
ÉCOLE PRIMAIRE RURALE À IMLIL-MAROC
Contre la déscolarisation des jeunes filles

Rime Naanaa
E(p) supervisé par Tania Martin
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Le projet est une école primaire pour les jeunes filles berbères de la vallée d’Imlil, dans le Haut-Atlas, au Maroc. La condition 
sociale des régions rurales dansle pays fait en sorte que plusieurs jeunes filles se retrouvent déscolarisées en raison de plusieurs 
facteurs, dont le manque d’infrastructures pour créer des écoles à proximité qui poussent ces enfants à devoir marcher plusieurs 
kilomètres par jour pour se rendre à l’école. À la longue, certains parents craignent pour leur filles à cause de la distance mais 
aussi des risques encourues d’accidents sur le chemin vers l’école. 

L’école s’intègre au sein du Douar Targa Imoula, un des nombreux villages présents dans la vallée et s’inscrit de sorte à ce que 
l’école s’établissent au carrefour des sentiers piétons existants qui convergent vers cette nouvelle école. 

Le but est aussi d’intégrer cela dans un concept de participation communautaire entre les habitants du douar et de ces petites 
filles mais aussi de valoriser leur identité berbère à travers la valorisation du savoir-faire constructif locale, à travers le pisé, la 
pierre sèche et les techniques structurales locales, tel que le plafond à clayonnage «tatatoui», mais aussi en venant intégrer au 
programme un dialogue intergénérationnel entre les femmes du village et les filletttes, à travers un atelier de métier à tisser des 
tapis berbères, pour renforcer le sentiment d’appartenance et la transmission de cette culture qui leur est propre. 

Le programme donc s’articule autour de six classes, une classe par niveau, qui s’organisent en clusters autour d’une cour 
centrale, mais aussi l’intégration de pensionnat pour les filles venants de village plus loin, afin de les encourager à demeurrer 
aux études et de rassurer leurs parents pour lutter contre cette déscolarisation. 

Le projet intègre un bloc administratif, une classe de préscolaire pour les enfants du douar mais aussi une salle polyvalente, une 
cafétéria avec des ateliers de cuisine, une bibliothèque et l’atelier de métier à tisser qui y est adjacent. 
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École rurale primaire pour les �lles

Communauté du Douar Targa Imoula - Carrefour des rencontres

Faire participer la communauté - Construire ensemble

Préserver l’identité Amazigh

Usage du savoir faire local vernaculaire 

Dialogue entre les femmes du Douar et les jeunes �lles
Passé - Futur

Promouvoir l’héritage culturel amazigh de la vallée

École rurale vernaculaire et bioclimatique en village
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LÉGENDE
1. Administration
2. Classe préscolaire
3. Classes du primaire
4. Salle polyvalente 
5. Bibliothèque
6. Atelier de métier à tisser
7. Caféteria
8. Dortoirs
9. Blocs sanitaires
10. Cour centrale
11. Espace de jeu attenant au préscolaire

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ENTRE LES FEMMES DU VILLAGE ET 

ARTICULATION PAVILLONAIRE DE L’ENSEMBLE PROGRAMMATIQUE PLAN D’IMPLANTATION DANS LE DOUAR TARGA IMOULA

COUPE LONGITUDINALE LE LONG DE LA MONTAGNE 

INTÉGRATION DE L’ÉCOLE AU SEIN DU DOUAR

VALORISATION DE LA CULTURE BERBÈRE : DIALOGUE INTERGÉNÉRATIONEL À TRAVERS L’ARTISANATPROGRAMME

COUPE TYPE DES PAVILLONS EN PISÉ COUPE TYPE DES PAVILLONS EN PIERRE SÈCHE

COUPE LONGITUNADLE DES DORTOIRS


