centre qui sera plein de 
ressources pour les élèves et les ensei-
gnants, à la pointe de la technologie… », 
celui de M. Akil Mohamed, directeur de 
l’Ecole Primaire de Aïnzarka , encoura-
geant ce genre d’initiative, notamment à 
l’égard des abandons scolaires liés aux 
filles « on les voit au fur et à mesure aban-
donner l’école, et c’est grâce à ce genre 
d’initiative que nous pouvons aussi inciter 
les filles ) rester à l’école et à s’instruire » 
et pour conclure, celui de M. le délégué du 

MEN de Tiznit, M. Abdallah Bouarfa, très 
impliqué dans la coordination des projets 
aux côtés de Juste pour Eux « ce CM-JPE 
permettra aux bénéficiaires de voir le 
monde extérieur, il leur permettra de pro-
poser et de partager leurs expériences, de 
les promouvoir avec d’autres filles, de pays 
en voie de développement »… 

L’Association Juste pour Eux est heureuse 
d’avoir pu contribuer, à l’occasion de son 
cinquième anniversaire, à la scolarisation 
et à l’éducation d’élèves dans la province 

de Tiznit. Et tant que les résultats obtenus 
seront satisfaisants et encourageants, JPE 
continuera à mener son combat et à ac-
compagner des jeunes élèves de régions 
excentrées vers la Route du Savoir. 

 

Source:  Myriam L’Aouffir, Association 
Juste pour Eux 

 

Voir aussi l’article «Des vélos pour l’é-
ducation, à la page 23 de ce numéro. 
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BON À SAVOIR... « Juste pour Eux », un modèle d’ailleurs 
pour nos Associations d’ici  

Juste pour Eux (www.justepoureux.com) vient de procéder à l’ouverture de son troisième Centre Multime-
dia, dans la province de Tiznit, une opération qui s’intègre dans le prolongement des actions de l’association, 
qui œuvre depuis 2004 en faveur de l’éducation et de la scolarisation des enfants en région rurale. 

L' Office national des 
aéroports maro-
cain (ONDA) a pris 
une série de me-

sures pour que l'opération 
«Transit 2009» des Marocains 
résidant à l'étranger se dé-
roule dans de meilleures 

conditions. 

L'ONDA a, ainsi, renforcé la 
concertation entre les diffé-
rents intervenants impliqués 
dans cette opération à travers 
la mise en place d'un Comité 
dédié à cette opération sur 
l'ensemble des aéroports 
concernés par les arrivées et 
départs des MRE, indique lun-
di un communiqué de l'Office. 

Parmi ces mesures, figure 
notamment la mise en place 
d'une cellule de coordination 
multidisciplinaire au niveau de 
chaque aéroport (exploitation 
aéroportuaire, compagnies 
aériennes, concessionnaires, 
D G S N ,  G e n d a r m e r i e 
Royale...) qui se réunit chaque 
soir pour coordonner les ac-
tions du jour suivant J+l. 

Cette cellule est chargée de 

traiter les réclamations des 
MRE dans les meilleurs délais 
et donner 

suite à leurs doléances, souli-
gne la même source. 

Un nombre important de 
comptoirs a été mis à la dispo-
sition des MRE pour le 
contrôle des documents de 
voyage à l'arrivée. 

L'effectif des brigades de 
contrôle (Gendarmerie Royale, 
opérateurs d'assistance en 
escale & l'ONDA) a été égale-
ment renforcé pour réduire les 
délais d'attente. L'ONDA a, en 
outre, opté pour le port de 
brassards «Assistance» pour 
que le personnel chargé de 
l'assistance aux passagers 
soit facilement reconnaissable, 
tout en mobilisant le personnel 
et les moyens de l'antenne 

médicale. 

Selon le communiqué, des 
facilités seront accordées aux 
passagers à mobilité réduite, 
aux personnes âgées, aux 
femmes  enceintes et aux en-
fants. 

Tout au long de cette opéra-
tion, l'Office veillera à l'ouver-
ture permanente et à l'affi-
chage des prix de l'ensemble 
des commodités (restaurants, 
cafés, kiosques, pharmacie, 
guichets bancaires de change, 
taxis...). 

L'opération «Transit 2009» 
sera distinguée, comme à l'ac-
coutumée, par la célébration 
de la Journée nationale des 
MRE (10août). 

Source: Journal l’Opinion 

 

« Transit 2009»: L'ONDA prend une série de mesures pour réussir 
cette opération 


