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Préface

Alors que le Maroc poursuit sa voie vers un développement économique et social 
soutenu par le biais de réformes et de chantiers structurants, la protection de l’enfance 
et la garantie du droit à l’éducation se retrouvent de plus en plus au centre de 
préoccupations majeures quant au développement social et économique du pays.  
Le rapport sur l’exclusion scolaire est par ailleurs lancé au moment où le pays 
connait des changements constitutionnels sans précédent renforçant le processus 
démocratique, ceci à la fin d’une décennie de réformes marquée par la mise en place 
de chantiers ambitieux dans le cadre du développement du secteur éducatif dont 
notamment le parachèvement du programme important mené dans le cadre du Plan 
d’Urgence depuis 2009.

Le présent rapport représente un effort national de collaboration en vue d’entamer un 
processus de consolidation de l’information nationale et de mettre à disposition des 
acteurs nationaux une base de connaissances et une approche concertée de l’exclusion 
scolaire. Il se veut un document technique prospectif destiné à mettre en place une 
plateforme commune afin d’aider à l’orientation du débat autour du champ d’éducation 
au Maroc. Il consolide les efforts des divers acteurs nationaux visant à produire de 
l’information objective, pertinente et utile développant davantage la connaissance et le 
suivi du processus, bien avancé, de la généralisation de la scolarité fondamentale.

Le rapport réaffirme la nécessité de renforcer la place de l’inclusion scolaire au rang des 
priorités des programmes nationaux de développement tout en tenant compte de la 
multi-dimensionnalité de la problématique de l’exclusion scolaire au Maroc. Il souligne 
les efforts importants menés par l’ensemble des acteurs nationaux, notamment ceux du 
secteur de l’enseignement scolaire, et place la question de la protection de l’enfance au 
centre des préoccupations nationales en matière d’accès à l’éducation, de qualification 
et plus particulièrement de scolarisation.

Le rapport se veut une prospection des différentes difficultés prééminentes 
compromettant l’efficacité des mesures mises en place nationalement et visant 
l’atteinte de la scolarité obligatoire. Il réitère la nécessité de placer la lutte contre les 
facteurs systémiques liés au système éducatif et des facteurs structurels émanant de 
la vulnérabilité sociale et économique, au centre des politiques de développement du 
champ éducatif en particulier et social en général. De plus, le rapport explore les voies 
les plus adéquates pouvant orienter les politiques nationales vers davantage de progrès 
en matière de garantie du droit à l’éducation et la protection de l’enfance.

Regina De Dominicis 
Représentante de 
l’UNICEF au Maroc

Rahma Borqia 
Directrice Générale de 
Instance Nationale d’Evaluation
Conseil Supérieur de l’Education 
de la formation et de la 
Recherche Scientifique
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Résumé exécutif

L’assurance du droit à l’éducation est le pilier fondamental des droits de l’enfance ainsi 
qu’un processus complexe nécessitant la convergence d’un ensemble de mesures 
issues des politiques sociales et plus particulièrement des politiques éducatives. Ces 
politiques définies par les orientations générales des stratégies nationales restent 
tributaires de la visibilité qu’ont les acteurs nationaux de la situation de l’enfance 
au Maroc et particulièrement de la disponibilité de bases d’information  intelligibles 
pouvant amener l’action politique à plus d’efficacité dans sa lutte contre l’exclusion 
sociale des enfants.

Conscient de l’importance de l’information comme outil définissant les orientations 
des mesures des politiques sociales et éducatives, et avec le concours de l’institut 
statistique de l’UNESCO, UNICEF lance l’Initiative mondiale en faveur des enfants en 
dehors de l’école. Cette initiative a pour objectif de rendre disponible l’information sur 
les caractéristiques de l’enfance en dehors de l’école, les facteurs associés à l’exclusion 
scolaire et la description des mesures politiques visant la garantie du droit à l’éducation 
particulièrement dans les cycles fondamentaux.

Dans la continuité de ses travaux, l’Instance nationale d’évaluation auprès du conseil 
supérieur de l’enseignement, en collaboration avec l’UNICEF, mène l’Initiative sur 
le plan national en consolidant les efforts diagnostics des acteurs nationaux et en 
agrémentant l’analyse de la problématique de l’exclusion scolaire, menée par ses 
cadres, à partir d’une vision externe consciente de la complexité du phénomène 
d’exclusion scolaire et de l’objectivité analytique que requiert un tel exercice. 

Pour ce faire, la méthodologie adoptée par l’Initiative, et adaptée au contexte national, 
repose sur une vision plus large mettant l’enfant, plutôt que l’élève, au centre de ses 
préoccupations. Elle repose sur un modèle basé sur Cinq dimensions d’exclusion 
scolaire (5DE), qui structurent l’appréhension des phénomènes d’abandon scolaire, de 
la non-scolarisation et du risque de décrochage scolaire.

Les Cinq dimensions* de l’exclusion scolaire :

(*) Voir l’introduction du rapport pour plus de détails

Enfants exclus  
de l’école

Dimension 1 : Enfants en âge d’être préscolarisés et non scolarisés dans le  
 Préscolaire et le Primaire

Dimension 2 : Enfants en âge d’être au Primaire et  non scolarisés dans le   
 Primaire ou au Collège

Dimension 3 : Enfants en âge d’être au Collège et non scolarisés dans le   
 Primaire, au Collège et qualifiant

Enfants risquant le 
décrochage scolaire

Dimension 4 : Enfants inscrits au Primaire et exposés au risque de   
 décrochage scolaire

Dimension 5 : Enfants inscrits au Collège et exposés au risque de   
 décrochage scolaire
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L’adaptation de l’approche conceptuelle de l’initiative mondiale au contexte national 
nous amène à inclure des groupes spécifiques d’enfants. Le premier concerne les 
enfants qui atteignent l’âge de scolarisation au cycle Primaire (CINE1) et qui restent 
inscrits au cycle Préscolaire (CINE0) ainsi que ceux qui atteignent l’âge de scolarisation 
post-obligatoire et devraient être inscrits au Lycée (CINE3) mais qui sont encore inscrits 
à l’école Primaire ou au Collège (CINE2). L’âge couvert par la première dimension a 
été étendu aux enfants ayant 4 et 5 ans, âges de préscolarisation officiels au Maroc. 
L’analyse de la Dimension 1 comporte ainsi l’analyse conjointe de la tranche d’âge 
officielle et des enfants de 4 ans et de 5 ans séparément.

Les enfants en dehors du système éducatif

La Dimension 1 inclut plus de 26% d’enfants âgés de 5 ans qui sont en dehors de toute 
forme de scolarisation soit approximativement plus de 220 000 enfants qui restent 
en dehors du cycle Préscolaire.1 Le profil le plus touché est celui des filles en milieu 
rural dont plus de 68% ne sont pas inscrites au cycle Préscolaire. L’enfant en milieu 
rural en général reste plus touché par l’exclusion à cet âge que celui vivant en milieu 
urbain. L’inclusion des enfants au cycle Préscolaire montre également des disparités 
très marquée territorialement avec des régions, comme celle du Grand Casablanca, 
qui atteignent des niveaux d’universalisation de ce cycle alors que d’autres comptent 
des niveaux très faibles de préscolarisation ne dépassants pas le tiers des cohortes 
d’enfants en âge du Préscolaire comme celle de l’Oriental ou encore de Tadla-Azilal.  
Ce clivage territorial est fortement lié au taux de ruralité de la population et à moindre 
effet à la pauvreté et la vulnérabilité économique.

Un peu moins de 83 mille enfants constituent la Dimension 2, soit 2% de l’ensemble 
des enfants âgés de 6 à 11 ans devant être scolarisés au cycle Primaire. Un faible 
pourcentage des enfants à cet âge restent encore inscrits au cycle Préscolaire. Celui-ci 
avoisine les 0,75% de l’ensemble des enfants ayant l’âge de scolarisation au Primaire. 
Les filles en milieu rural sont les plus touchées par l’exclusion à cet âge suivies de 
l’enfant rural de manière plus générale.  Trois pour cent d’entre elles  ne bénéficient pas 
de la scolarité obligatoire portant le taux d’exclusion des enfants ruraux à 4% contre 1% 
chez leurs pairs urbains.

La part d’exclusion permanente du système éducatif à cet âge atteint cependant 2,4%. 
Plus de la moitié des enfants exclus, soit 3%, sont des filles qui ne parviendront jamais 
à rejoindre l’école. L’exclusion des enfants en âge du Primaire touche particulièrement 
ceux de 11 ans, âge de transition du Primaire au Collège. Le taux d’exclusion à cet âge 
avoisine les 8,8% et montre une différence entre filles et garçons avec un taux de 10% 
chez ces derniers contre 8% chez les filles.

La Dimension 3 enregistre le taux d’exclusion le plus élevé parmi les trois dimensions  
avec plus de 255 000 enfants âgés de 12 à 14 ans non scolarisés, soit un taux de plus de 
16%. La moitié d’entre eux environ n’ont jamais atteint le cycle Secondaire contre 16% 
l’ayant atteint mais ayant décroché avant la fin de leur scolarité fondamentale. Cette 
tranche d’âge se distingue par un taux d’exclusion croissant qui passe de 12% chez 
les enfants âgés de 12 ans à 18% chez ceux âgés de 14 ans. Les enfants ruraux sont 
les plus touchées avec plus de 30%, dont 78% de filles, contre 9% pour les enfants en 
milieu urbain. Ajoutons que 39% des enfants scolarisés à cet âge sont encore au cycle 
Primaire, 30% d’entre eux et âgés de 12 ans n’arrivant pas à effectuer la transition du 
primaire au collège sans retard scolaire.

L’étude des Dimensions 4 et 5 nous amène à évaluer un certain nombre d’indicateurs 
dont les taux de redoublement, d’abandon et de fréquentation dans le  primaire et au 
Collège. On voit d’emblée que les taux de redoublement les plus bas se trouvent dans la 
cycle Primaire privé, dont la majorité des enfants ont fréquenté le Préscolaire moderne, 

1 Les graphiques pour la population âgée de 5 ans sont présentés tout spécialement  pour la Dimension 1. Ce rapport 
offrira aussi les graphiques pour la population âgée de 4 à 5 ans, âge officiel pour l’éducation préprimaire.
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et que parmi les élèves du secteur public les taux les plus élevés sont enregistrés en 
milieu rural. On remarque ensuite qu’un grand nombre des enfants scolarisés accèdent 
au Primaire avec retard, voire plus d’un an pour 13% d’entre eux, le taux le plus élevé 
étant de 21% en milieu rural.

Les trois premières dimensions analysent deux populations spécifiques d’enfants. La 
première est celle des enfants souffrant d’un handicap. Plus de 90% d’entre eux restent 
en dehors de toute forme de scolarisation, ceux âgés de 6 à 11 ans étant sensiblement 
plus touchés par l’exclusion (93%) que ceux âgés de 12 à 14 ans (91%) ainsi que les 
enfants de milieu rural et plus particulièrement les filles.

La seconde est celle  des enfants exposés au travail dès leur jeune âge, leur taux 
croissant avec l’âge. Moins de 1,6% des enfants âgés de 9 à 11 ans exercent une activité 
professionnelle, et ce exclusivement en milieu rural. Ce taux passe à 6% parmi les 
enfants en âge du Collège et, même si les enfants de milieu rural sont défavorisés avec 
un taux de 11% contre 1,2% pour les enfants de milieu urbain, la nature du travail est 
très différente dans ces deux milieux. En milieu rural le travail concerne en majorité 
des activités dans le cadre familial et seuls 5% des enfants sont rémunérés, alors qu’en 
milieu urbain 20% des enfants qui travaillent sont rémunérés et la moitié d’entre eux 
sont apprentis ce qui handicape la poursuite de leur scolarité. 

Les obstacles à l’inclusion scolaire des enfants

Le rapport analyse les facteurs ayant un effet sur l’exclusion scolaire et constituant les 
barrières les plus importantes à la scolarisation des enfants et distingue ceux liés à la 
demande éducative, en particulier les barrières économiques et sociales de ceux liés à 
l’offre éducative mise en place. 

 Dans le Préscolaire les barrières économiques sont plus importantes vu le caractère 
majoritairement privé de l’offre, et sur le plan social compte tenu du fait que la grande 
partie de l’offre provient du secteur traditionnel, la discrimination des filles est accrue 
en milieu rural. 

Dans le Primaire où les taux de scolarisation sont pourtant quasi universels les barrières 
de l’offre constituent encore un frein important à la continuité de la scolarisation des 
enfants. Les obstacles structurels liés au retard d’accès et au redoublement représentent 
les facteurs majeurs de l’abandon scolaire. Le retard d’accès semble être une 
particularité du milieu rural où, couplé avec une faible préscolarisation, il n’aide pas à 
une homogénéisation des cohortes intégrées au cycle Primaire tant sur le plan de l’âge 
que celui des acquis. Les taux de redoublement élevés témoignent du faible niveau 
d’acquisition des élèves scolarisés et de la faible qualité des environnements scolaires. 

Dans le Secondaire les barrières socio-économiques deviennent plus importantes 
que dans le Primaire. Le taux d’enfants au travail témoigne des difficultés financières 
auxquelles font face de nombreux ménages, en particulier en milieu rural. Sur le plan 
social les filles de milieu rural sont plus défavorisées que les garçons et donc moins 
nombreuses à entrer au Collège. Le nombre de Collèges, ne suffisant pas à couvrir 
les besoins en milieu rural est en partie responsable de ces barrières économiques 
et sociales. La discrimination genre en milieu rural est ainsi très liée à cette offre 
insuffisante  et non adaptée territorialement, et à un moindre effet à un faible niveau de 
la qualité de l’équipement et du climat scolaire.

On note cependant, et ce particulièrement en milieu rural, un engagement de plus 
en plus grand des parents en ce qui concerne la scolarisation de leurs enfants. Il se 
manifeste par leur un effort financier croissant et témoigne de la meilleure perception 
qu’ils ont de l’importance de l’éducation pour les enfants. On relève des difficultés 
économiques particulières chez les familles nombreuses et les familles monoparentales 
où les femmes se retrouvent en grande majorité chefs de ménages. On remarque 
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enfin un fort manque d’offre scolaire adaptée aux enfants à besoins spécifiques et une 
progression très lente de cette offre en comparaison avec celle relativement rapide de la 
scolarisation au Primaire. Ce manque est responsable du faible taux de scolarisation de 
ces enfants. 

Les politiques éducatives et sociales liées à l’exclusion scolaire

Les stratégies nationales en matière de renforcement et de développement des 
politiques sociales en général et éducatives en particulier montrent un fort engagement 
de l’Etat quant à l’amélioration des conditions de vie de la population avec un 
renforcement des mécanismes mis en place pour le développement et l’amélioration du 
système éducatif. Cet engagement est particulièrement visible à travers l’effort financier 
important envers les secteurs sociaux  - il représente plus du tiers du budget de l’Etat, 
et ce depuis 2009. La part du secteur éducatif représentant plus de 80% de ce dernier 
fait de ce secteur la pierre angulaire du développement social au Maroc et le hausse  au 
rang des priorités nationales.

Les politiques nationales, particulièrement depuis le début du nouveau millénaire, 
ont renforcé les mécanismes visant la lutte contre l’exclusion scolaire. Dans le secteur 
éducatif, plusieurs programmes ont été développés au niveau de l’extension de l’offre 
scolaire,  de l’amélioration des conditions  de scolarisation des enfants et de la lutte 
contre les facteurs socio-économiques liés à la non-scolarisation et la déscolarisation. 
Les plus récents sont ceux développés dans le cadre « programme d’urgence » de 2009 
à 2012, qui au-delà de garantir une couverture globale du cycle Primaire et l’extension 
relative du cycle du Collège, compte des actions spécifiques liées à l’amélioration de 
l’égalité des chances de scolarisation pour les enfants. 

Le Programme d’Urgence, qui s’inscrit dans la continuité de la réforme décennale 
enclenchée par la « Charte d’Education et de Formation », intègre les actions spécifiques 
à la garantie de l’obligation scolaire sous un ensemble d’actions regroupant à la 
fois l’extension de l’offre scolaire obligatoire, le développement de celle du cycle 
Préscolaire, l’amélioration de la qualité des infrastructures scolaires et l’amélioration de 
la qualité de la vie scolaire. De plus deux Dimensions concernent spécifiquement la lutte 
contre le décrochage et le redoublement scolaire et le renforcement de l’équité d’accès 
au système incluant les enfants à besoins spécifiques. Le programme « Tayssir » de 
transfert monétaire conditionnel à la scolarisation des enfants reste l’une des mesures 
phares visant la lutte contre les barrières socio-économiques liées à l’exclusion scolaire. 
La progression très rapide du nombre d’enfants bénéficiaires, à plus d’un million 
d’élèves, et son extension entamée pour le cycle du Collège témoigne de l’importance 
accordée à la lutte contre les facteurs externes au système entravant l’atteinte de 
l’obligation scolaire.

Sur le plan de la gouvernance du système, la décentralisation enclenchée par la création 
d’académies d’éducation et de formations régionales a été renforcée par la délégation 
de plus de pouvoirs centraux vers le niveau régional en vue d’une autonomisation des 
entités territoriales. L’instauration d’une démarche « projet » a amélioré les mécanismes 
de gestion des différents programmes en permettant une plus grande visibilité dans 
l’exécution des actions et la définition des responsabilités aux différents niveaux du 
système éducatif.

Il est par contre important de noter que malgré l’existence de mécanismes d’évaluation, 
internes et externes au système, très avancés en matière de diagnostic et de mise à 
disposition d’informations, la mise en œuvre des orientations régulatrices du système 
reste confrontée à une lenteur d’exécution des programmes, notamment ceux relatifs 
à l’extension de l’offre scolaire, et à des mécanismes de gouvernance encore faibles 
au niveau des entités décentralisées. Notons également que le manque de visibilité 
territoriale des conditions de vie des enfants freine encore l’efficacité des mesures 
entreprises particulièrement quand il s’agit des plus vulnérables d’entre eux.
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1
1.1 Contexte

Le processus de généralisation de la scolarité obligatoire est bien entamé au Maroc 
grâce à une décennie de réformes qui a réussi à obtenir une scolarisation quasi-
totale chez les enfants en âge du Primaire. Depuis l’avènement de la Charte nationale 
d’éducation et de formation au début du nouveau millénaire et la mise en place du plan 
d’urgence en 2009, l’Etat marocain a fait du secteur de l’éducation un élément central 
des stratégies de développement social et de réduction des inégalités territoriales 
engageant plusieurs chantiers permettant le renouveau du schéma de gestion du 
champ éducatif au Maroc et plaçant l’éducation au rang des priorités nationales en 
matières d’élaboration et de mise en place des politiques publiques.

Durant le siècle précédent, les réformes successives visant à la généralisation des cycles 
fondamentaux se sont heurtées à plusieurs obstacles principalement liés à la capacité 
structurelle et financière ainsi qu’au manque de consensus social et politique sur le 
modèle et les objectifs à atteindre. 

Depuis le nouveau millénaire, l’avènement de la Charte d’éducation et de formation 
a permis au système d’éducation et de formation de s’inscrire dans une dynamique 
d’universalisation du cycle Primaire. L’extension de la couverture scolaire primaire et les 
efforts soutenus pour l’intégration scolaire des enfants ont commencé à montrer  leurs 
effets à partir de 2007, date à laquelle le taux de scolarisation a franchi le seuil des 90% 
pour atteindre 97,9%2 en 2012.

La dynamique d’extension de ce cycle s’est cependant heurtée à l’arrivée d’un flux 
croissant d’enfants scolarisés qui a aggravé les conditions d’encombrement des écoles 
et a mis sous pression le système éducatif tant sur le plan de l’encadrement et de la 
gestion que sur celui de la provision des ressources. 

C’est ainsi qu’à partir de 2009 et suite au rapport évaluatif du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement (CSE 2008) le système entame une nouvelle réforme dans l’objectif de 
rectifier les lacunes qui handicapaient l’atteinte de la généralisation du cycle Primaire en 
évoluant vers un système de gouvernance de plus en plus décentralisée. Cette réforme 
a permis la mise en place de nouvelles actions améliorant essentiellement la capacité 
du système, en particulier celle liée à l’offre et au financement, en vue d’une meilleure 
maitrise de la généralisation suite à l’extension de l’offre scolaire.

Cette dynamique de développement du secteur scolaire a bénéficié en outre d’une 
décennie de croissance économique soutenue permettant une baisse significative des 
taux de pauvreté et de vulnérabilité économique. La décennie de la réforme d’éducation 

Introduction

2 Taux de scolarisation spécifique des enfants de 6 à 11ans au cycle Primaire.
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a été également marquée par le lancement de plusieurs chantiers sociaux structurants, 
dont l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), consolidant davantage les 
efforts déployés en matière de développement social dont l’éducation fondamentale 
représente l’un des chantiers majeurs. 

En dépit des progrès importants réalisés par le système éducatif marocain, 
particulièrement durant la première décennie du nouveau millénaire, l’exclusion 
scolaire continue de constituer l’un des défis majeurs à l’atteinte de la généralisation 
de la scolarité fondamentale. Les formes d’intégration des enfants dans le Primaire 
souffrent encore des problèmes de retard à l’accès ainsi que d’un faible rendement 
pédagogique notamment celui lié à la qualité des apprentissages et aux flux des 
redoublants. La progression des taux d’achèvement du cycle Primaire n’a pas été 
accompagnée d’un accroissement correspondant de l’offre au niveau du Collège.

L’offre dans le cycle Secondaire est encore incapable d’absorber le flux des sortants 
Primaire. Les conditions d’accessibilité à ce cycle restent à améliorer en vue de garantir 
la continuité de la scolarité fondamentale de l’ensemble des enfants marocains.

Ce rapport, divisé en trois parties, traite particulièrement de l’évolution des politiques 
éducatives au Maroc et des formes que prend une généralisation « par étapes » du 
système de scolarisation fondamentale dans ce pays. 

Le chapitre I dresse un diagnostic statistique sur l’état de l’exclusion scolaire en 2012 
à l’aide de diverses sources de données nationales comprenant celles de la base 
longitudinale de l’éducation produites par l’Instance nationale d’évaluation auprès du 
conseil supérieur de l’enseignement, les recueils statistiques produits par le ministère 
de l’Education nationale, les données produites par le Haut-Commissariat au Plan 
particulièrement celles des enquêtes emploi et de l’enquête démographique réalisée 
entre 2009 et 2010. 

Le chapitre II traite les obstacles liés à l’exclusion scolaire sous divers angles articulés 
autour de la demande et de l’offre éducative, et des mécanismes de gouvernance du 
système d’éducation. 

Le chapitre III passe en revue les mesures prises depuis le début du millénaire quant 
au développement du secteur éducatif et des politiques sociales en lien avec les profils 
d’exclusion scolaire établis dans les chapitres précédents. Il est basé sur les éléments 
d’information empirique ainsi que les rapports d’évaluation produit par les différents 
acteurs nationaux et internationaux. 

L’examen de l’exclusion scolaire dans le contexte marocain, objet de la première 
partie de ce rapport, exige la mise en perspective des différentes formes que 
prend la généralisation de la scolarisation depuis la dernière décennie. D’une part, 
l’hétérogénéité des cohortes scolarisées en termes d’âge impose une lecture détaillée 
de la couverture scolaire. 

D’autre part, l’appréciation de l’exclusion scolaire au Maroc demande également une 
estimation des effectifs des enfants qui ne parviennent jamais à rejoindre l’école et de 
ceux qui la quittent avant de finir leur scolarité obligatoire. Ces effectifs concernent, 
pour la plus grande part, les enfants scolarisés au sein du système scolaire en moindre 
proportion les enfants ayant accès à l’éducation non formelle. 

Cerner le nombre des exclus de l’école exige également une confrontation des 
statistiques scolaires et des statistiques démographiques concernant la population 
ayant l’âge d’intégrer le système de scolarisation fondamentale. Ces statistiques 
sont fournies principalement à travers la projection de la population3 sur la base du 
recensement de 2004, tandis que les effectifs scolarisés sont soustraits à partir du 

3 Cette estimation est fournie par le Haut-Commissariat au Plan.
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recensement scolaire produit par le ministère de l’Education Nationale (MEN), et 
de la Base Longitudinale de l’Education (BLE) de l’Instance Nationale d’Evaluation 
(INE) auprès du Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE). Finalement, les données 
concernant la couverture de l’éducation non formelle proviennent des statistiques 
élaborées par la Direction de l’Education non Formelle auprès du MEN.

Le choix de délimiter l’appréciation de l’exclusion scolaire aux écoles formelles et aux 
établissements d’éducation non formelle repose sur la couverture exclusive de ces deux 
systèmes au niveau des enfants ayant l’âge prescrit pour l’enseignement fondamental. 
Dans ce sens, les établissements de formation professionnelle ne permettent 
l’inscription qu’aux enfants ayant dépassé l’âge de la scolarisation obligatoire (de 6 à 15 
ans). Enfin, soulignons que les données utilisées concernent l’année scolaire 2011-2012 
pour permettre une estimation actualisée de la problématique étudiée.

Graphique 1.1 Principaux profils de l’exclusion scolaire

Enfants en-dehors 
du système éducatif

Enfants n’ayant 
jamais fréquenté 

l’école

Enfants qui 
abandonnent 

le système éducatif

Enfants qui 
accéderont 

tardivement à l’école

Enfants qui ne 
parviendront jamais 
à rejoindre à l’école

La caractérisation quantitative de l’exclusion scolaire est menée en deux étapes 
principales. La première concerne l’estimation quantitative de l’exclusion scolaire en se 
basant sur les deux sources de données mentionnées précédemment. Elle permet une 
estimation des effectifs des enfants déscolarisés et non scolarisés. Cette étape assure 
une déclinaison analytique par âge simple, niveau scolaire, milieu et région. Notons 
enfin qu’une attention particulière est portée à l’exclusion scolaire des enfants en 
situation de handicap et de ceux exposés à des formes d’emploi en s’appuyant sur les 
données de l’enquête nationale démographique et de l’enquête nationale sur l’emploi 
produites par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) en 2010.

L’analyse de l’exclusion scolaire distingue  deux catégories principales (voir Graphique 
1.1). La première concerne les enfants exclus de la scolarisation obligatoire en 2012 
mais ayant déjà fréquenté l’école antérieurement tandis que la deuxième s’intéresse aux 
enfants n’ayant pas pu rejoindre les bancs de l’école. L’analyse de cette dernière sous-
population classe les enfants en deux catégories distinctes. Tout d’abord, elle estime 
la part de ceux qui rejoindront l’école à un âge tardif en se basant sur la dynamique 
temporelle d’intégration des enfants ayant du retard scolaire, ensuite elle estime la part 
de ceux qui resteront exclus indéfiniment de toute forme de scolarisation. 
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1.2 Les Cinq dimensions de l’exclusion scolaire

Le modèle adopté pour cerner les différentes formes de l’exclusion scolaire repose 
sur les Cinq dimensions analytiques principales. Elles permettent de différencier deux 
niveaux de spécification de ce phénomène. Le premier concerne les enfants exclus du 
système éducatif et estime les populations en dehors de toute forme de scolarisation 
formelle. Le deuxième apprécie le risque de décrochage scolaire et concerne les 
populations des enfants scolarisés encourant un risque de quitter le système éducatif. 

Pour le premier niveau  l’estimation se base sur une mesure quantitative réelle 
des enfants non scolarisés et déscolarisés, tandis que le deuxième repose sur une 
estimation probabiliste du risque de décrochage scolaire. Tout d’abord, la Dimension 
1 concerne l’accès au cycle Préscolaire en estimant les effectifs des enfants en âge de 
la petite enfance (4 à 5 ans)  et qui sont toujours en dehors d’une institution dédiée 
à l’enseignement Préscolaire. Ensuite, les Dimensions 2 et 3 concernent l’exclusion 
scolaire aux cycles du Primaire et du Collège (enfants de 6 à 11 ans et de 12 à 14 ans 
respectivement). Son estimation permet de dresser un portrait de la non-scolarisation 
selon les trois catégories citées précédemment. 

Graphique 1.2 Les Cinq dimensions de l’exclusion scolaire
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Enfin, les Dimensions 4 et 5 explorent le risque de décrochage scolaire de la population 
scolarisée au Primaire (CITE1)4 et au premier cycle du Secondaire (Collège dans 
l’appellation nationale équivalant au CITE2).  Ces dernières permettent de donner un 
aperçu sur les facteurs de décrochage scolaire à travers l’analyse d’un certain nombre 
de phénomènes tels que l’exposition au cycle Préscolaire ou encore le retard scolaire lié 
à l’accès et au redoublement.

4 Classification type internationale des différents cycles de l’éducation établit par l’UNESCO  
(voir http://www.uis.unesco.org).
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1.3 Méthodologie

La caractérisation quantitative de l’exclusion scolaire permet ainsi d’évaluer l’ampleur 
du phénomène comparativement à l’offre de scolarisation mise en place. Sa déclinaison 
par région et par genre permet également de décrire l’impact des politiques de 
généralisation de la scolarisation tout en appréciant à la fois les caractéristiques des 
enfants non scolarisés et déscolarisés. 

Notons enfin que deux parties sont consacrées à l’examen spécifique de la scolarisation 
des enfants souffrant d’un handicap et de la question du travail précoce des enfants.

Les enfants handicapés, comme tous les autres, ont droit à une éducation mais d’après 
des prévisions faites à partir du recensement général de la population et de l’habitat 
de 2004, seulement 7% de ces enfants âgés de 6 à 14 ans sont scolarisés. Les enfants 
ruraux de cette population et plus particulièrement les filles souffrent le plus de ce 
phénomène avec 96% de non scolarisés pour la tranche d’âge des 6-11 ans et de près 
de 98% pour celle des 12-14 ans. Les enfants à besoins éducatifs spécifiques restent 
confrontés à plusieurs contraintes notamment un déficit important d’encadrants, de 
centres éducatifs spécifiques, et d’infrastructures.

Le chapitre II de ce rapport est consacré à l’examen des obstacles liés à l’atteinte  
de l’obligation scolaire en lien avec les profils dressés dans la partie précédente.  
Il traite, dans un premier temps, des obstacles  liés à la demande socio-économique  
et culturelle des différentes catégories d’exclus de l’école, puis il caractérise les 
barrières liées à l’offre et aux politiques éducatives limitant l’accès de ces populations 
au système éducatif. 

Tout d’abord, un travail de caractérisation socio-économique des profils dressés est 
mené pour apprécier les conditions de l’exclusion scolaire des enfants déscolarisés. 
Cette phase est menée en distinguant les deux catégories principales de l’exclusion 
scolaire, à savoir : les enfants non scolarisés et ceux déscolarisés. Cette distinction 
s’explique par la différence des facteurs liés aux deux catégories d’exclusion. Si pour les 
enfants non scolarisés les facteurs d’offre et les conditions socio-économiques sont les 
principaux déterminants, d’autres facteurs inhérents au système éducatif interviennent 
exclusivement dans l’appréciation du risque de décrochage scolaire. 

Ensuite, une analyse de l’offre éducative dédiée à la résorption de l’exclusion scolaire 
est menée. Elle a pour objectif de mettre le point sur les obstacles liés à celle-ci 
selon trois dimensions principales. La première analyse l’offre scolaire en termes de 
couverture  et de cohérence territoriale. La deuxième s’intéresse aux mécanismes de 
gouvernance du système éducatif et traite les obstacles liés à la politique pédagogique 
et organisationnelle mise en place pour atteindre l’obligation scolaire.  La troisième 
enfin est consacrée aux obstacles liés à la gouvernance du système et aux efforts 
financiers fournis. 

Si la deuxième partie de ce rapport s’intéresse principalement aux obstacles et barrières 
qui empêchent l’universalisation de la scolarité obligatoire au Maroc, le troisième 
chapitre est consacré à une lecture plus générale du système éducatif marocain et à son 
évolution depuis l’avènement de la réforme décennale. 

La première partie du chapitre illustre l’impact de la décennie de réforme sur la 
structure des niveaux d’instruction de la population marocaine. Elle traite également 
des articulations qui existent entre le système scolaire et les autres systèmes de 
formation en mettant en exergue l’effet de l’architecture du système d’éducation et de 
formation sur les niveaux de sorties des populations scolarisées.

La deuxième partie apprécie les politiques mises en place et agissant sur la demande 
éducative et illustre celles qui ont à trait à l’amélioration de l’inclusion scolaire des 
enfants ainsi que celles liées au développement social touchant les enfants en âge de 
scolarisation fondamentale. 
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La troisième partie concerne l’analyse de l’offre éducative à travers une mise en examen 
de la structure du système éducatif national. Elle traite des différentes composantes 
constituant le système scolaire et des articulations qui existent entre les différents 
segments constituant l’offre éducative marocaine. L’analyse de la structure du système 
éducatif est ensuite confrontée aux mécanismes de gouvernance qui régissent ce 
dernier en vue de déterminer la manière dont les différentes composantes du système 
mettent en œuvre l’action éducative en vue d’atteindre les objectifs assignés par la 
Charte d’éducation et de formation.  

Cette analyse met particulièrement l’accent sur l’évolution de la décentralisation et  
la déconcentration comme modèle de gestion du champ éducatif et sur son impact 
sur la progression de la généralisation de la scolarisation et l’atteinte de l’obligation 
scolaire. Il y sera mis en lumière les mécanismes de structuration de l’offre scolaire en 
examinant la contribution du secteur privé à l’élargissement de l’offre scolaire, les effets 
des politiques de régulation et d’orientation ainsi que ceux liés à la planification  
et l’anticipation des ressources éducatives.

La dernière partie est réservée à l’examen des efforts financiers consacrés au dispositif 
et aux politiques éducatives. Elle apprécie les mécanismes d’affectation des ressources 
budgétaires afin d’établir l’efficacité du ciblage des politiques visant l’atteinte des 
objectifs de la Charte d’éducation et de formation et plus particulièrement ceux en 
relation avec l’atteinte de l’obligation scolaire.

