
Nom de l’action :  « Soleil Lumière Maroc » 
 

Proposé par : Mohamed RACHIDI 

 Professeur d’Electrotechnique 

 

Etablissement scolaire :  Lycée Professionnel Jules-Verne  

 78500 SARTROUVILLE 

 

 Etablissement de 800 élèves, classé en ZEP et Zone de violence 

 

Description générale de l’action : 

 

Le projet «Soleil Lumière Maroc» a permis la réalisation sur site, dans la province de 

Khénifra au Maroc,  d’un chantier d’électrification,  au moyen de panneaux 

photovoltaïques, de deux salles de classe et de l’appartement de l’instituteur d’une 

petite école isolée dans le Moyen Atlas, à EL HRI. 

 

Nombre d’élève concernés : Préparation du chantier :  

 48 élèves de BEP et BAC Professionnel  

 de  la filière  Electrotechnique.  

 Réalisation sur place : 6 élèves sélectionnés et volontaires 

 

Personnels impliqués :  4 professeurs avec l’appui de l’Equipe de Direction 

 

Disciplines concernés :  Enseignement professionnel Electrotechnique – Lettres – Histoire – 

Géographie – Arts Appliqués 

Historique du projet : 

 

Mon objectif d’enseignant en électrotechnique était de sensibiliser les élèves, issus des milieux défavorisés de 

banlieue parisienne,  à la notion de préservation de l’environnement et à  l’utilisation des énergies renouvelables  

tout en  les préparant à leur devenir  professionnel, avec un « plus » de formation aux nouvelles technologies.  

 Ils pourront par la suite devenir des installateurs d’équipements fonctionnant à partir de panneaux photovoltaïques. 

Les élèves de la classe de terminale BEP Métiers de l’électrotechnique, en 2008, ont donc réalisé dans le cadre d’un 

Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel (PPCP), un système autonome en énergie électrique via des 

panneaux photovoltaïques.  

Le but recherché était la conception mécanique et électrique d’un système autonome en énergie, avec comme mise 

en situation, l’alimentation électrique d’un site isolé. La maquette didactique mobile est installée en salle 

d’Expérimentations et Mesures de la section électrotechnique, et fonctionne pour effectuer des mesures 

expérimentales sur équipement industriel. 

La maquette obtient le «Prix du Travail Manuel » attribué par le Rotary Club de Houilles Bezons Sartrouville et  

le « Prix de l’Innovation »  de l’AFDET de la section des Yvelines.  

Encouragé par ces marques de reconnaissance, l’intention d’assurer une continuité au PPCP par la réalisation d’un 

projet à échelle réelle est venue en septembre 2008, avec l’idée d’y ajouter  un aspect solidaire. Il a alors été 

envisagé la possibilité d’électrification d’un puits ou d’un bâtiment dans une région défavorisée et notamment au 

Maroc.  C’est ainsi qu’est né le  projet « Soleil Lumière Maroc ». 

 



LES OBJECTIFS VISES PAR LE PROJET   

A travers quatre thèmes 
 

1 - Le respect de l’environnement :  

 

Il s’agit de sensibiliser, par l’installation d’un éclairage électrique alimenté par des panneaux 

photovoltaïques, les jeunes Français et Marocains, à la promotion et au développement des énergies 

renouvelables. 

 

Les élèves ont adopté une devise pour le projet : « Ils ont le soleil et ont leur apporte la lumière » 

 

2 - La solidarité internationale :  

 

Echanger des savoirs et des savoir-faire 

 

Développer un partenariat Nord-Sud, afin de lier le savoir technique à la valeur citoyenne de solidarité 

internationale. L’une des tâches des élèves du Lycée Jules Verne est d’intervenir sur la formation des 

élèves de l’ISTA (Institut Spécialisé des Technologies Appliquées) de KHENIFRA qui seront impliqués 

dans la maintenance du système solaire autonome, dans une perspective d’autonomie du site. Cette 

collaboration favorisera un échange de savoir et de savoir–faire entre les jeunes de ces deux pays.  

