EQUIPEMENT D’UNE ECOLE NOMADE
DANS LE HAUT ATLAS MAROCAIN
Une tente pour la classe – Une tente pour la cantine – Une tente pour l’instituteur / Equipements

Toutes les photos de ce dossier sont de l’association
Afin de lutter plus efficacement contre l’analphabétisme nous avons relevé le défi d’équiper une école
« nomade » de

TROIS GRANDES TENTES ENFIN CONVENABLES ET BIEN EQUIPEES
Une tente servant de salle de classe, l’autre de logement de l’instituteur et la troisième de cantine.
Avec équipement scolaire adéquat.
Cette école et cet instituteur sont donc déjà en activité depuis 2012, grâce au soutien de l’ONG marocaine qui est
à l’initiative du projet (dirigée et parrainée par un directeur d’école officielle).
Fort de notre dernière expérience de construction de locaux d’école dans le désert ainsi que d’autres réalisations,
et grâce au sérieux de nos partenaires locaux, nous avons conduit ce projet à bon port.
Offrant ainsi des conditions enfin décentes à ces enfants défavorisés, et encourageant plus particulièrement les
filles, les femmes, mais aussi les familles à participer (l’école contribuant aussi au bien être, à l’hygiène et à
l’intégration sociale en général).
Cet équipement qui va « revaloriser » l’école, a permis aussi d’obtenir de l’état un soutien plus actif et le passage
de l’enseignant du titre de contractuel à celui d’enseignant nommé, lui offrant ainsi de meilleures conditions
salariales, compensant la difficulté de son travail et l’encourageant à être plus dévoué encore.
Ces tentes sont aisément transportables, à dos de dromadaires, et suivent les nomades des tribus Mgoun dans
leur transhumance légendaire : ils installent leurs tentes chaque année dans un endroit différent, dépendant des
pâturages selon des accords conclus.
Principalement dans la région de Mgoun (Commune rurale IGHILNOUMGOUN).
NB : lors de la réalisation effective, il s'est avéré plus utile de choisir cette autre opportunité :
une des trois tentes est partie pour appuyer un autre projet, pour équiper une autre école nomade dans la
province de Tinghir. Faisant ainsi coup double et même plus : en fournissant UN LOCAL DE SCOLARISATION, nous
obligeons l'état marocain ... à PAYER L'INSTITUTEUR (la loi est ainsi faite au Maroc).

DES PHOTOS DE NOTRE REALISATION
Ces photos témoignent de l'avancement du projet (nous sommes plusiurs mois à l'avance).
A noter ceci :
Les bâches vont être doublées d'une deuxième toile, intérieure celle là, qui tout en étant fonctionnelle sera aussi
décorative ... "Imaginez donc !"

Ci-dessous le directeur d'une école officielle et
président de l'ONG marocaine
qui parraine le projet avec nous.

Plus bas : Une distribution ... de manteaux ... d'hiver ...

Ali, membre marocain de notre association, visite, avec philippe Dehin notre trésorier, l'école sous tente ...