Outre la portée de sensibilisation à la problématique de l’exclusion scolaire, ce rapport 
se veut un approfondissement de l’appréhension des problématiques de la non-
scolarisation et de l’abandon scolaire. Il s’inscrit dans la continuité logique des  
efforts déployés par le Conseil Supérieur de l’Enseignement à travers l’Instance 
Nationale d’Evaluation et en collaboration avec l’UNICEF pour dresser les contours  
de l’exclusion scolaire au Maroc et apprécier l’efficacité des politiques mises en place 
pour son éradication.

Ce rapport se veut aussi un espace d’échange entre les différents intervenants éducatifs 
nationaux offrant une plateforme tangible et actualisée permettant une réflexion 
commune sur les voies que devrait emprunter les politiques nationales  
en vue d’instaurer les fondements d’une scolarité universelle accessible à tous les 
enfants marocains. 
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2
De réels progrès ont été accomplis depuis le début du nouveau millénaire dans 
le domaine de l’intégration scolaire notamment au cycle Primaire. Les taux de 
scolarisation qui ne dépassaient pas la moitié des enfants en âge de scolarisation 
fondamentale dans les années 90 ont été amenés à des niveaux atteignant le seuil de la 
généralisation de ce cycle en 2012. Les efforts menés, relatifs aux disparités territoriales 
notamment entre milieu urbain et milieu rural ainsi que ceux ayant trait au genre, ont 
particulièrement réussi à réduire les inégalités d’accès au cycle Primaire.

La généralisation du Collège se heurte encore à un manque d’offre, et ce en  particulier 
en milieu rural. Le faible taux d’inclusion des enfants ruraux à ce cycle d’enseignement 
fondamental témoigne de cette contrainte structurelle et est aggravé par la persistance 
du retard scolaire fortement présent au cycle Primaire. Celui-ci résulte tout d’abord 
d’une intégration tardive d’une part importante des enfants au cycle primaire. Le faible 
taux de préscolarisation en milieu rural se traduit par une hétérogénéité (en termes 
d’âges d’intégration scolaire) des cohortes scolarisées qui affecte à posteriori, sous 
l’effet d’un redoublement fort présent au cycle Primaire, la transition entre les deux 
cycles fondamentaux.

L’exclusion scolaire résulte plus d’un phénomène de déscolarisation que d’une non-
intégration scolaire qui, en raison de la forte généralisation de l’accès, ne touche qu’une 
très faible part des enfants – surtout ceux enclavés territorialement ou ceux souffrant 
d’un handicap. L’incidence de l’abandon sur le phénomène d’exclusion constitue 
ainsi le principal facteur caractérisant les cohortes des sortants précoces des cycles 
fondamentaux.

La déscolarisation est ainsi fortement liée à la prédominance du risque de décrochage 
induit par la persistance du retard scolaire en général et du redoublement en 
particulier. Les Cinq dimensions de l’exclusion tracent les contours caractérisant une 
part importante des effectifs scolarisés et visibles à travers des taux de survie scolaire 
encore faibles et une transition inter-cycle contrainte par les facteurs systémiques ainsi 
qu’extrascolaires.

Ce chapitre esquisse un portrait général de l’exclusion scolaire au Maroc en 2012. 
Il traite les différentes formes qui caractérisent les enfants en dehors de l’école 
fondamentale en s’appuyant sur les Cinq dimensions analytiques susmentionnées. 
Dans une première partie il traite ceux exposés à une exclusion du cycle Préscolaire. 
Une deuxième partie est dédiée à la caractérisation des enfants exclus des cycles 
fondamentaux. Celle-ci est menée en distinguant les différentes formes d’exclusion à 
ces cycles selon les trois catégories que constituent l’abandon scolaire, le retard d’accès 
et la non-scolarisation. Cette partie examine également la scolarisation des populations 
spécifiques des enfants handicapés ainsi que ceux exposés à différents formes d’activité 
professionnelle. 

Les profils de  
l’exclusion scolaire : 
un portrait national 
en 2012
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Enfin une troisième partie est consacrée à l’analyse des populations scolarisées 
exposées au risque de décrochage scolaire. Celle-ci est menée en appréciant un 
certain nombre d’indicateurs liés au rendement interne du système éducatif tels que 
l’exposition aux cycles Préscolaires, l’ampleur du phénomène d’abandon ainsi que 
les taux d’achèvement des cycles et les caractéristiques de la transition entre le cycle 
Primaire et celui du Collège.

2.1 Profils des enfants exclus du système Préscolaire :   
 Dimension 1

Nombreux sont les travaux qui montrent l’importance de l’éducation préscolaire en tant 
qu’initiation des jeunes enfants à la scolarisation de base. La scolarisation des enfants 
dès l’âge de la petite enfance constitue une étape déterminante à leur développement, 
leur socialisation et leur construction identitaire. Le cycle Préscolaire joue également un 
rôle important dans l’accompagnement et la facilitation de la transition entre l’éducation 
familiale et les exigences du système d’éducation institutionnel qu’est le système 
d’éducation fondamentale (Primaire et Collège). Il aide les enfants, dès la petite enfance, 
à la construction de compétences à travers le développement des « apprentissages 
premiers » aidant à une meilleure intégration au cycle Primaire.

De plus en plus de systèmes d’éducation à travers le monde tendent à inclure le cycle 
préscolaire comme partie intégrante du système de scolarisation fondamentale. Au 
Maroc, malgré l’institutionnalisation5 de la généralisation du Préscolaire, le cadre 
législatif exclut encore l’âge de la petite enfance de l’obligation scolaire. La multiplicité 
des modes de l’enseignement Préscolaire et sa place institutionnelle dans l’architecture 
du système donne également une spécificité particulière à l’analyse de l’intégration des 
enfants marocains au cycle Préscolaire. 

Un premier aspect d’ordre conceptuel à considérer concerne le sens à donner à 
l’exclusion scolaire quand il s’agit d’analyser la couverture de ce sous système des 
enfants âgés de 4 à 5 ans. Dès lors, l’exclusion concernant cet âge de la petite enfance 
prend un sens spécifique au contexte national relatif à la fois à la décision des familles 
d’intégrer leurs enfants dans un établissement préscolaire et leur capacité à le faire 
eu égard de l’offre existante et de ses caractéristiques. Comme on le verra par la suite 
(chapitre II), la couverture préscolaire du système reste majoritairement une offre du 
secteur privé qui désavantage le milieu rural. 

En  2012, 26% des enfants âgés de 4 à 5 ans, ou ans n’étaient pas inscrits dans un 
établissement scolaire, soit presque  quatre enfants sur dix ayant l’âge de la petite 
enfance. Les enfants ruraux sont les plus touchés par la non-intégration au cycle 
Préscolaire car  36% de ceux-ci étaient en dehors de toute couverture scolaire en 2012, 
contre  8% de leurs pairs urbains. Ce sont particulièrement les filles de milieu rural qui 
sont les plus touchées par l’exclusion à cet âge. Seulement une fille sur trois (environ 
31%) âgée de 4 à 5 ans et vivant en milieu rural était inscrite à un établissement 
d’éducation Préscolaire ou Scolaire en 2012.

5 La charte d’éducation et de formation stipule la fusion du cycle Préscolaire et Primaire pour offrir un cycle 
fondamental d’enseignement de 8 ans généralisé à l’ensemble des enfants marocains (Levier 4. 60).
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Les taux de scolarisation selon l’âge montrent également que les enfants âgés de 5 ans 
connaissent un taux de scolarisation au Préscolaire plus faible que ceux ayant 4 ans. En 
effet, 64% des enfants de 4 ans rejoignent un établissement Préscolaire en 2012 contre 
58% pour ceux ayant 5 ans. Cette différence est due à la scolarisation précoce de 16% de 
ces derniers au cycle Primaire. Ainsi, le taux de scolarisation spécifique (au Préscolaire 
et au Primaire) à l’âge de 5 ans est de 74% en 2012. 

La scolarisation à l’âge de la petite enfance connait également une disparité très 
marquée entre les régions. Seules les régions du Guelmim-essmara, du Grand 
Casablanca et de Meknès-Tafilalt comptent moins de 25% d’enfants non scolarisés à cet 
âge. Les régions de l’Oriental, Taza-Alhouceima-Taounate et Gharb-Chrada-Beni Hssen 
affichent les taux d’exclusion les plus élevés dépassant les 65%. 

Notons également que le différentiel intra-région reste très important. En effet les 
provinces qui comptent les grandes agglomérations urbaines ainsi que les provinces  
du sud à faible population rurale affichent les taux les plus bas de non-scolarisation.  
A l’opposé, les provinces à forte ruralité affichent les taux d’exclusion les plus hauts.

Tableau 2.1 Part des enfants âgés de 4 à 5 ans non scolarisés par cycle, milieu et   
 genre  en 2012

Au préscolaire Au primaire non-inscrits

Urbain 70,1% 8,9% 21,0%

Garçons 71,6% 8,7% 19,7%

Filles 68,5% 9,2% 22,4%

Rural 20,1% 8,8% 71,2%

Garçons 18,3% 8,8% 72,9%

Filles 21,9% 8,7% 69,4%

National 53,5% 8,8% 37,6%

Garçons 60,1% 8,8% 31,1%

Filles 46,6% 9,9% 44,5%

Source : Base Longitudinale de l’Education, Instance Nationale d’Evaluation (CSE)

Graphique 2.1 Taux de préscolarisation des enfants âgés de 4 à 5 ans par région en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)
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L’intégration des enfants dans le Préscolaire apparait encore loin d’être atteinte. De 
façon générale, une part importante des enfants en âge de la petite enfance reste encore 
exclue de toute forme de scolarisation. Tout d’abord, les filles de milieu rural constituent 
le profil le plus touché par la non-scolarisation à l’âge de la petite enfance. Ensuite, les 
disparités entre milieux montrent que le profil de l’enfant rural est le plus exposé à la 
non-scolarisation à cet âge. Enfin, notons que ces disparités sont également territoriales 
et avantagent la scolarisation des enfants dans les grandes agglomérations urbaines. 
Ces disparités d’inclusion Préscolaire affectent l’homogénéité des cohortes scolarisées 
au Primaire en termes de performances scolaires et sont en grande partie responsables, 
comme on le verra par la suite, du fort taux de redoublement observé particulièrement 
en première année du Primaire.

L’exclusion scolaire dans les cycles fondamentaux 

Depuis le début de la décennie, le système scolaire au Maroc a fourni des efforts 
importants visant la généralisation des cycles obligatoires. Ces efforts sont 
particulièrement perceptibles à travers une forte progression du taux de scolarisation 
des enfants de la tranche d’âge 6-11 ans (âge officiel du Primaire) qui est passé de 
73,5% en 1999 à 97,26% en 2012. La même tendance à la hausse est observée pour les 
enfants ayant entre 12 et 14 ans dont le taux de scolarisation est passé, durant la même 
période, de 55% à plus de 85,53%.

Cependant, les taux de scolarisation de ces tranches d’âge aux cycles de solarisation 
correspondants sont plus bas, particulièrement pour l’âge de scolarisation au Collège. 
En effet, 98% des 6-11 ans étaient inscrits au Primaire en 2012 et moins de 55% des  
12-14 ans l’étaient au Collège la même année. Cette différence renseigne sur la 
persistance du retard scolaire qui prend des proportions croissantes avec l’âge des 
enfants et reste très élevée par rapport aux normes requises pour l’atteinte de la 
scolarisation obligatoire.

Tableau 2.2 Taux de scolarisation par tranche d’âge et par cycle en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)

Taux de scolarisation

Dont

au préscolaire Au Primaire Au Collège Au Lycée Non scolarisés

6-11 ans 99,26% 0,75% 97,97% 0,54% 0,00% 0,74%

12-14 ans 85,53% 0,00% 29,69% 55,06% 0,78% 14,47%

Elle s’explique par une part représentant en 2012 0,75% des enfants qui sont restés 
inscrits au cycle Préscolaire au-delà de 6 ans. Pour les 12-14 ans, la répartition par cycle 
montre que plus du quart (29,7%) des enfants de cet âge restent inscrits au Primaire, 
et un peu plus de la moitié d’entre eux (55%) se retrouvent effectivement au cycle 
correspondant à leur âge, à savoir, le cycle du Collège. 

Les taux de scolarisation par âge simple montrent à la fois une persistance du retard 
à l’accès au Primaire et un effet du redoublement qui aggrave le retard scolaire 
particulièrement à l’âge de transition entre le cycle du Primaire et celui du Collège  
(11 et 12 ans). Le taux d’enfants de 6 ans non scolarisés atteint 9,9%, ceci étant dû au 
fait que 1,5% d’entre eux sont encore scolarisés dans le Préscolaire. Les enfants âgés  
de 8 à10 ans connaissent les taux de scolarisation les plus hauts (autour de 100%).  
Dès l’âge de 11 ans, le taux de scolarisation connait une baisse marquée passant de  
99 % à 77% à l’âge de 14 ans. Ces tendances montrent que l’âge de passage au Collège 
reste critique pour la scolarisation obligatoire en raison du retard scolaire croissant  
avec l’âge et, comme on le verra par la suite, d’un phénomène d’abandon qui s’aggrave 
en fin de cycle.
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Entre inscription et fréquentation de l’école

Les taux de scolarisation ne permettent de renseigner que l’accès des enfants 
au système scolaire. L’absence d’une mesure pertinente de la présence en 
classe de ces derniers limite l’analyse de la durée effective passée en classe des 
enfants inscrits dans les établissements scolaires.  Cependant, l’estimation des 
taux d’abandon qui surviennent pendant l’année scolaire permet d’appréhender 
la rétention effective  des élèves inscrits. En 2010, plus des trois quarts des 
abandons au cycle Primaire se produisaient pendant l’année scolaire. Cette 
déperdition, souvent liée à des périodes d’absence successives des enfants des 
bancs de l’école montre que la rétention des élèves continue à constituer un défi 
important pour le système éducatif. 

Les données du Haut-Commissariat au Plan donnent un autre aperçu sur le 
phénomène de la fréquentation effective de l’école. Néanmoins, à la différence du 
recensement scolaire qui se base sur deux mesures répétitives cernant la totalité 
de l’année scolaire, les indicateurs émanant des enquêtes du HCP sont basés sur 
des mesures ponctuelles liées à la date de recueil des données. Ainsi, l’enquête 
démographique en 2010 estime à 88% les enfants de 6-11 ans effectivement 
scolarisés. Ce taux, plus faible que celui calculé sur la base du recensement 
scolaire, ne prend pas en considération les enfants exerçant une activité et 
fréquentant l’école ou ceux dont la présence à l’école peut être interrompue 
ponctuellement au moment de l’enquête. Cependant, la confrontation des deux 
indicateurs permet d’appréhender cette dernière catégorie d’enfants qui pendant 
l’année scolaire exercent des des activités professionnelles ou ne sont pas 
présents tout le temps sur les bancs de l’école. Le pourcentage des enfants âgés 
de 6 à 11 ans de cette catégorie était de 6,4% en 2010.6

Les disparités genre et milieu

Malgré une amélioration progressive des disparités liées au genre et au milieu depuis 
le début de la réforme décennale d’éducation et de formation, les taux de scolarisation 
par genre montrent une différence en faveur des garçons illustrant une persistance 
d’inégalité d’accès au Primaire et au Collège par rapport aux filles. En effet, le taux de 
scolarisation des filles âgées de 6 à 11 ans est inférieur de 2 points à celui des garçons. 

Tableau 2.3 Taux spécifique de scolarisation par âge et par cycle en 2012

(*) On a obtenu une valeur négative et cela est dû aux projections de l’HCP               

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)

Âge Préscolaire Primaire Collège Lycée Scolarisés Non scolarisés

6 1,5% 88,5% – – 90,0% 9,9%

7 0,1% 98,3% – – 98,4% 1,5%

8 – 105,6% – – 105,6% – (*)

9 – 98,8% – – 98,8% 1,1%

10 – 99,0% – – 99,0% 0,9%

11 – 95,4% 3,1% – 98,6% 1,3%

12 – 51,3% 41,7% – 93,0% 6,9%

13 – 26,1% 59,0% – 85,1% 14,8%

14 – 11,8% 62,9% 2,3% 77,0% 22,9%

15 – 4,1% 38,5% 22,6% 65,3% 34,6%

6 L’analyse de la tranche des 12-14 ans est limitée par la tranche d’âge fournie par le HCP qui inclut les 15 ans, le même 
calcul montre une part négative liée à la part des inscrits en formation professionnelle, qui est traitée par le HCP au 
même titre que la scolarisation scolaire fondamentale.
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Pour les 12-14 ans, cette différence est très importante atteignant les 16 points. 
Néanmoins, sous l’effet du retard scolaire et de l’abandon, les cohortes scolarisées à 
l’âge officiel dans les deux cycles fondamentaux montrent une parité presque parfaite 
(voir tableau 2.4). Cet effet est dû à une différenciation de l’abandon et du redoublement 
entre filles et garçons. Comme on le verra dans l’analyse des Dimensions 4 et 5, les 
filles redoublent moins mais connaissent des taux d’abandon élevés en fin du cycle 
Primaire. Alors que les garçons souffrent d’un retard scolaire beaucoup plus élevé mais 
abandonnent plus tardivement. 

Tableau 2.4 Taux de scolarisation par tranche d’âge, genre et cycle en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)

6-11 ans 12-14 ans Indice de parité

Garçons Filles Garçons Filles 6-11 ans 12-14 ans

Taux de scolarisation 100,0% 98,3% 93,9% 77,4% 0,9 0,9

Dont

Au Préscolaire 1,0% 0,5% – – 0,5 –

Au primaire 98,6% 97% 35,30% 24,3% 0,9 0,7

Au collège 0,5% 0,6% 57,9% 52,4% 1,1 0,9

Au lycée – – 0,7% 0,8% – 1,2

L’analyse de la scolarisation par âge simple confirme ce constat. Dès l’âge de 12 ans, 
on observe une nette différenciation entre les filles et les garçons. Celle-ci passe d’un 
peu moins de 3 points de différence en faveur des garçons à cet âge à plus de 7 points à 
l’âge de 14 ans (graphique 2.2). Cette disparité de rétention s’explique en grande partie 
par un accès plus faible des filles au cycle Secondaire. 

Graphique 2.2 Structure de la population scolarisée par âge, genre et cycle en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)
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En ce qui concerne le retard scolaire, plus d’un  tiers des enfants en âge du Collège 
étaient encore inscrits au Primaire en 2012. Ces pourcentages sont très différents entre 
filles et garçons. Plus de 56% des garçons scolarisés sont encore au Primaire à l’âge de 
12 ans contre 15% pour ceux ayant 14 ans. Chez les filles en revanche, ces pourcentages 
atteignent respectivement  46% à l’âge de 12 ans et 8% à l’âge 14 ans, cette différence 
s’expliquant par leur taux de redoublement moins important et leur taux de réussite 
plus élevé mais également, comme on le verra par la suite, par des taux d’abandon plus 
marqués lors de la transition du Primaire au Collège.



Maroc rapport national sur les enfants non scolarisés 17

Ces disparités entre filles et garçons sont plus marquées selon les milieux : les enfants 
de milieu urbain ont toujours un taux de scolarisation plus élevé que celui de leurs 
pairs ruraux et le taux des garçons restent plus élevé que celui des filles quels que 
soient l’âge et le milieu. Chez les enfants âgés de 6 à 11 ans la différence de taux de 
scolarisation entre les deux milieux est faible (3,8%) mais devient très élevée pour les 
enfants âgés de 12 à 14 ans (35,5%). On voit là que  plus du tiers des enfants ruraux 
sont exclus du système scolaire. Pour ce qui concerne le genre, la différence de taux 
de scolarisation entre filles et garçons passe en milieu urbain de 0,8%  pour la tranche 
d’âge des 6-11 ans à 1,5% pour la tranche d’äge des 12-14 ans alors qu’en milieu rural 
cette différence passe de 2,2 à 18,4%, et ce toujours en faveur des garçons. 

2.2 Profils des exclus des cycles fondamentaux :    
 Dimensions 2 et 3

Les résultats exposés précédemment permettent de cerner l’ampleur de la non-
scolarisation particulièrement à l’âge du Collège. De plus l’abandon scolaire, encore 
présent à travers tous les niveaux scolaires, aggrave l’exclusion des enfants en âge de 
scolarisation fondamentale.

L’exclusion effective de l’école inclut ainsi à la fois les enfants non scolarisés et 
ceux ayant abandonné l’école. En fait, l’exclusion scolaire englobe 3 formes de non-
scolarisation ou de déscolarisation : la scolarisation tardive, l’abandon et les enfants 
non scolarisés qui n’accéderont jamais à l’école. Le taux d’abandon est estimé sur la 
base des effectifs des élèves nouveaux et des redoublants inscrits pendant 2 années 
consécutives. 

Les filles paraissent beaucoup plus vulnérables à l’exclusion scolaire particulièrement à 
l’âge de transition entre les deux cycles fondamentaux. Enfin, les enfants de 13 et 14 ans 
connaissent les taux les plus élevés d’exclusion avec toutefois une différenciation moins 
importante entre les filles et garçons. 

Graphique 2.3 Taux de scolarisation aux cycles fondamentaux par âge, genre et milieu en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)
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En examinant la population des exclus en âge du Primaire, on s’aperçoit que les filles 
affichent un taux d’exclusion définitive très élevé. En effet, 3,2% des filles ne rejoindront 
jamais l’école contre 1,7% chez les garçons. Aussi, la contribution de l’abandon à 
l’exclusion chez les filles est plus importante. Celles-ci comptent 16% d’abandons contre 
13% pour les garçons.

Enfin, notons que la probabilité d’accès à un âge tardif au cycle Primaire constitue 
la part la plus importante des enfants exclus. Elle s’explique par une part importante 
d’accès tardif qui oscille autour de 83% des effectifs scolarisés.

Source : Calcul des auteurs sur la base des formules de l’ISU7

Graphique 2.4 Taux et catégories d’exclusion scolaire à l’âge du Primaire par genre
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Tableau 2.5 Taux d’exclusion scolaire des 12 à 14 ans par catégorie d’exclusion en   
 fin d’année scolaire 2011-2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)
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Abandon scolaire 97%

Scolarisation tardive 1%
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A l’opposé des profils d’exclusion à l’âge du Primaire, les enfants âgés de 12 à 14 ans 
comptent une part importante d’exclusion définitive. Celle-ci dépasse le tiers et indique 
une persistance des difficultés d’accès au Collège. 

Notons également que la part des abandons dans l’exclusion à cet âge est beaucoup 
plus importante qu’à l’âge du Primaire. Elle dépasse les 16% et touche plus les garçons 
que les filles. Ces dernières cependant sont les plus touchées par l’exclusion définitive 
ce qui rend l’accès au cycle du Collège plus difficile aux  filles.

Handicap et scolarisation

Les enfants handicapés8 sont les plus vulnérables face à l’exclusion scolaire. La difficulté 
que représente l’intégration de cette catégorie d’enfants dans le système formel rend  
leur scolarisation, dans la tranche d’âge analysée, encore plus complexe. En 2004, 
la part des handicapés dans la population des enfants âgés de 6 à 11 ans était de 1% 

7 Voir note méthodologique du rapport.
8 La définition du handicap utilisée est celle de Classification Internationale des Personnes Handicapées (CIH) utilisée 

par le Haut-Commissariat au Plan (voir www.hcp.ma).
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dont plus du tiers (35%) était couvert par une forme de scolarisation. Cependant, la 
majorité d’entre eux sont accueillis dans des établissements Préscolaires ou des centres 
assimilés ne relevant pas du système formel d’éducation. Ces structures créées en 
dehors du système éducatif ne permettent pas à cette catégorie d’enfants de poursuivre 
leurs études une fois la scolarisation fondamentale terminée à cause de l’absence de 
passerelles avec le système formel d’éducation.

La scolarisation dans le système formel d’éducation fondamentale reste très faible pour 
cette catégorie d’enfants. En 2012, le système scolaire formel comptait 3 615 enfants 
handicapés âgés de 6 à 14 ans scolarisés au Primaire et au Collège. Cette part ne 
représente que 7%9 de  l’ensemble de la population handicapée de cette tranche d’âge. 
Notons également que la part des enfants handicapés scolarisés en dessous de 11 ans 
étant plus faible que celle de ceux âgés de 12 à 14 ans cela témoigne d’un effet de retard 
d’accès plus prononcé pour les enfants en situation de handicap.

Tableau 2.6 Taux de scolarisation10 et effectifs scolarisés des enfants handicapés  
 en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)

Taux de scolarisation Effectifs scolarisés

6-14 ans 7% 3 ,615

Dont

6-11 ans 7% 2 ,435

12-14 ans 9% 1 ,180

Par typologie de handicap, ce sont les handicapés mentaux qui connaissent le taux de 
scolarisation le plus élevé atteignant 65% en 2012. Ils sont suivis par les handicapés 
sensoriels et moteurs qui comptent respectivement 23% et 12% de scolarisés. Ce 
sont les enfants de milieu urbain en situation de handicap qui bénéficient le plus de 
la couverture scolaire. Pour l’âge du Primaire, les établissements urbains comptent 
presque 91% d’enfants handicapés scolarisés alors que pour l’âge du Collège, la part 
des enfants scolarisés en milieu rural ne représentent que 7%. 

Tableau 2.7 Structure de la population des enfants handicapés scolarisés par genre  
 et milieu en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)

Notons enfin que le pourcentage de filles handicapées scolarisées reste très faible, en 
particulier en milieu rural, ne dépassant pas 5% de l’effectifs de ces enfants scolarisés 
au cycle Primaire pour tomber à environ 2% au Collège.

9 Estimation de L’INE basée sur la base des données du GPRH 2004.
10 Dans le système scolaire formel (établissements sous tutelle du MEN).

6-11 ans 12-14 ans

Total Garçons Filles IP Total Garçons Filles IP

URBAIN 91% 57% 34% 0,6 93% 58% 35% 0,6

RURAL 9% 5% 4% 0,7 7% 5% 2% 0,4
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2.3 Scolarisation et travail des enfants

Le travail des enfants au Maroc a connu une baisse très importante depuis le début  
de la décennie, ils étaient plus de 517 00011 enfants âgés de 7 à 14 ans à occuper un 
emploi en 1999 contre moins de 147 000 en 2010. La part des enfants exerçant un 
emploi en 2010 dépassait de peu 3% de la population totale des enfants de la tranche 
d’âge 7-14 ans.12

L’enquête sur l’emploi montre par contre une disparité très marquée des taux d’emploi 
entre milieu et genre. En effet, les garçons sont plus touchés par l’emploi précoce 
que les filles, et ce dès l’âge de 12 ans. Les différences entre milieu sont cependant 
beaucoup plus marquées. L’emploi des enfants en milieu urbain reste relativement 
faible par rapport au milieu rural où les taux d’emploi sont particulièrement élevés pour 
les enfants de plus de 12 ans (11,6% contre 1,2% en milieu urbain). 

Tableau 2.8 Taux d’actifs occupés parmi la population des enfants par genre, milieu  
 et tranche d’âge en 2010

Source : Enquête emploi 2010, HCP

Urbain Rural National

Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total

De 6 à 8 ans 0% 0% 0% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1%

De 9 à 11 ans 0% 0% 0% 3,5% 3,0% 3,3% 1,7% 1,4% 1,6%

De 12 à 14 ans 2,0% 0,3% 1,2% 13,0% 10,2% 11,6% 7,2% 4,9% 6,0%

Cette disparité entre milieux se reflète également par une différence selon les âges de 
la scolarisation au Primaire. Si le taux d’emploi en milieu urbain pour la tranche d’âge 
des 6-11 ans est quasi nul, en milieu rural il atteint les 3,3% dès l’âge de 9 ans. Notons 
également que les filles rurales sont les plus exposées à des formes d’activité pendant 
l’enfance contrairement aux filles en milieu urbain qui connaissent des taux faibles.

Cette différence dépend de la nature de l’activité selon le milieu. En effet, la quasi-
majorité des enfants de moins de 15 ans (92%) touchés par des formes d’emploi en 
milieu rural travaillent à aider leur famille et moins de 5% d’entre eux sont salariés.  
En revanche en milieu urbain, presque la moitié des enfants exercent des activités 
dans le cadre de l’un apprentissage d’un métier et seulement 28% travaillent à aider 
leur famille. La part des enfants salariés en milieu urbain reste néanmoins plus élevée, 
dépassant 20% de ces enfants.

11 Enquêtes Emploi de l’HCP 1999, et 2010 (l’âge officiel de travail au Maroc étant de 15 ans).
12 Ibid.
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L’emploi des enfants et l’initiation précoce à l’emploi

L’analyse de l’activité des enfants ne prend pas en compte la population 
des enfants scolarisés qui s’initient à des activités productrices de richesses 
saisonnières pour ne quitter l’école que tardivement sous l’effet de l’échec 
scolaire suite à la non-assiduité en classe. Un des indicateurs qui renseigne sur  
l’âge de l’initiation à l’activité est celui de l’âge d’entrée dans la vie active de la 
population active des enquêtes sur l’emploi fournies par le HCP. Son évolution 
depuis 2000 montre une faible amélioration des taux d’initiation à l’emploi à 
l’âge de l’enfance. En effet, plus de 45% de la population active en 2010 avait déjà 
expérimenté une forme d’emploi avant l’âge de 14 ans. Ce taux malgré sa baisse 
depuis 2000 (51%) reste très élevé particulièrement en milieu rural où il dépasse 
les 67% contre 22% en milieu urbain. 

Tableau 2.9 Evolution de l’âge d’entrée dans la vie active de la population   
 active (15 ans et plus)

Source : HCP, enquêtes emploi 2000 et 2010

Avant 10 ans Entre 10 et 14 ans

Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble

Urbain 3% 1% 3% 19% 9% 19%

Rural 14% 15% 15% 44% 58% 52%

National 8% 9% 9% 30% 38% 36%

Notons cependant que les statistiques officielles13 ne permettent pas de déterminer 
la part des enfants qui occupent un emploi et continuent à être scolarisés, surtout 
que la structure de l’emploi des jeunes âges inclut une grande part d’aides familiaux 
et d’apprentis (87% et 7% respectivement en 2010). Aussi, la mesure de l’emploi des 
enfants sous-estime le poids des actifs non occupés également. 

En effet, l’enquête démographique en 2010 montre que leur part n’est pas négligeable 
surtout pour les âges avancés de l’enfance (de 12 à 15 ans). Alors que la part des 
enfants exerçant un emploi atteint les 5% en 2010, plus de 3% des enfants actifs sont à 
la recherche d’un emploi. Cette part est beaucoup plus importante en milieu urbain et 
avoisine les 24% des enfants actifs âgés de 12 à 15 ans contre 4% en milieu rural.

Tableau 2.10 Part des enfants actifs dans la population des enfants exclus de   
 l’école en 2010

Source : Calcul des auteurs à partir de données du HCP

National Urbain Rural

De 6 - 8 ans 0,7% 0,2% 0,8%

De 9 -11 ans 23,5% 14,0% 25,6%

De 12 - 15 ans 45,0% 42,8% 45,6%

De 6 - 15 ans 29,2% 27,0% 29,7%

13 Toutes sources confondues.

Ainsi, la part des enfants actifs (occupés et chômeurs) parmi les enfants en dehors de 
l’école dépasse les 29% en 2010. Ces taux montrent que l’exclusion scolaire est plus liée 
au travail de l’enfant à l’âge de scolarisation au Collège (12-14 ans) qu’elle ne l’est aux 
âges inférieurs. 
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En effet, 45% des enfants non scolarisés âgés de 12 à 15 ans sont actifs contre 
respectivement 23% et 0,7% de ceux âgés de 9 à 11 ans et de 6 à 8 ans. Notons 
également que le travail des enfants commence plus tôt dans le milieu rural comme 
l’atteste le pourcentage d’enfants âgés de 9 à 11 ans qui dépasse les 25% contre 14% en 
milieu urbain pour la même tranche d’âge.

Graphique 2.5 Taux d’activité des enfants âgés de 6 à 15 ans par région, par milieu   
 et tranche d’âge

Source : Calcul des auteurs à partir de données du HCP
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L’analyse de l’emploi des enfants par région montre une forte disparité territoriale. Ce 
sont les régions à fort taux de ruralité qui connaissent les taux les plus élevés d’activité 
des enfants. La région de Fès-Boulemane présente cependant une particularité : 
malgré un taux de ruralité inférieur aux régions de l’Oriental et de Meknès-Tafilalt, le 
taux d’activité des enfants dans cette région est plus élevé dû à une part importante 
de l’activité des enfants en milieu urbain qui est la plus élevée parmi toutes les 
régions. Soulignons que cette particularité est due à un taux élevé de l’activité 
artisanale traditionnelle qui intègre traditionnellement des apprentis à un âge précoce 
particulièrement dans la ville de Fès.   

Notons enfin que la population des enfants actifs ayant l’âge du Primaire représente 
11% du total des enfants actifs au niveau national. Ce sont les régions où les taux 
d’activité des enfants sont élevés qui ont la quasi-majorité des enfants actifs à un âge 
précoce (6-11 ans).