 

De plus, l’entreprise TEMASOL filiale de TENESOL au Maroc apporte son soutien pour la maintenance 

préventive de l’installation. Elle a déjà électrifié au Maroc plus de 25 000 foyers en zone rurale (dont  

4 200 dans la province de KHENIFRA qui compte deux agences locales : KHENIFRA et AGUELMOUS). Les 

conseils techniques et l’expérience de ce partenaire garantissent une assurance supplémentaire dans 

l’aboutissement du projet et sa pérennité dans le temps. 

 

Contribuer à la santé des enfants et à l’alphabétisation des adultes : 

 

L’éclairage de la salle de classe donnera un meilleur confort visuel aux enfants de l’école primaire. En 

effet une lumière «plein spectre» a un impact important sur l’amélioration de la vision, une meilleure 

perception des couleurs et l’absence de fatigue visuelle des élèves pendant leurs journées de cours.  

 

En outre, l’installation permettra une plus grande amplitude de travail sur la journée, et favorisera 

l’alphabétisation des adultes le soir. 

 

3 - Le développement de la citoyenneté : 

 

Il s’agit aussi de permettre aux élèves du lycée polyvalent Jules Verne de participer au financement 

logistique (transport et matériel), mais aussi et surtout de  développer un esprit responsable et 

citoyen, de découvrir une autre culture ainsi que d’autres conditions de vie et de travail en milieu 

scolaire.  

 

4 - La mise en œuvre d’une pédagogie de projet : 

 

Les élèves sont associés à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet, depuis le choix initial 

jusqu’à la réalisation finale et le bilan de l’opération, en passant par l’étude de faisabilité, la recherche 

de financements et de Sponsors, l’élaboration et le suivi du budget, la défense du projet en Conseil 

d’Administration et auprès des sponsors, les actions de communication orale, visuelle et écrite. (Cf. les 

deux numéros du Journal  «SLM Flash » en annexe)  

 



L’objectif est de développer un esprit entrepreneurial et d’apprendre à  travailler en groupe, de 

développer leur esprit d’initiative et leur sens des responsabilités. 

 

 

LES ETAPES DE LA REALISATION 

 

Janvier 2008 à Juin 2008 

Réalisation du prototype de système autonome en énergie électrique via des panneaux photovoltaïques.  

Septembre 2008 à juin 2009 

Les principaux acteurs du lycée, le Proviseur et les Professeurs impliqués, ont eu à réaliser la phase de 

formalisation de la partie administrative dans le but de collecter des fonds et effectuer les études 

d’informations pour établir le dossier du projet «Soleil Lumière Maroc». Le dossier sera ensuite présenté 

aux divers partenaires éventuels : Conseil d’Administration, Parents d’élèves, Associations, Fournisseurs 

de matériel, Tour opérateur, Collectivités locales….  

 

Octobre 2009 à janvier 2010 

Les élèves passent à la phase d’étude technique et scientifique qui consistait à découvrir le système 

autonome réalisé en Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel par la classe de BEP Métiers de 

l’Electrotechnique session 2008 et établissent  le cahier des charges de l’installation à réaliser au Maroc.   

 

Janvier à mi-février 2010 

Parallèlement les élèves établissent un contact écrit préalable à leur voyage au Maroc, avec les écoliers de 

l’unité scolaire d’AKISSARI, pour obtenir des informations sur leurs habitudes de travail, leurs horaires, 

leurs cours, leurs moyens utilisés…..etc.  

 

Mars 2010 à début avril 2010 

Phase de réalisation pratique, des éléments de l’installation du système autonome (structure mécanique, 

unité de couplage parallèle, coffret de protection batterie, armoire générale basse tension etc….) par les 

élèves de BEP et de Bac Pro. 

 

Du 14 avril au 28 avril 2010 : Phase de réalisation sur place au Maroc 

Enfin, vient la dernière phase de l’installation et de la mise en service sur site par les six élèves de la classe de 

terminale ELEEC et deux professeurs.  

