
Chaire Unesco de BORDEAUX
sur la formation de professionnels du développement durable

Première rencontre 
3-5 mai 2000

 RABAT Maroc

Intervention de Mme NAJIM Bordeaux

Messieurs les Ministres, Madame et Monsieur les Représentants de l’UNESCO, Mesdames et Messieurs les
représentants diplomatiques, Monsieur le Directeur de l’ENA, Chers Collègues,

Permettez-moi tout d’abord, au nom de toute l’équipe franco-marocaine qui a préparé ce séminaire, de remercier les
personnalités ici présentes pour l’intérêt qu’elles portent à ce projet et de souhaiter la bienvenue à tous les partenaires qui
ont accepté de donner de leur temps pour élaborer une réflexion autour des questions de formation des professionnels du
développement. Je tiens aussi a vous apporter les encouragements et les cordiales salutations de Mr Daniel Garrec,
Directeur de l’IUT et de Mr Dutheil, Président de l’Université Bordeaux 3 qui n’ont malheureusement pas pu se libérer pour
être des nôtres aujourd’hui à Rabat.

Il y a presque un an j’ai rencontré un certain nombre d’entre vous, ici présents, qui m’ont ouvert des portes après avoir cru
au projet que je leur présentais encore sous forme d’ébauche. Je tiens en particulier à nommer et à remercier les
Professeurs Omar El Fassi, Secrétaire d’Etat à la Recherche Scientifique et Saad Saâdi, Secrétaire d’Etat chargé de la
Protection Sociale, de la Famille et de l’Enfance. Permettez- moi également de remercier Madame Christine Von
Fürstenberg, représentante de l’Unesco, pour le soutien qu’elle a apporté à ce projet et pour les fonds qu’elle a pu dégager
malgré cette période de réduction de budgets.

Cette manifestation est le fruit d’un travail mené avec l’UNESCO qui nous a apporté son soutien constant, avec l’ENA qui a
très vite intégré le projet dans sa démarche de formation et avec tous nos partenaires, anciens comme la Palestine et plus
récents comme l’Espagne, la Tunisie et la Belgique. Je tiens en particulier à signaler le travail remarquable effectué par nos
partenaires palestiniens qui, malgré les difficultés de déplacement, dans un Etat en gestation, ont pu structurer un réseau
regroupant des ONG et des Universités de Cisjordanie et de Gaza. Nous sommes particulièrement honorés de la présence
de l’Université Al Quds de Jérusalem avec laquelle nous avons développé un partenariat très ancien et qui travaille dans les
conditions difficiles que l’on connaît.

La création de cette Chaire UNESCO sur la formation de professionnels du développement durable trouve son origine dans
la formation que nous avons créée dans le département Carrières Sociales d’un Institut Universitaire de Technologie
(équivalent des EST marocaines) à l’Université Bordeaux 3 en 1993. Cette formation professionnelle, pour l’instant unique
en France à ce niveau de qualification, vise à former des agents du développement et de la solidarité, aux compétences
techniques reconnues, mais aussi capables d’analyser des situations et de porter un regard global sur les causes des
problèmes qu’ils auront à résoudre dans l’exercice de leur métier. Un certain nombre de nos étudiants font d’ailleurs en ce
moment même leur stage dans des associations marocaines.

Ainsi, la ligne directrice de cette chaire consistera bien entendu à structurer les partenariats pour notre formation. Mais ce
n’est pas tout. On constate en effet qu’une société globale est en train de se construire et que cette mondialisation est
essentiellement fondée sur le marché et ses valeurs.

Nous sommes convaincus que les réponses apportées aux problèmes du développement par les institutions étatiques en
collaboration avec les sociétés civiles de plus en plus sollicitées doivent prendre en compte ces données nouvelles et
développer des systèmes de formation adéquats.

Dans ce cadre, l’une des ambitions de cette chaire est d’être le catalyseur pour la formation à différents niveaux de
compétence d’agents du développement capables de tenir compte des problèmes spécifiques liés à la mondialisation,
problèmes qui bien évidemment ont de fortes incidences sur le développement local.

L’UNESCO a bien perçu l’intérêt d’inscrire ce type de formations nouvelles dans un contexte international structurant : cette
Chaire, sorte d’Université sans murs, regroupera des formateurs  et des étudiants de plusieurs pays, essentiellement
méditerranéens pour l’instant, qui s’enrichiront de la réflexion et des échanges de tous ; elle favorisera une dynamique et
une mobilisation autour des questions de la formation des acteurs du développement : de la documentation, des outils
pédagogiques, des contenus de modules d’enseignement seront échangés dans le cadre d’un réseau qui s’appuiera sur les
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Nous allons donc mener pendant trois jours une réflexion
sur les questions de développement durable, de solidarité, sur la nature des formations à mettre en place pour répondre aux
besoins de nos sociétés, afin de nous enrichir de nos expériences mutuelles et de coordonner certaines de nos activités.
Cette réflexion aboutira à la définition d'un plan d'action commun sur les deux années à venir dans l'objectif d'élaborer un
nouveau curriculum international.
Nos échanges auront essentiellement lieu en français : que nos amis non francophones veuillent bien nous en excuser,
nous n’avons pas eu les moyens financiers d’une véritable traduction simultanée, mais comme bien souvent quand on
travaille dans le développement, nous avons fait avec les moyens du bord pour que les échanges puissent malgré tout être
profitables à tous.
Je vais maintenant céder la parole à Nadia Bernoussi, professeur à l’ENA et coordinatrice des activités de la Chaire au
Maroc, Nadia qui par son enthousiasme et sa ténacité illustre bien la volonté des femmes de ce pays de s’impliquer dans la
mobilisation de la société pour la résolution des problèmes sociaux qui lui sont posés.