Tableau 2.11 Fréquentation de l’école chez les enfants âgés de 5 à 14 ans qui 
travaillent par nature d’activité

Source : Enquête MICS, UNICEF 2007

Travail en dehors du ménage Travail dans le cadre du ménage

Fréquentation 
de l’école

Travail 
rémunéré

Travail non 
rémunéré

Travaux domestiques ou 
dans l’entreprise familiale

Ensemble

Oui 7% 57% 13% 16%

Non 93% 43% 87% 84%

Par ailleurs, le lien entre le travail des enfants et la fréquentation de l’école reste difficile 
à appréhender. L’absence de données longitudinales sur les parcours des enfants 
scolarisés limite l’appréhension du rôle que joue celui-ci à priori ou à posteriori dans la 
déscolarisation précoce.
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Cependant, les données MICS montrent un effet remarquable du travail des enfants sur 
la fréquentation de l’école. En 2007, moins d’un enfant sur cinq exerçant une activité 
professionnelle fréquentait l’école. Les enfants exerçant un travail rémunéré sont les 
plus touchés par la non-fréquentation de l’école, suivis par ceux qui travaillent dans 
le cadre familial qui présentent un taux d’absentéisme de l’école très élevé avoisinant 
87%. Notons dans ce registre que les filles en milieu rural sont beaucoup plus touchées 
par le travail familial et particulièrement par le travail domestique. 

2.4 Risque de décrochage scolaire : Dimensions 4 et 5

Les Dimensions 4 et 5 de l’exclusion scolaire concernent les enfants exposés au risque 
de décrochage qui sont inscrits au cycle Primaire (Dimension 4) ainsi que ceux inscrits 
dans le premier cycle du Secondaire (Dimension 5). Ces dimensions permettent, à 
travers l’analyse d’un certain nombre d’indicateurs liés au système, d’identifier les sous-
populations d’enfants scolarisés qui s’exposent à un fort risque d’abandon scolaire.  

L’identification des profils des enfants par rapport à ces deux dimensions n’est pas 
une tâche aisée. En effet, le décrochage scolaire reste lié à la conjugaison de facteurs 
multiples à la fois externes et internes au système. Cependant, l’identification des 
enfants les plus exposés à ces derniers permet de mesurer l’ampleur de l’impact 
des phénomènes structurels sur l’abandon scolaire. Parmi ces facteurs figurent 
l’achèvement des cycles, la transition inter-cycles, le redoublement, le retard scolaire 
et le passage par le Préscolaire. Ces derniers constituent les principaux facteurs 
systémiques liés au phénomène d’abandon scolaire.

Participation au Préscolaire

En 2012, seulement 20%14 des nouveaux entrants au Primaire dans le milieu rural 
provenaient d’un établissement Préscolaire. Cette part est beaucoup plus élevée en 
milieu urbain où elle atteint les 72%. Les filles de milieu rural nouvellement inscrites au 
cycle Primaire constituent la population la moins exposée à l’enseignement Préscolaire 
avec un taux ne dépassant pas les 20%.

Tableau 2.12 Pourcentage de nouveaux entrants au Primaire sans avoir été   
 préscolarisés en 2011 et 2012

Source : MEN 2012

2011 2012

Milieu Ensemble Garçons Filles Ensemble

Urbain 27,0% 27% 29% 28%

Rural 80,8% 79% 80% 79%

Total 54,2% 52% 53% 52%

Les enfants scolarisés en milieu rural, et en particulier les filles, constituent la 
population à plus fort risque de décrochage scolaire lié à l’atteinte d’acquis nécessaires 
à la poursuite de la scolarisation. Les résultats des programmes d’évaluation des 
acquis (PNEA, TIMSS, PIRLS)15 montrent d’ailleurs l’importance de la participation 
au Préscolaire sur le niveau d’acquis des élèves. Généralement, les élèves ayant été 
préscolarisés ont des niveaux plus élevés que leurs semblables dans les tests de langue 
et de mathématiques. 

14 MEN 2012.
15 PNEA (programme national d’évaluation des acquis), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study), PIRLS (Programme international de recherche en lecture scolaire).
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De plus le niveau des acquis en 4ème année mesuré par le PNEA ne montre pas de 
différence significative entre les deux milieux. Ce résultat confirme que l’abandon 
précoce en milieu rural, traité dans la section suivante, concerne particulièrement les 
enfants ayant de faibles acquis scolaires.

Notons aussi que le contraste apparent entre les taux de scolarisation au Préscolaire 
(présenté en partie 1 de ce chapitre) et le taux des enfants scolarisés au Primaire ayant 
achevé le cycle Préscolaire montre que la fluidité des effectifs scolarisés dans les deux 
cycles Préscolaire et Primaire reste affectée par une articulation encore défaillante entre 
les deux cycles. 

En effet, la part des inscrits au Primaire et qui ont fréquenté le cycle Préscolaire 
est plus faible que la part de ceux qui n’ont pas fréquenté le cycle Préscolaire et ce 
particulièrement en milieu rural. On note qu’une partie des enfants restent inscrits au 
cycle Préscolaire au-delà de l’âge de 6 ans (4% en 2012) mais aussi que l’intégration 
tardive au Primaire d’une partie de la population des enfants atteignant l’âge de 6 ans 
soulève des interrogations sur la qualité des apprentissages que certains d’entre eux 
ont acquis au cycle Préscolaire. 

Retard d’accès et redoublement

Le retard scolaire, surtout dans le système public d’enseignement est l’une des 
caractéristiques marquantes de l’offre de scolarisation fondamentale. En 2012, le 
pourcentage des enfants accédant à un âge tardif au cycle Primaire dépassait les 15% 
de la population totale des nouveaux inscrits au Primaire. Le retard à l’accès touche 
particulièrement le milieu rural où plus de 15% des enfants ne rejoignent le Primaire 
qu’à l’âge de 7 ans et plus de 7% d’entre eux avec deux années de retard ou plus. En 
milieu urbain, les pourcentages de retard sont moins importants, ils sont de 9% pour  
les enfants ayant un an de retard et de moins de 2% pour ceux ayant deux années de 
retard ou plus. 

Contrairement au milieu rural, de faibles différences sont observées entre filles et 
garçons scolarisés en milieu urbain. Par contre, les filles rurales sont plus touchées que 
les garçons. Elles sont respectivement 6,6% à accéder avec plus de deux ans de retard 
au primaire contre 5,9% des garçons ruraux.

Le retard d’accès au Primaire affecte le phénomène de redoublement particulièrement 
au cours des premières années du Primaire. En effet, la différenciation observée entre 
milieux pour le retard d’accès s’accompagne, une fois les enfants intégrés au cycle 
Primaire, de taux de redoublement relativement élevés qui avoisinent les 10%. Et c’est 
surtout le milieu rural qui est le plus affecté par le redoublement durant les premières 
années du Primaire. Les taux de redoublement ruraux atteignent les 11% contre 6% en 
moyenne en milieu urbain. 

Tableau 2.13 Taux de redoublement par niveau et par cycle en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)

Primaire Collège Lycée

Milieu/ Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Urbain 5% 7% 5% 6% 3% 4% 7% 6% 29% 8% 11% 28%

Rural 12% 12% 10% 9% 6% 8% 7% 8% 30% 9% 13% 28%

Total 8% 10% 8% 7% 5% 6% 7% 7% 29% 8% 11% 28%

Les trois dernières années du Primaire et le début du Collège connaissent des taux de 
redoublement moins élevés que le début du Primaire. La différenciation entre milieux 
est également très réduite pour le Collège dont seule la fin du cycle reste marquée par 
un important phénomène de redoublement lié principalement à un effet de régulation 
de passage au cycle qualifiant.
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En général, les taux de redoublement restent élevés à tous les niveaux des cycles 
fondamentaux. Leur impact sur le retard scolaire conjugué à celui induit par le retard 
à l’accès aggrave le risque de décrochage scolaire. Ce dernier, analysé dans la section 
suivante, se produit d’une façon différenciée selon le milieu et reste très corrélé au 
retard scolaire.

Un risque d’abandon scolaire plus important dans le rural et en  
fin de cycles

L’analyse des taux d’abandon par niveau scolaire montre que ce phénomène est 
presque absent en milieu urbain pour le cycle Primaire. Le milieu rural connait par 
contre des taux d’abandon qui oscillent entre 3% et 7% entre la première et la  
cinquième année du Primaire. C’est en fin du cycle Primaire qu’on note une 
augmentation de l’abandon touchant surtout les établissements ruraux. On remarque 
que les enfants scolarisés en fin de cycles Primaire et Secondaire constituent la 
population la plus à risque d’abandon en raison de la difficile transition des élèves  
entre les cycles. Le milieu rural est le plus touché par l’abandon précoce des élèves 
avant l’achèvement du Primaire. 

Graphique 2.6 Taux d’abandon par niveau d’éducation et par milieu en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)
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En effet, presque 28% des élèves du cycle Primaire rural abandonnent à la 6ème année 
du Primaire et plus de 39% des collégiens ruraux quittent le cycle Secondaire avant 
l’achèvement du Collège. Les enfants du milieu rural restent donc une population à très 
grand risque de décrochage avant même l’achèvement des cycles de l’enseignement 
obligatoire. 

Notons également que la territorialité de l’abandon montre une disparité très 
élevée inter et intra régions. A titre d’exemple, la région de Marrakech concentre 
les 45 établissements connaissant les taux d’abandon les plus élevés de tous les 
établissements nationaux dépassant en moyenne les 15% (Berhili 2011).

Le retard scolaire : principale cause de l’abandon au primaire

L’analyse de l’abandon selon l’âge et le genre donne un portrait plus fin du phénomène 
d’abandon scolaire. Tout d’abord, les enfants âgés de 6 ans connaissent des taux 
d’abandon avoisinant les 9%. Ce taux reste relativement élevé pour l’âge d’intégration 
au Primaire. Ensuite, les taux d’abandon sont très bas jusqu’à l’âge de 11 ans pour les 
deux sexes. C’est à partir de l’âge de 12 ans que le taux d’abandon connait une hausse 
significative. Il passe de 1% à l’âge de 11 ans à 5% dès l’âge de 12 ans. Cette hausse 
marque une nette différenciation entre les garçons et les filles atteignant un taux 
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avoisinant les 10% à l’âge de 12 ans chez les fillles contre moins de 2% chez les garçons. 
Ceci montre que la rétention des filles reste très fragile même avant le passage au 
cycle du Collège. Enfin, notons que le retard scolaire au Primaire est systématiquement 
corrélé à l’abandon et ce de façon croissante avec l’âge.  

Les mêmes constats sont observés au Collège. Cependant, la différenciation entre filles 
et garçons y est très peu marquée. En effet, et à la différence de l’âge de scolarisation au 
Primaire, les taux d’abandon à l’âge du Collège affichent une différence de moins d’un 
demi-point en moyenne entre filles et garçons.

Graphique 2.7 Taux d’abandon par âge et par genre au Primaire en 2012

Graphique 2.8 Taux d’abandon par âge et par genre au Collège en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation (CSE)
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Ces constats montrent que les enfants scolarisés aux âges correspondant aux cycles de 
scolarisation sont beaucoup moins touchés par le phénomène d’abandon. Ce n’est qu’à 
partir des l’âges de transition (11 ans et 14 ans) que l’on observe une réelle différenciation 
en terme d’abandon, lequel croît de façon très importante avec le retard scolaire.

Notons que le redoublement très présent aux deux cycles fondamentaux alimente 
fortement les effectifs en retard scolaire qui sont plus exposés au risque d’abandon. En 
effet, dès la première année du Primaire les enfants accusant du retard scolaire sont 
très exposés au redoublement. Les taux de redoublement des élèves ayant deux ans 
de retard ou plus dépassent les 10%, leur part dans les nouveaux inscrits en première 
année du Primaire dépasse les 5% dans le système public. 
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Le retard d’accès au cycle Primaire résulte ainsi en des difficultés scolaires dès la 
première année de ce cycle. Les enfants accédant tardivement au Primaire sont 
ainsi plus exposés à cumuler un retard scolaire conséquent, augmentant fortement 
leur risque de déscolarisation, et ce tout au long du parcours scolaire. Ce risque est 
particulièrement important en milieu rural où le taux de retard d’accès au Primaire 
dépasse les 6%. Cependant sous l’effet d’un abandon plus marqué par rapport aux 
établissements publics urbains, les taux de redoublement de retardataires sont 
légèrement plus faibles mais restent néanmoins très élevés. 

Cet effet est également présent dans le système scolaire privé où le redoublement  
des enfants accédant tardivement est beaucoup moins important. D’une part,  
le pourcentage  de retard d’accès en première année du Primaire privé reste 
relativement faible par rapport à celui des établissements publics. D’autre part, le taux 
de redoublement des enfants ayant l’âge requis est presque nul tandis que celui des 
élèves accusant un retard scolaire ne dépasse pas les 18% contre presque 33% dans  
les établissements publics. Hormis les facteurs socio-économiques qui peuvent 

Graphique 2.9 Structure des effectifs des nouveaux inscrits accédant au Primaire   
 par secteur et retard scolaire en 2012  

Graphique 2.10 Taux de redoublement en première année du Primaire par secteur   
 en 2012

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du MEN 2012 

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du MEN 2012 
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différencier les enfants scolarisés dans le secteur privé et public, cette différence  
du retard scolaire entre ces deux secteurs trouve également une explication dans  
les taux de préscolarisation élevés des effectifs scolarisés dans le secteur privé qui 
dépasse les 90%.16

Soulignons néanmoins l’existence d’une différenciation territoriale du retard scolaire 
en général et du retard à l’accès en particulier au sein du système privé. La province 
de Rabat affiche, à titre d’exemple, un taux quasi nul de retard à l’accès alors que celui 
de Kénitra dépasse les 6%. Cette disparité territoriale du retard à l’accès est également 
perceptible au sein du secteur public. Les taux de retard à l’accès restent faibles en 
milieu urbain, moins de 9%, tandis que les établissements ruraux affichent des taux 
dépassant les 11% en moyenne.

L’effet du retard scolaire sur les redoublements précoces et successifs est perceptible 
à tous les niveaux scolaires. Ces deux types de redoublements sont dûs à une gestion 
encore non maitrisée de l’intégration des enfants au cycle Primaire et à la différence de 
niveaux d’acquis des nouveaux entrants causée par une faible exposition d’une partie 
de ces enfants au cycle Préscolaire. Le redoublement au cours des niveaux supérieurs, 
lui, bien qu’affecté par celui du Primaire,, reflète un rendement pédagogique encore en-
deçà des normes aptes à assurer une fluidité efficace des effectifs scolaires. 

Taux de survie et de transition

Les taux de survie et de transition inter-cycles donnent également un aperçu sur la 
dynamique de transition des flux scolarisés entre les niveaux des cycles fondamentaux. 
En 2012, 72% des élèves inscrits en première année du Primaire parviennent en dernière 
année de ce cycle, les filles présentant des taux de redoublement sensiblement plus 
bas que ceux des garçons, alors que presque 79% des collégiens arrivent jusqu’à la 
troisième année du premier cycle Secondaire.

Tableau 2.14 Taux de survie par genre en 2012 (enseignement public)

16 Taux calculé sur la base des données de l’enquête nationale d’évaluation des acquis, CSE-INE, 2009.

Garçons Filles Total Parité

Taux de survie jusqu’au dernier niveau du Primaire 71,81% 72,29% 72,04% 1,01

Taux de survie jusqu’au dernier niveau du 1er cycle 
Secondaire

73,59% 85,86% 78,86% 1,17

Taux de survie jusqu’au dernier niveau du 2ème 
cycle Secondaire

74,17% 83,09% 78,50% 1,12

Cette différence très marquée des taux de survie entre les deux cycles renseigne les 
effets d’une part du retard cumulé des élèves atteignant le Collège et de l’échec scolaire 
dans ce même cycle. Redoublements et abandons affectent la fluidité de transition des 
flux des scolarisés entre les deux cycles, empêchant une partie des enfants scolarisés 
de compléter leurs cycles d’éducation fondamentale. On observe également que si les 
filles gagnent des points en termes de taux de survie pour tous les cycles en général, 
leur taux de transition du cycle Primaire au cycle Secondaire reste plus faible que celui 
des garçons.

En général, 84% seulement des élèves arrivés en dernière année du Primaire 
réussiront à rejoindre le cycle du Collège alors que seul un élève sur deux arrivé 
à la fin de la scolarité obligatoire accède au cycle qualifiant. Cette transition est 
meilleure chez les filles avec un taux de 60%, les garçons étant eux handicapés par 
des taux de redoublement et d’abandon plus importants qui réduisent leurs chance 
d’achever le cycle du Collège  et donc d’accéder au cycle qualifiant (deuxième cycle de 
l’enseignement Secondaire).

Source : MEN 2010
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Les phénomènes structurels marquant le système éducatif marocain et la conjugaison 
des facteurs externes influant sur l’exclusion scolaire des enfants affectent ainsi 
fortement l’espérance de vie scolaire des enfants du pays. En 2012, moins de 50% 
élèves scolarisés en première année du Primaire espéraient atteindre la dernière année 
du Collège et moins de 40% la dernière année du Lycée.

2.5 Résumé analytique

Ce chapitre essaye de tracer les contours des phénomènes de déscolarisation et de non-
scolarisation au Maroc sous l’angle les Cinq dimensions déjà présentées. Les données 
analysées montrent que la Dimension 1 compte plus de 26% d’enfants en dehors 
de toute scolarisation Préscolaire. La Dimension 2 , compte un peu moins de 83 000 
enfants dont seulement 2,1% de ceux âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés dans le 
Primaire, et 0,3% restent encore inscrits au cycle Préscolaire.  

Les filles de milieu rural sont les plus touchées par l’exclusion à cet âge (6%°) ainsi 
que l’enfant rural de manière plus générale. Le taux des enfants ruraux non scolarisés 
est de 4% contre 1% chez leurs pairs urbains. Cette population d’enfants en dehors de 
l’école à l’âge de scolarisation au Primaire est principalement constituée d’enfants dont 
l’accès à la scolarité se fera à un âge tardif et à 15% de ceux ayant abandonné les bancs 
de l’école. Cependant, le pourcentage d’exclusion permanente du système éducatif à 
cet âge atteint 7%. L’exclusion des enfants en âge du Primaire touche particulièrement 
ceux de 11 ans, âge de transition du Primaire au Collège. Le taux d’exclusion à cet âge 
avoisine les 14% et indique une différence significative entre garçons et filles, 12% de 
ces dernières étant exclues de l’école à cet âge contre 15% chez les garçons. 

La Dimension 3 compte le taux d’exclusion le plus élevé des trois Dimensions 
d’exclusion effective avec plus de 16% des enfants âgés de 12 à 14 ans en dehors de 
l’école, soit plus de 255 000. Plus que les trois quart de cette population d’enfants n’ont 
jamais atteint le cycle Secondaire de scolarisation obligatoire et 16% l’ont quitté avant 
de finir leur scolarité fondamentale. Le taux d’exclusion de cette tranche d’âge croît avec 
l’âge des enfants, passant de 11% à l‘âge de 12 ans à 18% à l’âge de 14 ans et touche 
principalement les enfants ruraux, plus de 30% contre 9% pour leurs pairs urbains. Le 
taux d’exclusion des filles rurales, très élevé, dépasse les 78%. Notons également que 
plus de 39% des enfants scolarisés de cet âge le sont au cycle Primaire et que 30% des 
enfants de 12 ans n’arrivent pas à passer du Primaire au Collège sans retard scolaire.

L’analyse des Dimensions 4 et 5 est menée en appréciant un certain nombre 
d’indicateurs dont les taux de redoublement, d’abandon et d’exposition aux cycles du 
Primaire et du Collège.  Tout d’abord, les enfants ayant été inscrits au cycle Préscolaire 
présentent des taux de redoublement nettement inférieurs à ceux n’ayant pas fréquenté 
ce cycle. Cette tendance est clairement visible en comparant les taux de redoublement 
du cycle Primaire privé, dont la majorité des enfants a fréquenté le secteur Préscolaire 
moderne, avec celui, beaucoup plus élevé, de leurs pairs inscrits dans le secteur public, 
et surtout en milieu rural. Ensuite, l’accès tardif à la scolarisation Primaire touche une 
part importante des enfants scolarisés. Plus de 13% d’entre eux y accédant avec plus 
d’un an de retard et particulièrement les enfants ruraux pour qui ce taux passe à 21%. 
La transition inter cycles dans l’enseignement fondamental touche particulièrement les 
filles rurales dont beaucoup abandonnent avant même d’avoir fini le cycle Primaire. 

Tableau 2.15 Taux de transition par genre en 2011 (enseignement public)

Source : MEN 2012

Garçons Filles Total Parité

Taux de transition au 1er cycle Secondaire 86,51% 82,00% 84,43% 0,95

Taux de transition au 2ème cycle Secondaire 49,39% 59,53% 53,86% 1,2
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3
La scolarité universelle 
au Maroc : Les obsta-
cles socio-économiques 
et structurels

Les changements que connait la société marocaine sur les plans démographique, 
économique et social rendent complexe l’appréhension des obstacles liés à la 
scolarisation des enfants au Maroc. L’évolution de la perception de l’utilité de 
l’éducation, conjuguée à une offre éducative en expansion, continue d’affecter de 
différentes façons l’évolution de l’intégration des enfants dans le système scolaire. 
L’exclusion des enfants du système scolaire trouve ainsi ses causes dans une 
dynamique continue de la conjugaison des facteurs tant sociaux et économiques  
que structurels. 

Le progrès important réalisé en termes d’accès à l’école fondamentale rend l’exclusion 
scolaire dans le contexte marocain principalement liée au décrochage scolaire. Ce 
dernier étant plus particulièrement lié aux facteurs structurels systémiques et aux 
conditions économiques des enfants qu’aux facteurs socioculturels. L’échec scolaire et 
les disparités de niveau de vie  en constituent les principaux traits. 

L’intégration des enfants dans le système scolaire connait une amélioration significative 
alors que l’achèvement des cycles obligatoires continue d’être affecté par une transition 
inter cycles difficile, en particulier en milieu rural. Celle-ci est fortement liée au 
processus de généralisation depuis le début de la décennie et au manque d’offre au 
niveau du Collège. Le retard d’accès, lié en partie aux faibles taux de Préscolarisation en 
milieu rural et à l’hétérogénéité des niveaux d’acquisition des enfants à l’entrée au cycle 
Primaire, constituent les principaux facteurs structurels affectant le parcours scolaire 
des enfants dès leur intégration au cycle Primaire. 

Les forts taux de redoublement au cours des cycles obligatoires et particulièrement 
à la fin du Primaire et du Collège témoignent d’un processus d’apprentissage encore 
peu maitrisé et dont les pratiques pédagogiques peinent à corriger malgré les 
réformes successives menées depuis les années 2000. Il se reflète largement par une 
détérioration du climat scolaire sous l’effet de la démotivation d’une part importante 
des élèves sous l’effet de l’échec scolaire. 

L’absence d’une couverture en Collèges suffisante en milieu rural continue d’empêcher 
une part importante des enfants ruraux de poursuivre leurs cycles de scolarisation 
fondamentaux. L’absence ou l’éloignement des Collèges affecte en particulier la 
transition des filles rurales entre le Primaire et Collège. La difficulté de transition est en 
plus aggravée par l’exposition d’une part importante des enfants ruraux à une activité 
professionnelle notamment à l’âge du Collège.   

La pauvreté constitue le second facteur important de déscolarisation, exclusion scolaire 
et niveau de vie des ménages étant en corrélation. Le phénomène du travail des enfants 
qui touche essentiellement les couches les plus pauvres de la société marocaine 
constitue l’un des traits caractéristiques de cette relation entre la vulnérabilité 
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économique et l’exclusion scolaire, en particulier en milieu rural. Malgré les obstacles 
structurels et économiques importants on remarque une implication financière 
grandissante des familles dans l’éducation de leurs enfants et une prise de conscience 
accrue de l’importance de l’éducation fondamentale, surtout en milieu rural.

Ce chapitre traite des principaux facteurs de l’exclusion scolaire à partir d’un examen 
des différents obstacles à la scolarisation des enfants. Dans une première partie il étudie 
la nature et l’importance des obstacles socioculturels liés à la fois à l’intégration scolaire 
et au décrochage scolaire précoce. Ensuite, une deuxième partie examine les obstacles 
de nature économiques liés à l’exclusion scolaire. Enfin une troisième partie est dédiée 
à l’appréciation des  barrières liées à l’offre scolaire et la gouvernance du système 
éducatif.

3.1 Demande socioculturelle

Des cohortes scolarisables en stabilisation

Si pendant plusieurs décennies le système éducatif a dû faire face à une croissance 
constante de l’effectif des enfants en âge de scolarisation, depuis le début de la dernière 
décennie, on assiste à une décroissance continue des cohortes d’enfants de moins de 15 
ans. Cette baisse, accompagnée d’une stabilisation de la population de la petite enfance 
(0 à 4 ans), affecte le pourcentage des enfants de moins de 15 ans de la population 
marocaine qui est passé de plus de 31% en 2004 à moins de 27% en 2012. 

Cette baisse est due à un taux de natalité en décroissance continue qui a fait tomber 
l’indice de fécondité en deçà de 2,19 enfants par femme au niveau national en 2012, le 
nombre d’enfants par familles restant toutefois plus élevé en milieu rural qu’en milieu 
urbain / Cependant, la structure des ménages, en termes de nombre d’enfants, reste 
contrastée entre milieux révélant une plus grande pression démographique en milieu 
rural. Les ménages ayant des enfants comptent des segments spécifiques, comme ceux 
à enfants nombreux ou les ménages monoparentaux qui sont plus à exposés à des 
risques socioéconomiques.  

L’évolution démographique depuis 2004 montre l’effet de la baisse de la natalité sur les 
effectifs des enfants en âge de scolarisation. La population d’enfants de la tranche d’âge 
des 5-9 ans enregistre une baisse avoisinant les 7% et celle de la tranche d’âge des 10-
14 ans atteint plus de 11%.

Graphique 3.1 Evolution des effectifs des enfants par tranche d’âge depuis 2004   
 (en milliers)

Source : HCP 2012
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La population des enfants de moins de 4 ans, après avoir connu une diminution de 
plus de 9% depuis 1994, indique par contre une tendance à la stabilisation depuis 2004. 
Néanmoins, les projections17 du HCP montrent, en s’appuyant sur la dynamique de la 
natalité, que malgré une très faible hausse conjoncturelle depuis 2008, cette tranche 
d’âge connaitra une nouvelle tendance à la baisse à partir de 2012.

Cette décroissance continue des cohortes scolarisables s’accompagne également 
d’un changement de la structure des ménages affichant une tendance de plus en plus 
accentuée de la réduction du nombre d’enfants par foyer.

Tableau 3.1 Répartition de la population de moins de 25 ans par taille de ménage18  
 en 2010

Source : Enquête démographique 2009-2010, HCP 2010

En effet, la distribution des ménages montre des proportions plus élevées concernant 
les ménages de petite et moyenne taille. Ce sont particulièrement les enfants de moins 
de 9 ans qui se concentrent, et d’une façon décroissante avec l’âge, dans les ménages 
ayant moins de 4 enfants.  Cette évolution montre également que la part des ménages 
ayant plus de 4 enfants est en diminution progressive. 

Ces tendances montrent que le système éducatif bénéficie d’une baisse continue des 
effectifs scolarisables dont la stabilisation durant les années à venir aidera à consolider 
les efforts de généralisation entrepris. D’autre part, la diminution du nombre d’enfants 
par ménage contribuerait, d’une façon générale, à un allègement de la charge familiale 
au niveau de la scolarisation des enfants. 

Les enfants ruraux représentent cependant encore presque la moitié des enfants au 
niveau national. Même si ce pourcentage a connu une  légère baisse depuis 2004 
passant de 50% à 47%, les enfants ruraux constituent, ainsi que nous l’avons vu dans le 
chapitre précédent, la population la plus touchée par l’exclusion scolaire. D’autant plus 
que les ménages ruraux comptent en moyenne plus d’enfants que les ménages urbains. 

En effet, si l’on a en moyenne 1,3 enfant par ménage urbain en 2010, en milieu rural ce 
nombre passe à 1,8. Plus de 33% de l’ensemble des ménages ruraux ayant des enfants 
en ont plus de 5 contre 17% en milieu urbain ce qui est révélateur d’une différence 
importante au niveau de la structure des ménages entre les deux milieux. 

Notons enfin que les ménages monoparentaux représentent plus 15% des ménages 
ayant des enfants et connaissent un taux de féminisation très important (90% des chefs 
de ménages monoparentaux sont des femmes). Cette catégorie de ménage est très 
exposée au risque de déscolarisation des enfants du en grande partie à la pression liée 
à la structure de ces ménages dont plus de la moitié comptent plus de 3 enfants. 

Moins 3 
ans

3 à 5 
ans

6 à 8 
ans

9 à 11 
ans

12 à 15 
ans

16 à 18 
ans

Ménage avec moins de deux enfants 46% 36% 25% 17% 14% 15%

Ménage avec 3 à 4 enfants 38% 44% 50% 53% 50% 48%

Ménage avec 5 à 6 enfants 13% 16% 20% 24% 27% 29%

Ménage avec plus de 6 enfants 3% 4% 5% 7% 8% 9%

17 Projections de la population produites par le HCP sur la base du recensement de 2004 et l’enquête démographique à 
passages répétés en 2009 et 2010.

18 La taille des ménages est calculée sur la base du nombre d’enfants par ménage et non pas le nombre de personnes 
par ménage.
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Transition intergénérationnelle et niveaux d’éducation 

Le niveau d’instruction des parents a une forte influence sur la scolarisation 
fondamentale des enfants. En effet, et bien que ce niveau grimpe au fil des générations 
le niveau d’instruction de la population jeune continue d’être lié au niveau de 
scolarisation des parents et particulièrement à celui du chef de ménage qui, s’il n’influe 
que peu sur l’intégration des enfants dans le système éducatif en raison de la forte 
généralisation d’accès durant la dernière décennie, a un fort impact sur la poursuite des 
études des enfants en général et l’achèvement de la scolarité obligatoire19 en particulier. 

En 2010, plus de la moitié (55%) des chefs de ménages ayant des enfants avaient un 
niveau d’instruction inférieur à celui du cycle Préscolaire et 15% seulement d’entre 
eux avaient un diplôme supérieur au brevet d’études du Collège. En outre, ce sont les 
ménages composés de plus de deux enfants qui comptent le plus grand nombre de 
chefs de ménages à faible instruction.

Tableau 3.2 Niveaux d’instruction des chefs de ménages ayant des enfants par   
 taille de ménage en 2010

Source : Enquête démographique 2009-2010, HCP 2010

La structure des niveaux d’instruction des chefs de ménages montre également une 
disparité très marquée entre milieux. Si en milieu urbain 32% des chefs de ménages 
ayant des enfants n’ont jamais intégré le système éducatif, en milieu rural ils 
représentent plus des deux tiers. 

La mobilité intergénérationnelle des niveaux d’instruction est très affectée par le 
niveau d’instruction du chef de ménage et particulièrement par celui du père. L’accès 
à l’éducation ne parait être acquis que pour les enfants dont le père a un niveau 
d’instruction supérieur aux études fondamentales.20

Cependant, la forte progression des taux de scolarisation depuis les années 2000 
montre que l’effet de l’instruction du chef de ménage n’influe que peu sur l’accès des 
enfants à l’école. En effet, la forte progression de l’accès des enfants au cycle Primaire, 
particulièrement en milieu rural, révèle que l’influence des niveaux d’instruction 
des parents sur l’intégration scolaire des enfants reste très limitée. Par contre, c’est 
l’espérance de vie scolaire qui reste en forte corrélation avec la mobilité scolaire 
intergénérationnelle. 

Celle-ci reste cependant liée à un certain nombre de facteurs exogènes aux niveaux 
d’instruction des parents. En effet, et comme on le verra par la suite, les obstacles 
liés à l’offre, particulièrement l’offre en Collèges en milieu rural, affectent fortement 
l’achèvement de la scolarité obligatoire des enfants et rend difficile l’appréhension de 
l’impact isolé des niveaux d’instruction des parents sur la scolarisation des enfants. 
D’autant plus que les données du HCP21 montrent également une forte corrélation 
entre les niveaux d’instruction des parents et le niveau économique des ménages qui 
demeure un facteur important de la déscolarisation. 

Niveau d’instruction du chef de ménage

Préscolaire ou moins Primaire Collège Lycée Supérieur

Ménage avec moins de deux enfants 49% 21% 10% 11% 8%

Ménage avec 3 enfants ou plus 60% 22% 7% 7% 4%

Ensemble 55% 22% 9% 9% 6%

19 Mobilité scolaire intergénérationnelle, A. Teto, Observatoire des conditions de vie de la population, Maroc 2010 : ces 
résultats concernent l’analyse de la mobilité scolaire entre ascendants et descendants de plus de 20 ans.

20 Ibid.
21 En effet les taux de pauvreté sont de 12,7% chez les ménages dont le chef est sans instruction contre 4,9% et 0,4% 

pour les chefs de ménages ayant atteint un niveau fondamental ou supérieur respectivement. (HCP 2007).
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Perception des familles et éducation des enfants

Le rôle que peut jouer l’instruction des parents sur la scolarisation des enfants reste 
également nuancé par un intérêt croissant affiché par les chefs de ménages au sujet de 
la poursuite des études de leurs descendants. Celui-ci se reflète, selon les données de 
l’enquête sur les niveaux de vie des ménages en 2007 (HCP), à travers une inquiétude 
croissante des familles quant à l’interruption de la scolarisation des enfants. 

En effet, même si seulement 7% des ménages expriment une inquiétude quant à 
l’interruption des études de leurs enfants, cet indicateur connait la plus forte croissance 
parmi tous les indicateurs sociaux mesurés depuis l’année 2000. En plus, ce sont les 
ménages ruraux qui sont plus nombreux à exprimer cette inquiétude. Si cet indicateur 
montre une conscience grandissante de l’importance de l’éducation des enfants, il 
reflète également les difficultés que rencontrent en particulier les familles rurales à 
garder leurs enfants à l’école.

Selon les trois enquêtes22 les plus récentes traitant la problématique de la non-
scolarisation, la première raison à la non-intégration scolaire des enfants ruraux 
citée par les parents est l’éloignement de l’école. Cette difficulté d’accessibilité crée  
également une discrimination entre filles et garçons principalement selon les parents en 
raison du manque de sécurité au cours des trajets des enfants à l’école.