 

LES PARTENAIRES DU PROJET 

 

Institutionnels et  Collectivités 

� Région Ile de France 

� Conseil Général des Yvelines 

� Rectorat de Versailles (DAREIC) 

� Education Nationale du Maroc (délégation provinciale de KHENIFRA au MAROC) 

� ISTA (Institut Spécialisé des Technologies Appliquées) de KHENIFRA au MAROC 

Associations :  

� Rotary club de HOUILLES BEZONS SARTROUVILLE 

� AFDET (Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique) 

� Le Foyer Socio-éducatif du Lycée Jules Verne 

� Association des Riverains du Quartier de la mairie et le CADEB  

� Association « Ensemble, Ici et Ailleurs »  

� Association « TIGHZA » au Maroc (Transit du matériel en douanes) 

� Entraide Nationale Délégation de KHENIFRA au MAROC 



Entreprises : 

� Société LANGLOIS (Z.I du Haut-Vigneau 33174 GRADIGNAN Cedex) 

� Société TEMASOL (Installateur de système solaire) dont le siège est à RABAT au MAROC  

� FAB Voyages (92000 Asnières sur seine) 

 

 

Bilan de l’action :  

 

En dehors des aspects technique et professionnel, qui participent à la formation des jeunes qui me sont 

confiés, cette aventure humaine restera  un moment fort qui aura participé à une prise de conscience 

citoyenne et à la construction de jeunes adultes responsables. 

 

Personnes pouvant apporter un témoignage : 

 

• Proviseur du lycée Jules Verne depuis le 1
er

 septembre 2009 : M. Pascal COSTES  

• Proviseur du lycée Jules Verne jusqu’au 1
er

 septembre 2009 : Mme Odile ARGO 

• DAET de l’Académie de Versailles : Mme Marilyne LUTIC 

• Vice président du conseil général des Yvelines : M. TETART  

• Proviseur Adjoint lycée Jules Verne : M. Dominique PINCHERA 

• Chef des travaux lycée Jules Verne : M. Olivier TISSEROND 

• Président et vice président de l’association TIGHZA au Maroc : M. ACHIBANE et M. AIT ROUYA 

• Délégué de l’Education Nationale de la province de Khénifra au Maroc : M. ELOUARDI 

• Directeur de l’école OKBA  BNOU NAFIA à Khénifra : M. OUKHELLOU  LARABI 

• Directeur de l’école de TAJMOULT : M. ALAOUI 

 

Collectivités, associations et mouvements impliqués dans le projet : 

• Association TIGHZA au Maroc  

• Entraide Nationale délégation de Khénifra 

 

Suite envisagée au projet : 

 

Nous souhaitons réitérer cette action avec la collaboration de l’ISTA de Khénifra et de l’association 

TIGHZA pour : 

 

• Sensibiliser les élèves aux questions d’environnement par la production d’énergie via des 

panneaux photovoltaïques,  limitant les nuisances à effets de serre.  
 

• Eveiller la citoyenneté par une action de solidarité de nos élèves à l’égard des enfants des pays 

émergeants  (possibilité d’éclairer les salles de cours et avoir un impact favorable sur leur 

scolarisation et leur santé).  

 

• Ouvrir les élèves du secteur industriel à l’activité à l’international,  
 

• Créer un partenariat avec l’école  ISTA de KHENIFRA au Maroc et avec d’autres acteurs 

économiques du domaine des panneaux photovoltaïques. 
 

• Transmettre notre attachement au développement d’un esprit citoyen, notre souci de répondre 

aux nouveaux  enjeux  environnementaux  dans le respect de la devise de l’établissement :   

« TOURNER LES CLES DU SAVOIR, C’EST S’OUVRIR LES PORTES DU MONDE» 



 

 

Motivations pour présenter et partager cette expérience avec d’autres : 

 

Outre les aspects techniques et professionnels, qui participent à la formation des jeunes qui me sont 

confiés, cette aventure humaine restera très  un moment fort car elle aura participé à une prise de 

conscience citoyenne et à la construction de jeunes en formation, qui seront les adultes responsables de 

demain. 

