Pour le développement

socio-éducatif

CONTEXTE

de création de la fondation

MehdiHefiri

L’idée de création d’une fondation a longtemps habité feu Mehdi HEFIRI durant sa vie.
À juste titre, il a contribué à la création de diverses associations et dans le développement
et la réussite de projets associatifs dans des domaines variés :
santé, éducation, formation, arts, sport, etc.
Les nombreuses contributions socio-éducatives qu’il a
réussies témoignent de son amour pour l’Homme. Il a
su impliquer plusieurs personnalités dans divers projets
allant de la caravane médicale jusqu’à de gros projets
d’envergure. Cette idée donc de création de fondation a
continué à habiter ses enfants et tous ceux qui l’ont connu.
Lui donner son NOM n’est qu’une façon de lui rendre
hommage et surtout de transmettre aux jeunes de demain,
à l’échelle locale, nationale et internationale le sens
philanthropique.
• Feu Mehdi HEFIRI, fondateur du GSR, était
particulièrement animé par un idéal éducationnel qui se
résumait dans le développement de l’égalité des chances et
l’accompagnement des élèves méritants vers l’excellence
scolaire. Deux vecteurs fondaient et guidaient son rêve :
• La contribution du secteur d’enseignement privé au
développement de la scolarisation et de la formation à
l’échelle locale et nationale ;

Un tel rêve a enfin vu le jour. C’est dans ce sens que, pour
soutenir son élan et lui donner les traductions possibles
dans la réalité et favoriser sa portée sur le terrain, de
nombreuses personnalités marocaines et étrangères ayant
connu feu Mehdi HEFIRI ont annoncé leur ferme volonté
de soutenir la création de la Fondation Mehdi HEFIRI
pour le développement socio-éducatif.

Tout en s’enracinant dans
le terreau des valeurs,
cette Fondation se veut au
service de l’école marocaine
aussi bien publique que
privée.

• La recherche de l’innovation pédagogique.
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LES DEUX PÔLES MOTEURS
de la fondation

MehdiHefiri

La Fondation Mehdi HEFIRI pour le développement socio-éducatif est créée pour
consolider les réalisations de feu Mehdi HEFIRI dans le développement social dans
différentes zones du Maroc en sa qualité d’acteur responsable mettant en avant une
approche de développement durable.

Le développement social,
comme premier volet de la Fondation Mehdi HEFIRI,
vise à répondre, aux besoins d’intérêt public dont les
plus durables s’inscrivent dans l’un des axes stratégiques
suivants :

ALPHABÉTISATION
• Réduire la disparité entre les sexes en matière d’éducation
et de formation ;

Cette Fondation s’appuie sur les créneaux de l’éducation, la
formation et la solidarité. Elle ne s’est pas limitée à une
fonction de bailleur de fonds, mais elle a inscrit sa vision,
sa stratégie et son engagement dans une dynamique
territoriale, plaçant l’homme au cœur des mutations
que connaît le Maroc. Elle a élaboré une stratégie
intégrée reposant sur une nouvelle gouvernance
du développement, celle qui paramètre son
impact de manière à rendre le processus de
développement humain plus remarquable.
L’intervention de la Fondation Mehdi
HEFIRI dans le territoire part du principe
de la mutualisation des moyens, du
partage des visions et de la convergence
des objectifs.

• Augmenter l’alphabétisation des adultes ;
• Renforcer la capacité des collectivités à soutenir l’éducation
de base et l’alphabétisation ;
• Proposer les études en matière d’éducation de base et
d’alphabétisation ;
AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉS :
• Prévention ;
• Aide à la réinsertion ;
• Aide aux handicapés ;

Les deux pôles majeurs de la Fondation
Mehdi HEFIRI sont le développement
social et l’engagement éducatif.

Quant au deuxième pôle de la Fondation,

l’éducation

est considérée depuis très longtemps
comme le vecteur indispensable pour répondre aux défis
majeurs que nous impose un monde globalisé. La Fondation
Mehdi HEFIRI, a pour objet d’accompagner le renouveau
éducatif tant souhaité par sa Majesté Mohammed VI en
partageant son expertise avec d’autres établissements
scolaires publics et privés.
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COMMUNAUTÉ ET ENVIRONNEMENT :
• Proposer des services tels que le réaménagement d’un
centre social, la rénovation d’un foyer pour sans-abris ou
la remise en état d’un parc public u d’une aire de jeux, etc.
• Protéger notre planète en nettoyant l’environnement, en
plantant des arbres, en recyclant les déchets et en éduquant
chaque citoyen au développement durable.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL :
• Développer des opportunités d’emploi valorisant et
productif, en particulier pour les jeunes ;
• Développer la capacité des organisations locales et des
réseaux communautaires à soutenir le développement
économique ;
• Mener des études en matière de développement
économique et local.

LES QUATRES PRIORITÉS
de la fondation

MehdiHefiri

Quatre priorités foncières semblent, pour l’instant, structurer les orientations en éducation
de la Fondation Mehdi Hefiri; elles sont décrites de manière synthétique dans ce qui suit
et se résument en quatre points :

1

PRIORITÉ

La réflexion stratégique sur
les profils de demain que
le système d’éducation et
de formation ambitionne de
former.

PRIORITÉ

PRIORITÉ

2

3

La réalisation de projets
favorisant le soutien aux actions
socio-éducatives.