Les réticences culturelles des parents liées à l’intégration scolaire des enfants ou à la 
discrimination entre les deux sexes quand il s’agit d’accès à l’école sont donc très peu 
présentes. Leur impact sur la déscolarisation précoce reste quant à lui très fortement 
lié à l’accessibilité de l’offre, particulièrement en milieu rural ainsi qu’en témoigne 
l’évolution des déclarations des familles liant la déscolarisation à la discrimination entre 
filles et garçons qui passe de 10% à moins de 4,9% entre 1998 et 2007.23 

Cependant, l’appréhension des familles de l’utilité de la poursuite des études reste très 
influencée par les caractéristiques de l’offre scolaire et les facteurs économiques. A titre 
d’exemple, et comme on le verra par la suite, la discrimination familiale entre filles et 
garçons est liée à un manque d’offre en Collèges en milieu rural et à une exposition plus 
grande aux travaux familiaux.

Ces constats montrent que l’impact des facteurs culturels liés à l’exclusion scolaire reste 
très limité. Ceux liés aux caractéristiques de l’offre scolaire, particulièrement celles du 
climat et environnements scolaires des enfants jouent un rôle beaucoup plus important 
quand il s’agit de déscolarisation précoce.

Expériences individuelles des enfants

En effet, si les obstacles culturels des familles ont un impact très réduit sur la rétention 
scolaire des enfants, la motivation  de ces derniers constitue un des facteurs importants 
de l’exclusion scolaire. Celle-ci est principalement liée au vécu scolaire des élèves et 
dépend également de la qualité de l’offre scolaire en général et de celle des acquis en 
particulier.

Les données de l’enquête sur les niveaux de vie des ménages en 2007 montrent en 
effet que le facteur le plus important lié à la déscolarisation des enfants est d’ordre 
motivationnel. Plus du tiers des enfants déscolarisés entre les âges de 6 et 14 ans 
déclarent leur manque d’intérêt pour l’école comme cause principale de leur exclusion 
scolaire. Celui-ci découle généralement de l’échec scolaire qui demeure le principal 
facteur de l’abandon scolaire.  

22 Enquête Nationale sur l’analphabétisme et la non-scolarisation en 2007 ; Enquête du HCP en 2007 sur la perception 
des ménages de leurs niveaux de vie; Enquête MICS de l’UNICEF en 2007.

23 Ces taux concernent la scolarisation au sens large incluant l’enseignement supérieur.
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Les résultats de l’enquête MICS confirment ce constat. En 2007, le vécu scolaire est cité 
par plus de 35% des enfants déscolarisés comme principale raison de leur abandon, 
loin devant les 9% d’entre eux qui lient leur déscolarisation aux problèmes familiaux. Le 
vécu scolaire est exprimé, tout d’abord, à travers les difficultés d’apprentissage qui sont 
citées par plus de 27% d’entre eux et illustrent le lien étroit qui existe entre la motivation 
des enfants à poursuivre leur scolarité et leur niveau d’acquis. Ensuite l’exclusion 
administrative est citée par plus de 11% des enfants déscolarisés. Elle résulte du retard 
d’accès et du redoublement d’une part des enfants et reste également liée aux faibles 
niveaux d’acquis scolaires. Enfin, les problèmes liés aux relations avec les enseignants 
arrivent en troisième position cités par plus de 8% des enfants déscolarisés. Ces 
derniers attestent, comme on le verra par la suite, d’un environnement scolaire assez 
souvent peu propice à une acquisition optimale des compétences.

La qualité du vécu scolaire des enfants a donc un effet très important sur la 
déscolarisation en comparaison du vécu familial. La faible qualité des apprentissages 
conjuguée à un redoublement excessif amenant à l’exclusion administrative paraissent 
ainsi influer fortement sur l’achèvement par les enfants des cycles obligatoires. Ces 
facteurs constituent des caractéristiques particulières de l’offre scolaire nationale 
qui handicapent fortement l’achèvement de la scolarisation fondamentale d’une part 
importante des enfants scolarisés. 

Les facteurs socioculturels ont ainsi généralement un impact réduit sur l’exclusion 
scolaire. Leur lien avec les facteurs économiques et structurels montre que ces derniers 
sont plus déterminants pour la scolarisation des enfants et particulièrement en ce qui 
concerne l’achèvement des études fondamentales.

3.2 Demande économique

En effet, les obstacles économiques constituent le deuxième facteur de la 
déscolarisation le plus important après les facteurs structurels. En premier lieu le 
manque de ressources chez les ménages les plus démunis influe sur la décision des 
familles de garder leurs enfants à l’école et conduit une partie des ménages à une 
insertion précoce de leurs enfants dans le marché du travail. Les coûts liés à l’éducation 
constituent ensuite un obstacle supplémentaire à la continuité de la scolarisation  
des enfants. 

L’exclusion scolaire reste ainsi sensiblement liée au niveau de vie des ménages. Ce 
sont chez les ménages ayant les niveaux de vie les plus bas que se trouvent les taux de 
déscolarisation les plus élevés. L’enquête MICS montre effectivement une disparité du 
taux d’exclusion en fonction des niveaux de vie des ménages. Ce taux est 7 fois plus 
élevé chez les ménages les plus pauvres que chez les ménages les plus aisés.

Tableau 3.3 Taux d’exclusion scolaire selon les quintiles de bien-être des ménages

Source : Enquête MICS, UNICEF 2007

Le plus pauvre Second Moyen Quatrième Le plus riche

Taux d’exclusion scolaire dans la 
tranche des 6 - 11 ans

23% 14% 5% 3% 3%

Ce constat est confirmé par les résultats de l’enquête sur les niveaux de vie des 
ménages du HCP menée la même année. Cette enquête montre que pour la tranche 
d’âge correspondant à la scolarisation obligatoire (6-14 ans), les ménages les plus aisés 
ne comptent que 3,5% d’enfants exclus de l’école contre plus de 25% pour les ménages 
les plus pauvres. 
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De plus, la condition économique des ménages ayant des enfants parait également 
être liée à leur structure. Les données de l’enquête démographique en 2010 montrent 
d’abord que l’indice de dépendance24 des enfants baisse selon le nombre d’enfants 
dans le ménage. En second lieu, les ménages comptant le plus d’enfants montrent un 
indice de dépendance plus faible traduisant une plus grande pression sur les ménages 
de grande taille. Enfin, le nombre de parents et d’adultes occupant un emploi par enfant 
reflète également les mêmes tendances. Ce sont les ménages qui comptent le plus 
d’enfants qui comptent le moins d’adultes occupant un emploi. 

Tableau 3.4 Indice d’interdépendance et taux d’emploi par taille de ménage  
 en 2010

Source : Enquête démographique 2009-2010, HCP 2010

Les données du HCP montrent également que la taille du ménage est corrélée avec le 
nombre d’enfants et que le niveau de vie des ménages décroît avec la taille du ménage. 
Ces résultats confirment que les ménages composés d’un plus grand nombre d’enfants 
sont exposés à une pression économique plus importante  pouvant affecter la continuité 
de la scolarisation fondamentale de leurs enfants.

Enfin, signalons que la disparité entre milieux concernant à la fois la taille des ménages 
(en nombre d’enfants) et leur niveau de vie (plus bas en milieu rural) rend les enfants 
ruraux plus vulnérables à la déscolarisation liée aux facteurs de pauvreté.

Ces liens entre la structure des ménages, le niveau de vie et l’exclusion scolaire se 
manifestent également à travers une disparité très marquée de la dépense éducative  
en général et de la scolarisation fondamentale en particulier. Celle-ci reste certes  
limitée par la capacité financière des ménages, mais elle est également dépendante  
de leur taille.

Tout d’abord, la dépense éducative moyenne par personne est décroissante avec le 
nombre de personnes composant le ménage. Elle est deux fois plus importante dans 
les ménages petits et moyens que dans les grands. Ensuite, les ménages les plus aisés 
dépensent en moyenne 9 fois plus sur l’éducation des enfants que les ménages les 
plus pauvres. La dépense éducative est également liée à la taille du ménage, et ce pour 
toutes les classes de  dépense avec une disparité très marquée entre milieu.

24 L’indice de dépendance est défini comme étant le nombre d’adultes pour chaque enfant par ménage.

Ménages par nombre d’enfants

Moins de 2 
enfants

De 3 à 4 
enfants

De 5 à 6 
enfants

Plus de 6 
enfants

Nombre d’adultes par enfant 3,6 2,3 2,2 2,1

Nombre de parents occupés par enfant 1,0 0,5 0,4 0,4

Nombre d’adultes occupés par enfant 1,5 1,0 1,1 1,1

Taux d’emploi par catégorie d’adulte

Chef de ménage 53% 43% 31% 24%

Epoux (se) du chef de ménage 12% 9% 8% 8%

Autres membres 35% 48% 61% 68%
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En effet, si la dépense annuelle moyenne des ménages par personne scolarisée s’élève 
à 1 273 dirhams au niveau national, elle ne dépasse pas les 532 dirhams en milieu rural 
contre 1 665 dirhams en milieu urbain et sa part dans les dépenses totales des ménages 
oscille entre 2,1% pour les ménages ruraux et 4,6% pour les ménages urbains. 

Tableau 3.5 Dépense annuelle moyenne par personne scolarisée par taille de   
 ménage et classe de dépense

Source : Enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages, HCP 2007

Classes de dépense annuelle moyenne par personne

Taille du ménage C1 C2 C3 C4 C5 Ensemble

1 à 3 personnes 275 415 730 835 2 846 1 762

4 personnes 338 415 709 976 3 881 1 954

5 personnes 330 445 638 886 4 367 1 710

6 personnes 383 531 753 1 017 2 525 953

7 personnes 349 540 703 935 2 107 775

Tableau 3.6 Pourcentage des chefs de ménages qui déclarent la dépense éducative  
 comme étant la plus problématique

Source : Enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages, HCP 2007

Enfin, il est important de signaler que la dépense éducative des ménages ayant des 
enfants scolarisés croît avec le cycle de scolarisation. Si pour le cycle fondamental la 
dépense annuelle moyenne par personne scolarisée avoisine les mille dirhams, elle 
passe à plus de 1900 dirhams pour le cycle Secondaire. 

La pression économique que constituent les coûts éducatifs supportés par les ménages 
est révélée par l’important nombre de ménages qui déclarent connaître des difficultés 
pour subvenir aux besoins de l’éducation de leurs enfants.

Les données du HCP donnent un aperçu de la  difficulté économique vécue par une 
partie des ménages qui reste liée aux coûts de scolarisation des enfants. En 2007, 
11,5% des ménages désignaient le poste de dépense lié à l’éducation comme étant le 
plus problématique. Ce taux n’affiche pas de différence significative entre milieux mais 
des disparités très marquées apparaissent selon la taille des ménages. En effet, la part 
des familles qui expriment des inquiétudes quant au financement de la scolarisation 
de leurs enfants croît avec la taille du ménage : elle est quatre fois plus élevée chez 

Par taille de ménage

1 à 2 pr 3 à 4 pr 4 à 5 pr 6 à 7 pr 8 à 9 pr Ensemble

Urbain 3,3% 8,8% 12,8% 13,3% 13,4% 11,2%

Rural 3,2% 10,5% 14,2% 14,0% 13,2% 11,6%

National 3,3% 10,0% 13,7% 13,7% 13,3% 11,5%

Par classe de dépense

C1 C2 C3 C4 C5 Ensemble

Urbain 12,8 12,1 11,2 9,4 7,1 11,2

Rural 13 13,4 12,6 10,7 10,5 11,6

National 12,9 12,8 12,1 10,3 10 11,5
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les ménages de très grande taille que chez les ménages de taille réduite et ce sont 
particulièrement les ménages ruraux de grande taille qui déclarent vivre des difficultés 
financières plus importantes liées aux coûts de la scolarisation.

Les disparités en termes d’exclusion scolaire restent aussi particulièrement présentes 
entre les ménages les plus aisés et les plus pauvres : la partie des ménages désignant 
le poste de dépense éducatif comme le plus problématique passe du simple au double 
entre la classe rurale la plus pauvre et la classe urbaine la plus aisée. 

Ces résultats montrent que la pression économique liée à la fois au niveau de vie 
et au nombre d’enfants par ménage constitue un facteur important influant sur la 
scolarisation des enfants et impliquant une déscolarisation précoce des enfants qui 
résulte en partie, comme on le verra par la suite, de l’insertion précoce des enfants dans 
le marché du travail.

Scolarisation, travail des enfants et pauvreté

Le travail des enfants révèle en effet des disparités selon le niveau de vie des ménages. 
En 2007, le taux des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçant une activité professionnelle 
était 10 fois plus élevé chez les ménages les plus pauvres que chez ceux plus aisés 
(Tableau 3.7). Ce sont d’ailleurs principalement les enfants les plus pauvres qui sont les 
plus exposés à l’emploi précoce. 

Le travail familial constitue la caractéristique principale de l’emploi des enfants. 
L’emploi rémunéré n’en constitue qu’une faible part, décroît quant niveau de vie des 
ménages augmente et reste très urbain. Ces constats montrent un lien étroit entre la 
condition économique des ménages et l’insertion précoce des enfants dans le marché 
du travail. 

Tableau 3.7 Pourcentage, par nature d’activité, des enfants âgés de 5 à 14 ans  
 qui travaillent

Source : Enquête MICS, UNICEF 2007

L’activité des enfants constitue donc un obstacle important à la scolarisation 
des enfants. En milieu urbain, elle touche plus les garçons exerçant des emplois 
rémunérés, tandis qu’en milieu rural les filles exerçant des travaux familiaux qui 
sont principalement les plus touchées par la non-fréquentation de l’école. Rappelons 
finalement, qu’en général, le travail des enfants touche particulièrement les âges 
les plus avancés de l’enfance.  Comme on le verra par la suite, l’exclusion à l’âge 
du Collège (de12 à 14 ans) est très corrélée dans le milieu rural au manque d’offre 
d’établissements.

Travail en dehors du ménage Travail dans le cadre du ménage

Travail 
rémunéré

Travail non 
rémunéré

Travaux domestiques ou 
dans l’entreprise familiale

Ensemble

Par quintile de bien être

Le plus pauvre 1,5% 0,9% 16,6% 17,7%

Second 1% 0,6% 8,8% 9,6%

Moyen 1% 1,8% 2,8% 5%

Quatrième 0,7% 1,8% 1,2% 3,2%

Le plus riche 0,5% 1% 0,7% 1,9%
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3.3 Du côté de l’offre

Cycle Préscolaire (Dimension 1)

Le cycle Préscolaire au Maroc présente des particularités liées à la diversité de l’offre 
existante. Il se décompose en trois sous-systèmes caractérisés par une multiplicité 
de modes d’enseignement Préscolaire. Tout d’abord, le préscolaire moderne 
majoritairement urbain présente généralement les caractéristiques et les normes 
du Préscolaire universel. Ensuite, le Préscolaire traditionnel, aujourd’hui l’institution 
dominante, représente le secteur historiquement présent à travers le royaume dont la 
nature des fonctions a été modifiée depuis l’intégration du système scolaire moderne 
depuis le début du siècle dernier. Il est composé des « Kuttabs », établissements qui, 
outre l’enseignement religieux, initient les enfants à l’écriture et à la lecture. Enfin, le 
troisième type du secteur Préscolaire est composé des classes intégrées au sein des 
écoles primaires qui sont généralement créées en partenariat avec le monde associatif 
et les associations de parents. Notons également qu’hormis le Préscolaire public, les 
secteurs traditionnel et moderne sont constitués exclusivement d’établissements privés. 

Le système Préscolaire comptait, en 2013, 23 526 établissements. Plus de 80% 
d’entre eux sont des établissements traditionnels et seulement 10,1% sont constitués 
d’établissements modernes. Le secteur public ne représente que 9,6% de l’ensemble 
des établissements préscolaires nationaux. 

Les différents segments de l’enseignement préscolaire sont fortement liés à la nature 
de l’environnement social et de la demande en scolarisation de la petite enfance. On 
observe que l’offre préscolaire varie selon les environnements et est caractérisée par 
une quasi-absence du secteur moderne en milieu rural où 88% des établissements 
sont des établissements traditionnels. En revanche, en milieu urbain environ 70% des 
établissements sont traditionnels et plus de 23% appartiennent au secteur moderne. Le 
secteur public, lui, représente 11,6% en milieu rural et 6,8% en milieu urbain. 

Tableau 3.8 Taux de préscolarisation des enfants âgés de 4 à 5 ans par type   
 d’établissement préscolaire et de milieu

Source : Instance Nationale d’Evaluation en 2012

Cette structure de l’offre montre clairement que le développement du secteur moderne 
s’étend principalement en milieu urbain et que les efforts de création de classes 
préscolaires publiques se concentrent en milieu rural. Le nombre de classes par 
établissement indique également des différences par milieu et par type d’établissement. 
En milieu urbain, on compte en moyenne plus de 2,24 classes par établissement alors 
qu’en milieu rural cette moyenne est inférieure à 1,2. Cette différence entre milieu est 
principalement due à la grande capacité du secteur moderne qui compte en moyenne 
plus de 4  classes par établissement. Les établissements traditionnels et publics ne 
dépassent pas les deux classes par établissement  (1,4  et 1,5  respectivement).

Ces différences de capacité d’accueil se reflètent également dans la structure de la 
population des enfants scolarisés. Plus des deux tiers (69%) des enfants âgés de 4 à 
5 ans intégrés au Préscolaire en 2012 étaient urbains et la part des filles parmi eux et 
selon le milieu indique une forte disparité : en milieu urbain, presque la moitié (48%) 
des enfants préscolarisés sont des filles, alors qu’en milieu rural leur part ne dépasse 
pas le tiers (30,5%).

Traditionnel Moderne Public Total

Urbain 46% 22% 4% 72%

Rural 23% 1% 6% 30%

National 35% 12% 5% 52%
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Ces disparités découlent tout d’abord d’un manque de couverture du Préscolaire, en 
particulier en milieu rural. En effet, en comparant la capacité effective (ratio élèves par 
classe) et celle réelle (ratio population par classe) selon le milieu on s’aperçoit que 
l’offre préscolaire en milieu rural reste très faible par rapport aux effectifs d’enfants en 
âge de préscolarisation. 

En milieu urbain, la différence entre le ratio élève par classe et le ratio population par 
classe reste relativement faible par rapport à celle affichée en milieu rural. Si pour  22  
élèves préscolarisés par classe offerte on compte 28  enfants devant l’être, en milieu 
rural on compte seulement 14  enfants préscolarisés par classe offerte pour chaque 
35 enfants. Ces disparités d’offre entre milieu montrent que les efforts d’extension de 
l’offre préscolaire en milieu rural restent encore faibles.

Tableau 3.9 Nombre de classes, d’élèves et ratios d’encadrement au Préscolaire   
 par milieu en 2012

Source: INE (CSE) 2012

De plus, le système préscolaire traditionnel rural présente un taux d’exclusion des 
filles beaucoup plus important que celui des secteurs publics ou modernes. Il est le 
seul à ne compter qu’un tiers de filles parmi les enfants scolarisés tandis que les autres 
établissements en comptent près de 50%

Ratio élèves/classe Ratio pop/classe

Urbain 21,5 27,7

Rural 13,25 34,7

TOTAL 18,1 30,6

Tableau 3.10 Pourcentage des filles âgées de 4 à 5 ans préscolarisées par milieu et   
 par type d’établissement 

Tableau 3.11 Taux de féminisation de l’encadrement préscolaire par milieu et type   
 d’établissement

Source : Instance Nationale d’Evaluation, 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation, 2012

Traditionnel Moderne Public Ensemble

Urbain 28,2% 6,0% 10,2% 44,4%

Rural 35,9% 0,2% 1,6% 37,7%

National 31,6% 3,4% 6,5% 41,5%

Traditionnel Moderne Public Ensemble

Urbain 93% 96% 93% 94%

Rural 18% 95% 87% 27%

National 56% 96% 89% 67%

La différence de la structure des enfants préscolarisés dans le secteur traditionnel par 
milieu et particulièrement la très faible part des filles y accédant reste très corrélée à 
une disparité importante du taux de féminisation de l’encadrement par secteur entre 
milieu urbain et rural. Le secteur traditionnel rural en particulier affiche un taux de 
féminisation à très faible encadrement ne dépassant pas les 18% (alors qu’il passe 
au-dessus des 90% en milieu urbain) ainsi que les mêmes proportions que les secteurs 
publics et modernes. 
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Le niveau de formation des éducateurs a évolué par rapport aux années précédentes. 
En 2012, 65% des éducateurs que compte le système Préscolaire avaient un niveau de 
Baccalauréat, alors qu’en 2010 les deux tiers des éducateurs de ce système avaient un 
niveau inférieur. Le secteur traditionnel et public a donc presque 84% d’éducateurs qui 
ont un niveau de Baccalauréat, tandis que dans le secteur moderne 36% des éducateurs 
ont un niveau inférieur à ce même examen.

L’exclusion scolaire à l’âge de la petite enfance est ainsi fortement affectée par une 
offre insuffisante, particulièrement en milieu rural, et des modes de préscolarisation 
très différenciés ayant des effets directs sur l’accès au Primaire. Ce déséquilibre de 
l’offre trouve en grande partie ses sources dans la nature privée du grand nombre 
d’établissements préscolaires qui restent régis par une logique de demande 
défavorisant les zones les plus pauvres surtout en milieu rural.

Cycles Fondamentaux (Dimensions 2 et 3)

Depuis les années 2000, l’offre scolaire Primaire a connu une extension continue 
améliorant ainsi la couverture scolaire de base. Celle-ci se reflète tout d’abord à 
travers la hausse de plus de 28% du nombre d’unités scolaires depuis le début de 
la décennie précédente pour atteindre un effectif de 9 484 écoles primaires dont 2 
115 sont des établissements privés implantés en milieu urbain. Le système scolaire 
compte également 13 320 écoles satellites implantées en grande majorité dans les 
zones enclavées. L’offre scolaire Primaire assure ainsi une large couverture du territoire 
national et couvre toutes les communes nationales. 

L’offre au niveau du Collège présente la même tendance à la hausse du nombre 
d’établissements. En effet, depuis 2000, le nombre de ceux-ci est passé de 972 à plus 
de 2 550 dont 840 sont des Collèges privés. Bien que cette augmentation montre un 
effort soutenu à l’amélioration de l’offre, particulièrement en milieu rural, elle reste 
loin d’offrir à tous les enfants ruraux un choix à proximité. En effet, si les communes 
urbaines comptent toutes au moins un Collège, seulement 56% des communes rurales 
en disposent d’un. Cette sous-couverture rurale représente un obstacle important à 
l’achèvement des cycles fondamentaux d’une grande partie des enfants ruraux. 

Tableau 3.12 Nombre d’éducateurs au Préscolaire par niveau et milieu en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation en 2012

Sans Bac Avec Bac Bac et plus Total

Urbain 4 753 9 995 1 978 16 726

Rural 793 5 375 742 6 910

National 5 546 15 370 2 720 23 636

Graphique 3.2 Evolution du nombre d’établissements publics par cycle

Source : Instance Nationale d’Evaluation et MEN en 2013
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Comme vu dans le chapitre I, les taux de scolarisation au collège affichent une 
disparité très marquée entre milieux. Celle-ci, hormis les facteurs internes au système 
qui favorisent l’abandon, reste étroitement liée à l’accessibilité des Collèges pour les 
enfants ruraux. 

Graphique 3.3 Evolution du taux de couverture des communes rurales par    
 l’enseignement du Collège en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation en 2012

Ce manque de couverture de l’offre collégiale est particulièrement perceptible en 
comparant la capacité effective des classes offertes à celle réelle de la population devant 
être scolarisée dans ce cycle. En effet, en comparant le ratio de classes par élèves au 
ratio des classes par enfants devant être scolarisés, on s’aperçoit que le cycle collégial 
ne peut encore offrir de place à tout enfant rural ayant franchi le cycle Primaire.  
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Tableau 3.13 Capacité réelle et effective par cycle et milieu en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation en 2012

Le collège rural affiche une différence très marquée entre le ratio élève par classe et le 
ratio enfant (scolarisé et non scolarisé) par classe. Ce dernier atteint plus de  76 enfants 
par classe offerte révélant un réel déséquilibre entre l’offre et la demande collégiale en 
milieu rural. Il affecte fortement la transition inter cycles qui, ainsi que nous l’avons vu 
dans le chapitre I, résulte en un nombre important d’abandons en fin de cycle Primaire 
en milieu rural et particulièrement chez les filles rurales en raison de l’éloignement des 
établissements.

Le cycle Primaire montre par contre une capacité d’accueil en adéquation avec la 
demande autant en milieu urbain que rural. Cependant, la différence positive entre les 
deux indicateurs montre un effet d’encombrement, particulièrement en milieu rural, dû 
principalement au retard scolaire en général et au redoublement en particulier.

Notons par ailleurs que la taille des classes reste relativement élevée dans le cycle 
collégial et affiche des disparités assez importantes entre établissements. En témoigne 
le pourcentage au Collège de classes comptant plus de 40 élèves qui, en 2012,  
dépassait les 15% alors que dans le cycle Primaire le taux de classes aussi chargées  
est inférieur à 6%.

Primaire Collège

Elèves / classe Population / classe Elèves / classe Population / classe

Urbain 30 27 37 31

Rural 26 22 36 76

National 28 24 37 43
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Encadrement pédagogique

Le taux d’encadrement affiche également des disparités entre milieux et secteurs. Le 
secteur privé offre des taux d’encadrement deux fois supérieurs à ceux du secteur 
public, assurant ainsi un meilleur encadrement que celui offert par les établissements 
publics. Des différences existent également au sein du secteur public entre milieux. 

Pour le cycle Primaire, le taux d’encadrement en milieu rural est de 25 élèves 
par enseignant alors qu’en milieu urbain il est supérieur à 30. Cette différence 
s’explique, comme vu précédemment, par une offre rurale plus largement dispersée 
territorialement et un effectif d’enseignants supérieur à celui du milieu urbain. 

Les établissements privés en revanche affichent un taux d’encadrement très bas 
avoisinant 20 élèves par enseignant au Primaire et 6 élèves par enseignant au 
Collège. Ce dernier est lié à la structure du système privé qui compte une grande part 
d’établissements offrant les deux cycles fondamentaux ce qui permet une meilleure 
mutualisation de l’encadrement pédagogique, mais suscite des interrogations quant 
à l’adéquation de la formation des enseignants de ce secteur à assurer à la fois 
l’enseignement des deux cycles fondamentaux.

Tableau 3.14 Capacité réelle et effective d’encadrement par secteur, cycle et milieu   
 en 2012

Source : Calcul des auteurs sur la base des données du MEN en 2012

Si au primaire près de 99% des enseignants assurent la charge horaire hebdomadaire 
légale de 30 heures, le secteur public collégial reste très affecté par un déséquilibre de 
répartition des ressources d’encadrement influant sur la qualité de cet encadrement. 
De plus, sa répartition par type de matière enseignée exerce une pression importante 
au Collège sur les enseignants des matières principales particulièrement en milieu 
rural. Les enseignants des mathématiques et de la langue française sont exposés à une 
charge horaire plus importante. Notons également que quelques provinces affichent un 
manque assez important d’enseignants en ces matières. 

25 Par matière principale on désigne l’enseignement des mathématiques, la langue arabe et la langue française.

Urbain Rural

Public Privé Public

Primaire 31 20 25

Collège 25 6 25

Tableau 3.15 Taux d’encadrement collégial et charge horaire moyenne par type de   
 matière enseignée et par milieu

Source : Calcul des auteurs sur la base de données du MEN 2012 

Ratio élèves / enseignant
Charge horaire moyenne 

par semaine

Urbain Rural Urbain Rural

Matière principale15 16 17 21 20

Matière secondaire 13 13 14 14

En termes d’ancienneté et de niveau de formation les établissements urbains comptent 
les enseignants les plus expérimentés. La répartition en fonction du niveau salarial 
des enseignants et du milieu dans lequel ils enseignent reflète cette différence. Les 
enseignants ayant les Grades 1 et 2 sont plus présents dans les établissements urbains. 



Maroc rapport national sur les enfants non scolarisés 45

A l’opposé, Les établissements ruraux comptent plus d’enseignants de Grade 3. Cette 
différence est liée au déploiement de nouveaux enseignants qui sont affectés en 
début de carrière en milieu rural. Cette structure handicape le milieu rural qui connait 
une mobilité continue des enseignants les plus anciens vers le milieu urbain qui, lui, 
bénéficie ainsi d’une plus grande stabilité du corps d’enseignement. 

Tableau 3.16 Répartition du personnel enseignant selon le grade en 2012

Source : Instance Nationale d’Evaluation en 2012

Qualité de l’infrastructure scolaire

La qualité de l’infrastructure scolaire est très différenciée territorialement selon le 
secteur d’enseignement et la nature de l’établissement. Si en milieu urbain la part des 
écoles satellites reste négligeable, on n’en compte qu’une centaine, en milieu rural elle 
représente plus des deux tiers des unités scolaires Primaires. Ces écoles sont en général 
constituées d’un faible nombre de classes séparées, et dépourvues des infrastructures 
qu’offrent normalement les écoles Primaires telles que des cours de récréation ou des 
salles dédiées aux activités parascolaires. 

Même si ce segment d’offre scolaire permet de couvrir les zones les plus enclavées 
et d’assurer une meilleure couverture scolaire conditionnellement aux contraintes 
géographiques et à la dispersion territoriale de la population des enfants en milieu 
rural, ce type d’établissements n’offre pas les conditions d’apprentissage idéales pour 
une éducation primaire réussie. En témoigne le nombre de classes à niveaux multiples 
(classes contenant plusieurs niveaux scolaires en même temps) qui représentent plus 
du tiers des classes offertes par le Primaire rural.

De plus, une partie des établissements manque des ressources basiques telles que 
la connexion à un réseau d’électricité et à un réseau d’eau potable. On constate en 
effet que  16,6% des élèves d’établissements scolaires au niveau national (tous cycles 
confondus) n’ont pas accès à l’électricité et que12,9% n’ont accès à l’eau potable, le 
milieu rural affichant le taux le plus élevé avec plus de 20% des enfants scolarisés dans 
les cycles fondamentaux ne bénéficiant pas de l’accès à l’électricité dans leur école et 
plus de16% d’entre eux privés d’accès à l’eau potable.

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Autre statuts

Urbain 35,7% 43,1% 11,0% 10,3%

Rural 14,6% 47,5% 37,5% 0,4%

Tableau 3.17 Pourcentage des établissements scolaires disposant des ressources   
 de base en 2012 (en %)

Source : Instance Nationale d’Evaluation en 2012

Electricité 
(tous types)

Electricité 
(raccordement 

au réseau)

Eau  
(tous types)

Eau 
(raccordement 

au réseau)

Total 80,5% 53,5% 83,6% 39,7%

Par milieu

Urbain 88,3% 86,1% 88,7% 85,2%

Rural 76,9% 38,5% 81,1% 18,8%

Par cycle d’éducation

Primaire 84,7% 58,8% 87,8% 43,0%

Collégial 94,3% 92,5% 94,5% 91,9%

Lycée 95,2% 93,8% 95,3% 93,2%
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Notons également que les enfants scolarisés au cycle Primaire sont les plus touchés par 
le manque de couverture en électricité et eau potable des établissements avec plus de 
15% d’enfants scolarisés dans des établissement sans accès à l’électricité et 12% dans 
des établissements non raccordés au réseau d’eau potable.

Le taux de couverture en équipements sanitaires26 des écoles primaires reste encore 
faible en comparaison avec les autres cycles d’enseignement. Il ne dépassait pas les 
85% contre plus de 93% pour chacun des cycles, collégial et qualifiant. En outre, les 
évaluations menées par le ministère de l’Education nationale révèlent27 que plus de la 
moitié des établissements primaires et un cinquième des établissements secondaires28 
ne disposaient pas d’équipements sanitaires en condition d’usage et plus des quatre 
cinquième des établissements satellites offrant un service de cantine ne disposaient pas 
de salle de restauration dédiée à cet effet. 

Qualité de l’éducation et survie scolaire

Comme cité dans le chapitre 1, le retard scolaire reste l’un des principaux obstacles 
à l’achèvement de la scolarisation obligatoire d’une part importante des enfants 
scolarisés. Le retard à l’accès, plus accentué en milieu rural, conjugué aux taux de 
redoublement, encore élevés à tous les niveaux scolaires, contribue à l’aggravation du 
retard scolaire des élèves. Le faible niveau de leurs acquis explique en grande partie 
ce retard et conduit à la déscolarisation, en raison d’une démotivation des élèves ou 
à d’une expulsion administrative due à l’atteinte de la limite autorisée d’années de 
redoublement ou de celle de l’âge de l’obligation scolaire.

Le faible niveau des acquis relevé par le Programme National d’Evaluation des acquis29 
témoigne d’un manque de qualité de l’enseignement qui continue de représenter l’un 
des principaux facteurs influant l’achèvement des cycles obligatoires. 

26 Equipement sanitaire raccordé à un réseau d’assainissement.
27 Résultats contenus dans le rapport élaboré par l’inspection générale du MEN en 2010.
28 Etablissements évalués uniquement (1190 établissements scolaires tout type et cycle confondus).
29 Voir rapport du Conseil Supérieur de l’Enseignement en 2009.
30 Echelle des tests normalisés sur 100.

Graphique 3.4 Performances des élèves en mathématiques en 2009  
 par niveau scolaire30

Source : INE (CSE) 2009
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Les différences en termes de qualité d’encadrement pédagogique et d’infrastructure 
éducative étayés entre milieu et particulièrement entre le secteur public et privé se 
manifestent clairement par une disparité très significative en termes de performances 
scolaires. En effet, les travaux31 de l’Instance Nationale d’Evaluation montrent que 
c’est particulièrement au cycle primaire que la motivation des élèves, la qualité de 
l’encadrement et celle de l’infrastructure scolaire sont très étroitement liées au niveau 
des acquis des élèves. 