Annie NAJIM Rabat, le 3 mai 2000                       
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ORDRE DU JOUR

1er Jour : Mercredi 3 mai 2000

I - Séance d’ouverture : 9 h 00 – 10h 30

-Accueil : MR. M. Taïmi, directeur de l’ENA

-Intervention de membres du gouvernement du Royaume du Maroc.

-Présentation du programme des CHAIRES UNESCO. Pourquoi la création d’une Chaire sur la formation de professionnels
du développement durable ? Mme Von Furstenberg et Mr. Pokrovsky, représentant de l’UNESCO au Maroc.

-Les grands axes de travail de la Chaire :formation, recherche, production et diffusion de documentation, d’outils et de
modules de formation. Mme. A. Najim, responsable de la Chaire, Université Bordeaux 3 et Mme. N. Bernoussi, coordinatrice
de la Chaire au Maroc, Ecole Nationale d’Administration, Rabat.



de la Chaire au Maroc, Ecole Nationale d’Administration, Rabat.

Pause café : 10h30-11h

II-Séance plénière : 11h30-13h Présidence : N . Bernoussi (M) , A. Gandeel (PA)
Présentation des partenaires et de la situation dans les différents pays

o les contextes politiques, le rôle des ONG

o les formations existantes et les liens entre les organismes de formation et les ONG

Pause repas : 13h- 14h

III- Séance plénière : 14h- 16h Présidence : Kh. Mosleh (M), M. Santos-Sainz (E)

Présentation des partenaires et de la situation dans les différents pays (suite)

o les contextes politiques, le rôle des ONG

o les formations existantes et les liens entre les organismes de formation et les ONG

2ème Jour : Jeudi 4 mai 2000

I- Séance plénière : 9h- 11h 11h30-13h Présidence :, Y. Abou Samra (Pa), A. Najim (F)

Les formations existantes (universitaires et autres), les formations proposées par les ONG. Echange d’expériences.

Pause-repas : 13h-14h

II- Séance plénière : 14h- 16h Présidence : A. Abouhani (M), P-J Roca (F)

- diagnostic sur les besoins en formations

o le suivi post-formation

o l'évolution des métiers

o adéquation des réponses proposées par rapport aux publics visés 

o par les Universités

o par les organismes spécialisés

o par les ONG elles-mêmes

o quelles passerelles proposer pour favoriser l’accès à des degrés de formation supérieurs ? Comment
valider des acquis professionnels ?

o le financement des formations 

3ème Jour : Vendredi 5 Mai 2000

I – Séance plénière : 9h-10h30 11h-13h Présidence : A. Laroussi (T), L. Kotobi (F),

- Comment la recherche peut-elle alimenter le travail de la Chaire ? Les différents axes à développer.

- La formation : production et diffusion d’outils éducatifs et de contenus pédagogiques.

- Quels types de financements , bilatéral, multilatéral…autres ?

La deuxième partie de la matinée pourra, si nécessaire, s'organiser autour d'ateliers de travail spécifiques.

Pause repas 13h- 14h

II – Séance plénière : 14h– 16h 
Présidence : A. Chaker (M), I. Al Qutub (Pa)

Synthèse finale : , N.Bernoussi, A.Najim

-définition des axes de travail de la Chaire dans les deux années à venir

o calendrier des activités

o recherche de financements.

Clôture par Mr.Taïmi, directeur de l'ENA

CHAIRE UNESCO : Rencontre de RABAT (3-5 Mai 2000)
Formations de professionnels du développement proposées par votre institution

FICHE SYNOPTIQUE

 NOM DE L’ORGANISME :……………………………………

COORDONNÉES…….…………………………………………………………………...

• Intitulé de la formation :………………………………………………………..
• Type de la formation (diplomante ou non, niveau)……………………………….
• Durée, intensité (temps plein ou autre), périodicité : …………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

• Nombre de cycles de formation déjà complétées :………………………………..
• Nombre moyen de participants : ………………………………………………
• Public ciblé :…
• Conditions d’admission :……….…
• Taux des formés qui obtiennent un emploi dans le domaine visé (si connu) :……...
• Objectifs de la formation :……………………………………………………



……………………………………………………………………

• Contenu (grandes lignes) :

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

• Période de stage obligatoire (si oui, durée, lieux) :…………
• Partenariats (indiquer les institutions partenaires et la forme de partenariat) :
• Avec des ONG : …

Avec d’autres organismes de développement :
• Avec des universités:…………………

Financements : ………
A retourner avant le 15 Avril si possible

 

INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS

Un service de voitures sera organisé le matin à partir de l'hôtel pour se rendre sur le lieu de la conférence. Rendez-vous à
8h 30 devant l'hôtel.

ET PENDANT LES PAUSES, LES ÉCHANGES CONTINUENT….

Jeudi et vendredi, deux dîners sont organisés pour les participants. Rendez-vous devant l'hôtel à 19h 30
Samedi, une sortie est organisée à Fès. Prière de bien vouloir vous inscrire auprès d'Elizabeth Hofmann de Bordeaux.
Nous vous rappelons quelques informations qui peuvent être utiles :
-Nadia BERNOUSSI est joignable sur son portable au 01 13 68 08
-Annie Najim au 07 77 22 07
-Adresse de l'ENA où se tient la conférence :
1, avenue de la Victoire
Rabat
Tel: 07 72 44 00

 


