ÉCOLE BIOCLIMATIQUE

FICHE PROJET

Action Carbone Solidaire

ECOLE EN PISE A TIRIGUIOUTE
MAROC

1- CONTEXTE
Bien que le nombre d’enfants inscrits dans les écoles au Maroc ait augmenté
significativement ces dernières années, pour atteindre aujourd’hui un taux
de 92,7%, le taux d’abandon scolaire dans le primaire, lui, reste élevé, du fait
d’importantes distances à parcourir et du manque de transports publics.
Qui plus est, le contexte éducatif marocain est marqué par un important déficit
d’infrastructures et l’objectif de la Royauté, aujourd’hui, est de construire ou
reconstruire 7000 établissements scolaires à travers le pays.

TIRIGIOUTE - Ecole en pisé

2 - PROJET
Le projet se situe à Skoura, ville de 35.000 habitants, au sud du Haut-Atlas, à quarante kilomètres de
Ouarzazate. Il s’agit d’une zone essentiellement agricole en milieu aride.
Cette région détient le record d’un des plus forts taux d’abandon scolaire du fait de la vétusté des
bâtiments et de l’éloignement des écoles. Les écoles existent mais sont extrêmement délabrées.
Le présent projet fait partie d’un programme intitulé «En route pour l’école». Il s’nscrit dans un
programme de réhabilitation et/ou de construction et d’aménagement de 2 écoles primaires dans des
petits villages (douars) à la périphérie de Skoura (entre 4 et 10 km du centre).

Le projet vise une scolarisation de qualité et dans de bonnes
conditions dans une région isolée. Il vise également à contribuer
à l’augmentation du taux de scolarisation et à la réduction de
l’abandon scolaire.

MAROC

Bénéfices environnementaux

Bénéfices économiques et sociaux

Utilisation de matériaux de construction locaux
(bâtiments faibles en carbone)

Capacité et confort accrus pour les élèves

Utilisation de matériaux disponibles localement

Respect du contexte culturel

Construction durable

Valorisation des artisans locaux & formation et transfert de compétences

Peu d’énergie nécessaire à sa réalisation
et faible consommation d’énergie durant l’exploitation

Implication de la communauté et des autorités locales

Salle de classe

Ecole vue de la cours de récréation

Adobe

3 - PARTENAIRE

Les Enfants des Palmiers
Association partenaire de ce projet. Il s’agit d’une association locale implantée à Skoura et qui oeuvre à l’amélioration de l’éducation dans
la région.

4 - PARTENAIRE
Le chantier a démarré le 24 janvier 2012 et s’est achevé en juin 2012.
L’école maternelle, construite en adobe dans l’enceinte de cette infrastructure, accueille 40 enfants supplémentaires de 4 à 6 ans.
Le projet technique a intégré des procédés et des matériaux traditionnels et des éléments techniques modernes associés à l’efficacité énergétique. Il a permis :
•
•
•
•
•
•

La construction de clôture (en pisé ou autre technique) avec portail
La construction d’une cuisine et d’une cantine par école
La création d’une salle de lecture / bibliothèque pour les enfants
La création d’une cour / terrain de foot / aire de jeux : réalisation de dallage et d’allées dans la cour et devant les classes
L’nstallation électrique pour lumière, branchement des équipements...
La réfection, l’agrandissement et/ou la construction d’un bloc sanitaire

L’ école en pise de Tirigioute a été inaugurée le 7 juin 2012. Le projet s’inscrit également dans un cadre plus vaste et se prolonge à travers différents aspects :

1. Maraîchage et Plantations
• Création d’un jardin potager pour l’autosuffisance alimentaire en tenant compte des systèmes de culture existants dans la région de Skoura.
• Plantation d’arbres fruitiers pour apporter de la nourriture et donner de l’ombre.
2. Amélioration de l’accès à l’école pour lutter contre l’abandon scolaire
￼￼
Projet Picala de l’association Azekka France Maroc
• Achat et distribution de vélos pour les élèves de CM2 admis au collège de Skoura (distant pour certains de 7 à 10 kilomètres)
• Fournitures de guides d’entretien (pour les enfants) en arabe
• Formation à l’entretien des vélos auprès des bénéficiaires
3. Apport pédagogique
• Fourniture de livres en arabe et en berbère (achat des livres à la librairie principale de Ouarzazate afin de constituer les petites bibliothèques)
• Fiches pédagogiques et posters Goodplanet afin de permettre la sensibilisation au développement durable et à la gestion de l’eau
• Échanges interculturels
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