La dissémination des
résultats des travaux de la
Fondation.

la réflexion stratégique sur les profils de
demain que le système d’éducation et de
formation ambitionne de former.
Cette réflexion stratégique cible, bien entendu, le type de
citoyens futurs que le système d’éducation et de formation
souhaiterait former en vue de faire face aux divers défis
que le Maroc sera amené à relever.

La mise en place de projets
susceptibles de faciliter
l’intégration des apprentissages
fondamentaux.

PRIORITÉ

PREMIÈRE PRIORITÉ

Elle cible également le type de formateurs auxquels sera
confiée la mission éminemment complexe inhérente à la
formation des profils de citoyens souhaités.

4
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Elle cible enfin les dispositions institutionnelles,
pédagogiques et organisationnelles qu’il va falloir
considérer dès à présent en vue de rendre possible la
réalisation des profils ambitionnés.

DEUXIÈME PRIORITÉ

la mise en place de projets susceptibles de faciliter l’integration des apprentissages
fondamentaux.

Face aux taux de déperditions au collège et au lycée, il semble urgent d’agir, en l’occurrence, de garantir à tout apprenant
les conditions nécessaires à la maîtrise des apprentissages fondamentaux. Ceux-ci vont lui permettent de développer les
compétences de base susceptibles de favoriser sa scolarité et d’assurer sa réussite scolaire.
De tels apprentissages fondamentaux se situent à deux niveaux essentiels qui sont synthétiquement décrits dans ce qui suit :

A . Le pôle «Langues et Communication » B . Le pôle « développement de l’esprit
qui cible, essentiellement, le développement d’un capital scientifique », il englobe :
linguistique et de communication acceptable ; un tel pôle
s’articule autour de trois leviers :

• L’identification des compétences de base en
langues et communication.
• Le développement des stratégies pédagogiques
favorisant la lecture et l’apprentissage en immersion
pour permettre à tous les enfants d’atteindre un
niveau de lecture adéquat ; ceci se justifie aisément
par le fait que l’élève qui ne sait pas lire est
désavantagé dans tous ses apprentissages et risque
d’abandonner l’école.
• La conception d’outils d’évaluation des compétences
en langues et communication.

• Le développement des stratégies pédagogiques
favorisant la maîtrise des compétences de haut
niveau intellectuel.
• La conception de situations d’apprentissage
des mathématiques et des sciences intégrant
l’environnement immédiat des apprenants et
donnant plus de pertinence aux notions, concepts,
modèles et théories à apprendre.
• Le développement des ressources didactiques
complémentaires aux manuels scolaires et
nécessaires au développement des compétences de
haut niveau intellectuel.
• La conception d’outils d’évaluation des compétences de
haut niveau intellectuel.
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TROISIÈME PRIORITÉ

la réalisation de projets favorisant le soutien aux actions socio-éducatives.

La Fondation Mehdi Hefiri veut assurer la conduite d’un ensemble de projets d’accompagnement socio-éducatif ciblant
ainsi par la promotion d’une éducation de qualité pour tous.
Ils pourraient se rapporter à des actions visant le développement de projets pédagogiques novateurs dans les établissements
scolaires ruraux et/ou périurbains. De tels projets pourraient être de nature purement sociale et ciblerait la santé des
apprenants nécessiteux ; il s’agit en l’occurrence de l’appui à des centres de soins pour des enfants atteints d’hépatite.
Ils pourraient également cibler le soutien socio-éducatif par les actions suivantes :

A . La contribution à la dotation des apprenants
nécessiteux de livres et de fournitures scolaires et de
lunettes de correction pour les malvoyants ;

B . L’offre de dictionnaires pour l’autonomisation de
l’apprentissage des langues des enfants en milieu rural, etc.
C . La conception et la diffusion de documents

didactiques innovants susceptibles d’aider les apprenants
concernés à résorber leurs difficultés d’apprentissage dans
les matières de base comme les langues, les mathématiques
et les sciences ; ce qui constitue une contribution à la lutte
contre l’échec scolaire ;

D . Le soutien de projets pédagogiques innovants menés
par des équipes pédagogiques dans des établissements
scolaires ruraux et périurbains.
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QUATRIEME PRIORITÉ

la dissemination des résultats des travaux
de la Fondation Mehdi HEFIRI.

Les résultats des travaux de la Fondation Mehdi Hefiri
feront l’objet d’une dissémination auprès des divers acteurs
concernés dans le cadre de séminaires spécifiques.
De surcroit de tels résultats feront l’objet de publications ;
dans cette perspective, la Fondation Mehdi Hefiri précisera
une ligne éditoriale congruente avec l’esprit qui la fonde.
La Fondation constituera ainsi un comité scientifique qui
sera l’organe clef du déploiement de son plan stratégique
et qui assurera :

A . Le pilotage de la production et de l’édition des
résultats des travaux réalisés par la Fondation.
B . Le déploiement

d’un écosystème scientifique axé sur :
• Le choix stratégique du développement de la pensée
autour des divers aspects inhérents aux priorités de
la Fondation ;
• L’analyse constante des expériences nationales et
internationales innovantes et ayant une relation avec
les priorités de la Fondation.

C . Le développement

des études comparées
relatives aux expériences innovantes ciblant la promotion
des processus d’enseignement/apprentissage et de formation
des cadres de l’enseignement.
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