 

Témoigner que la mise en œuvre d’une pédagogie de projet, basée sur des techniques innovantes, peut 

créer du lien dans la classe, responsabiliser les élèves, les motiver pour leurs études,  valoriser leur travail, 

leur donner des perspectives d’avenir, leur ouvrir le monde, leur apprendre à dépasser leurs préjugés, 

leur permettre de partager des cultures différentes, dans des environnements authentiques et  dans la  

rencontre d’une même humanité. 

 

A Sartrouville, le 7 mai 2010  -   Mohamed RACHIDI                                       



Chantier d’électrification de l’unité scolaire AKISSARI dans le cadre du projet « Soleil Lumière Maroc » 

 

Fixation du chemin de câble Pose des panneaux solaires Préparation des panneaux salaires Raccordement des panneaux solaires et coffret 

Préparation de la maçonnerie Raccordement des coffrets dans le local technique Pose et fixation des coffrets dans le local technique  Réception du matériel à Akissari depuis la France 



Echange des savoirs dans le cadre du projet « Soleil Lumière Maroc » 

 

 

A l’ISTA de Khénifra : 

échanges de savoirs 

avec les étudiants des 

sections 

« Electrotechnique » 

et « Génie civil » et 

les responsables de 

l’Institut 

 

A l’école primaire 

d’AKISSARI  

Rencontre avec les 

enfants et cours de 

Français dispensé par 

Charlène ! 

L’équipe SLM dans les locaux de l’entreprise TEMASOL 

partenaire au Maroc  

L’équipe SLM devant la délégation de l’Education Nationale 

de Khénifra après notre entretien avec le Délégué  

L’équipe SLM avec Mr Le Gouverneur  

de la province de Khénifra  

 

Avec l’entreprise 

partenaire 

 et les  

Responsables 

Institutionnels au 

Maroc 
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Le tour opérateur FRAM de Toulouse 
nous aide pour le financement du 

transport et la logistique des 
personnes et de matériels. 

 

Premier partenaire à soutenir le projet en restant 
fidèle à leur esprit, le Rotary, le Club de HOULLES 

BEZONS SARTROUVILLE nous apporte un 
soutien financier. 

 

Fournisseur de matériels didactiques 
pour laboratoire électrique et engagé 
pour le respect de l’environnement et 

l’utilisation des énergies 
renouvelables, la société LANGLOIS 

nous apporte un soutien financier. 

L’AFDET valorise notre démarche par la 
remise du 1er prix saluant le « savoir-

faire » et la volonté de « faire-savoir » de 
notre projet. Cette reconnaissance s’ac-

compagne d’une aide financière. 

Ministère de l’Education Nationale 
Marocain nous apporte son soutien 
logistique au niveau des formalités 

administratives et l’hébergement sur 
place de notre équipe. 

S . L . M .S . L . M .   f l a s hf l a s h   

« Ils ont le soleil, on leur apporte la lumière » 

 
 

PartenairesPartenaires  

 

TEMASOL installateur de système solaire au 
Maroc nous apporte son soutien pour la 
maintenance préventive et leurs conseils 

techniques. 

TEMASOL 

 Mel: soleillumiere78@gmail.com  

Edito 

Le lycée Jules Verne vous présente le flash n°1 du projet :  
 

« SOLEIL LUMIERE MAROC » 
 

Dans un but d’informer nos partenaires du bilan de l’année concer-
nant les événements  et de l’état d’avancement du projet « soleil lu-
mière Ma- roc ». Nous tenons à remercier nos partenaires et 
tous les acteurs de prés ou de loin qui nous soutiennent et ce 
document répondra à leur attentent. 
 
D’un continent à l’autre, L’intelligence relie les hommes. 
 
« Ils ont le soleil, on leur apporte la lumière », tel est en substance l’esprit 
qui anime ce projet initié par l’équipe de la section électrotechnique il y a 
maintenant un an. 
 
