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La pandémie du COVID offre beaucoup de
leçons à méditer.
Au début, l’opinion publique, pas seulement au
Maroc, ne comprenait pas les mesures prises
contre le virus. Tout simplement parce qu'on ne
voyait pas le mal.
Dès que le virus a commencé à toucher nos
proches, nous devenions plus lucides.
Plaider pour un remède ne sert à rien si le mal
n’est pas clairement identifié, s'il n'y a pas de
prise de conscience sur ses dangers.
C’est ce qui se passe avec l’illettrisme au Maroc.
Les gens ne se rendent pas compte de la gravité
et de l’étendue du mal. Une véritable menace
contre tous les projets de développement du
Maroc.
Un phénomène, bien explicité dans cet article, et
qui touche même les pays les plus développés.
Des politiques de même ampleur que celles
menées contre le COVID devraient être lancées
contre l'illettrisme.

تمنحننا جائحة كوفید19 دروسا عدیدة تستوجب التأمل.
ففي البدایة لم یستوعب الرأي العام، لیس في المغرب
وحده ، اإلجراءات المتخدة لمكافحة الفیروس ، ألننا بكل
بساطة لم نستوعب خطورة الضرر ، وبمجرد أن بدأ
الفیروس في إصابة أقاربنا أصبح األمر لدینا أكثر

وضوحا.
الترافع من أجل عالج ما ال یستقیم إذا لم یتم تشخیص الداء
بشكل واضح ، وإذا لم یتحقق الوعي بمخاطره. وھذا ما
یحدث مع "األمیة الكتابیة" بالمغرب إذ ال یقدر الناس

خطورة إنتشار ھذا الداء.
إنھ تھدید حقیقي من شأنھ تقویض كل مشاریع التنمیة
بالمغرب. ھذه الظاھرة تم تفسیرھا جیدا في ھذا المقال،

ظاھرة تعاني منھا حتى البلدان النامیة.
ھناك إذن حاجة إلى إطالق سیاسات عمومیة لمكافحة ھذه

الظاھرة تظاھي تلك التي أعتمدت في مواجھة كوفید19.

Deuxième séance d’art culinaire avec
Amine Ouammou

En savoir plus »

Visite du Wali de la région Souss Massa,
M. Ahmed Hajji, et la directrice générale
de l'OFPPT, Mme Loubna Tricha

En savoir plus »

Ayla Mrabet travaille avec les jeunes sur
leurs objectifs dans le projet La Coupole

En savoir plus »

Abdallah Ben Bella, 21 ans
Participant La Coupole

J'ai des problèmes avec la prise de parole, tant en arabe dialectal
qu'en français. Lorsque je parle, je peux transmettre une idée, mais
avec beaucoup de fautes. Je veux maîtriser le français et l'anglais
pour moi-même, pour que je puisse aller de l’avant. Mais je
souhaiterai toujours pour les générations qui viendront après moi
que notre langue soit soignée, développée, actualisée et renforcée
afin qu'elle devienne une langue adaptée à la littérature, à la
science et à la technologie.

Texte intégral »

Hamza Essafi, 23ans
Participant La Coupole

La phrase qui a attiré mon attention dans l’article est : « Dis-moi
comment tu parles et je te dirai qui tu es. Cela peut paraître cruel
mais c’est ainsi », dit Bertrand Périer, qui voit dans l’exercice un «
facteur d’égalité des chances ». Et c'est exactement ce que M. Taha
nous dit toujours : Apprendre à bien communiquer nous donnera
l’accès à des opportunités qui étaient jusqu’à présent fermées à
nous.
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LA COUPOLE SE PRÉPARE

LES ÉCRITS DE NOS JEUNES

Dans le cadre des échanges entre les différents centres de Connect Institute.
Abdelouadoud Benzekhran, participant MAHIR Center, a animé une séance de
discussion pour les participants du programme La Coupole sur un article du
journal Le Monde intitulé : « C’est beaucoup plus anxiogène que de rendre une
copie » : la peur de l’oral, une angoisse française.

Découvrez les textes d'Abdallah et de Hamza :

LES ACTUALITÉS DE NOS CENTRES

Les équipes des centres de l’écosystème Connect Institute se sont réunies hier
pour faire le bilan de l’année et rappeler l'essence de notre mission : apporter des
solutions aux problèmes de la jeunesse marocaine. Beaucoup de projets
passionnants se préparent dans ce sens. Restez connectés pour plus de détails !
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