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Marrakech le 13 février 2017

PV de la réunion de l’atelier national consacré à l’élaboration d’un premier
plan d’action de l’association RUMI.
Lieu : Présidence d’Université Cadi Ayyad- Marrakech

Après l’accueil des participants au sein de la présidence de l’Université Cadi Ayyad-Marrakech, les
mots d’ouverture ont été prononcé par Monsieur Miraoui le Président de l’Université Cadi-Ayyad
– Marrakech, les représentants du MESRSFC ; du MSFFDS ; de l’ONDH; de Mme la Secrétaire
Générale de l’UNICA, et du Monsieur Yassine Mohammed, le vice-président de l’association RUMI.
Après avoir souhaité la Bienvenue aux participants ; Monsieur le président de l’UCA a exprimé

sa satisfaction que la première réunion de l’association du Réseau Universitaire Marocain pour
l’Enseignement Inclusif se tient au sein de l’université cadi Ayyad.
Son intervention a été axée sur l’inclusion des étudiants à besoins spécifiques. Il a soulevé les
points essentiels pour un meilleur accueil des étudiants en insistant sur la sensibilisation de
toutes les entités de l’UCA à l’approche de l’enseignement inclusif. C’est ainsi qu’il a proposé
d’organiser une « journée Handicap », où tous les décideurs seront en fauteuil roulant pour
vivre pendant une journée les problèmes d’accessibilité au sein de l’Université. Il propose le
développement d’un prototype à l’UCA relatif à la question du handicap. Il a rappelé que l’UCA
s’est déjà inscrite dans le processus d’enseignement inclusif en donnant comme exemple le
respect des normes d’accessibilité dans la nouvelle architecture du futur Campus
universitaire de Marrakech « Tamnsourt »; ainsi que la présence au sein de la faculté de DroitUCA d’un centre et d’une coopérative des étudiants à déficience visuelle ou en autre situation
de handicap.
Aussi, pour recevoir ses étudiants dans des conditions améliorées et pour faciliter leur
insertion, l’UCA a développé une nouvelle stratégie dans les filières Master et Licences, par
l’introduction de modules de langues, de communication, d’ouverture et de soft skills, et des
modules para-universitaires. Elle tient également à tisser des relations avec le monde
socioéconomique pour réponde à leur besoin en Type de formation ; adéquate au marché du
travail, pour une meilleure insertion des étudiants surtout ceux en précarité socioéconomique.
Monsieur le président a souligné que les universités doivent avoir également leur bilan social
à l’instar des autres bilans et que l’UCA est en faveur de la création d’une ou deux nouvelles
formations sociales et encourage l’initiative de création de l’association RUMI, et est prête à
y participer aussi financièrement.
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Monsieur Youssef Loulidi de la direction des stratégies et des systèmes d’information du
MESRSFC; a rappelé l’implication effective du ministère de l’Enseignement Supérieur dans la
création de l’association RUMI, qui avait débuté par un projet Tempus et a abouti ensuite à
une association qui œuvre pour le développement social. Ce projet converge vers les objectifs
du plan stratégique du développement de l'enseignement Supérieur au MESRSFC à l'horizon
2015-2030. Il a aussi rapporté l’appui du ministère pour suivre toutes les étapes de
l’association RUMI ; pour l'élaboration des stratégies et la mise en place des plans d'action
réalistes et réalisables ainsi que l’accompagnement pour fournir des services adaptés aux
besoins des étudiants pou un enseignement inclusif.
Monsieur Ahmed Ait Brahim du MSFFDS a mis le point sur les difficultés sociétales; à savoir la
situation des personnes en situation du handicap. Il a signalé la nécessité de l’évolution des
pratiques éducatives face aux modalités de la prise en charge de l’handicap : d’une approche
caritative vers une approche juridique droit. Il a également relevé l’insuffisance en formation
sur la question de l’handicap et le besoin de nouveaux métiers liés au management social.
Il a cité des exemples d’étudiants à besoins spécifiques (Trisomiques, autistes..), qui malgré
plusieurs obstacles, ont pu réussir leur cursus universitaire.
Monsieur El Hassan EL Mansouri, secrétaire général de l’ONDH a rappelé les objectifs phares
de l’ONDH depuis sa création en 2006 et a signalé que dans le domaine d’inclusion sociale, le
Maroc a réalisé plusieurs choses et en a raté certaines « les nœuds du futur » tel que l’accès
à un enseignement de qualité ou à une santé de qualité et pas de masse, et s’est affronté
également aux problèmes d’inclusion.
Aussi, il a rappelé que l’ONDH était toujours présent dans le projet RUMI et continuera à
travailler aux côtés de l’Association pour l’inclusion des étrangers au Maroc, à traiter les
problèmes de l’Education, de la situation des jeunes et de la femme ainsi que la situation du
milieu rural.
L’appui technique et scientifique contribuera à répondre à certains problèmes tels que
l’identification des pistes de travail, la définition du cadre logique du suivi et d’Evaluation, la
mobilisation des bailleurs de fonds, et l’évaluation d’impact.
Il a soulevé également l’absence de communication entre les différents intervenants dans le
domaine et propose de présenter une feuille de route très claire au ministère et interpeller le
système actuel en vue de son amélioration.
Mme Kris Dejonckheere, Secrétaire Générale d’UNICA, a salué les efforts colossaux fournis
dans le cadre du projet TEMPUS –RUMI par l’ensemble des partenaires universitaires
européens et marocains, ainsi que de la part des 2 ministères (MESRSFC & MSFFDS) et de
l’ONDH. Elle a rappelé les nobles missions dont se charge désormais l’association RUMI, et
l’excellente idée d’assurer la durabilité du projet RUMI à travers le plan d’action très ambitieux
que cette nouvelle association compte mettre en œuvre. Enfin Mme Kris a exprimé la
disposition d’UNICA à soutenir ce genre d’initiative et de mettre son expérience, en tant
qu’association/réseau qui représente 46 universités dans 35 capitales européennes.
Enfin et pour la clôture de la Première séance Mr Yassine Mohamed a remercié tous les
intervenants pour leur soutien et l’encouragement matériels et partenariales des universités
et des autres ministères et partenaires présents, donnant ainsi plus d’enthousiasme et
d’énergie aux membres de l’association pour aller de l’avant.
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1ère Séance : Atelier animé par Mr Ait Brahim Ahmed sur
-