D’abord le projet a démarré par le « système didactique » qui a permis la 
construction d’un prototype opérationnel d’alimentation électrique à partir 
de panneaux photovoltaïques pendant l’année scolaire 2008/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite à l’horizon 2010, des jeunes  de la section électrotechnique du 
lycée polyvalent Jules Verne manieront un  chantier l’électrification d’une 
petite école rurale dans la province Khénifra dans le moyen Atlas Maro-
cain.    
 

Lycée Polyvalent Jules Verne 
2 rue de la constituante 
78500 SARTROUVILEE 
Tel : 01 61 04 13 00  
Fax : 01 61 04 13 29  
Web : www.lyceejulesverne.net  

La Délégation DAREIC du rectorat nous 
apporte son soutien par l’attribution d’une 

subvention. 

 

Soleil                  Lumière           Maroc 
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Mars 2009 : Journées portes ouvertes  
 

Lors des journées portes ouvertes du 21 et 22 mars 
2009, les élèves du lycée Jules Verne ont tenu à valoriser leur 
formation et à promouvoir les projets élaborés dans différents sec-
teurs. La filière électrotechnique était fière de présenter le projet 
Soleil Lumière Maroc dont la réalisation technique fut conduite par 
les élèves de BEP l’an passé. Aujourd’hui, ce projet entre dans 
une seconde  phase qui à la volonté de faire connaître les enjeux 
environnementaux et techniques de ce partenariat avec le Maroc.  
 

Ainsi, l’équipe d’élèves de première année bac profes-
sionnel électrotechnique a eu le plaisir de rencontrer différents 
acteurs locaux dont la visite marquait l’intérêt porté au projet. En 
marge des parents d’élèves intéressés par les initiatives du lycée, 
les élèves ont fait la connaissance de Madame Francine GARNIE 
chargée des affaires scolaires à la mairie de Sartrouville, de Mon-
sieur PARISOT, président de l’association de quartier, et bien sûr 
celle de membres du Rotary Club qui ont manifesté la volonté de 
soutenir cette initiative et d’en être les partenaires.  
 
 Cette matinée de communication a permis au public de 
découvrir la motivation et le sérieux de l’équipe d’élèves toujours 
prête à transmettre des informations et à nouer des contacts.  
 

M. Benjamin STOUVENOT (professeur de lettres) 

Extrait du magazine n°59 de la ville de Sartrouville 

Avancement du projet : 
 

                     JUILLET 2009 
 Dépôt du dossier de demande de subven-
tion auprès de la région Ile de France. 
 
 
 
 
Signature  de la convention de partenariat 
avec le président de la commune de EL HRI 
Maroc, 
 
 
Mise en ligne du site internet SLM début 
juillet : 
 
 
 

http://www.lyc-verne-sartrouville.ac-versailles.fr/slm/ 
 
                             SEPTEMBRE 2009 
 

 Dépôt du dossier de demande de sub-
vention auprès de Conseil Général des 
Yvelines  
 

 
 
L’association « D’ici et d’ailleurs » nous apporte son 
aide pour l’organisation de toute la logistique au Maroc. 
 
 

 
 
Le Rotary de Meknès accepte notre deman-
de de partenariat. 
 
 

 

Merci Madame ARGO, 
 
Nous tenons à remercier notre proviseur Madame Argo 
pour son implication pour la réussite dans notre projet  
et nous lui souhaitons de très belles et heureuse années 
de retraite. 
 
Les élèves et professeurs du projet SLM 
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Mais 2009 : Prix du travail manuel  
 
Le Mercredi 13 mai s’est déroulée au lycée polyvalent Jules Verne la 
cérémonie de remise des « prix de LA CITOYENNETE et du  TRA-
VAIL MANUEL 2009 ».  
 
Sous le parrainage de M.Jack-Pedro AGOSTNHO Champion d’Eu-
rope Handigolf 2003 et Champion de France Handigolf 2005. 
 
