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A- Principales activités réalisées en 2020 en 

réponse à la pandémie Covid-19 (1/3) :

 Mobilisation d’un Don UNESCO affecté pour la mise en place de 11 salles

multimédia dans quelques collège et lycées relevant des communes rurales

en faveurs des élèves marocains les plus démunis dans le cadre de la

coopération avec l’UNESCO ;

 Acquisition et distribution de produit d’hygiène et de protection au profit

de plus de 6000 personnes sans-abris dans le cadre d’un don octroyé par

l’ICESCO à la Commission Nationale ;

 Acquisition et distribution de tablettes dans le cadre d’un don attribué par

l’ICESCO au profit des élèves issus du milieu rural afin d’assurer la

continuité pédagogique;



A- Principales activités réalisées en 2020 en 

réponse à la pandémie Covid-19 (2/3) :

 La mobilisation de deux assistances techniques par l’UNESCO

pour :

 la mise en place d’un système de validation des acquis des élèves propre à

l’enseignement à distance ;

 l’appui du programme de la petite enfance ;

 Le lancement d’un projet d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat des

jeunes et des femmes, et ce, dans le cadre d’un partenariat entre l’ICESCO et la

Commission Nationale : montant du projet s’élève à 200.000 dollars US.



A- Principales activités réalisées en 2020 en 

réponse à la pandémie Covid-19 (3/3) :

 La coordination avec l’Unesco et d’autres organisations internationales

pour accompagner les efforts des partenaires gouvernementaux dans les

domaines de l’éducation, des sciences, de la culture ;

 Le lancement du programme ICESCO pour l’amélioration des services

d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans 1000 écoles rural des pays

membre de l’organisation.



B- Initiative en réponse à la pandémie Covid-19 :

Elaboration et mise en place d’un guide de gestion des crises et appui à la

continuité des activités des Natcoms, projet régional retenu par l’UNESCO

dans le cadre du programme de participation 2020-2021.



Merci pour votre aimable attention