Celui-ci résulte en premier lieu d’une inadaptation du modèle pédagogique à la diversité 
des niveaux d’acquis à l’entrée au cycle primaire. Cette différence d’acquisition à 
l’entrée est une conséquence directe de la non-généralisation du système préscolaire et 
particulièrement d’une absence de normalisation pédagogique de ce secteur. Ensuite, 
la flexibilité d’apprentissage est très gênée par une conception d’acquisition des 
compétences liée aux niveaux scolaires « blocs annuels d’apprentissage ». Les élèves 
qui n’arrivent pas à assimiler les connaissances enseignées lors d’une année scolaire 
se retrouvent ainsi très vite dans une situation d’échec qui les empêche de gravir les 
niveaux éducatifs normalement à cause du redoublement.  

Ce modèle contraste fortement avec celui des écoles du secteur originel (secteur 
traditionnel très minoritaire en termes d’effectifs scolarisés) qui permettent une 
flexibilité très élargie de l’acquisition des savoirs en dématérialisant les barrières liées  
à l’âge ou au niveau scolaire. Enfin, notons que le modèle pédagogique de l’éducation 
de base reste bâti sur une conception très académique des savoirs qui donne très 
peu de place aux compétences pratiques particulièrement les « life skills » dont 
l’apprentissage reste également affecté par un faible niveau d’équipement des écoles 
particulièrement rurales.

Notons également que le climat scolaire reste très lié à la motivation des élèves à 
poursuivre leur scolarisation et à leur performance scolaire. A ce titre, la violence 
à l’école parait être un phénomène croissant marquant l’école marocaine. Elle 
est caractérisée par un enracinement de la pratique du châtiment corporel infligé 
aux enfants (83% des élèves déclaraient en subir en 2006)32 et des relations plutôt 
conflictuelles entre enseignants et élèves particulièrement au Collège. Elle est 
l’expression du sentiment d’échec scolaire vécu par une part des élèves et manifeste 
également un manque d’efficacité de gestion de la vie scolaire et une inefficience de la 
continuité du modèle pédagogique selon les niveaux scolaires. 

Ces obstacles généralement liés à la qualité de l’offre scolaire constituent les principaux 
freins à l’atteinte de l’obligation scolaire. Les disparités qu’ils affichent entre milieux 
se reflètent par des flux d’abandon très élevés en milieu rural. A titre d’exemple, un 
Collège rural produit le double du flux d’abandon d’un collège urbain. 

3.4 Politique, gouvernance, capacité et financement

La dernière décennie a été marquée par une importance croissante donnée par les 
pouvoirs publics à la question de l’éducation. L’avènement de la Charte Nationale 
d’Education et de Formation (CNEF) représente le début d’un regain d’implication fort 
de l’Etat dans le développement du système d’éducation et de formation. Celui-ci s’est 
tout d’abord traduit par un consensus général autour des mesures à concrétiser pour 
atteindre les objectifs de l’universalisation de l’éducation. 

L’adoption de la charte comme référentiel des stratégies éducatives a particulièrement 
impulsé le renouvellement de l’appareil législatif instituant la décentralisation et la 
déconcentration comme outil privilégié de la gestion du secteur éducatif. Si les sept 
premières années de la décennie ont connu une progression positive des indicateurs 

31 Rapport sur l’équité et l’égalité du système scolaire marocain en 2010.
32 Violence à l’école, Men et UNICEF 2006.
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éducatifs, l’avènement du premier rapport du Conseil Supérieur de l’Enseignement 
donne un nouveau souffle à la réforme décennale par la mise en place du plan 
d’urgence qui a attribué une place d’autant plus importante à la question éducative  
dans les stratégies publiques. Une approche progressive d’atteinte d’objectifs 
réalisables a été mise en place. Elle a permis, entre autres, de consolider le processus 
de décentralisation et de rehausser la part du budget de l’Etat dédié à l’éducation à  
plus du quart de ce dernier et d’accélérer le rythme de la généralisation du cycle 
primaire en particulier. 

Cette évolution de la gestion du champ éducatif au Maroc témoigne d’un intérêt 
croissant de l’Etat à moderniser l’appareil éducatif et de l’importance stratégique que 
revêt la question éducative au Maroc depuis le début de la décennie. Cependant, et 
comme toute phase de transformation d’un système, un certain nombre d’obstacles 
structurels continuent de marquer les politiques développées jusqu’à présent. 

Comme on le verra dans le chapitre suivant, les politiques menées durant la décennie 
de la réforme s’inscrivent plutôt dans une phase de préparation du système à la maitrise 
du processus éducatif et de mise en place des mécanismes adéquats pour assurer à 
moyen terme une inclusion universelle des enfants dans le système scolaire. Cette 
phase, qui peut être qualifiée de transitoire, montre en effet qu’au-delà des objectifs 
stratégiques, un modèle éducatif marocain peine encore à émerger et à créer un 
ancrage effectif dans l’espace institutionnel et social marocain. Les rendements internes 
et externes du système continuent également de susciter de nombreuses questions sur 
la scène nationale quant à l’efficience des politiques d’une façon générale et l’efficacité 
d’un certain nombre de mesures visant l’atteinte de l’obligation scolaire en particulier.

Maitrise des cohortes scolarisables

Une des premières difficultés d’intégration des enfants dans le système scolaire 
trouve sa source dans le faible niveau de la maitrise des cohortes d’enfants en âge de 
scolarisation. En effet, les établissements scolaires souffrent d’une visibilité quant à 
la population devant être scolarisée. L’inexistence de listes individuelles communales 
d’enfants en âge de scolarisation rend la mise en œuvre des objectifs de généralisation 
difficile. Le système continue d’évaluer ces derniers à posteriori et sur la base de 
projections fournies par le Haut-Commissariat au Plan. L’appréhension exacte des cartes 
scolaires en termes de population scolarisable constitue ainsi l’un des défis importants 
de l’atteinte d’un accès généralisé particulièrement à l’école primaire. Cette difficulté 
trouve ses sources à la fois dans la non-maitrise des registres de naissance et la très 
faible implication des communes dans la gestion de la question éducative. 

Législation d’inclusion

Le cadre législatif a connu depuis le début de la décennie l’adoption d’un arsenal 
juridique renfonçant le cadre juridique de protection de l’enfant en général et de 
l’institution de l’obligation de la scolarisation fondamentale en particulier. Cependant, 
l’application de ces lois confronte les pouvoirs publics à un certain nombre de difficultés 
qui empêchent particulièrement l’universalisation de l’école obligatoire. A ce titre, il est 
important de noter que depuis l’avènement de la charte d’éducation et de formation, la 
loi 04-00 instituant l’obligation d’inclusion des enfants dans les cycles fondamentaux 
souffre encore d’un manque de décret d’application. 

Cette hésitation à mettre en place les mécanismes législatifs assurant l’obligation 
scolaire renseigne le manque de préparation du système éducatif à assurer une 
couverture généralisée des deux cycles scolaires et les difficultés auxquelles font face 
les acteurs éducatifs pour éradiquer les obstacles économiques et surtout ceux liés aux 
dysfonctionnements structurels que connait le système éducatif. C’est ainsi que les 
mécanismes visant l’atteinte de l’obligation scolaire sont tous des mesures incitatives 
ou d’amélioration du rendement du système qui restent loin d’une appréhension 
inclusive du droit à l’éducation fondamentale de l’ensemble des enfants marocains.  
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Notons cependant, et comme on le verra par la suite, que le développement des 
dispositifs d’appui à l’éducation et l’implication forte des pouvoirs publics dans la mise 
en place de nouveaux dispositifs de lutte contre l’exclusion scolaire permettent d’ores 
et déjà de consolider l’émergence d’un système généralisé territorialement capable 
d’assurer à terme la mise en place effective de l’obligation scolaire.

Entre stratégies et politiques : des efforts de cohérence et ambigüité 
d’impact

Si les dispositions prises depuis l’avènement de la charte de l’éducation et de formation 
ont tenté de mettre en place une dynamique de transformation de la gestion éducative 
tendant vers une atteinte objective des résultats escomptés (particulièrement ceux liées 
à la généralisation), leur mise en œuvre manque encore d’une évaluation d’impact 
quant à l’objectif principal d’universalisation de l’éducation fondamentale. En effet 
le suivi de la mise en place des projets et actions définissant la réforme repose sur 
une logique de réalisation et néglige l’évaluation de l’impact de chaque action sur 
l’évolution de l’amélioration de l’inclusion scolaire. 

Sur le plan de la gestion éducative, le modèle de gouvernance du système tend depuis 
le début de la décennie à consolider des mécanismes de gestion de plus en plus 
décentralisés dans une perspective d’une meilleure gestion territoriale du système. 
Ces derniers ont donné lieu à un renforcement de l’autonomie de gestion des entités 
éducatives particulièrement au niveau régional et s’inscrivent, depuis l’avènement 
du plan d’urgence, dans une approche contractuelle responsabilisant davantage les 
académies régionales d’éducation et de formation.  Ce modèle de gestion montre, à 
travers son évolution, une tendance encore transitoire caractérisée par des mécanismes 
de déconcentration n’atteignant pas encore un niveau de décentralisation avancé. 

Au niveau central, plusieurs actions continuent à être élaborées sans concertation  
avec les entités régionales et locales. Plusieurs attributions, telles que la gestion  
des ressources humaines ou encore la définition des stratégies de ciblage territorial, 
ne sont encore pas touchées par le processus de décentralisation et empêchent, 
par-là, les entités régionales de bénéficier des avantages d’une gestion totalement 
décentralisée. L’autonomisation des académies régionales prend plutôt une forme 
avancée de déclinaison régionale des politiques centrales jumelée à une délégation 
des prérogatives administratives d’ordre opérationnel. Elle ne favorise pas l’émergence 
d’une vision régionale  de la gestion éducative qui permettrait de différencier l’action 
éducative selon une approche intégratrice des spécificités régionales et des priorités 
territoriales. 

Notons également que le renouveau législatif reste encore marqué par une ambigüité 
juridique quant à la relation entre les entités provinciales, que représentent les 
délégations provinciales du ministère de l’Education nationale. Au niveau des 
établissements, les mécanismes de gestion renforcés particulièrement par l’institution 
des conseils de gestion d’établissements se heurtent encore à un manque de ressources 
humaines et à un faible niveau d’attribution des prérogatives financières. 

Quant au ciblage et suivi des élèves à risque de décrochage scolaire, les mécanismes 
de suivi ont concerné principalement la création de cellules de veille qui ont permis 
un début de redynamisation de l’implication des parents dans ce suivi au niveau des 
établissements et la généralisation des processus de suivi individualisé des enfants 
scolarisés. Ces derniers restent néanmoins en phase d’opérationnalisation, manquent 
de ressources tant sur le plan humain que financier et souffrent d’un manque de 
coordination avec les entités locales (communes principalement). A cet effet, si la 
coordination intersectorielle au niveau central et régional montre un effort d’articulation 
avancé des actions de plus en plus consolidé, au niveau local la faiblesse des 
mécanismes de gestion des établissements empêche un arrimage efficace des actions 
des différents secteurs au niveau local. 
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Un effort financier de plus en plus important soutenant les stratégies 
éducatives

Les mécanismes de financement du secteur éducatif d’une façon générale et des cycles 
fondamentaux en particulier montrent un engagement substantiel de l’Etat à atteindre 
l’universalisation de la scolarité fondamentale. En effet, le budget alloué au secteur 
d’éducation et de formation durant les dix dernières années est resté constant par 
rapport au produit intérieur brut du pays malgré une croissance très soutenue de ce 
dernier. Il représentait plus de 6,5% du PIB en 2009 marquant une légère augmentation 
par rapport à 2002 où il était de 6,2%. 

Tableau 3.18 Evolution du Budget d’éducation et de formation en milliards de 
dirhams et sa part dans le budget général de l’état

Source : Atlas de l’éducation, INE 2010

Le budget alloué au secteur éducatif a ainsi plus que doublé depuis 2002 atteignant plus 
de 50 milliards de dirhams en 2010. Sa part dans le budget général de l’Etat dépasse les 
25% témoignant de l’importance stratégique accordée au secteur depuis le début de la 
décennie. 

Le système scolaire (primaire et secondaire) s’accapare la plus grande part du budget 
alloué au secteur de l’éducation33 avec plus de 82% de ce dernier. La part du budget 
consacrée par l’Etat au secteur scolaire témoigne d’un effort substantiel à l’amélioration 
du dispositif éducatif et sa modernisation. Les efforts déployés particulièrement depuis 
la mise en place du plan d’urgence en 2009 atteste d’une volonté ferme d’accompagner 
la mise en œuvre des politiques de réforme  du secteur d’éducation fondamentale. Les 
mécanismes de budgétisation intègrent ainsi l’approche genre et tendent à satisfaire les 
besoins exprimés territorialement du système tant en termes de fonctionnement qu’en 
investissement. 

Cependant, la réduction des inégalités entre milieu (rural et urbain) en termes 
d’inclusion scolaire manque toujours d’une vision basée sur l’égalité des chances qui 
ne peut être traduite que par une approche intégratrice de l’équité socioéconomique 
qui reste très disparate tant dans le milieu urbain que rural. C’est ainsi que l’équité 
financière se traduit uniquement par une distribution objective des besoins 
éducatifs territorialement et omet d’intégrer des aspects de réduction d’inégalités 
socioéconomiques liées à l’inclusion scolaire. 

Cependant, les politiques générales de l’Etat ont connu une évolution vers l’intégration 
des approches de réduction d’inégalités particulièrement à travers la lutte contre 
la pauvreté et la vulnérabilité socioéconomique. Néanmoins, leur déclinaison en 
mécanismes financiers liés à la gestion du secteur d’éducation manque toujours de 
stratégies chiffrées et ciblant particulièrement les populations les plus vulnérables. 

33 Budget hors celui de la formation professionnelle.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Budget alloué à 
l’éducation et formation

26,2 27,9 28,6 31,6 32,2 34,8 38 46,7 50,2

Accroissement 6% 3% 10% 2% 8% 9% 23% 7%

Part par rapport au 
budget général de l’Etat 

28% 29% 30% 27% 26% 26% 24% 23% 26%
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Ceci est en partie reflété par la faible part du budget attribuée au secteur de lutte contre 
l’analphabétisme ou encore celui de l’éducation non formelle. En effet, le budget de ces 
derniers ne représente que moins de 0,5% du budget global alloué au secteur éducatif. 
Cette part reste très faible par rapport à la mission de ce secteur qui est non seulement 
concerné par l’éducation des enfants non scolarisés mais censé réintégrer les enfants 
déscolarisés et gérer des dispositifs d’appui pédagogique aux élèves à risque de 
décrochage à travers les cours d’appui pédagogique dont bénéficient un grand nombre 
d’élèves dans le système scolaire. 

3.5 Résumé analytique

Ce chapitre traite des obstacles qui affectent l’exclusion scolaire. Ils sont analysés selon 
les cycles de scolarisation tout en distinguant ceux liés à la demande éducative et à 
l’offre scolaire mise en place. Les résultats montrent que d’une façon générales les 
facteurs socio-économiques ont un poids moins important que ceux structurels liés au 
système éducatif. 

Tout d’abord et pour le cycle préscolaire les barrières économiques, quoique présentes 
au vu de la nature exclusive et privée du secteur Préscolaire au Maroc, mettent en 
évidence le manque de développement d’un secteur inclusif public capable d’offrir 
une place aux enfants les plus vulnérables et de mieux articuler la transition entre 
l’âge de la petite enfance et celui de l’école fondamentale. Ensuite, le retard d’accès 
et le redoublement d’un nombre élevé d’enfants constituent les facteurs majeurs de 
l’abandon scolaire au Primaire. Le retard d’accès semble être une particularité rurale qui 
sous l’effet d’une faible préscolarisation n’aide pas à une homogénéisation des cohortes 
intégrées au cycle Primaire tant sur le plan de l’âge que celui des acquis. Les taux de 
redoublement élevés manifestent à la fois le faible niveau d’acquisition des élèves 
scolarisés et la faible qualité des environnements scolaires. 

Enfin, dès l’âge de scolarisation au Secondaire, les barrières socio-économiques 
commencent à prendre plus d’importance par rapport à l’âge de scolarisation au 
primaire. Le travail des enfants à cet âge manifeste les difficultés économiques 
auxquelles font face un nombre important de ménages, en particulier en milieu rural. De 
plus la discrimination envers les filles rurales apparait également plus importante quand 
il s’agit de rejoindre les bancs du collège. Ces facteurs liés à la demande éducative 
restent toutefois fortement affectés par une offre scolaire collégiale rurale pas encore 
apte à couvrir les besoins en scolarisation des enfants ruraux. La discrimination de 
genre en milieu rural est ainsi particulièrement liée à une offre au niveau des Collèges 
insuffisante et non adaptée territorialement, et à moindre effet à un faible niveau de la 
qualité d’équipement  et du climat scolaire. 

Notons également que les résultats énoncés dans ce chapitre montrent un engagement 
croissant des ménages dans la scolarisation de leurs enfants et ce particulièrement 
en milieu rural. Cet engagement se manifeste particulièrement par un effort financier 
croissant et une amélioration notable de la perception de l’importance de l’éducation 
des enfants. 

Le changement de la structure des ménages marocains met cependant en évidence des 
difficultés économiques particulières concernant les familles nombreuses ou encore 
les familles monoparentales dont les femmes constituent, en grande majorité, les chefs 
de ménage. Soulignons également, que le faible taux de scolarisation des enfants à 
besoins spécifiques, est exclusivement lié au manque d’offre scolaire adaptée à cette 
catégorie d’enfants. La progression de l’offre destinée à cette tranche de la population 
contraste avec la généralisation relativement rapide de la scolarisation Primaire.
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4
Les stratégies et 
politiques d’éducation 
et de formation : un 
diagnostic complexe

4.1 Politiques et stratégies agissant sur la demande    
 socioculturelle

Comme indiqué précédemment, la question de l’appréhension des caractéristiques de 
la demande éducative reste l’un des points faibles du système scolaire. Si des profils 
d’exclusion scolaire peuvent se dégager au travers des statistiques nationales, leur 
distribution territoriale, particulièrement au niveau communal, reste néanmoins très 
peu maitrisée ce qui affecte l’efficacité et l’adéquation des actions visant à  améliorer 
l’intégration des enfants à l’école. Les tentatives de recensement des enfants non 
scolarisés ou déscolarisés menées récemment par le ministère de l’Education au 
niveau national,34 malgré leur importance diagnostique, ne s’inscrivent guère dans une 
stratégie de mise en place d’un système de recensement local des enfants en âge de 
scolarisation fondamentale permettant à la fois d’identifier les enfants non scolarisés ou 
déscolarisés et de répondre efficacement à la demande éducative territorialement. 

Notons également qu’à travers les actions menées par le système, au niveau central 
ou local, très peu d’entre elles visent une appropriation de la question éducative 
par la communauté et surtout une sensibilisation croissante des parents d’élèves à 
l’importance de leur implication dans le processus éducatif.  Si des stratégies locales 
allant dans ce sens se développent, soit par une implication du monde associatif ou  
des organismes internationaux, elles restent très locales et leur implémentation ne  
fait pas l’objet d’évaluation au niveau régional ou central en vue d’en généraliser  
les meilleurs pratiques visant l’amélioration de l’inclusion et particulièrement la 
rétention des élèves à l’école.

De plus, l’inadéquation des mécanismes au niveau des établissements ainsi que 
l’absence d’implication des familles dans le processus d’élaboration des stratégies 
éducatives au niveau régional impacte négativement  l’arrimage des politiques 
éducatives aux réalités et besoins locaux des enfants, particulièrement dans le  
monde rural.

Dans ce sens, l’absence d’une autonomie effective des établissements tant sur le plan 
pédagogique et organisationnel que financier empêche l’ancrage de l’établissement 
scolaire dans son environnement immédiat. A titre d’exemple, l’intégration des 
contenus locaux dans les programmes d’enseignement ou l’adaptation du temps 
scolaire aux besoins locaux, particulièrement en milieu rural, restent limitées par une 
gestion encore centralisée au niveau provincial voire régional. L’absence de projets 
d’établissements empêche également l’implication des associations de parents d’élèves 
dans l’élaboration de stratégies plus efficaces et surtout adaptées au contexte social 
local qui reste très variable territorialement. 

34 Opérations « Child to child » 2006 et 2010 (voir annexe).
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Comme discuté dans le chapitre 2, la presque généralisation de l’accès à l’école 
primaire due principalement à une extension de l’offre scolaire et à amélioration de 
l’accessibilité des écoles primaires (en termes de distance et de répartition territoriale) 
montre que les obstacles culturels ont un impact très réduit sur l’inclusion scolaire des 
enfants dans le système éducatif formel. Cela est perceptible par une amélioration très 
importante de l’équité d’accès au cycle primaire, surtout celle relative au genre, durant 
la décennie précédente à travers une résorption des écarts d’accès particulièrement 
ceux liés au genre en milieu rural et ce sous le simple effet de l’extension de la capacité 
d’accueil du système scolaire.

Cependant, le faible rendement éducatif, surtout celui liés aux apprentissages, 
nourrit encore l’hésitation d’une part des parents à garder leurs enfants à l’école 
particulièrement quand il s’agit de leur transition au cycle collégial. Une offre encore 
loin de couvrir la demande éducative au niveau du Collège, ainsi que des problèmes 
d’éloignement et de sécurité empêchant encore une partie des enfants ruraux 
(particulièrement les filles) d’achever les cycles de scolarisation obligatoire, rendent 
cette transition encore plus difficile.

L’amélioration de l’image de l’école auprès des populations rurales souffre donc  
encore du faible niveau d’infrastructures des établissements scolaires. Si l’école 
marocaine se veut un espace ouvert sur son monde socioculturel offrant des services 
au-delà de l’apprentissage de connaissances et compétences, qui certes constituent sa 
mission principale, elle reste encore très peu assimilée à un service local « communal »  
pouvant à travers la mise à disposition de ses infrastructures basiques (telles que 
l’équipement sportif, des salles à usage communautaire pour la formation, la lutte 
contre l’analphabétisme ou encore les activités culturelles) contribuer à l’amélioration 
de l’implication des parents dans la lutte contre l’exclusion scolaire.

Cet ancrage social de l’école, essentiel dans le monde rural qui souffre encore d’un 
manque d’infrastructures socioculturelles, constitue l’une des prérogatives négligées 
par les politiques publiques. Et ce, malgré les nombreuses expériences réussies en 
partenariat avec le monde associatif qui ont démontré l’importance du rapprochement 
de l’école aux besoins des populations rurales particulièrement en ce qui a trait à 
l’implication des parents dans les stratégies éducatives locales.

Certes les politiques sociales en général et celles liées à l’aide à l’insertion des enfants 
aux écoles en particulier ciblent les couches les plus vulnérables, et donc en grande 
partie celles du milieu rural. Cependant, les politiques éducatives souffrent encore d’un 
manque de vision stratégique propre au monde rural en tant que périmètre d’action 
ayant des spécificités propres et des problématiques différentes des populations 
vulnérables dans les zones urbaines ou semi-urbaines. 

En effet, la demande socio-éducative rurale connait à la fois des taux de dispersion 
géographique plus importants, et une appréhension de la question éducative de la part 
des ménages contrainte par le bas niveau d’instruction des parents ruraux et par les 
pressions économiques liées à la vulnérabilité d’une part importante de la population 
rurale résultant, comme nous l’avons vu précédemment, en une persistance du travail 
précoce des enfants. 

Dans ce cadre, la lutte contre l’analphabétisme, surtout en milieu rural, constitue l’un 
des chantiers importants entrepris particulièrement depuis le début de la dernière 
décennie. Son évolution montre une progression très importante des effectifs touchés 
par les programmes d’alphabétisation qui concernaient plus de 735 062 bénéficiaires 
en 2012 et ciblaient plus spécialement les femmes avec 85% de bénéficiaires, dont 
49.4% en milieu rural, entre 2007 et 2012. La stratégie de lutte contre l’analphabétisme a 
permis de réduire le taux d’illettrés à moins de 30%35 de la population en 2012 montrant 
ainsi des effets importants sur la réduction de cet effectif. 

35 Direction de la lutte contre l’analphabétisme et l’éducation non formelle.
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Cependant, cet effort considérable de lutte contre l’analphabétisme butte sur une 
progression encore lente des niveaux de sortie du système éducatif qui connaissent 
encore un phénomène d’abandon aux niveaux inférieurs du primaire alimentant ainsi 
les effectifs d’analphabètes à partir de cohortes d’enfants déscolarisés n’ayant pas 
franchi le seuil d’analphabétisme fonctionnel. Dans ce cadre notons que la diminution 
progressive des taux d’abandon depuis 2004 réduit les effectifs de cette catégorie 
de déscolarisés. Ceci est en partie dû à la progression de la couverture scolaire des 
niveaux bas du cycle primaire, particulièrement depuis 2011, permettant au dispositif 
d’éducation non formelle de couvrir une bonne partie des enfants à fort risque 
d’analphabétisme.

Equité et égalité éducative

Si la question de l’inégalité entre filles et garçons quant à l’accès à l’éducation 
fondamentale a pu s’améliorer significativement grâce, en partie, à l’intégration de 
l’approche genre dans le politiques publiques et éducatives, les inégalités entre classes 
sociales en général et entre milieux en particulier persistent encore en partie à cause 
d’une faible intégration des dimensions d’équité que ce soit au niveau de l’élaboration 
des politiques éducatives ou de leurs évaluation. 

L’inégalité genre en termes de scolarisation apparait principalement lors de la transition 
au cycle secondaire et reste fortement liée à la couverture scolaire collégiale qu’à une 
appréhension négative des ménages, en particulier en ce qui a trait à la scolarisation 
des filles rurales. Notons toutefois que les campagnes de sensibilisation menées auprès 
des ménages en milieu rural pour encourager la scolarisation des filles au cycle collégial 
ne se sont guère accompagnées de mesures incitatives : le  taux d’hébergement des 
filles dans les internats collégiaux est resté très faible (un peu plus du tiers « 38,5% » 
de l’effectif global) et les aides sous forme de bourse pour la scolarisation au collège 
bénéficient encore à plus de garçons que de filles.  

Ensuite, le rythme lent de création de classes intégrées destinées aux enfants en 
situation de handicap traduit une orientation sectorielle du problème d’handicap 
d’un point de vue éducatif. Le système scolaire n’intègre pas l’offre spécifique à cette 
tranche de la population des enfants dans le processus de généralisation. La création 
des classes spécifiques pour handicapés reste le fruit d’une politique multisectorielle 
soufrant encore d’un manque de cohérence dicté par une absence d’appropriation des 
politiques éducatives des problématiques propres aux enfants à risque d’exclusion 
scolaire d’une façon générale et à ceux ayant des besoins spécifiques en particulier. 
D’autant plus que l’absence d’un diagnostic territorial pertinent de la question du 
handicap des enfants empêche la mise en place d’une offre adéquate et répondant 
localement aux spécificités différenciées territorialement des enfants concernés. 
L’absence de couverture scolaire adéquate de cette catégorie d’enfants renforce 
d’autant plus le sentiment d’exclusion chez les handicapés et contribue par-là à leur 
marginalisation voire leur stigmatisation sociale. 

Au niveau local, les effets du faible rendement éducatif des établissements et la 
dégradation du climat scolaire36 jouent un rôle très important quant à la démotivation 
des élèves, et de leurs familles, à compléter le cursus scolaire fondamental. L’échec 
scolaire d’une partie importante des élèves avant l’achèvement du cycle collégial 
entretient, particulièrement dans le monde rural, une vision négative des retombées de 
la scolarisation des enfants sur le plan d’acquisition d’outils et de savoirs utiles à leur 
insertion sociale et professionnelle, et alimente une appréhension défavorable quant 
aux coûts d’opportunités liés à la scolarisation fondamentale des enfants.   

36 Voir section des politiques de l’offre scolaire.
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D’une façon générale, l’insuffisance des politiques éducatives agissant sur la demande 
socioculturelle  est le produit d’un faible niveau d’appréhension des liens qui existent 
entre celles-ci et l’exclusion scolaire comparativement aux obstacles économiques ou 
structurels. Depuis le début de la décennie, hormis les campagnes de sensibilisation 
très localisées en milieu rural et menées à travers les acteurs éducatifs ou encore les 
institutions religieuses, les agents d’autorité ou de santé locaux, le système privilégie 
les actions tendant à diminuer l’impact de la vulnérabilité économique sur l’exclusion 
scolaire et à améliorer les aspects liés à l’offre et aux conditions d’apprentissage.  

Politiques générales de développement social

Au niveau des politiques de développement social plus globales, plusieurs chantiers 
ont été entamés durant la décennie de réforme agissant particulièrement sur 
l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables et montrant 
une tendance consolidée vers le fondement d’un système de protection sociale qui, 
quoique fractionné au niveau de sa gouvernance, tend à élargir plusieurs dispositifs 
de protection sociale à une plus large population. Ces chantiers sont principalement 
concentrés autour de l’amélioration de l’offre en santé et en particulier de la mise en 
place de régimes d’assistance médicale. Les efforts soutenus autour du développement 
du niveau d’infrastructures rurales ont permis d’atteindre un niveau avancé de 
couverture des zones rurales en services de bases (routes rurales, électrification et accès 
à l’eau potable). Une politique ambitieuse de lutte contre l’habitat insalubre, également 
entamée depuis 2001, a permis le relogement des habitants des bidonvilles et la mise 
à niveau des quartiers sous équipés des zones périurbaines. Enfin, des politiques 
structurantes ont touché le secteur de la promotion de l’emploi et entament une phase 
pilote de généralisation de la couverture sociale liée à l’emploi pour des nouvelles 
catégories d’actifs occupés, particulièrement les indépendants.

Tout d’abord, et dans le domaine de la santé, un fort investissement dans 
l’élargissement et l’amélioration de l’offre  en soins médicaux se fait sentir tant 
au niveau de l’accessibilité des soins que de l’amélioration de leur offre au public 
particulièrement en milieu rural. La généralisation de la couverture médicale à travers 
la mise en place d’un système universel de couverture médicale constitue également 
l’un des chantiers les plus importants entrepris par les pouvoirs publics consolidant 
davantage les fondements d’assistance médicale orientant les politiques de santé 
particulièrement depuis le début de la décennie. 

Le nouveau dispositif d’assistance médicale s’articule autour de deux composantes 
principales. Tout d’abord le régime d’assurance maladie obligatoire (AMO) vient 
structurer les dispositifs déjà existants couvrant les salariés et les retraités des deux 
secteurs publics et privés et leur ayant droit. La gestion de ce régime est assurée par 
l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (l’ANAM), créée en 2005 et dotée d’outils 
de gestion et de mécanismes de régulation du système œuvrant au respect des 
dispositions de la loi 65-00 instituant le régime et assurant le bon fonctionnement du 
système de couverture médicale de base. L’entrée en vigueur de ce régime a permis 
d’augmenter sensiblement le nombre de personnes couvertes en soins de santé de base 
couvrant ainsi plus de 6 millions de personnes en 2010.

Ensuite, le régime d’assistance médicale aux économiquement démunis (RAMED), entré 
en vigueur depuis 2012, totalement pris en charge par l’Etat et destiné aux populations 
les plus démunies, permettra à terme de couvrir plus de 8,5 millions d’habitants. Son 
lancement en novembre 2008 a fait l’objet d’une expérience pilote dans la région de 
Tadla-Azilal. Cette expérimentation, sur deux années, a permis de  faire bénéficier plus 
de 190 000 personnes des soins et d’améliorer les prestations médicales et chirurgicales 
ainsi que la prise en charge des maladies de longue durée. Elle a également permis 
une requalification de l’ensemble des soins couverts, particulièrement à travers un 
élargissement de l’éventail des médicaments pris en charge. 
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D’un autre côté, les mesures d’éligibilité ont pu être appliquées et évaluées permettant 
une meilleure mise en œuvre de la généralisation de ce régime qui s’est traduite par 
une canalisation de la gratuité des soins aux plus démunis tout en imposant une 
contribution minimale aux populations non éligibles et capables de prendre en charge 
une partie des coûts des soins médicaux. Une panoplie de mesures et mécanismes a 
été développée autour de ce programme afin de permettre sa généralisation. Outre la 
mobilisation des fonds, des mesures d’accompagnement ont été mis en place assurant 
la formation des acteurs et la mise à disposition de manuels et guides procéduraux. 
Une attention particulière a été portée aux spécificités du monde rural quant à 
l’opérationnalisation de la distribution des cartes aux bénéficiaires et la mise en place 
du matériel et équipements médicaux nécessaires au développement de l’offre en soins 
conséquente à la demande que produira la généralisation du régime. Une dotation de 
150 millions de DH a été consacrée à l’ensemble des mécanismes d’accompagnement 
et de mise en place de la généralisation du système. 

Dans son premier anniversaire, plus de 5 millions de personnes ont bénéficié du régime 
d’assistance médicale aux économiquement démunis, pour un montant  global de 
2,370 millions de dirhams. Un nombre de mesures ont accompagné le RAMED, telle la 
réduction des prix de certains médicaments (320 articles au titre de la première tranche). 
Le régime a permis également de mener 83 campagnes médicales spécialisées dans 
14 régions et 33 provinces où le taux d’hospitalisation ne dépassait pas 1,5%, ainsi que 
d’organiser 54 campagnes médicales multidisciplinaires et 29 autres ayant une seule 
spécialité.

Enfin notons qu’un troisième programme baptisé « INAYA » et réservé aux travailleurs 
indépendants est en phase d’élaboration et cible plus de 10 millions de personnes. Ces 
réformes montrent que l’accès à la couverture médicale s’élargit continuellement au 
bénéfice d’une plus large population et touche par conséquent plus d’enfants. 