En présence de M. Jean Paul GARNIER Président et les membres 
du  ROTARY Club BEZONS HOUILLES SARTROUVILLE, 
M.PINCON conseillé auprès du Recteur de l’Académie Versailles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de la classe de Terminale BEP Métiers de l’électrotechni-
que session 2008 ont été récompensés pour leur travail sur le 
« système autonome didactique ». 
 
Le Système autonome didactique  a été réalisé dans le cadre d’un 
projet pluridisciplinaire. 
 
Le but était de sensibiliser les élèves à l’utilisation de l’énergie re-
nouvelable et de les préparer à devenir  de futurs installateurs d’é-
quipements fonctionnant à partir des panneaux photovoltaïques. 
 

 

Extrait du journal n°78 Juin 2009 de la ville de Sartrouville 

Trophée AFDET 2009   
« Savoir-faire et Faire-Savoir » 

 
Ce sont six établissements qui se sont retrouvés ce 19 mai 

2009 au lycée Santos Dumont de Saint Cloud, en présence de Mari-
lyne LUTIC, Déléguée Académique à l’Enseignement Technique au 
Rectorat de Versailles et de Luc PRINCE, Inspecteur de l’Education 
Nationale, conseiller pour l’enseignement technique auprès de Mon-
sieur l’Inspecteur d’Académie des Hauts de Seine. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Après les félicitations fournies et appuyées de Marilyne LU-

TIC et de Luc PRINCE aux équipes participantes, Jean PECQUET, 
vice-président de l’AFDET IFO et animateur occasionnel de la céré-
monie, a annoncé les résultats. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour les Yvelines : 
          Après maintes délibérations, le jury n’a pas pu trancher entre 2 
projets très semblables ; il a donc décidé d’attribuer 2 trophées aux 
lycées Jules Ferry de Versailles et Jules Verne de Sartrouville. Tous 
deux présentaient un projet d’électrification d’une école utilisant l’é-
nergie solaire ; le premier au Mali, le second au Maroc. 
 

De gauche à droite : Mme Lutic, Mlle Lioret, Mme Argo, 
M. Lemoine, M. Laurent, M. Rachidi, M. Brunet et M. Dicot 
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Article de Presse 
 

Journée du développement durable à 
Maisons-Laffitte 
 
 

Extrait de la Gazette durable de Maisons-Laffitte Date de 
parution : 06 / 06 / 2009 
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S . L . M .S . L . M .   f l a s hf l a s h   

« Ils ont le soleil, on leur apporte la lumière » 

Nous contacter par Email: soleillumiere78@gmail.com  
Pour nous suivre depuis le Web : www.slm78.tk  

Edito 
Nous tenons à renouveler nos remerciements à tous ceux et à toutes 
celles qui ont soutenu notre projet. Depuis la rentrée de septembre  2009, 
d’autres acteurs nous ont apporté leur soutien. 
 
Rapide tour d’horizon de  nos avancées : 
 
• Validation de la subvention du Conseil Général des Yvelines depuis 

le 15 novembre 2009 dans le cadre de la « Coopération décentralisée 
et du développement solidaire » 

 
• Validation de la subvention du Conseil Régional de l’IIe de France 

depuis le 23 novembre 2009 dans le cadre « projet innovation éduca-
tive », 

 
• Animation d’un stand par les élèves durant les assises de la 

« Coopération décentralisée et du développement solidaire » le mer-
credi 25 novembre 2009. 

 
• Partenariat de l’association Marocaine TIGHZA depuis décembre 

2009 pour le transit du matériel en douane au Maroc. 
 
• Début de la préparation du chantier par les élèves le 15 janvier 2010. 
 
•  Notre équipe sera au Maroc pour l’installation sur site du 14 avril au 

28 avril 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée Polyvalent Jules Verne 
2 rue de la constituante 
78500 SARTROUVILEE 
Tel : 01 61 04 13 00  
Fax : 01 61 04 13 29  

Soleil                  Lumière           Maroc 

Partenaires 
 

Sponsors 
 

Association Marocaine TIGHZA nous apporte 
son aide pour le transit et la logistique du 

matériel au Maroc 

TEMASOL installateur de système solaire au 
Maroc nous apporte son soutien pour la mainte-
nance préventive et leurs conseils techniques. 

