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Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 

Siège Central du Ministère Bab Rouah- Rabat Tél : 0537 77 18 70 Fax : 0537 77 20 43 

RAPPORT DE VISITE 
du 27/11/2014 

 

Cadre : Généralisation du projet de 
réhabilitation des salles 

multimédia équipées lors de la 
première phase GENIE1. 

Référence : Lettre ministérielle N° 900763 

du 18 septembre 2014.  

Délégation concernée :   Meknès (AREF de Meknès Tafilalet) 

Nombre d’établissements équipés dans le 

cadre de GENIE1 par cycle : 21 

 2 centres de formation (CFI et CPR) ; 

 43 écoles primaires ; 

 35 collèges ; 

 17 lycées.  

Etablissement visité : 
Collège MOULAY 

HAFID 
Nombre de postes :  1 serveur ; 

 20 clients. 

Nombre d’établissements GENIE1   97 
Nombre de SMM 

GENIE1 
 116 

Type d’équipement:   Bull    Wincor   Avenant Bull   Avenant Wincor 

Les membres de l’équipe 

centrale : 
 Med Elmountacir LAMDERHRI, Chef du projet « Développement des usages des TICE » ; 

 Hicham HABBAT, Direction du programme GENIE. 

Les membres des équipes 

techniques régionale et 

provinciale : 

 Ahmed MOUHI, coordonnateur provincial du Programme GENIE à EL HAJEB ; 

 Moulay YAZID YAZIDI, enseignant au lycée IBN AL HATAM ; 

 Hssain AOUSSAF, coordonnateur provincial du Programme GENIE à MIDELT ; 

 Ahmed GUENNOUNE, technicien de maintenance, MEKNES ; 

 Moulas Smail BELKACEM, coordonnateur provincial du Programme GENIE  à IFRANE ; 

 Mohamed ADAR,  formateur principal (GENIE), lycée OMAR IBN KHATTAB ; 

 Abdellah AIT ALI, formateur principal (GENIE), lycée RIAD ; 

 Mohamed BOUZAGANE, formateur principal (GENIE), lycée QODS ; 

 Mohamed MRHAILAF, formateur principal (GENIE), lycée My HAFID. 

Objectifs fixés : 

 Faire une démonstration au profit des coordonnateurs régional et provinciaux et des 
techniciens de maintenance sur les opérations de clonage, mise à jour, activation… qu’ils vont 
devoir effectuer dans les autres SMM afin de les réhabiliter. 

 Réparer les pannes logicielles ; 

 Récupérer des pièces (barrette mémoire, boitier d’alimentation, moniteur, …)  d’un poste 
défaillant pour réparer d’autres postes, de façon à avoir un seul poste hors service au lieu d’en 
avoir 2 ou plus ; 

 Vérifier si la connexion Internet est opérationnelle, sinon, voir si les déclarations ont bien été 
faites selon les normes. 
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Il est à noter que le disque dur à cloner était préalablement préparé :  

 Installation de l’office XP ; 

 Installation et activation de l’Office 2010 ; 

 Installation et mise à jour de l’antivirus ; 

 Installation des toutes les ressources pédagogiques numériques acquises dans le cadre du Programme GENIE, toutes 
matières et tous niveaux confondus ; 

 Installation de quelques utilitaires gratuits (Acrobat reader, Winrar, Vlc, …). 

Opérations effectuées : 

La SMM multimédia du 

collège MOULAY HAFID est 

équipé par Wincor dans le 

cadre de la première phase 

GENIE1. 

Elle est dotée d’un serveur 

et de 20 postes clients dont 

7 étaient hors service. 

Les opérations de mises à 

jour prévues, se sont 

déroulées dans les 

meilleures conditions. 

 Clonage  des disques 
durs ; 

 Activation de l’Office 2010 ; 

 Mise à jour de l’antivirus ; 

 Les membres des équipes techniques régionale et provinciales se sont chargés de reproduire la 
duplication pour les autres postes de la SMM, et ce avec l’encadrement de l’équipe centrale. 

 Ils se chargeront, également, de reproduire la même opération pour les autres établissements 
de la délégation et pour les autres délégations de la région. 

La connexion Internet n’est pas opérationnelle.  

L’intervention dans cet établissement a permis de récupérer les 20 unités centrales. Seul un moniteur 

était en panne.  

Nombre de postes disponibles dans la SMM : 21 

Nombre de postes mis à jour : 20 

Pourcentage de postes mis à jour : 95 % 

 

Note importante : Pour pouvoir suivre régulièrement et au quotidien ces opérations de réhabilitation des 

SMM au niveau national, la Direction du Programme GENIE a mis un fichier en ligne qui sera renseigné par 

les intervenants et des courbes statistiques seront générées et mises à la disposition sur le portail 

www.taalimtice.ma. 

Le lien de ce fichier est : 

http://196.217.245.101:9999/enquete/index.php?sid=92572&lang=fr 

http://196.217.245.101:9999/enquete/index.php?sid=92572&lang=fr