Les politiques en matière d’offre de soins de santé menées depuis 2005 montrent 
également une tendance à l’amélioration de la couverture médicale à travers une mise 
à niveau des établissements ainsi qu’une extension de l’offre et de l’encadrement 
médical. En témoigne une amélioration générale des indicateurs de santé et 
particulièrement celle de la mortalité infanto-juvénile qui est passée de plus de 47 pour 
mille en 2003 à moins de  30,537 en 2011. 

Cependant, le système de santé reste encore marqué par une inégalité d’accès aux 
soins due à la disparité de la qualité des soins offerts entre milieu urbain et rural et à la 
très forte dualité entre système privé et public, ainsi qu’à une répartition territoriale très 
déséquilibrée de l’encadrement médical et à un financement de l’Etat encore insuffisant 
pour couvrir les besoins en matière de ressources et d’équipements. La couverture 
médicale reste en effet tributaire d’un encadrement médical encore faible, ne dépassant 
pas un médecin par 1 630 habitants (0,61 pour mille habitants)  (idem pour 2011), et 
réparti de façon très inégale entre les régions ce qui défavorise encore le milieu rural au 
niveau de la qualité et de la diversité des soins offerts. La progressivité d’élargissement 
de l’éventail des prestations reste également assujettie à l’équilibre financier du régime 
qui est encore soumis à des pressions liées à une dotation budgétaire qui, quoique 
stable depuis le début de la décennie, reste cependant insuffisante pour rehausser la 
qualité d’encadrement médical et de l’offre des soins en particulier. En témoigne la part 
du système de santé dans le budget total de l’Etat qui ne dépasse pas les 1,5% du PIB et 
ce depuis les années 2000.

37 L’enquête nationale sur la population et la santé familiale, Ministère de la santé, 2011.
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Santé scolaire

Dans cette dynamique de modernisation et d’élargissement de l’offre en soins 
aux populations, la santé scolaire est déclinée en un programme spécifique 
de couverture médicale de la population scolarisée. Le programme de « Santé 
Scolaire et Universitaire » assure en effet une large couverture en contrôle 
médical  systématique des enfants scolarisés. Le programme, qui permet un 
contrôle systématique de l’ensemble des élèves des premières années de 
Primaire et de Collège, atteignait une couverture de plus de 92% de la population 
scolarisée en 2010. Ce taux indique une forte progression depuis 2007 où 81% 
seulement des enfants scolarisés étaient couverts. Il assure un contrôle médical 
systématique (physique et oculaire principalement) et l’éducation à la santé 
réalisée par médecins et infirmiers et acteurs éducatifs à travers des séances de 
sensibilisation à la santé et à l’hygiène ainsi qu’à la distribution de brochures 
portant particulièrement sur la santé nutritionnelle.  

Notons également que le département de l’enseignement scolaire, dans le cadre 
du plan d’urgence, a commencé une opération de généralisation de distribution 
de l’équipement médical de base (trousses de premiers soins) à une grande 
partie des écoles satellites (plus de 79%) ainsi que la distribution de kits de soins 
aux médecins et aux assistantes socio sanitaires au niveau des délégations. 
Cette opération montre cependant un niveau encore faible de couverture en 
équipement médical. Le dispositif de santé scolaire continue néanmoins de 
manquer de mécanismes adéquats de prise en charge des enfants présentant des 
problèmes de santé. Le manque de ressources qualifiées en santé mentale affecte 
également le diagnostic et le suivi de cette catégorie d’enfants.

En matière d’actions visant le désenclavement du monde rural, les programmes 
initiés montrent une cadence accélérée de l’atteinte d’une couverture généralisée 
des équipements de base ruraux. C’est le cas de la généralisation de l’électrification 
rurale qui a atteint un taux de couverture dépassant les 97,4%38 des ménages en 2011. 
Quant à l’accès à l’eau potable ou l’accès aux routes rurales ils affichaient un taux de 
couverture de 91% et l’office national de l’électricité et de l’eau potable vise à porter 
le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural à 95%. Ces avancées ont été possibles 
grâce à un engagement plus fort de la part de l’Etat au niveau du développement des 
infrastructures rurales qui dans sa composante de développement des routes rurales 
montre un effet très important sur l’amélioration de la scolarisation des enfants 
ruraux. En effet on constate que le taux de raccordement aux routes rurales améliore 
significativement les taux de scolarisation des enfants (plus de 13% par rapport aux 
zones témoins dépourvues de routes goudronnées).39

La lutte contre l’habitat insalubre constitue également l’un des chantiers concourant 
à l’amélioration des conditions de vie des ménages les plus vulnérables. Il a permis 
depuis son lancement en 2002, de faire passer le taux de la population vivant dans les 
bidonvilles de 8,2% en 2004 à moins de 3,8% en 2010 et de déclarer plusieurs villes du 
royaume « ville sans bidonville ». 

38 Office National de l’Electricité, 2010.
39 Ministère de l’équipement et du transport 2010.
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4.2 Politiques et stratégies agissant sur la demande    
 économique

La croissance économique qu’a connue le Maroc depuis les années 2000 (4,5%  
en moyenne annuelle) a eu un impact très positif sur la réduction de la pauvreté. 
La baisse des taux de pauvreté absolue et de vulnérabilité économique a contribué 
positivement à réduire les facteurs économiques liés à l’exclusion scolaire. En effet, 
si seulement la moitié des enfants appartenant aux ménages les plus pauvres étaient 
scolarisés au cycle Primaire en 1999, ce taux atteint plus de 74% en 2007. Le facteur 
économique qui était le premier facteur d’exclusion scolaire des enfants déclarée par 
les parents au début de la décennie est passé en deuxième position derrière les facteurs 
structurels liés à la motivation et à l’échec scolaire.40 Cependant, les retombés de la 
croissance restent encore inégalitaires entre les couches les plus aisées et celles plus 
vulnérables, et plus généralement entre les ménages urbains et ruraux. La vulnérabilité 
économique d’une partie des ménages41 particulièrement en milieu rural affecte 
encore le phénomène d’abandon. Les coûts de l’éducation conjugués aux pressions 
économiques des ménages continuent ainsi de représenter un frein à la scolarisation 
d’une part des enfants.

Si l’aspect universaliste du système éducatif marocain a toujours constitué l’un de ses 
principaux fondements depuis l’indépendance, la charte d’éducation et de formation 
consolide cet aspect en 2000 en stipulant un accès gratuit à « la même école » pour 
tous les enfants marocains.  C’est ainsi que l’école marocaine garantit un accès gratuit 
à tous les enfants en âge de scolarisation fondamentale dont le coût unitaire s’élevait à 
7000 DH par élève en 2009.42 Néanmoins, les coûts indirects supportés par les ménages 
continuent de représenter une part importante du coût d’éducation global des enfants. 
La grande disparité de niveau de vie des ménages handicape d’autant plus la continuité 
des études des enfants issus des couches les plus vulnérables. 

Cette situation est la conséquence de la conjugaison de plusieurs facteurs à la fois 
systémiques et d’ordre économique dont la nature varie selon le milieu et le niveau 
de vie des ménages. Si en milieu urbain les classes les moins vulnérables se voient 
contraintes, sous l’effet du faible rendement pédagogique de l’école, de supporter 
les frais d’heures privées de soutien pédagogique supplémentaire ou d’intégrer leurs 
enfants dans des écoles privées garantissant de meilleurs résultats mais à des couts 
plus élevés, en milieu rural la vulnérabilité socio-économique d’une importante partie 
des ménages les empêchent de supporter les coûts indirects liés à l’éducation des 
enfants et amènent, sous l’effet de l’échec scolaire, un plus grand nombre d’enfants à 
exercer des activités professionnelles ce qui les empêche de compléter leur scolarité 
obligatoire. L’absence d’offre scolaire privée en milieu rural constitue la preuve 
éloquente d’un tel déséquilibre.

Pour faire face à cette problématique, depuis 2009, le système éducatif a lancé une 
opération de transfert monétaire conditionnant la présence des enfants à l’école. 
L’opération baptisé « Tayssir » a commencé en 2009 par une phase pilote touchant 
les ménages les plus vulnérables particulièrement en milieu rural et dans les zones 
où les établissements scolaires affichent un taux d’abandon élevé. Cette première 
étape a concerné quelques 88 000 enfants en âge du Primaire dans plus de 47 000 
ménages. Son extension en 2010 témoigne des résultats satisfaisants notés au niveau 
de la fréquentation de l’école des élèves ciblés et de la baisse des taux d’abandon 
dans établissements concernés. C’est ainsi que plus de 300 000 élèves ont bénéficié 
de cette opération en 2010 dans plus de 160 000 ménages, soit presque le dixième de 
la population scolaire au Primaire. Notons que le transfert monétaire comme action 
préventive de lutte contre la déscolarisation s’inscrit dans une évolution des politiques 
sociales vers un modèle de ciblage des populations les plus vulnérables. 

40 Enquêtes sur le niveau de vie des ménages, HCP 1999 et 2007.
41 Le taux de pauvreté des ménages en 2007 était de 9% (14,5% en milieu rural), HCP 2010.
42 Atlas de l’éducation 2010.
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Le transfert monétaire représente donc une nouvelle stratégie de ciblage des 
populations les plus vulnérables visant à réduire les inégalités d’accès aux services 
sociaux et celles liées à l’éducation des enfants. L’impact d’une telle stratégie montre 
malgré ses effets positifs sur l’amélioration des taux d’abandon chez les bénéficiaires 
qu’une partie d’entre eux continue d’être affectée par la déscolarisation précoce. En 
effet, 3,2% de ces derniers étaient concernés par l’abandon précoce deux ans après le 
début de l’opération.43 Cette persistance de l’abandon chez les bénéficiaires de l’aide 
directe atteste de l’impact persistant des facteurs structurels sur la déscolarisation. 

Le système éducatif a entamé également depuis l’avènement du Plan d’Urgence 
en 2009 un ensemble d’actions visant à alléger les coûts éducatifs supportés par 
les  ménages. Tout d’abord, l’accès aux livres scolaires a été généralisé dès 2009 
permettant à l’ensemble des élèves scolarisés d’en bénéficier gratuitement. De plus, 
les établissements se trouvant dans les zones urbaines les plus pauvres et ceux se 
trouvant dans le milieu rural ont fait bénéficier leurs élèves, depuis 2009, de l’ensemble 
des fournitures scolaires gratuites (livre, cahiers, cartables…etc.) dans le cadre de 
l’opération « un million de cartables ». 

Le système continue également de consolider sa capacité d’offre en termes de 
cantines et d’internats scolaires. En 2012 plus de 34% des élèves scolarisés au Primaire 
bénéficiaient des services des cantines scolaires ce qui représente une progression 
de  28% par rapport à 2005. Ces effectifs sont cependant constitués en grande majorité 
d’élèves du milieu rural (plus de  85%). Au Collège plus de  48 000 élèves, soit 3% de 
l’ensemble des collégiens et  11% des collégiens ruraux, accédaient aux services des 
cantines en 2012  marquant une stagnation par rapport à 2005.  Le programme de 
bourses scolaires permet également de concourir aux frais de scolarisation d’une partie 
des collégiens. Il couvrait en 2012  quelques  63 000 collégiens dont une majorité (plus 
de  66%) issus du milieu rural. Cependant, le taux de couverture de ces services au 
Collège reste très faible, ne concernant que  6% des collégiens ruraux quand il s’agit des 
internats et moins de  11% d’entre eux pour les cantines scolaires. 

La politique d’aide à la scolarisation montre ainsi une tendance vers la diversification 
de l’action visant l’intégration de plus d’enfants dans le système scolaire, et tend vers 
un modèle de ciblage territorial de lutte contre les disparités socio-économiques. 
Ce modèle reste cependant caractérisé par une vision centralisée de l’élaboration 
de stratégies ainsi que par un faible niveau d’articulation autour des politiques plus 
globales de lutte contre les inégalités sociales et économiques. 

Ces politiques s’articulent autour de plusieurs dispositifs et programmes visant 
la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité économique. Plusieurs organismes 
gouvernementaux se chargent de la promotion socio-économique à travers la 
promotion des activités créatrices de revenu et ciblent particulièrement les ménages 
vulnérables en zones rurales et périurbaines. L’agence nationale de la promotion sociale 
et l’entraide nationale sont les principaux acteurs de ces actions. 

La politique de lutte contre le travail des enfants constitue également l’une des actions 
visant à réduire les obstacles économiques liés à l’exclusion scolaire. Elle a permis, 
depuis le début de la décennie, de réduire le nombre d’enfants exerçant des emplois 
présentant des risques ou encore les emplois rémunérés. Cependant, le taux de travail 
familial reste encore élevé montrant ainsi une pression liée aux ressources encore 
présente chez une partie des ménages, en particulier en milieu rural. 

Le renforcement de la législation de protection de l’enfant constitue une des avancées 
dans ce sens. En effet, une nouvelle législation de travail a été mise en place renforçant 
l’arsenal juridique par des mesures à la fois restrictives limitant l’âge d’accès à l’emploi 
à 15 ans et réglementant l’emploi des adolescents âgés de 15 à 18 ans particulièrement 
pour les emplois des secteurs traditionnels. Un cadre législatif a été mis en place pour 
la lutte contre l’exploitation des travailleurs domestiques, en particulier ceux qui sont.

43 MEN 2010.
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Dans le domaine de la sensibilisation, des actions au niveau national et régional ont été 
menées. Elles concernent principalement des campagnes de sensibilisation destinées à 
la fois aux familles et aux acteurs sociaux. Notons également que des programmes de 
formation et de sensibilisation des inspecteurs et médecins de travail ont été menés. 

Les dispositifs touchant directement les enfants en situation d’emploi ont 
principalement concerné le retrait des enfants exerçant des emplois présentant  
des risques ou carrément dangereux dans le cadre du programme IPEC / MAROC.44 
La création des unités de protection de l’enfant au niveau local pour la lutte contre 
l’exclusion sociale des enfants figure également parmi les dispositifs de proximité 
visant à agir localement. Cependant, leur nombre reste très insuffisant et ne concerne 
que 9 pôles urbains. Notons également l’absence de la réintégration scolaire comme 
action privilégiée de lutte contre le travail des enfants ou la protection de l’enfant de 
façon plus générale. Dans ce sens, et comme on le verra dans la section suivante, les 
programmes d’éducation non formelle restent marqués par un faible rendement et ne 
réussissent à réintégrer qu’une part très faible des enfants déscolarisés.

Politiques globales de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité 
économique

Avec une croissance moyenne supérieure à 4,5%, le Maroc a réalisé d’importants 
progrès économiques au cours de la période 2000-2010 dont témoigne pour partie la 
baisse des taux de pauvreté absolus et relatifs. Néanmoins, des disparités persistent 
et empêchent certaines catégories de populations, en particulier celles vivant dans les 
zones rurales les plus isolées ainsi que les filles et les femmes, de bénéficier du progrès 
économique bien qu’il existe une panoplie de mesures mises en place pour réduire ces 
disparités. Le taux de pauvreté est passé au niveau national45 de 15,3% en 2001 à 8,8% 
en 2008. En milieu rural, ce taux est passé de 25,1% à 14,2% soit une baisse de 10,9 
points et en milieu urbain de 7,6% à 4,7% soit une baisse de 2,9 points.

L’inégalité en termes de dépenses de consommation des ménages,46 qui est la base 
de calcul de la pauvreté monétaire se traduit par des écarts importants entre les 
plus aisés et les moins aisés. Ainsi, en 2008, la dépense annuelle moyenne entre 
les 10% des personnes les plus aisées du pays est plus de 12 fois celle des 10% des 
personnes les moins aisées. L’inégalité au Maroc ne se manifeste pas seulement au 
niveau de ces dépenses mais aussi dans tous les domaines de la vie quotidienne des 
ménages. L’analyse de certains indicateurs sociaux, comme souligné dans les chapitres 
précédents, illustre bien certaines inégalités en matière d’éducation et d’accès à certains 
services de base.

En réponse à cette situation, les politiques publiques au Maroc font de la réduction 
de la pauvreté et du développement humain des priorités. Dans ce cadre, plusieurs 
réformes et programmes à caractère social sont mis en œuvre dans divers domaines et 
en faveur de différentes sous-populations, notamment les plus défavorisées et les plus 
vulnérables. Bien que le Maroc ne dispose actuellement d’aucune stratégie ou politique 
nationale claire de protection sociale, divers instruments nationaux  multisectoriels de 
la protection sociale existent tels que le plan stratégique de développement social 2008-
2012 et le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté développé depuis 2008.

Plusieurs instruments et initiatives sont utilisés pour lutter contre les inégalités socio-
spatiales et pour assurer d’une part, une certaine protection sociale aux couches 
sociales défavorisées et d’autre part contribuer à garantir à leurs enfants leurs droits 
fondamentaux de survie, de développement et de protection. Nous en illustrons par la 
suite deux dispositifs les plus importants en la matière, à savoir l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain (INDH) et les actions menées par l’Entraide Nationale.

44 Programme International pour l’abolition du Travail des enfants mené par le Bureau international du travail            
(Mémorandum signé en 2000).

45 Bilan commun de pays, CCA 2010, Royaume Du Maroc, Nations Unies.
46 Ibid.
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L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)

Le lancement de l’Initiative nationale du développement humain (INDH) en 2005 
marque une consolidation de l’engagement de l’Etat à réduire les inégalités sociales 
et à investir davantage dans le développent humain. Elle vise à réduire le déficit 
social, en élargissant l’accès aux services sociaux de base, la promotion des activités 
génératrices d’emplois et de revenus stables, la lutte contre le secteur informel à travers 
une approche progressive d’autonomisation économique et d’accès à l’emploi formel 
ainsi que l’aide directe aux personnes souffrant d’une grande vulnérabilité ou ayant des 
besoins spécifiques. 

L’INDH constitue donc un large programme de développement local ciblant les 
communes les plus pauvres du royaume à travers la mise en place et la gestion de 
grands projets de développement touchant les domaines : social, économique et 
culturel. Loin d’être un programme conjoncturel, l’INDH est un chantier permanent 
qui redonne une place plus importante au développement humain dans les stratégies 
nationales et s’inscrit dans une logique de redistribution des richesses visant une 
meilleure lutte contre les inégalités sociales.

La première phase de l’INDH entre 2005 et 2010 a enregistré d’importants résultats avec 
plus de 5 millions de bénéficiaires grâce à la réalisation de 22 000 projets dans plusieurs 
domaines. Le programme ea été mis en œuvre dans 403 communes rurales et 264 
quartiers urbains enregistrant un taux de pauvreté de plus de 30% et dans lesquels des 
conditions d’exclusion sociale sont importantes.

La deuxième phase couvre une période de 4 ans (2011-2015). Lancée le 4 juin 2011, elle 
s’annonce enrichie et amplifiée avec l’addition d’un cinquième programme aux quatre 
de la première phase qui à leur tour seront élargis.

Plus de 3 milliards de dirhams financeront le programme de lutte contre la pauvreté 
en milieu rural en vue de garantir la continuité et le maintien de la dynamique de 
l’INDH et d’améliorer les conditions de vies des populations rurales. 701 communes, 
sélectionnées sur la base d’un seuil de pauvreté de 14%, bénéficieront du programme. 
Ayant pour objectif l’amélioration et le renforcement de l’accès aux équipements de 
base et aux services publics de proximité, le programme de lutte contre l’exclusion 
sociale sera financé à hauteur de 1,4 milliards de dirhams en faveur de 530 quartiers 
urbains défavorisés. A ces deux programmes s’en ajoutent deux autres : le programme 
de lutte contre la précarité pour l’accompagnement des populations en situations 
difficiles et le programme transversal qui cible le maintien de la procédure « demande 
des projets ». Le cinquième programme vient s’ajouter aux quatre précédents, sous le 
nom de programme de mise à niveau territoriale, avec une enveloppe de 5 milliards 
de dirhams. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations de 
certaines zones montagneuses ou enclavées et de réduire les disparités en matière 
d’accès aux infrastructures.

L’Entraide Nationale

Placée sous la tutelle du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement social, l’entraide nationale érigée en tant qu’établissement public 
jouissant d’une autonomie administrative et financière a pour mission de concourir 
à la promotion familiale et sociale à travers des actions d’aide et d’assistance aux 
populations. L’entraide nationale assiste et participe à la création d’institutions ainsi 
qu’à l’établissement d’œuvres publiques à caractère social et d’actions d’entraide et 
de solidarité. Ses missions couvrent la promotion de l’emploi, l’intégration sociale des 
orphelins et handicapés ainsi que l’alphabétisation et la formation professionnelle.

Les actions de l’entraide nationale s’inscrivent dans la stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion sociale. L’entraide nationale, 
qui a créé divers programmes en fonction des besoins et des caractéristiques de 
la population ciblée, concrétise ainsi une politique d’aide sociale de proximité. Le 
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programme d’alphabétisation vise essentiellement les jeunes filles non scolarisées 
ou déscolarisées ainsi que les femmes pauvres. Les jeunes garçons déscolarisés 
bénéficient d’un programme de « parcours d’acquisition de compétences techniques », 
les jeunes scolarisés profitent eux aussi d’une prise en charge au sein des maisons de 
bienfaisances. Les jardins d’enfants permettent aux enfants issus de milieux pauvres de 
bénéficier d’une éducation Préscolaire en vue de leur garantir un accès à la scolarisation 
et un cursus normal. Enfin les personnes atteintes d’un handicap physique jouissent 
d’un programme de contribution à la prise en charge de leur handicap ainsi que 
d’une formation en vue d’acquérir des compétences techniques au sein des centres 
et coopératives pour les handicapés. Ce programme gère dans ce but un large réseau 
d’institutions sociales (3 076 en 2010) à travers le territoire national où sont dispensées 
des filières de formation pouvant permettre une intégration socio-économique des 
bénéficiaires après leur période de formation soit par la création de microprojets ou 
une auto insertion (auto emploi). Les femmes et les jeunes filles constituent la grande 
majorité des bénéficiaires, soit plus de 238 mille personnes en 2010. 

L’entraide nationale assure aux bénéficiaires plusieurs actions d’éducation, de formation 
et de soutien.47 En matière d’éducation et de formation, les centres au nombre de 
1 079 (en 2009-2010), dispensent aux jeunes filles et femmes issues de populations 
défavorisées (106 637 bénéficiaires en 2009-2010) une formation alternée dans des 
métiers à caractère artisanal ou moderne en plus d’un programme d’alphabétisation, 
de sensibilisation et d’éducation sanitaire. L’Entraide Nationale supervise également un 
ensemble de 925 établissements de protection sociale accueillant 67 860 bénéficiaires.

Ces deux dispositifs représentent les chantiers les plus importants liés à la lutte 
contre la pauvreté et la vulnérabilité économiques. Ils s’inscrivent dans un cadre plus 
global d’engagement croissant des pouvoirs publics à mettre en place des politiques 
de développement socio-économique des populations les plus vulnérables. D’autres 
institutions sont dédiées à l’exécution des stratégies de développement, comme 
l’agence de développement social ou plus globalement les dispositifs mis en place par 
le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social au 
Maroc couvrant les domaines de la protection de l’enfance et des femmes ou encore la 
protection des personnes en situation de handicap. 

Cependant, le fractionnement de la gouvernance des politiques de développement 
humain en général et de celles liées à l’amélioration de l’exclusion scolaire en particulier 
rend difficile l’évaluation de l’impact spécifique des différents dispositifs sociaux mis 
en place. Les statistiques nationales font certes état d’une progression positive des 
indicateurs sociaux, en particulier de ceux liés à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, mais, il est difficile de rendre compte de l’impact spécifique de chaque dispositif 
sur l’amélioration de la scolarisation des enfants.   

Par contre la progression des indicateurs sociaux, dressée par les bilans réguliers  
ou à mi-parcours des dispositifs nationaux de promotion sociale, constitue un  
élément important à l’appréhension des conditions de vie des ménages qui, ainsi  
que nous l’avons vu dans les chapitres précédent, a un fort impact sur l’inclusion 
scolaire des enfants.  

Parmi ces dispositifs, l’initiative nationale de développement humain constitue 
le chantier le plus important en matière d’amélioration des conditions de vie des 
populations les plus vulnérables. Depuis son lancement en 2005, l’initiative a pu 
bénéficier à près de 5 millions de personnes à travers de 19 848 projets réalisés en 
l’espace de 5 ans. Ces derniers ont permis une amélioration significative de l’accès aux 
services sociaux de base et ont aidé à créer une dynamique de participation collective 
à la gestion des projets de développement sociaux. Parmi les impacts positifs de 
l’initiative il y a lieu de citer :

47 Ibid.
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l L’amélioration du taux d’accès aux services sociaux de base (eau potable, électricité, 
voirie, etc.) particulièrement dans les zones rurales ;

l Le renforcement des infrastructures de proximité se rapportant à l’encadrement des 
jeunes et des femmes : maisons des jeunes, foyers féminins, maisons des citoyens… ;

l L’appui de la scolarisation en milieu rural et périurbain : réaménagement des 
classes et des blocs sanitaires, soutien scolaire, mise en place d’un réseau des 
classes préscolaires dans le système d’enseignement public et amélioration de la 
performance du programme national de la lutte contre l’analphabétisme ;

l L’encouragement et l’accompagnement des initiatives des associations locales 
avec une attention importante donnée aux activités génératrices de revenus, aux 
initiatives communautaires des associations des douars ruraux et à la mise à niveau 
des centres d’accueil des enfants en situation difficile : enfants abandonnés, enfants 
scolarisés issus des familles modestes et enfants inadaptés mentalement.

L’impact de ces initiatives en matière de réduction de la pauvreté est important. En 
témoigne la perception positive d’une part importante des ménages bénéficiaires de 
ses retombées. En effet, l’évaluation effectuée par le Haut-Commissariat au Plan en 
2009 montre que la portée des actions de l’initiative bénéficient à plus de 40% des 
populations des communes ciblées. Celle-ci révèle également qu’un ménage sur deux 
touché par les actions de l’INDH considère que ses conditions de vie se sont améliorées 
grâce aux projets de l’initiative. Notons à ce titre que le rôle et l’importance des 
activités génératrices de revenus et leur part dans l’ensemble des projets de l’initiative 
en matière de création d’emploi et d’amélioration des conditions de vie contribuent 
significativement à ces avancées. En effet, ces derniers projets concernent 15% des 
projets, soit 3 309 projets réalisés.

L’Observatoire National de Développement Humain confirme également la percée 
positive des projets de l’initiative. Il souligne notamment l’importante contribution de 
l’INDH au développement, à la dynamisation du tissu associatif et à la mobilisation des 
acteurs de la société civile en tant que partenaires des pouvoirs publics dans la conduite 
du développement particulièrement à travers le renforcement des capacités en matière 
d’ingénierie sociale. 

Cependant, l’initiative connait des insuffisances en particulier en matière  de 
gouvernance. Les plus importantes d’entre elles ont trait à la faible participation des 
femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles, et aux capacités insuffisantes 
des acteurs locaux notamment celles des ONG. La faible appropriation des projets 
réalisés par les communes bénéficiaires fait partie des principaux constats de 
l’observatoire. Un ciblage territorial plus fin permettrait de pérenniser les actions de 
l’INDH et de les inscrire dans une vision de développement local plus participatif.

Dans le domaine de la scolarisation, les actions entreprises par l’Entraide Nationale 
font état de l’important effort déployé concernant particulièrement l’élargissement des 
structures d’accueil au Collège. Par le biais des « Dour attalib » elle a permis de doubler 
la capacité des internats dans les Collèges, bénéficiant ainsi à plus de 35 000 collégiens 
ruraux en 2010. L’Entraide Nationale participe également à la promotion de l’éducation 
Préscolaire à travers plus de 650 centres de la petite enfance destinés aux populations 
les plus démunies et bénéficiant à plus de 23 000 enfants de l’éducation Préscolaire. 
Elle gère également plus de 27 centres pour handicapés d’une capacité de plus de 7 
000 personnes de tous âges. Notons que les activités de l’Entraide Nationale sont plus 
importantes en matière de formation professionnelle qui touche une large population 
de filles et de femmes particulièrement dans les zones défavorisées. Elles étaient plus 
de 100 000 bénéficiaires en 2010 à avoir eu accès à des programmes de formation allant 
de l’alphabétisation à l’apprentissage de métiers créateurs de revenus. 

Au niveau des actions entreprises dans le cadre de l’appui social à la scolarisation mené 
par le ministère de l’Education nationale, le transfert monétaire conditionnel apparaît 
comme l’une des actions qui concourent fortement à la réduction de l’exclusion scolaire 



Maroc rapport national sur les enfants non scolarisés 65

en général et la déscolarisation en particulier. En effet, l’évaluation du programme 
montre un effet significatif sur la réduction de plus de 57% des taux de déperdition 
chez les enfants bénéficiaires. Les résultats de l’évaluation de la phase pilote montrent 
un fort impact sur la réduction de l’exclusion scolaire des populations ciblées. Tout 
d’abord, le programme a eu un effet remarquable sur la réintégration des enfants 
déscolarisés : le taux de retour est de 37% supérieur dans les établissements bénéficiant 
du programme. 

Ensuite, une amélioration de l’assiduité scolaire est observée à tous les niveaux 
scolaires de ces derniers et ce particulièrement pour les niveaux supérieurs du cycle 
Primaire (une amélioration de 8,2% pour la 4ème année contre 2,6% pour les 1ère et 
2ème années). Les taux d’abandon ont connu également une baisse importante chez les 
populations ciblées, affichant également une amélioration plus importante chez les filles 
(un taux d’abandon réduit de 4,7 points contre 3,7 pour les garçons). Cet effet est encore 
plus important quand il s’agit des unités satellites en comparaison des écoles mères. 
Enfin, notons que l’effet le plus remarquable du programme reste celui de la non-
significativité de la conditionnalité des transferts sur l’assiduité des enfants à l’école.  

Concernant l’impact du programme « un million de cartables » sur la scolarisation des 
enfants, une étude de terrain effectuée en 200948 par l’inspection générale des affaires 
pédagogiques du ministère de l’Education nationale et quia porté sur les établissements 
scolaires des communes de l’INDH ayant bénéficié de cette initiative, montre49 que 79% 
des élèves de la 1ère année de l’enseignement Primaire considèrent la disponibilité des 
fournitures et manuels scolaires comme facteur essentiel à leur inclusion scolaire et 
plus de 80% des directeurs d’établissements affirment que l’opération « un million de 
cartables » a eu un effet positif aussi bien sur l’assiduité des élèves que sur la rétention 
scolaire. Quant aux enseignants, ils ont surtout mis l’accent sur l’impact positif que 
la distribution des fournitures et manuels scolaires a eu sur l’assiduité des élèves, la 
participation aux activités en classe ainsi que sur l’achèvement des exercices et devoirs 
à la maison. Le projet de loi de finance pour l’année budgétaire 2013 affirme que le 
nombre des bénéficiaires a atteint les 4 millions.

4.3 Les politiques de l’offre scolaire

Une place importante est donnée à la question de la généralisation du cycle Préscolaire 
dans les stratégies nationales et particulièrement à travers la charte d’éducation et 
de formation qui  stipule une généralisation progressive de ce secteur à travers la 
consolidation de la capacité des établissements du secteur privé et le renforcement 
de la politique d’élargissement de l’offre du Préscolaire public dans les zones rurales 
et périurbaines. Les politiques menées depuis le début de la décennie en matière 
d’extension et de modernisation de l’offre Préscolaire s’inscrivent cependant encore 
dans une phase préparatoire de la mise en place d’un système Préscolaire généralisé. 

En effet, le rythme d’extension de l’offre Préscolaire en général et de celle du secteur 
public en particulier reste relativement lent par rapport à l’objectif de généralisation 
affiché. Malgré l’inscription du développement du secteur Préscolaire en tant 
qu’action d’amélioration de l’atteinte de l’obligation scolaire, les politiques liées à ce 
secteur restent plutôt centrées sur l’amélioration qualitative du système (formation, 
réglementation et inspection) et ne montrent qu’un faible niveau d’intervention quant à 
l’extension de la capacité d’accueil. Le département de l’enseignement scolaire a certes 
procédé à un élargissement de la capacité d’accueil des classes Préscolaires intégrées 
dans les écoles primaires des zones rurales et périurbaines mais cette extension reste 
inférieure à la demande, en particulier en milieu rural.

48 Citée dans le rapport  non publié intitulé « appui social aux élèves, Etat des lieux, évaluation d’impact et perspectives 
de développement », Conseil Supérieur de l’Enseignement.

49 Rapport non publié intitulé « appui social aux élèves, Etat des lieux, évaluation d’impact et perspectives de 
développement », Conseil Supérieur de l’Enseignement.
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Même si les politiques de développement du secteur Préscolaire restent donc marquées 
par une forte composante de structuration du secteur et de la mise en place des 
mécanismes institutionnels de gouvernance, il existe des initiatives nationales en 
matière de développement du secteur Préscolaire. 

Dans ce cadre, la création de la Fondation Marocaine pour la Promotion de 
l’enseignement Préscolaire a permis le développement d’un modèle moderne 
d’établissements Préscolaires avec une attention particulière apportée à ce qui a 
trait aux normes pédagogiques et aux programmes de formation des éducateurs. 
Ces dernières sont cependant peu appropriées au système public d’enseignement 
Préscolaire car leur coût de financement reste élevé par rapport aux normes pratiquées 
dans le secteur scolaire public. A cet égard, un autre dispositif pédagogique a été 
élaboré par le département de l’enseignement scolaire. 