TEMASOL 

Ministère de l’Education Nationale Marocaine (La 
Délégation de Khénifra) nous apporte son aide 
pour hébergement sur place de notre équipe. 

La Délégation DAREIC du rectorat 
de Versailles. 

Premier partenaire à soutenir le projet en 
restant fidèle à leur esprit, le Rotary, le Club 

de HOULLES BEZONS SARTROUVILLE  

Fournisseur de matériels didactiques pour 
laboratoire électrique et engagé pour le 

respect de l’environnement et l’utilisation des 
énergies renouvelables. 

PORTES OUVERTES AU LYCEE JULES VERNE 
 
Nous présenterons l’état d’avancement  du projet 
Soleil Lumière Maroc durant la journée portes ou-
vertes le SAMEDI 13 MARS 2010 en SALLE A110. 

Association  
« Ensemble Ici & Ailleurs 
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Le projet SLM aux Assisses Yvelinoises  
 
Le Département des Yvelines a organisé le mercredi 25 novembre dernier, 
ses premières « Assises Yvelines, partenaires du développement » au pavil-
lon Waldeck-Rousseau de Guyancourt ; une partie de l’équipe du projet  SLM 
a participé à cette rencontre.  
 
Cette journée a été une occasion pour faire connaitre le projet de SLM à tra-
vers un stand animé par les élèves de TEEC. Ces derniers ont pu aller à la 
rencontre d’autres associations et faire partager leurs expériences avec des 
acteurs engagés dans le domaine de la solidarité internationale. Cette pre-
mière expérience a été enrichissante pour nos élèves puisqu’ils ont pu partici-
per à des ateliers où ont été débattus l’enjeu de la solidarité internationale et 
celui de l’avenir, la réduction des inégalités entre les différentes parties du 
monde( inégalités qui sont en partie à la source de tensions à l’intérieur des 
pays et avec les autres pays) les flux d’immigration subie, la paupérisation , 
l’exclusion des populations fragiles et les déséquilibres environnementaux. 
Les débats ont tenté d’amener à  des pistes pour sensibiliser les jeunes  à 
s’impliquer dans les projets de développement.   Des membres d’associations 
désireux de se lancer   dans un projet similaire sont venus à la rencontre des 
animateurs du stand pour s’informer sur les difficultés et les obstacles d’un tel 
projet. 
 
Notre équipe a noué des contacts avec des responsables politiques et asso-
ciatifs marocains et français qui  ont apporté leur soutien et leurs encourage-
ments à ce projet. 

M. NAJARI (professeur de Lettres) 

M. TAGHOUAN  Président du Conseil Régional Rabat-Salé-
Zemmour Zaer   Et  

M. PEREIRA, M. LAURENT, M. RACHIDI et NAJARI 

M. SCHMITZ  Président du Conseil Général des Yvelines  
Et  

M. TETART Vice Président du Conseil Général des Yvelines 

Témoignage des élèves 

        « L'organisation des assises yvelinoises m’a semblé agréable, on a pu assister à quelques spectacles et à  différentes confé-
rences. D’autre part, nous avons rencontré des personnes intéressées par le projet, cela nous a permis de faire connaître SLM 
(Soleil Lumière Maroc) à d'autres associations.Nous avons pu découvrir différents projets réalisés par des passionnés soucieux 
d’apporter leur aide à des pays en difficultés ».                                  
                                                                                                                                                                        Par M. Pereira Alexandre  

       « Grâce au salon des Assises yvelinoises, j’ai pu découvrir  d’autres projets initiés dans les Yvelines .Je suis intéressé par les 
énergies renouvelables, les responsables de certains projets ont pu me faire part de leurs expériences dans ce domaine ».   
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         Par M. Laurent Donovan 
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Association Marocaine TIGHZA 
 
Les acteurs du projet SLM ont trouvé une aide précieuse au-
près d’une association marocaine qui apporte un soutien aux 
citoyens de la région de Khénifra.  
 