Référentiel et cadrage méthodologique.
Elaboration des composantes du plan stratégique 2017-2021.
Composantes du cadre logique du plan stratégique
Composantes du plan d’action quinquennal.
Etapes de restitution des documents de planification.

2ère Séance : Intervention AREF et responsable d’un centre ressources UCA
- Monsieur Nabigh Mohamed, service de la carte scolaire et d’orientation de l’AREF qui a mis
en relief l’importance de la collaboration entre l’université et l’académie régionale en matière de
l’enseignement inclusif.
Il a suggéré d’intégrer les élèves des écoles prépa au programme RUMI
- Monsieur Bougroum Mohamed, professeur à la FSJES et responsable du centre ressource
Idmaj pour les étudiants en situation du handicap, a insisté sur l’importance d’un bon diagnostic
sur la situation à l’université et à la capitalisation de l’existant.
- Témoignages d’implications d’associations nationales ou clubs d’établissements d’UCA :
 Monsieur Abdelfattah Haddani : représentant du réseau national de la réadaptation
à base communautaire RBC_ Maroc
 Monsieur Belaqziz Mohamed : Etudiant UCA, président du Club UCAMI à l’échelle de
l’université cadi ayyad
 Monsieur Idrissi Zakaria : étudiant FST, président Club Enactus FSTG-Marrakech.

Enfin, le bureau exécutif de l’association RUMI s’est fixé un deuxième rendez-vous pour discuter
le plan quinquennal de l’association (2017-2021). La Faculté des Sciences de l’Education
(Université Mohammed 5, Rabat) abritera cette deuxième réunion qui se tiendra le lundi 27
février 2017.
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