Pour les cycles fondamentaux, la création de nouveaux établissements scolaires 
et l’extension de la capacité d’accueil ont connu une progression significative 
durant la dernière décennie. La politique d’amélioration de l’accessibilité de l’école 
Primaire, en particulier dans les zones enclavées, a permis d’atteindre un niveau de 
couverture territoriale très large et a fait preuve d’un rythme de création de nouveaux 
établissements publics plus soutenu en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Le milieu urbain reste marqué par une croissance très forte du secteur privé 
accompagné d’un effet de déplacement de cohortes scolarisées du secteur public 
vers ce dernier. Cependant, la qualité de l’offre reste très différenciée territorialement 
en raison de la dispersion géographique des populations d’enfants surtout en milieu 
rural. Le nombre élevé d’écoles satellites, offrant une qualité d’infrastructure éducative 
minimale en comparaison des écoles urbaines ou de celles se trouvant dans les 
centres ruraux, atteste de ces difficultés. La répartition des effectifs très déséquilibrée 
territorialement résulte ainsi en un nombre très élevé de classes à niveaux multiples en 
milieu rural (voir chapitre 2).

Tableau 4.1 Evolution de l’offre scolaire Primaire par milieu et secteur

Source : MEN, 2012

Etablissements Classes

2007 2012 2007 2012

Urbain
Public 2 683 2 870 7% 51 057 48 437 -5%

Privé 1 349 2 115 36% 13 707 21 490 36%

Rural Public 4 287 4 499 5% 76 220 74 819 -2%

La progression de l’extension de l’offre de Collèges indique en revanche des efforts 
soutenus dans l’amélioration de la couverture, en particulier en milieu rural. Elle 
concerne en grande partie la création de nouveaux Collèges ruraux qui sont passé  
de 452 à plus de 710 entre 2005 et 2012 permettant d’augmenter sensiblement les 
effectifs des collégiens en milieu rural. En effet, si en milieu urbain les effectifs des 
collégiens sont restés relativement stables sous l’effet d’une généralisation d’accès  
déjà très élargie, en milieu rural l’augmentation de la capacité d’accueil des Collèges  
a permis d’augmenter les effectifs des inscrits dans les Collèges ruraux de plus de  
52% depuis 2005. 

De plus, en milieu urbain, les effectifs des scolarisés dans le cycle Primaire public 
ont connu une baisse de 13% depuis 2005. Cette baisse s’est accompagnée d’une 
faible augmentation du nombre d’établissements scolaire (moins de 9% depuis 2005) 
conjuguée à une baisse de l’offre effective qui se matérialise par un nombre plus faible 
de salles d’enseignement utilisées (-2%). Cependant, la création de nouvelles salles 
a continué à progresser de plus de 114% (plus de 284 nouvelles salles depuis 2005) 
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témoignant d’une réactivité de la planification de l’offre éducative par rapport aux 
changements de la dispersion territoriale de la demande éducative en milieu urbain qui 
connait un développement croissant de l’offre éducative du secteur privé.

En effet, les effectifs scolarisés dans des établissements privés en milieu urbain ont 
augmenté de plus de 95% depuis 2005. Cette hausse a fait passer les effectifs scolarisés 
du secteur privé de 7% en 2005 à plus de 12% en 2012. Cette demande croissante des 
ménages urbains pour le secteur privé traduit les effets du faible rendement éducatif 
des établissements publics et génère une pression économique croissante sur les 
dépenses éducatives supportées par les familles. 

En milieu rural, l’évolution de l’offre scolaire Primaire montre une presque stagnation 
du nombre d’écoles satellites et une progression lente du nombre des écoles Primaires 
et particulièrement des groupements scolaires. Cette progression de l’offre indique un 
effort plus centré sur la création d’écoles Primaires permettant une meilleure gestion des 
ressources humaines et matérielles, mais reste confrontée à la nécessité de maintenir 
les écoles satellites en raison de l’enclavement d’une partie de la population rurale. 

Notons également que malgré les effectifs presque identiques des populations 
scolarisables rurales et urbaines, le milieu rural compte deux fois plus d’écoles 
Primaires que le milieu urbain et plus de 13 100 unités scolaires satellites. Cet effort 
d’amélioration de l’accessibilité à l’école Primaire dans le monde rural n’a pas été 
accompagné au même rythme par la création de Collèges. En effet, la progression 
de l’extension de l’offre en Collèges n’offre toujours pas une accessibilité élargie aux 
sortants du cycle Primaire, particulièrement en milieu rural. Si en milieu urbain l’offre en 
Collèges, très élargie, permet une intégration plutôt fluide des effectifs scolarisés, cette 
offre en milieu rural couvre à peine la moitié des communes rurales. 

La capacité d’accueil des internats dans les Collèges reste également trop faible pour 
garantir à l’ensemble des élèves du monde rural un accès à l’éducation. Elle ne couvrait 
que 5,7% de l’ensemble des collégiens dans le secteur public en 2012.

Notons par ailleurs que la diminution des effectifs des collégiens bénéficiant des 
internats particulièrement en milieu urbain depuis 2005 est en partie due à l’extension 
de l’offre en milieu rural qui se veut une offre de proximité pour les sortants des écoles 
Primaires rurales. Cependant ces derniers sont faiblement dotés d’infrastructures 
d’appui scolaire. 

Tableau 4.2 Taux de couverture des unités scolaires*50  en cantines en 2012

Source : Men 2012

Depuis 2009, le système s’est engagé plus activement à consolider l’expérience de 
construction des écoles communautaires. Celles-ci se veulent une nouvelle génération 
d’écoles rurales améliorant la lutte contre les obstacles socio-économiques liés à 
l’exclusion scolaire, assurant un niveau d’infrastructure adéquat pour l’apprentissage et 
assurant un développement et une mutualisation optimale des ressources humaines. 

Ce type d’école se veut un modèle de développement futur des écoles rurales offrant 
une meilleure accessibilité grâce à des services de transport intégrés et des internats 
dédiés aux enfants des zones enclavées. Cependant, le rythme de construction de ce 
type d’écoles reste relativement lent. En effet, en 2010 le système scolaire ne comptait 

50 Unités scolaires du système public.

Rural Urbain National

Cantines
Primaire 32% 17% 29%

Collège 46% 4% 21%
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que 19 écoles communautaires ouvertes aux enfants et 61 en cours de réalisation. 
Notons que l’amélioration de l’accessibilité des routes rurales et sa progression 
continue (74% en 2010 et 80% projetées pour 2012) permettra de consolider cette 
stratégie et de réduire progressivement le nombre des écoles satellites en faveur de 
plus d’écoles communautaires offrant de meilleures conditions d’apprentissage et une 
accessibilité renforcée à travers une offre de transport scolaire intégrée.

A ce titre le développement du transport scolaire figure parmi les mesures 
d’amélioration de l’accès au cycle du Collège particulièrement depuis la mise en place 
du Plan d’urgence en 2009. Comme on le verra plus loin, un effort financier relativement 
important est fourni dans ce cadre indiquant une conscience croissante de l’importance 
de l’extension de l’offre en transport scolaire particulièrement pour les élèves du milieu 
rural qui souffrent de l’éloignement des Collèges. En 2012, cette offre atteint le chiffre de 
14 331 collégiens dont plus de  83% d’entre eux en milieu rural.

Qualité de l’infrastructure scolaire

La politique de mise à niveau des établissements scolaires a connu une impulsion 
importante depuis la mise en place du Plan d’urgence en 2009 (18 600 écoles 
projetées pour 2012). Elle est centrée autour des programmes de réhabilitation des 
écoles Primaires et des Collèges visant l’amélioration du niveau d’équipement de ces 
derniers ce qui a permis d’améliorer sensiblement un certain nombre d’infrastructures 
basiques des établissements : le raccordement aux réseaux d’électricité, d’eau et 
d’assainissement a pu être quasi généralisé à l’ensemble des Collèges et Lycées (97% 
à 98% de ces derniers) ainsi que le taux de couverture des écoles Primaires dont 61% 
disposaient d’équipement sanitaires raccordé au réseau d’assainissement en 2011 
contre seulement 29% en 2008. Le programme de réhabilitation concerne également la 
mise en place de structures de maintenance préventive régulière qui ont bénéficié à plus 
de 5 111 établissements scolaires parmi les 8 235 que compte le système scolaire public.

Un référentiel national des normes de construction des établissements scolaires a 
également été établi permettant d’intégrer la question de l’accessibilité des enfants 
en situation de handicap. Cependant le rythme de création de classes intégrées pour 
la scolarisation des enfants handicapés reste très faible. En 2010, 111 classes dédiées 
à cette population ont été créées au niveau national portant le taux de couverture des 
établissements Primaires à 426 écoles publiques. Notons également que l’offre en 
classes intégrées reste presque exclusivement urbaine et que la capacité d’accueil des 
établissements spécialisés en dehors du système éducatif reste faible ; elle ne dépassait 
pas 2 000 places en 2010.

La qualité des infrastructures scolaires reste également très inégalitaire entre milieux et 
cycles. Les Collèges sont généralement les mieux équipés et il y a très peu d’annexes 
de ce cycle créées au sein des écoles primaires (moins de 4,5% en 2010) comparé au 
nombre d’écoles satellites Primaires. La disponibilité des ressources basiques, telles 
que le raccordement au réseau d’eau, d’électricité et d’assainissement, montre en effet 
que les écoles Primaires restent en général sous équipées. 

En termes de conditions d’accueil, le plan d’urgence a permis d’initier un plan national 
de mise à niveau des classes d’enseignement particulièrement pour la première et 
deuxième année du Primaire, selon une approche progressive ciblant la cohorte 
scolarisée depuis 2009 et projetant une extension aux autres niveaux à moyen terme. 
Cette action s’inscrit également dans le programme de réhabilitation des salles 
d’enseignement qui a touché plus de 13 000 salles en 2010.

Encadrement pédagogique et administratif

Avec un effectif de près de 230 000 enseignants en 2012, le personnel enseignant 
des établissements de l’enseignement scolaire public connait une reprise après la 
diminution enregistrée au cours des années 2005-2007 due principalement à des 
départs volontaires de la fonction publique.
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Cette progression du corps enseignant des cycles fondamentaux est caractérisée par 
une stabilisation du corps des instituteurs au cycle Primaire accompagnant la baisse 
des effectifs scolarisés due au ralentissement démographique. C’est au Collège que le 
nombre des enseignants montre une progression continue particulièrement en milieu 
rural accompagnant le rythme d’extension de l’offre rurale en Collèges. Cette évolution 
de l’effectif du corps d’enseignement a permis de réduire sensiblement le taux de 
classes encombrées, particulièrement depuis 2009, qui est passé de 27% en 2008 à 
moins de 15% en 2012. Cette baisse au Collège contraste avec la situation dans le 
Primaire où le taux des classes de plus de 40 élèves a augmenté depuis 2007 passant de 
4,2% à plus de 5,6%.

Le recrutement des enseignants du Primaire ou du Collège répond à des normes fixées 
par le ministère de l’Education nationale. Leur formation pédagogique est assurée par 
les centres pédagogiques régionaux qui assurent à la fois les formations initiales et 
continues. En général, le niveau de formation des enseignants du Primaire reste peu 
élevé comparativement aux niveaux de formation des enseignants dans les systèmes 
des pays développés. La formation pédagogique initiale ne dépasse pas deux ans entre 
cours théoriques et pratique pédagogique pour les titulaires d’un baccalauréat et une 
année seulement pour les licenciés de l’enseignement supérieur. La formation des 
instituteurs du Primaire est ainsi plus assimilée à un cycle de formation professionnelle 
initiale pour exercer un métier (celui d’enseignant) qu’à une formation académique ou 
spécialisée au même titre que les formations universitaires. 

La pression  exercée par l’augmentation des effectifs scolarisés et le retard pris en 
matière de recrutement et de formation de nouveau enseignants a poussé le système 
à recruter sur titre universitaire ces dernières années. Bon nombre des personnes 
recrutées ont pris leurs fonctions sans avoir bénéficié de formation pédagogique. Cette 
situation traduit un manque de planification prospective à l’égard de l’évolution de la 
demande scolaire. Notons à cet égard qu’après la vague de départs volontaires, 33% 
(dont 16% dans le milieu rural) des enseignants du cycle Primaire et 37% (dont dans 
47% dans le milieu urbain) de ceux des Collèges ont plus de 50 ans, ce qui traduit une 
pression en matière de recrutement et de formation particulièrement pour les collèges 
ruraux qui connaissent une extension de la capacité d’accueil soutenue depuis 2005. 

Notons également que le taux de féminisation de l’encadrement pédagogique reste très 
faible particulièrement dans les établissements publics ruraux où il ne dépasse guère 
15% de l’ensemble des enseignants des deux cycles fondamentaux. La difficulté des 
conditions du monde rural affecte la mobilité du corps enseignant du d’un milieu vers 
l’autre et l’on remarque un déséquilibre dans la distribution en termes d’ancienneté 

Graphique 4.1 Evolution de l’effectif du personnel enseignant entre 2001  et 2012   
 (en milliers)

Source : INE, 2012
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du corps enseignant entre les deux milieux (voir Tableau 4.3) résultant en un taux de 
rotation du corps enseignant en milieu rural qui affecte sa stabilité et la continuité 
des équipes pédagogiques dans ses établissements. Cette situation est également 
la conséquence d’une politique de recrutement encore centralisée qui empêche  la 
pérennisation des ressources au niveau local. 

Tableau 4.3 Répartition des enseignants par grade d’ancienneté, milieu et cycle  
 en 2012

Source : INE, 2012

Primaire Collège

1ère Grade 2ème Grade 3ème Grade 1ère Grade 2ème Grade 3ème Grade

National 27% 51% 22% 13% 41% 46%

Rural 36% 48% 16% 26% 48% 27% 

Urbain 16% 55% 29% 9% 38% 52%

L’encadrement administratif reste également très déséquilibré entre établissements et 
entre milieux urbains et ruraux. Il est particulièrement faible au Primaire rural alors que 
le taux d’encadrement administratif dans les Collèges urbains est de presque 6 cadres 
administratifs par établissement. La même tendance est observée quant au personnel 
de service avec une faible dotation des établissements ruraux de personnel de soutien 
à la gestion scolaire. Ce déséquilibre d’encadrement témoigne des difficultés de gestion 
dont souffrent les établissements ruraux, et en particulier ceux du Primaire.

Tableau 4.4 Encadrement administratif des établissements en 2012

SOURCE : INE, 2012

Pédagogie et qualité des apprentissages

Les faibles résultats des élèves marocains aux tests internationaux (TIMSS, 
PIRLS) et nationaux (programme national d’évaluation des acquis),  indiquent une 
défaillance profonde de l’ensemble du dispositif pédagogique en termes de méthode 
d’apprentissage, de pédagogie d’enseignement et de contenu enseigné. La réforme 
progressive de la politique pédagogique depuis le début de la décennie révèle donc peu 
de progrès quant à l’amélioration du rendement pédagogique. Le plan d’urgence inscrit 
ainsi la réforme du dispositif pédagogique depuis 2009 comme chantier prioritaire 
s’articulant autour de trois programmes principaux. 

Le premier concerne la lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire à travers 
la mise en place de cellules de veille assurant un suivi individualisé des élèves souffrant 
de difficultés scolaires. Ces cellules assurent, en fonction du besoin, un soutien 
pédagogique visant la mise à niveau des apprentissages ainsi que l’accompagnement, 
la mobilisation, la sensibilisation et la formation des acteurs éducatifs. Elles sont, 
en général, constituées par les directeurs d’établissements, les professeurs, les 
associations locales et les parents, tous chargés de la détection des élevés à risque 
de décrochage scolaire et de leur orientation vers des services spécialisés assurant 
l’accompagnement individuel des élèves. Ces services varient de l’appui pédagogique 

Primaire Collège

Urbain Rural National Urbain Rural National

Personnel administratif par 
établissement

2,2 0,3 0,7 6,8 3,7 6

Personnel de service par 
établissement

3,5 0,1 0,9 5,5 1 4,2
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aux élèves en difficultés d’apprentissage à l’appui social et économique pour les 
élèves affectés par le manque de moyens financiers, des problèmes familiaux ou 
comportementaux. 

En 2010 la mise en place des cellules de veille a pu être généralisée à plus de mille 
établissements scolaires assurant un soutien pédagogique à plus de 38 000 élèves, des 
cours de mise à niveau des apprentissages à 450 000 élèves et un suivi individualisé à 
plus de 4 millions d’élèves à tous les niveaux des cycles scolaires (Primaire, Collège et 
Lycée). En 2011 le taux de couverture de ces cellules a atteint 100% pour régresser en 
2012 à 99,91% Ces actions ont été accompagnées d’un programme de formation des 
enseignants à l’utilisation du dispositif de suivi individualisé et de soutien pédagogique.

Ces actions inscrivent pour la première fois la lutte contre le redoublement comme 
élément central de la lutte contre le décrochage scolaire. Elles interviennent en faveur 
de l’amélioration des apprentissages dans une perspective plus large touchant aux 
différents aspects liés aux difficultés scolaires d’une partie des élèves, particulièrement 
ceux exposés au risque de décrochage. Bien qu’une évaluation de ce dispositif 
reste encore prématurée des signes d’amélioration, liés en particulier aux taux de 
redoublement, commencent à être visibles. Ces taux ont significativement baissé 
au Primaire en passant à 7,2 % en 2012 et concernent essentiellement les niveaux 
inférieurs de ce cycle dénotant un effet plus important sur les cohortes touchées par le 
plan d’urgence dès leur rentrée à l’école (générations Najah51). 

Notons cependant que la mise en place de ces dispositifs n’assure encore pas la 
couverture d’un bon nombre d’écoles satellites et souffre du manque de dispositif de 
formation au soutien pédagogique spécifique aux enfants en difficultés scolaires. 

Le deuxième programme concerne l’amélioration du dispositif pédagogique. Il s’articule 
principalement autour d’actions de généralisation de la pédagogie d’intégration. Celle-
ci, qui a été étendue dès 2010 à l’ensemble des écoles Primaires après une phase 
d’expérimentation entamée en 2009, concrétise l’achèvement du plan de formation de 
l’ensemble des acteurs éducatifs du cycle Primaire (enseignants, directeurs, inspecteurs 
et formateurs), et la mise en place de dispositifs de suivi d’accompagnement tant au 
niveau local que régional. Au niveau du Collège une phase d’expérimentation a été 
entamée dès 2010 visant à généraliser à terme la pédagogie d’intégration à l’ensemble 
des niveaux des cycles fondamentaux.

Les résultats de cette généralisation commencent à se faire ressentir sur les 
performances des élèves. En effet, malgré les difficultés institutionnelles et 
opérationnelles qui ont pu marquer un certain nombre d’établissements et d’entités 
provinciales et régionales, les résultats de l’évaluation de l’impact de la mise en œuvre 
de la pédagogie d’intégration au Primaire montrent une amélioration des performances 
des élèves particulièrement en langue arabe et en mathématiques. Cependant, son 
impact sur les performances générales des élèves reste mitigé vu la faible augmentation 
qu’a connue la moyenne générale, ce surtout chez les élèves des niveaux inférieurs 
du Primaire. L’effet du renouvellement des méthodes pédagogiques ne peut certes 
se ressentir qu’à terme en raison d’une appropriation encore inachevée des outils 
pédagogiques de la part des enseignants, mais la généralisation de la pédagogie 
d’intégration et son évaluation n’intègrent pas l’appréciation du contenu enseigné et 
son adaptation avec une telle approche. 

A ce titre la refonte des curriculums, qui constitue le troisième chantier du programme 
de renouveau pédagogique adopté dans le cadre du plan d’urgence, est encore en 
phase de réalisation. Elle n’a concerné que l’élaboration d’un cadre méthodologique 
d’évaluation qui met en place les mécanismes d’élaboration de réformes des curricula 
des cycles primaires et collégial et l’élaboration d’un cadre référentiel curriculaire de 
l’éducation préscolaire. 

51 Génération Najah (réussite) dénote les cohortes scolarisés dès 2009 et qui ont accompagné la mise en place du plan 
d’urgence.
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Notons par ailleurs qu’un programme ambitieux d’équipement des établissements 
scolaires des TICE a été mené assurant la création de salles multimédias dans plus de 
613 établissements en 2010, dont plus de 38 000 élèves ont bénéficié cette année-là, et 
assurant la formation de 70 000 enseignants.

Education non formelle

Le développement du système d’éducation non formelle constitue l’une des 
stratégies de lutte contre la non-scolarisation et la déscolarisation des enfants 
et vise principalement l’éducation des enfants âgés de 9 à 15 ans n’ayant 
jamais pu accéder à l’école, ainsi que la réintégration de ceux qui la quittent 
prématurément. Ce système comptait en 2012 plus de 1 986  centres dont la 
grande partie (1 240) en milieu rural. Les établissements scolaires en représentent 
71%, accueillant  plus de 100 000 bénéficiaires dont plus de 60%  en  milieu 
rural. Ce taux, signe positif au niveau du ciblage des enfants du monde rural, 
aide à absorber les flux de non-scolarisation et d ‘abandon scolaire si importants 
dans ce milieu. L’offre, qui a presque doublé depuis 2010, reste  très limitée par 
rapport aux effectifs des enfants en dehors de l’école. Elle est également marquée 
par un faible rendement  qui s’explique par le pourcentage  moyen (42%) des 
réinsérés, dont 86% dans l’éducation  formelle (soit moins de  30 000 en 2012). 
L’éducation non formelle souffre également d’un très faible taux des bénéficiaires 
en situations difficiles : 2,27% du total des bénéficiaires. 

Ce faible taux de réinsertion dans l’école formelle vient en grande partie 
d’une articulation encore défaillante des relations entre les secteurs formels 
et non formels, qui occasionne un retard d’accès des enfants déscolarisés aux 
programmes de l’éducation non formelle. L’âge avancé d’un grand nombre 
des enfants déscolarisés en est le principal facteur. Dans ce cadre le secteur de 
l’éducation non formelle entame d’ores et déjà un renouveau de ces structures 
s’orientant davantage vers un ciblage territorial plus efficace des enfants exclus 
de l’école. Une refonte des méthodes de dépistage et le renforcement des 
capacités des acteurs associatifs œuvrant dans le domaine de l’éducation non 
formelle figure parmi les projets de renouveau des mécanismes de gestion  
du système.

4.4 Gestion et gouvernance liées aux politiques et    
 stratégies

Le processus de réforme a permis l’émergence depuis le début de la décennie d’un 
nouveau modèle de gestion évoluant vers une plus grande responsabilisation des 
acteurs régionaux et locaux et la mise en place d’une stratégie de suivi et d’évaluation 
basée sur l’atteinte d’objectifs précis assignés à chaque entité administrative. La 
contractualisation devient ainsi, particulièrement depuis le début du plan d’urgence 
en 2009, le mode privilégié de déclinaison des stratégies nationales en actions 
opérationnelles au niveau des entités régionales constituées des Académies Régionales 
d’Education et de Formation (AREF). Cette évolution vers une déconcentration de plus 
en plus élargie permet de repositionner le schéma de gestion des politiques éducatives 
dans une perspective de proximité liée au processus de délégation des attributions aux 
entités régionales.

Ce processus fortement amorcé par le plan d’urgence, n’atteint pas encore le niveau 
de décentralisation des politiques éducatives qui restent fortement liées aux décisions 
régionales voire centrales. La rigidité des processus d’attribution, particulièrement 
celles liées à la budgétisation et aux transferts des fonds, témoigne d’un processus 
encore inachevé. Cette situation empêche l’élaboration des politiques éducatives, 
particulièrement celles liées à l’inclusion scolaire, selon une approche croissante 
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qui permettrait de capitaliser les efforts et d’intégrer les spécificités locales dans les 
stratégies nationales. Même si le plan d’urgence  a contribué à dynamiser les efforts 
consentis en matière de scolarisation fondamentale, les actions entreprises restent 
en général des politiques nationales déclinées opérationnellement selon les entités 
régionales et locales. 

L’inefficacité affichée par les entités régionales liées à l’opérationnalisation de quelques 
projets inscrits dans le plan d’urgence témoigne d’un manque d’adéquation des 
mécanismes de gestion au niveau régional qui certes entament une transition vers des 
processus de gestion plus maitrisés mais qui continuent d’être affectés par une capacité 
d’opérationnalisation des politiques encore lente. A ce titre, une tendance positive 
d’amélioration des processus de suivi et d’évaluation au niveau central est appréciable à 
travers les différentes évaluations, que mène le MEN, qui bénéficient d’une planification 
davantage orientée vers des objectifs quantifiables articulés autour de projets sectoriels 
et transversaux.

Si le processus de déconcentration régional est entamé et se poursuit particulièrement 
depuis 2009 au niveau des académies, la gouvernance locale (provinciale et territoriale) 
souffre encore d’un manque d’allégement des procédures administratives au bénéfice 
d’une fluidité des mises en place des actions. A ce titre, l’autonomie financière des 
établissements reste un débat national qui manque d’appropriation de la part des 
décideurs malgré l’importance capitale de l’appropriation des acteurs locaux des 
moyens de lutte contre l’exclusion scolaire et leur apport déterminant à la réussite des 
objectifs nationaux en la matière.

Les politiques éducatives restent encore imprégnées par une verticalité importante 
empêchant la mise en place d’outils différenciés répondant aux spécificités de 
la problématique de l’exclusion scolaire territorialement. Au niveau régional, les 
académies n’exercent pas la totale autonomie que leur confère le cadre législatif. 
Plusieurs attributions notamment celle de la gestion des ressources humaines reste 
des attributions du pouvoir central. Le conseil d’administration des académies, qui ne 
se réunit en général qu’une fois par année au lieu de deux séances prévues par la loi, 
reste présidé par le ministre de l’Education nationale,  témoignant ainsi de la rigidité du 
processus de décentralisation censé conférer aux entités régionales plus d’attributions 
et l’autonomie décisionnelle quant aux stratégies régionales.

L’organisation du système continue également à être soumise à des incohérences 
d’attribution qui se reflètent particulièrement dans le rôle ambivalent des délégations 
provinciales qui en tant qu’organes décentralisés des académies régionales continuent 
de fonctionner en tant que services externes de l’entité centrale. La clarification des 
rôles52 des différents intervenants au sein du système éducatif est primordiale à la 
bonne conduite des stratégies éducatives et à la garantie de la cohérence des actions.  
De plus le manque d’actions visant le renforcement des capacités des acteurs au 
niveau provincial tant sur le plan humain que pour l’accompagnement formatif des 
intervenants, cantonne leur rôle à un suivi standardisé de l’évolution de l’offre et de la 
couverture scolaire ainsi qu’à assurer les services administratifs au personnel éducatif. 
D’autre part la centralisation de compétences tant opérationnelles que pédagogiques 
au niveau des académies n’aide pas à doter les délégations de compétences capables 
d’accompagner les acteurs locaux dans l’amélioration du processus de gestion des 
établissements scolaires et du perfectionnement assidu des pratiques pédagogiques.

Comme cité précédemment l’autonomie des établissements scolaires, notamment 
financière, reste le maillon faible des réformes entreprises. La rigidité du cadre 
législatif à cet égard reste un handicap de taille pour l’achèvement d’un processus de 
décentralisation dotant les acteurs éducatifs, aux différents niveaux de l’organisation 
du système éducatif, d’une autonomie suffisante au renforcement de leurs prérogatives 
et à l’amélioration de l’efficacité de leurs actions. Sur le plan organisationnel les 

52 Le rapport de la cour des comptes en 2007 signalait plusieurs défaillances dans la gestion décentralisée liée à la non-
clarification des rôles des entités décentralisées au niveau régional et provincial (voir www.courdescomptes.ma).



Moyen-Orient et Afrique du nord initiative mondiale en faveur des enfants non scolarisés74

établissements scolaires sont dotés de plusieurs organes de gestion dont le conseil de 
gestion de l’établissement qui, faute d’autonomie administrative et financière, peine à 
créer une dynamique positive d’amélioration de la gestion de la vie scolaire.

La faible implication des acteurs extrascolaires dans ces conseils, notamment les 
collectivités locales et parents d’élèves, dont les associations sont peu effectives dans 
le monde rural, handicape grandement l’exercice de leurs prérogatives. En termes de 
financement, les seules sources de financement externes dont dispose l’établissement 
proviennent des cotisations versées par les parents d’élèves et les partenaires associatifs. 

L’efficacité des stratégies nationales et régionales de lutte contre l’abandon reste 
ainsi tributaire d’un manque d’autonomisation des entités locales (établissements 
particulièrement) et empêche par là une capitalisation des efforts menés par les  
acteurs locaux et un ciblage plus efficace (individualisé et différencié) des stratégies 
nationales. L’accompagnement et le développement des expériences locales réussies  
en matière de lutte contre l’exclusion souffrent d’un manque de visibilité diagnostique 
au niveau central et régional ainsi que d’une vision encore centralisée d’élaboration  
des politiques contrastant avec la réalité multiple et différenciée de la problématique  
de l’exclusion scolaire.

Le projet de loi de finance pour l’année budgétaire 2013 a mis en place des mesures 
particulières à entreprendre dans le cadre d’un plan stratégique pour une période 
s’étalant entre 2013 et 2016. Quatre orientations stratégiques distinguent ce plan : 
fournir une offre scolaire tenant compte de l’égalité de chances, améliorer la qualité des 
contenus pédagogiques, développer la gouvernance du système éducatif et enfin une 
bonne gestion des ressources humaines ainsi que le renforcement de leurs capacités et 
de leurs compétences. 

Une réforme du système éducatif est aussi prévue, qui vise à garantir le droit à 
un enseignement de qualité qui soit doté d’une forte attractivité et adapté à la vie 
professionnelle. Le but recherché de la réforme est un changement au niveau du 
dispositif de la formation de l’enseignant qui apporte en en plus un nouveau sens à 
son travail en réhabilitant l’école publique, puis le passage d’un système classique 
d’accumulation des connaissances à une logique vouée à la formation de l’esprit 
critique et à la stimulation de l’intelligence.  

4.5 Budgétisation et finance

Le budget alloué au secteur de l’éducation montre un engagement fort de l’Etat envers 
le développement du système d’éducation et de formation et ce particulièrement depuis 
le début de la décennie de la réforme. Son évolution témoigne d’une progression 
soutenue qui culmine en 2009 par une augmentation très forte (voir tableau 4.5) 
consolidant d’autant plus l’effort financier consentit dans le cadre du plan d’urgence 
pour l’amélioration du système éducatif et l’atteinte des objectifs assignés par la charte 
d’éducation et de formation. Cette évolution montre une volonté forte de doter le 
système des moyens financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs ambitieux du plan 
d’urgence particulièrement ceux relatifs à la généralisation des cycles fondamentaux.  

Tableau 4.5 Evolution du budget alloué au système d’éducation et de formation  
 (en milliards de dirhams)

Source : Atlas de l’éducation 2010, INE -CSE

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Budget d’éducation  
et de formation

24,1 26,2 27,9 28,6 31,6 32,2 34,8 38,0 46,7 50,2

Accroissement en %  9,1% 6,1% 2,5% 10,5% 1,9% 8,1% 8,9% 23,2% 7,5%
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Le budget consacré au système éducatif a ainsi plus que doublé entre 2001 et 2010 
passant de 24 à plus de 50 milliards de dirhams. Sa part dans le budget général de l’Etat 
a connu une tendance presque stable depuis le début de la décennie suivant ainsi une 
tendance à la hausse que connait le budget de l’Etat grâce à la croissance économique 
soutenue qu’a connue le Maroc ces dix dernières années. En 2010 il représentait plus 
du quart du budget général de l’Etat témoignant ainsi d’un engagement fort de l’Etat à 
soutenir la réforme éducative entreprise et à consolider les efforts de soutien financier 
aux politiques éducatives. 

La continuité de cet effort est également perceptible à travers la part du budget 
consacré au système d’éducation par rapport au PIB. Celle-ci est restée presque stable, 
tournant autour de 6% du PIB national depuis 2002, et ce malgré une forte croissance de 
ce dernier. La dépense éducative unitaire (par apprenant) connaît également la même 
tendance comparativement au PIB par habitant et témoigne d’un apport fort avoisinant 
les 30% en 2009.

Cette hausse continue du budget a permis d’augmenter légèrement la part dédiée 
à l’investissement qui est passée de moins de 9% en 2002 à plus de 12% en 2009. 
Ce changement constitue un point de rupture avec une structure quasi stable de la 
répartition du budget dans laquelle celui alloué au fonctionnement dépassait les 90%. 
La part de la masse salariale a été ramenée à moins de 75% portant la part du budget de 
fonctionnement à 88% en 2010.  

Le système d’enseignement scolaire continue de s’accaparer la plus grande part 
du budget total alloué au secteur éducatif. Il dépasse en effet les 80% du budget 
d’éducation et de formation et reste marqué par une tendance stable depuis le début 
de la décennie. Le budget du secteur scolaire connaît également la même tendance à 
la réduction de la charge de la masse salariale au bénéfice de celle de l’investissement. 
Cette réduction est perceptible depuis 2009 où la part de la masse salariale a connu 
une baisse importante de plus de 10% pour ne représenter que 77% du budget total du 
secteur scolaire. 

53 Non comprises les émissions  effectuées par les opérateurs publics de la formation professionnelle.
54 Estimation des émissions du chapitre du personnel à partir de la tendance du taux d’exécution de ce budget.

Tableau 4.6 Evolution des dépenses du système d’éducation et de formation en 
milliards de dirhams

Source : Atlas de l’éducation 2010, INE-CSE

Année 2003 2004 2005 2006 2007 200853 200954 

Personnel 24,2 25,2 34,1 30,2 31,6 32,7 35,5

Matériel et Dépenses Diverses 2,6 2,5 1,9 3,0 3,1 3,4 6,4

Total Fonctionnement 26,8 27,7 36,0 33,2 34,7 36,1 41,9

Investissement 2,3 2,0 1,1 2,5 2,8 3,1 5,7

Total Général 29,1 29,7 37,1 35,8 37,6 39,3 47,6

Notons également que la part du budget d’investissement a ainsi presque doublé 
passant de 6% en 2007 à plus de 12% en 2010 reflétant l’effort de développement du 
secteur scolaire et particulièrement l’extension de l’offre des cycles fondamentaux qui 
représentait plus du tiers du budget d’investissement en 2010.