Cette association s’appelle Association TIGHZA 
ATLAS de Développement. (ATAD) Son prési-
dent, Lahcen ACHIBANE, a bien voulu répondre à 
quelques-unes de nos questions pour nous la pré-
senter. 
 
 
 
SLM - Comment est née votre association? 
 
Lahcen ACHIBANE - L’association TIGHZA ATLAS de Déve-
loppement a été crée le 3 septembre 2000 sur initiative de jeu-
nes cadres de la localité de Tighza pour contribuer au dévelop-
pement de la région. Ce processus s’est vu accéléré pour faire 
face entre autres à   la crise sociale qu’a connue le village mi-
nier de Tighza après l’abandon catégorique de la nouvelle so-
ciété exploratrice de la mine de tout ce qui est social, ceci  a 
entraîné et entraîne toujours un grand vide au niveau des acti-
vités culturelles, sociales et économiques en plus de tout as-
pect de réinsertion socio-économique.  
 
 
SLM - Pourquoi avoir choisi le nom de TIGHZA? 
 
Lahcen ACHIBANE - Pour ce qui est du nom de TIGHZA, il 
s'agit du territoire de création de l'association qui’ est en l'occur-
rence le village de TIGHZA. Nous voulons  travailler dans tout 
le territoire du Moyen Atlas, c'est pourquoi le mot Atlas fait par-
tie également de notre intitulé. 
 
 
SLM - Quels projets avez-vous entrepris? 
 
Lahcen ACHIBANE - Les projets sont nombreux, la liste serait 
exhaustive, je vous renvoie à notre fiche de renseignements qui 
relate la raison d'être de notre organisme et l'itinéraire d'évolu-
tion. www.asstighza@canalblog.com  
 
 
SLM - Pourquoi vous-êtes vous associés au projet ? 
 
Lahcen ACHIBANE - Pour le choix d'adhésion à cette initiative 
de SLM, ça rentre dans la vision stratégique de l'ATAD relative 
à l'encouragement de l'exploitation des énergies alternatives 
telle le soleil et son impact positif sur la sauvegarde de l'envi-
ronnement d'une part et d'autre part comme moyen plus effica-
ce de développement local dans les régions désenclavées qui 
enregistrent un déficit énorme en matière d'infrastructures de 
base ce qui rend impossible leur dotation en électricité. 
   

La ville de Khénifra au Maroc 
 
          Khénifra est une ville du Moyen Atlas au Maroc, capi-
tale des Zayanes, tribu berbère, située à 160 km de Fès, et 
à 352 km de Marrakech dans la province du même nom. 

 
           Selon le nouveau découpage, la province de Khéni-
fra fait partie de la région Meknès-Tafilalet : Formée des 
préfectures Meknès-El Menzeh et Al Ismaïlia et de quatre 
provinces:  
           - El Hajeb,               -  Khénifra 
            - Ifrane,                   -  Errachidia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La région de Meknès-Tafilalet avoisine les deux millions 
d'habitants, moitié rurale et moitié urbaine. L'activité écono-
mique de cette région reste dominée par le secteur tertiaire 
(43,2 %). Le milieu rural y représente près de 76 %.  
 
Cette région est considérée comme la perle des montagnes 
marocaines aux couleurs rougeâtres et surtout comme la 
capitale des lacs. 
 
Toponymie 
   
Khénifra est la dérivation du verbe berbère  « khanfar » qui 
signifie « agresser », en raison d’un fait historique. À un 
moment donné la ville a été prise de force à la tribu des Ait 
Bouhaddou (sous-tribu Zayane). Pour manifester leur hégé-
monie sur la ville, les Zayanis firent de Khénifra une zone 
de contrôle pour les non Zayanis.  



 

N ° 2  d u  8 M a r s  2 0 1 0  
 

4  

Article du CADEN 
 
 

Extrait de la revue du CADEB   parution : 03 / 03 / 2010 




