
 

 

 

 

Projet de de discours de M le secrétaire général  

Clôture de l’initiative Africa Code Week 2020 

 

 

S.E Monsieur Albert Nsengiyumva - Secrétaire Exécutif de l'Association 

pour le Développement de l'Education en Afrique (ADEA) 

et Parrain d’Africa Code Week  

M. Hicham Iraqi Husseini – Directeur Général SAP Afrique Francophone 

Madame Alexandra van der Ploeg – Directrice mondiale RSE à SAP 

M. Riadh Ben Boubaker, Directeur Général du Centre Pédagogique 

National et Directeur des Programmes et de la Formation – Ministère de 

l’Education Nationale, Tunisie 

M. Karim Sy – Directeur Général de Jokkolabs 

M. Davide Storti – Coordinateur du programme YouthMobile, UNESCO 

Madame Claire Gillissen-Duval, Directrice de l'initiative ACW 

Mesdames Messieurs les représentants des pays africains  

Mesdames et messieurs les ambassadeurs Africa Code Week 

Honorable assistance 

 

Le Royaume du Maroc à travers son Ministère de l’Éducation 

Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique, a participé depuis 2015 

à l'initiative ACW. Lancée par SAP dans le cadre de son 

engagement sociétal, l’initiative vise à soutenir la croissance en 

Afrique, et initier des millions de jeunes au code informatique et 

aux compétences numériques.  

 



 

L'Africa Code Week (ACW) est devenue une référence en matière 

d’introduction à l’apprentissage du codage informatique dans les 

écoles marocaines en utilisant MIT Scratch. 

 

Le Maroc fait partie des premiers pays qui ont participé à cette 

initiative, l'ACW a permis à 6 millions d'élèves marocains de 

s’initier à la programmation informatique, et environ 30 mille 

enseignants ont été formés pour introduire le code dans leur 

classe. 

 

Considérée comme la plus grande initiative de sensibilisation à la 

programmation en Afrique, votre programme pédagogique 

appréhende non seulement le codage et la pensée 

computationnelle mais aussi les questions d'égalité des genres 

dans l’éducation et l’inclusion des personnes à besoin spécifique.  

 

Les participations des filles et des garçons sont à égalité. 

L'initiative a permis aux élèves des 3 cycles d’être initiés, le 

primaire constitue à lui seul 40% de l’effectif global.  Et depuis 

trois ans, nous avons associé les établissements privés qui 

contribuent annuellement avec presque 10% de cet effectif.  

L'inclusion des personnes à besoin spécifique a permis à ces 

élèves de se retrouver dans le coding et de poursuivre leur 

scolarisation avec plus de volonté. 

Cette année, le Maroc a initié 1,5 million d'élèves au code avec 

tous les moyens possibles, les salles multimédias, les valises 

multimédias, les tablettes avec des niveaux d'encadrement allant 

de la sensibilisation à la programmation avancée, à distance et 

en présentiel en respectant les mesures sanitaires imposées pour 

la protection des citoyens contre le covi19. 

L'ACW n'est pas uniquement le code pendant un mois mais aussi 

l'atelier au féminin le 'women empowerment workshop' qui a été 



 

abrité au Maroc l'année dernière avec 13 participantes 

marocaines et 15 représentantes des pays africains, cette année 

organisé à distance, l’atelier a permis une forte participation 

marocaine.  

 

Cette année, nous avons participé à la première édition de la 

compétition panafricaine "AfriCAN Code Challenge"; 3 équipes 

d'élèves marocains sont qualifiées pour la finale dont la 

thématique  « l'école de demain », nous leur souhaitons plein 

succès et une représentation honorable de notre pays dans cette 

compétition à l'échelle du continent africain. 

 

Dans le cadre de notre solide coopération avec SAP à travers son 

initiative ACW, nous apprécions profondément le geste de 

l'équipe d'enseignants marocains qui se sont portés volontaires 

pour travailler sur la traduction du contenu pédagogique du 

coding en arabe ; nous les remercions pour leurs efforts soutenus, 

leur soutien à la semaine africaine du code. Nous sommes 

convaincus que cela aura un impact sur des milliers de jeunes 

élèves arabophones dans la région de l'Afrique du Nord, au 

Moyen-Orient et au-delà ! 

 

Grace à cette initiative de SAP, on s'est ouvert à d'autres 

partenaires pour faire du coding toute l'année. 

Et nous sommes convaincus que votre vision d’accompagner 

l’Afrique dans l’intégration des compétences numériques dans 

les systèmes éducatifs, était bien ciblée et a donné ses fruits, en 

effet, grâce à l’initiative ACW, une génération de futurs 

programmeurs est née en Afrique. 

 

Les avancées technologiques ne cessent de créer des 

opportunités sans précédent et nous devons innover 



 

constamment, tant dans ce que nous enseignons que dans la 

façon dont nous l'enseignons. 

 

En effet, au ministère de l'Education Nationale, l’introduction du 

code dans les programmes scolaires a été effective dès cette 

rentrée scolaire, où désormais les élèves des 5ème et 6ème du 

primaire suivent officiellement des séances de coding. 

 

Grâce au rôle prépondérant joué par l’Africa Code Week, 

l’informatique est devenue à la fois une priorité pédagogique et 

une fête pour chaque école marocaine. L’initiative contribue à 

susciter la passion d’apprendre chez nos jeunes à une échelle 

sans précédent, tout en facilitant l’échange de bonnes pratiques 

entre États participants 

 

 

A l’issue de cette 6ème édition de l'ACW,  

Nous remercions tous les cadres pédagogiques et administratifs 

et tous les élèves de notre système éducatif pour avoir permis à 

notre pays, toutes ces réalisations extraordinaires dans le cadre 

de l'Africa Code Week. 

Nous félicitons, SAP, les responsables de l’ACW et ses 

partenaires,  nous souhaitons succès et santé pour toute l'Afrique 

et le monde entier. 
 