L’évolution des attributions budgétaires aux académies régionales, qui ont doublé  
depuis 2009, montrent également une tendance croissante à la délégation des  
attributions budgétaires particulièrement en ce qui a trait aux chapitres d’investissement. 
Par contre, la gestion des ressources financières allouées au personnel du secteur 
éducatif continue de faire partie des attributions du niveau central. 
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Les secteurs non scolaires, à savoir l’éducation non formelle et la lutte contre 
l’analphabétisme, ne bénéficient que d’une part réduite du budget global alloué au 
secteur éducatif. En effet, la part allouée aux deux secteurs est très faible. Elle ne 
dépasse pas les 0,1% depuis 2002 et montre une tendance stable malgré l’importance 
de ce secteur dans la lutte contre la non-scolarisation et la lutte contre l’analphabétisme.

Le secteur d’éducation et de formation représente la plus grande part de l’effort 
financier fourni en matière de politiques sociales et ce depuis le début de la décennie de 
la réforme. Il s’accapare plus du tiers (36% en 2010) du budget général de l’Etat depuis 
2002 témoignant de l’importance stratégique des secteurs sociaux dans les politiques 
nationales. Sa part est restée stable depuis 2002 (autour de 10% du budget général de 
l’état) témoignant d’un doublement de l’enveloppe budgétaire allouée aux secteurs 
sociaux hors éducation qui atteint plus de 19 milliards de dirhams en 2010. 

Tableau 4.7 Evolution du Budget général de l’Etat hors dette par secteur en    
 milliards de dirhams

Source : Atlas de l’éducation 2010, INE-CSE

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Secteurs sociaux 35,0 36,8 38,0 42,4 42,8 47,2 52,2 64,1 69,5

 Education et formation 26,2 27,9 28,6 31,6 32,2 34,8 38,0 46,7 50,2

 Autres secteurs sociaux 8,8 8,9 9,4 10,9 10,6 12,4 14,3 17,4 19,3

Autres secteurs 44,9 43,3 43,5 48,3 48,9 52,2 60,6 76,5 81,1

Charges communes 13,8 15,5 14,6 27,8 29,9 34,0 45,6 58,7 40,8

Budget général de l’Etat 93,7 95,5 96,1 118,6 121,6 133,4 158,4 199,3 191,3

En termes de gouvernance financière du système, l’avènement du plan d’urgence 
marque un point de rupture avec une logique de moyens qui sévissait durant des 
décennies contrainte par la pression sur les ressources et par une pratique enracinée 
dictée par les mécanismes financiers de budgétisation de l’état. 

Le processus de budgétisation est désormais soumis à une logique de résultats, 
permettant une meilleure visibilité financière des politiques engagées, qui sont déclinés 
en termes de projets articulés autour d’objectifs stratégiques nationaux. Le processus 
de décentralisation-déconcentration engagé a permis également de renforcer la cadence 
du transfert des attributions financières aux académies régionales dont les responsables 
ont été investi de l’autorité d’ordonnateur leur conférant plus de flexibilité dans la 
gestion des projets, notamment ceux liés au volet investissement.

Notons cependant, que le degré d’engagement des ressources budgétaires allouées 
aux académies reste dépendant d’une capacité de gestion encore faible liée à plusieurs 
facteurs dont le faible niveau de visibilité territoriale quant à la problématique de 
l’exclusion scolaire, et la non-inscription du renforcement des capacités de gestion des 
académies comme mesure parallèle à la mise en œuvre des projets inscrits dans le 
cadre du plan d’urgence. 

L’intégration de l’approche genre dans les mécanismes de financement publics depuis 
plus d’une décennie se reflète très fortement à travers la planification budgétaire 
liée au secteur éducatif. Si celle-ci fait désormais partie intégrante des processus de 
financement et de son évaluation, la dimension de l’équité prend plutôt une forme 
d’objectifs généraux qui sont peu représentés dans la déclinaison opérationnelle des 
mécanismes de financement des politiques éducatives. 
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A cet égard, le plan d’urgence affiche l’intégration de la dimension des droits de  
l’enfant et particulièrement de ceux liés au droit à la protection et au développement. 
Ces dimensions restent cependant liées aux objectifs stratégiques plutôt qu’aux 
fondements orientant la mise en place des projets contrairement à la dimension de 
l’égalité genre qui est présente à tous les niveaux des déclinaisons opérationnelles des 
actions engagées. 

A titre d’exemple, la dimension de l’égalité des chances est traduite par les projets 
d’amélioration des conditions de la vie scolaire et d’accès aux services scolaires tels  
que les cantines et internats. Leur évaluation ne prend cependant pas en compte 
l’impact de des conditions de vie et d’accès sur les populations d’enfants les plus 
vulnérables. Le seul indicateur, à ce jour, produit par le département de l’enseignement 
scolaire concerne l’identification de la part des enfants ruraux bénéficiant des internats 
de Collèges. Le faible niveau d’appréhension de la demande éducative empêche une 
intégration efficace de la dimension de l’égalité des chances quant à la scolarisation 
dans les actions locales. Néanmoins, l’élargissement de la population bénéficiant  
des transferts monétaires dans le cadre du programme « Tayssir » témoigne d’une 
volonté croissante de l’institutionnalisation des fondements de droit quant à la 
scolarisation fondamentale.

L’approche participative reste en revanche, négligée dans le processus d’élaboration des 
politiques éducatives et de leur déclinaison budgétaire. Elle se reflète particulièrement 
au niveau local par une absence des mécanismes d’implication des enfants dans 
la définition des activités ou projets liés à la vie scolaire. L’absence d’une approche 
participative des parents dans l’élaboration des politiques régionales et provinciale 
témoigne également de la faible intégration de l’approche participative dans le schéma 
de gouvernance éducatif.

4.6 Résumé analytique

Ce chapitre est consacré à l’analyse des politiques et stratégies mises en place visant 
la lutte contre l’exclusion scolaire. Il retrace les retombées d’une décennie de réforme 
éducative ayant réussi une massification très importante du cycle Primaire, qui atteint 
rapidement le niveau d’une généralisation, et un développement du cycle du Collège 
qui connaît encore une certaine lenteur quant à l’extension de l’offre territorialement.

Les politiques de protection sociale se voient consolidées par de nombreux 
programmes et initiatives nationaux visant le développement humain et agissant 
d’une façon très importante sur la scolarisation des enfants. L’Initiative Nationale 
du Développement humain ou encore la généralisation de l’assurance maladie aux 
populations les plus démunies à travers le Régime d’Assurance Maladie pour les 
Economiquement Démunis (RAMED) constituent les traits saillants d’une orientation 
stratégique de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité économique. La dynamique de 
croissance économique qu’a connue le Maroc durant la première décennie du nouveau 
millénaire a aidé à réduire de façon progressive le taux de pauvreté et à consolider les 
efforts fournis, particulièrement en matière de désenclavement du monde rural. Les 
programmes de généralisation de l’accès à l’eau potable et à l’électricité ou encore du 
développement des routes rurales concourent significativement à l’amélioration des 
conditions de vie des populations rurales. 

En matière de politiques éducatives, la généralisation de la couverture du cycle Primaire 
est l’une des retombées positives d’une politique volontariste visant la généralisation 
du cycle fondamental à tous les enfants marocains. En termes de couverture du cycle 
du Collège, un programme ambitieux d’élargissement de la couverture rurale a été 
entrepris. Cependant, la lenteur de son exécution empêche encore l’assurance de 
l’accès géographique à tous les enfants en âge du cycle du Collège. 
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L’amélioration des conditions de scolarisation des enfants constitue également une 
partie importante des programmes mis en place. Tout d’abord, le programme de 
transfert monétaire conditionnel « Tayssir » a permis depuis 2009 de lutter contre les 
facteurs économiques de la déscolarisation. Son élargissement à plus d’un million 
d’enfants témoigne de son efficacité quant à la lutte contre les facteurs économiques 
liés à l’accès à l’école. Ensuite, la réhabilitation des infrastructures scolaires connaît 
une tendance croissante permettant l’amélioration des infrastructures scolaires de 
plus du tiers des établissements. Quant à la lutte contre les facteurs structurels liés à 
la qualité des enseignements, des cellules de veille ont été généralisées à l’ensemble 
des établissements scolaires avec pour objectif un suivi individualisé des élèves et un 
soutien tant éducatif que pédagogiques. 
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5 Conclusion et 
recommandations

Synthèse 

La lutte contre l’exclusion scolaire constitue l’une des priorités mondiales visant à 
réduire l’exclusion sociale des futures générations. Au Maroc, les politiques sociales 
prennent une place centrale parmi les efforts déployés en vue de réduire les inégalités 
socio-économiques et spatiales entre les populations. Le développement du secteur 
éducatif constitue le trait majeur de ces efforts plaçant l’inclusion scolaire au centre 
du débat public et des politiques de développement menées depuis plus de deux 
décennies. Le progrès indéniable de la généralisation de la scolarité Primaire témoigne 
de l’importance de l’implication de l’Etat et de la société civile à garantir à l’ensemble 
des enfants marocains l’accès aux cycles de l’enseignement obligatoire. 

L’exclusion scolaire au Maroc prend des formes diverses dictées par la multi-
dimensionnalité des facteurs s’y rattachant et la diversité des réalités sociales et 
économiques que vit l’enfance marocaine. La connaissance que nous avons des 
phénomènes de non-scolarisation et de déscolarisation ne cesse de se consolider 
grâce à la multiplication d’initiatives d’appréhension de formes d’exclusion sociale 
de la population enfantine généralement et scolaire plus particulièrement. Cette 
connaissance, quoique morcelée entre divers dispositifs d’évaluation, de suivi ou de 
recherche, permet de dresser un portrait plus au moins intelligible de la problématique 
de la scolarisation fondamentale au Maroc.

Le présent rapport se veut une consolidation des efforts diagnostiques liés à la 
problématique centrale de l’exclusion scolaire. Il présente les éléments factuels sur 
la situation de la scolarisation fondamentale au Maroc ainsi que l’incidence qu’ont 
les différentes formes d’exclusion scolaire des enfants sur la garantie de leurs droits 
les plus fondamentaux de protection sociale et d’accès à l’éducation fondamentale. Il 
retrace également les axes d’intervention des politiques nationales visant l’atteinte de 
l’universalisation de la scolarité obligatoire au Maroc.

Le rapport apporte la lumière sur les formes que prend l’exclusion scolaire au Maroc 
en 2012. Il dessine un portrait différencié selon les cycles scolaires et les profils 
d’exclusion qui caractérisent la situation de la scolarité fondamentale au Maroc. Cette 
caractérisation met particulièrement l’accent sur la population des enfants handicapés 
et de ceux exposés à des formes d’activités professionnelles, populations d’enfants qui 
sont les plus à risque d’exclusion scolaire. 

Le rapport illustre également le large éventail des facteurs qui interviennent dans le 
processus d’exclusion scolaire, dont les aspects structurels et socio-économiques 
constituent les principaux traits. Il examine ainsi l’évolution des obstacles sociaux et 
économiques liés à l’intégration des enfants dans le système scolaire. Il traite ensuite de 
ceux liés à l’offre scolaire et à ses mécanismes de gouvernance. 
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Enfin, il souligne les efforts déployés visant à généraliser l’enseignement fondamental, 
les mesures prises depuis le début de la décennie dans le cadre de l’amélioration 
de l’inclusion scolaire et la mise en place des différents dispositifs à caractère social 
accompagnant les stratégies nationales de protection de l’enfance en particulier et de 
ceux ayant trait à l’amélioration des conditions de vie des ménages les plus vulnérables 
de façon plus générale.

Messages généraux 

Le rapport fait ressortir six messages principaux qui schématisent la dynamique 
institutionnelle du développement du secteur éducatif au Maroc et qui retracent les 
principaux résultats issus des analyses contenues dans ce rapport.

1) Bien que des progrès indéniables aient été accomplis en matière de généralisation 
de la scolarisation Primaire, les formes d’intégration des enfants dans les cycles 
fondamentaux restent confrontées à une faible préscolarisation des enfants qui, 
conjuguée au faible niveau des dispositifs de recensement des enfants en âge de 
scolarisation, affecte l’efficacité des mesures déployées pour la généralisation de la 
scolarité obligatoire.

La progression significative des taux de scolarisation aux cycles fondamentaux 
et particulièrement au Primaire témoigne effectivement des fruits d’une politique 
volontariste et de plus en plus diversifiée visant l’atteinte de l’universalisation de 
l’école fondamentale. Cette évolution positive cache néanmoins la persistance 
d’obstacles structurels limitant l’efficience des actions entreprises. Retard à l’accès 
et redoublement manifestent clairement l’incidence du faible niveau de maîtrise des 
cohortes en âge de scolarisation et témoignent du faible rendement pédagogique de 
l’école marocaine. Les mécanismes de recensement des populations scolarisables sont 
encore soumis au manque de dispositif territorialisés de recensement des enfants. Cette 
absence de maîtrise statistique des effectifs scolarisables a des effets négatifs sur le 
dimensionnement de l’offre scolaire et de son adaptation territoriale aux spécificités de 
la demande éducative locale. Elle est en partie à l’origine du retard d’accès accusé par 
plus de 25% des élèves et aggravé encore par un taux de redoublement qui frôle les 9% 
au premier niveau du cycle Primaire handicapant le parcours scolaire d’un bon nombre 
d’enfants dès leur intégration à l’école fondamentale. 

L’absence d’une stratégie de développement du secteur Préscolaire contribue 
amplement à l’inefficacité de la régulation de l’accès à l’école Primaire tant sur le plan 
de la maîtrise du retard scolaire que sur celui de la préparation psycho-cognitive des 
enfants à rejoindre l’enseignement fondamental. Les expériences des pays voisins, et de 
la Tunisie et l’Algérie en particulier, témoignent de l’importance de l’institutionnalisation 
et de la généralisation de l’année préparatoire Pré-primaire pour la réussite de la 
continuité scolaire des effectifs intégrés dans le système scolaire et pour la réussite 
de la maîtrise de cohortes scolaires dès leur intégration aux cycles fondamentaux. 
A ce titre le secteur privé d’enseignement au Maroc présente d’ores et déjà ces 
caractéristiques avec un fort taux de préscolarisation et un taux de redoublement très 
faible au premier niveau du Primaire. 

2) La dimension du risque de décrochage scolaire représente le défi majeur à relever 
pour combattre l’exclusion scolaire. Le retard scolaire et les faibles niveaux des 
acquis scolaires en constituent les principaux traits. S’ils sont, à moindre mesure, 
liés aux conditions familiales des enfants, leur amélioration reste tributaire de 
l’efficacité de la politique pédagogique et de l’amélioration des conditions des 
environnements scolaires.

Le rendement interne du système scolaire souffre encore d’handicaps structurels liés 
à la qualité de l’infrastructure scolaire et à l’inefficience de la politique pédagogique. 
Les écoles rurales, et particulièrement parmi elles les écoles satellites qui accueillent 
presque 75% des effectifs scolaires ruraux, témoignent encore de ces difficultés 
à travers un pourcentage de classes multi-niveaux encore élevé et un manque 
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d’infrastructures basiques concernant aussi bien les outils pédagogiques que les 
équipements scolaires. A défaut d’une évaluation pertinente, le modèle pédagogique 
reste imprégné par un manque de flexibilité vis-à-vis des situations d’apprentissage et 
par un manque d’adaptation aux réalités diverses que présentent les environnements 
scolaires au niveau local. L’intégration transversale des aspects de protection des droits 
de l’homme en général et des droits de l’enfance en particulier dans les pratiques 
d’enseignement et de gestion de la vie scolaire permettrait d’améliorer la qualité des 
environnements scolaires et une meilleur lutte contre la violence scolaire.

La mise en place de mécanismes de suivi et de soutien pédagogique et scolaire 
présente une orientation positive pour une meilleure maîtrise de la rétention scolaire 
et de l’amélioration des niveaux d’acquis des élèves. Leur implantation récente ne 
permet encore pas l’appréciation des effets d’une politique d’intervention centrée sur 
les élèves en difficultés tant scolaires que sociales. Celle-ci reste néanmoins tributaire 
d’une généralisation efficace des dispositifs de prévention et de l’allocation de moyens 
financiers et humains aux acteurs locaux. L’accompagnement incitatif par les entités 
régionales et centrales tant sur le plan de leur mise en place que sur celui de leur suivi 
et de l’évaluation constitue une nécessité pour la réussite d’un ancrage efficace de ces 
mesures dans les politiques de gouvernance et de gestion des établissements scolaires.

3) La progression de l’extension de l’offre au Collège nécessite des efforts 
supplémentaires pour atteindre rapidement des niveaux de couverture capables 
d’offrir à l’ensemble des sortants du cycle Primaire la possibilité de continuer  
leur scolarité obligatoire sous des formes plus adaptées à leurs contextes et de  
leur garantir une meilleure orientation aux cycles de qualification et de formation 
post-obligatoires.

L’accélération du rythme d’extension de l’offre au Collège, particulièrement en milieu 
rural, est impérative pour la consolidation des efforts de généralisation du cycle 
Primaire et l’endiguement des disparités d’accès au cycle Secondaire tant entre milieux 
qu’entre genres. Le rythme soutenu de cette extension depuis 2000 et sa dynamisation 
depuis la mise en place du plan d’urgence en 2009 inscrit la généralisation de la 
couverture du cycle du Collège parmi les actions importantes entreprises dans le cadre 
de la généralisation de la scolarité obligatoire. La lenteur de son rythme de réalisation 
par rapport aux objectifs affichés et par rapport à la vitesse de généralisation du cycle 
Primaire risque de générer encore des flux importants de déscolarisés en raison de 
l’absence d’une offre secondaire suffisante en milieu rural. 

La maitrise d’une transition réussie entre les deux cycles fondamentaux exige 
également la lutte contre les facteurs structurels que manifestent le retard scolaire et 
le redoublement au cycle Primaire. L’assurance d’une continuité pédagogique entre 
les deux cycles et de l’accompagnement des élèves dès la fin du cycle Primaire dans le 
choix de leurs orientations éducatives futures assurerait une meilleure lutte contre les 
facteurs d’abandon précoce au cycledu Collège.

La fluidité des cohortes scolaires entre les cycles de Primaire et de Collège nécessite 
également une meilleure articulation avec les cycles d’enseignement et de formation 
post-obligatoires capable de réduire l’effet de régulation systémique qui se reflète par 
un échec de presque la moitié des collégiens aux examens de certification à la fin de 
ce cycle et renvoie un signal négatif aux élèves aspirant à franchir le cap du Collège 
vers d’autres filières d’éducation ou de formation. L’orientation vers les filières de 
qualification et de formation post-obligatoires doit constituer une partie intégrante 
des prérogatives des Collèges. Elle nécessite en outre une stratégie efficiente de 
régulation des filières de l’enseignement Secondaire post-Collège et la mise en place 
de passerelles assurant une fluidité d’accès au système de formation professionnelle. 
Assurer une meilleure synergie entre les deux systèmes d’éducation et de formation 
professionnelle permettrait de développer une offre plus adaptée aux sortants des 
cycles fondamentaux particulièrement dans le monde rural où l’offre de la formation 
professionnelle est quasi absente.
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4) Le renforcement des mécanismes de soutien éducatif et social constitue une des 
clés à l’atteinte de l’universalisation de l’école fondamentale. Mettre l’accent sur  
les élèves en difficulté scolaire et sociale en renforçant les dispositifs de suivi et  
de soutien pédagogique et éducatif constitue la voie la plus efficace pour réduire  
les inégalités scolaires. L’appui social nécessite dans ce sens davantage 
d’orientation adaptative et différenciée s’appuyant sur des mécanismes de ciblage 
plus efficaces des enfants vulnérables tels que les normes récemment mises en 
place par le RAMED.55 

La multiplication et la diversification des dispositifs d’appui éducatif et social visant 
la lutte contre l’exclusion scolaire permettent d’ores et déjà de doter le système 
scolaire de mécanismes capables de converger vers l’émergence d’un système d’appui 
éducatif et social diversifié et en mesure de répondre aux divers obstacles de nature 
socio-économique auxquels font face une bonne partie des enfants marocains. La 
pérennisation du dispositif de distribution de fourniture scolaire renforcerait les effets 
positifs que ce dernier a eu sur l’amélioration de l’assiduité des enfants et en partie 
sur la lutte contre l’abandon. La mise en place d’une offre suffisante en cantines 
scolaires au Collège et l’amélioration des services de celle du cycle Primaire devrait 
faire également l’objet d’efforts supplémentaires capables de consolider les efforts 
d’amélioration de la qualité de la vie scolaire. 

Le transport scolaire constitue également un outil privilégié d’amélioration de 
l’accessibilité des écoles particulièrement dans le monde rural où la couverture en 
routes connaît une progression importante depuis 2005. Son extension et l’amélioration 
de ses prestations reste tributaire à la fois de la mise en place d’un cadre législatif 
adapté au secteur, d’une implication  effective des acteurs locaux ainsi que de la société 
civile dans la gestion de son offre. 

Le programme « Tayssir » de transfert monétaire conditionnel constitue pour sa 
part un élément central dans la lutte contre l’exclusion scolaire. Son élargissement 
progressif au cycle Primaire montre des effets incontestables sur la réduction des 
obstacles socio-économiques affectant l’accès à la scolarisation et sa  continuité pour 
les enfants les plus vulnérables. Sa généralisation devrait par contre s’appuyer sur 
des référentiels plus diversifiés et efficaces de ciblage incluant à la fois ceux recensant 
les critères de pauvreté et de vulnérabilité économiques, comme ceux utilisés par le 
RAMED, mais également ceux ayant trait aux difficultés familiales qui peuvent être 
décelées à travers les mécanismes de suivi individualisé déjà mis en place au sein des 
établissements scolaires et permettre d’inclure davantage de critères de risques sociaux 
tels que la monoparentalité ou encore les familles nombreuses. Le programme devrait 
également assurer une continuité de l’aide tout au long des niveaux des deux cycles 
fondamentaux. Son extension rapide au cycle du Collège représente une nécessité 
pressante pour palier à un délai des efforts consentis auprès d’une population assez 
importante des élèves des écoles Primaires.   

L’institutionnalisation des centres d’écoute ainsi que leur dotation de moyens humains 
et financiers aideraient dans ce sens à une maîtrise des différentes manifestations du 
risque de décrochage scolaire et à la mise en place de mécanismes préventifs efficaces 
capables d’anticiper les effets de facteurs sociaux et psycho-sociaux sur le décrochage 
scolaire. L’exploitation efficace du système de suivi individualisé des élèves permettrait 
d’ores et déjà une meilleure identification des enfants risquant le décrochage scolaire et 
une anticipation des actions réparatrices par des interventions plus ciblées permettant 
de répondre aux difficultés exprimées par les enfants en difficulté scolaire ou familiale.

Le développement d’un système d’appui scolaire et social efficace passe impérativement 
par l’instauration de mécanismes de ciblage territorialisé reposant non seulement sur 
des critères de vulnérabilité économique et sociale des ménages mais également sur les 
conditions reflétées par les élèves au sein des établissements scolaires. 

55 Régime d’assistance médicale aux économiquement démunis (voir chapitre III).
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5) Alors que la décentralisation constitue le choix privilégié adopté par le système 
éducatif pour accroître l’efficacité de ses actions, son parachèvement effectif, 
particulièrement en ce qui concerne l’autonomisation des acteurs locaux 
(établissement scolaires), dépend de la prérogative d’une gestion efficace et 
efficiente des actions éducatives. La refonte des articulations entre les différents 
sous-systèmes composant le système d’éducation et de formation, et l’arrimage 
des politiques menées par les autres secteurs sociaux sont indispensables pour 
la garantie du droit à l’éducation en particulier et la protection de l’enfance plus 
généralement. 

Tout en accompagnant les entités régionales, provinciales et locales dans un 
renforcement des mécanismes de gestion et de suivi, le parachèvement du processus 
de décentralisation déjà entamé orientera le système vers une maîtrise plus efficace 
des facteurs structurels empêchant la généralisation de la scolarité obligatoire. 
L’autonomisation des établissements aidera à une meilleure responsabilisation 
des acteurs éducatifs locaux et au renforcement des mécanismes d’implication des 
différents acteurs locaux (parents, enfants et associations), et permettra également une 
diversification et une adaptation plus efficaces des politiques éducatives et de celles de 
la protection de l’enfance.

Cette autonomisation exige des entités provinciales et régionales un accompagnement 
fort tant sur un plan opérationnel qu’incitatif pouvant orienter les acteurs locaux 
à implanter les meilleurs stratégies visant la lutte contre les obstacles liés à la 
déscolarisation et leur permettre un renforcement continu des capacités de gestion de 
la vie scolaire. L’implication des acteurs locaux à tous les niveaux organisationnels du 
système d’éducation est essentielle à l’amélioration de la veille organisationnelle et à 
l’amélioration de l’efficacité des actions d’accompagnement à travers une adaptation 
continue des mécanismes de gouvernance.

L’encadrement des entités régionales et centrales devrait également s’appuyer 
davantage sur des référentiels intelligibles définissant de façon précise les normes 
devant être assurées quant à la qualité des infrastructures et des équipements scolaires. 
Ils permettraient en outre un meilleur ciblage des programmes de renforcement 
des infrastructures scolaires et aideraient à une meilleure prospection des besoins 
tant financiers qu’opérationnels. Le renforcement des capacités de gestion des 
directeurs d’établissements et du personnel administratif ainsi que la garantie du 
bon fonctionnement des mécanismes de gestion de la vie scolaire, notamment des 
différents conseils des établissements scolaires, sont essentiels à la bonne gouvernance 
des établissements.

L’évaluation, fondement central de tout processus de décentralisation, devrait 
assurer non seulement le suivi opérationnel des projets menés mais également 
inclure systématiquement l’apprenant comme point focal de toute action permettant 
de mesurer à la fois les progrès accomplis sur le plan des acquis ainsi que sur 
l’amélioration de la vie scolaire. L’exploitation des résultats scolaires permettrait d’ores 
et déjà, au niveau régional et central, de mesurer l’impact des politiques menées et de 
déceler les lacunes gênant la mise en œuvre des réformes pédagogiques en particulier. 

La refonte du cadre législatif régissant le système d’éducation est indispensable à 
l’achèvement de processus de décentralisation. Les mécanismes de déconcentration 
d’ores et déjà mis en œuvre au niveau régional constituent une base fort utile à la 
déclinaison des mesures pouvant être déléguées au niveau provincial et au niveau 
local. Le renforcement de l’implication des acteurs extra-scolaires dans le processus 
d’élaboration des stratégies éducatives et une meilleure cohérence des attributions 
des entités administratives aux différents niveaux organisationnels du système 
permettraient d’améliorer l’efficacité de gestion du champ éducatif et une intégration 
plus efficiente des mesures de ciblage des enfants à besoin spécifiques ou exposés à 
des difficultés sociales et économiques.
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Une meilleure appréhension des problèmes des enfants à travers leur suivi scolaire 
assurerait une orientation plus efficace des politiques sociales menées par les autres 
organismes notamment dans le secteur du développement social et dans celui de la 
santé. L’approche multisectorielle adoptée par les partenaires nationaux dans le cadre 
de la protection de l’enfance et de l’amélioration de la scolarité des enfants devrait 
s’appuyer sur des mécanismes de mise en place davantage territorialisés permettant 
un ciblage adapté aux réalités diverses des enfants en difficulté à travers le territoire 
national. 

Une collaboration plus efficace entre les divers acteurs nationaux permettra de fonder 
les mécanismes effectifs d’application de la loi sur l’obligation scolaire. Le renforcement 
et la pérennisation des dispositifs et programmes mis en place permettraient à terme de 
concrétiser cette orientation en édifiant un système de protection sociale de l’enfance 
unifié doté de moyens adéquats pouvant assurer l’intégration de l’ensemble des enfants 
marocains dans le système scolaire.

6) Le renforcement des capacités des enseignants tant sur le plan pédagogique que 
sur celui de la gestion de la vie scolaire est l’un des fondements qui doit orienter 
les politiques nationales. La refonte des systèmes de formation initiale et continue, 
l’amélioration des conditions de travail des enseignants et leur encadrement tant 
pédagogique qu’administratif constituent les principes de bases pour l’atteinte de 
l’obligation scolaire.

La question de l’accès au métier d’enseignant, déjà soulevée par le rapport du CSE 
en 2008, reste d’actualité tant sur l’absence de mesures concrètes de rénovation du 
processus de recrutement que sur celui de la formation initiale et continue. Alors que 
le système dispose de moyens importants sur le plan des compétences et des centres 
de formation, la politique de renouvellement du corps enseignant et son renforcement 
manque de vision stratégique orientant les programmes de recrutement. Le niveau et le 
contenu des formations initiales et continues peinent encore à répondre à l’exigence de 
perfectionnement des méthodes pédagogiques et de la gestion de la vie scolaire.

La complexité des situations d’apprentissage dictées par la nature diverse des 
environnements sociaux et des contextes familiaux des enfants demande aux 
enseignants des efforts et des compétences dépassant le cadre de la maîtrise des 
aspects pédagogiques liés à l’apprentissage. Ni les programmes de formation ni 
les mécanismes d’encadrement ne favorisent le développement des capacités de 
gestion des aspects psycho-sociaux et organisationnels qu’exigent la nature des 
environnements scolaires nationaux, particulièrement dans les milieux les plus 
défavorisés. 

L’amélioration des conditions d’exercice des enseignants à travers la mise en 
place d’une infrastructure et d’outils adéquats à la bonne conduite du processus 
d’apprentissage des enfants est une quasi indispensable à la réussite scolaire des 
apprenants. L’encadrement pédagogique devrait être un prolongement de la formation 
continue qui doit satisfaire les exigences d’adaptabilité à travers la mise en place 
d’outils différentiés capables d’aider les enseignants à surmonter les obstacles liés 
à l’exercice de leur fonction. Le renforcement de l’encadrement administratif des 
établissements scolaires, particulièrement en milieu rural, est essentiel pour répondre 
aux besoins des élèves et des enseignants en matière d’organisation de la vie 
scolaire et offrir l’assurance de l’application des orientations définies par les projets 
d’établissements.
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Annex 1 Inventaire et évaluation des bases de données [Data inventory  
 template on out-of-school children]

Country

Morocco

Sources of data on out-of-school children

Data source

Routine statistics of MOE

Agencies responsible for collection and dissemination of data

MOE

Data collection date (not publication date)

2011

Frequency of data collection (for example, annual, every two years)

Annual

Definition of an out-of-school child (for example, is not enrolled, did not attend in the last three months)

Not enrolled + did not attend at least half of school year (declared end of march)

Definitions of other education terms

School entrance age From 5 and 6 months to 6 years old at the 1st of September

Enrolment All children registered in schools 

Attendance Not used 

Drop-out Do not attend for more than three weeks   

Educational attainment Higher degree attained 

Other relevant terms

Sample design and coverage of data collection (for example, national, specific geographic region, specific 
sub-population group)

National, Regional and provincial

Smallest administrative area for which statistics on the out-of-school population are statistically accurate

Provinces 

Types of disaggregation possible with data (for example, by age, sex, area, wealth quintile, socio-
economic group, ethnicity, religion, type of school)

Age, sex, urban/rural/, region, province, type of school
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Data availability and access (include information on type of data available and procedure to acquire the 
data)

Annual statistical report of MoE, public diffusion, specific demand for more disaggregated data

Data limitations (coverage, accuracy)

Wealth quintile, attendance, socio economic group, enrolment of disabled children 

Other information

Sources of data on out-of-school children: household survey data

Data source

National Household Expenditure Survey

Agencies responsible for collection and dissemination of data

National Statistical Office (Haut-Commissariat au Plan)

Data collection date (not publication date)

January - March 2007

Frequency of data collection (for example, annual, every two years)

Irregular since 1956 last one in 2007

Definition of an out-of-school child (for example, is not enrolled, did not attend in the last three months)

The child did not attend school during the week preceding the survey 

Definitions of other education terms

School entrance age Not used in the data collection (reference: survey manual)

Enrolment Not applicable

Attendance Not applicable

Drop-out Not applicable

Educational attainment The highest educational level attended by a individuals of the household

Other relevant terms

Sample design and coverage of data collection (for example, national, specific geographic region, specific 
sub-population group)

Nationally representative survey. 

Smallest administrative area for which statistics on the out-of-school population are statistically accurate

Region level
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Types of disaggregation possible with data (for example, by age, sex, area, wealth quintile, socio-
economic group, ethnicity, religion, type of school)

Age group, sex, wealth quintile, urban/rural, education level

Data availability and access (include information on type of data available and procedure to acquire the 
data)

Aggregated data and crossed tables 
Data available in excel or report sheets
Survey report available at http://www.hcp.ma/Enquete-nationale-sur-la-consommation-et-les-depenses-
des-menages_a95.html

Data limitations (coverage, accuracy)

Other information
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Annex 2 Feuille d’évaluation de la qualité des données [Data quality    
 assessment worksheet] 

Nom de la source de données :

Données statistiques du ministère de l’Education

Score Critères d’évaluation de la source des données :  
valeur

1. Âge : Quand a-t-on recueillies les données recueillies (non publié) ?

(1) o Il y a 6 à 10 ans (2003-2007)

(2) o Il y a 3 à 5 ans (2008-2010)

(3) ox  Au cours des deux dernières années (2011-présent)

2. Fréquence : À quelle fréquence les données sont-elles collectées ? (Possibilité de données de séries 
chronologiques)

(1) o Les données proviennent d’une collecte unique

(2) o Les données proviennent d’une collecte répétée ou périodique (par exemple : tous les 3 à 5 ans)

(3) ox  Les données proviennent d’une collecte annuelle ou semi-annuelle

3. Exactitude des données sur l’âge : Comment les données sur l’âge des enfants sont-elles recueillies?

(1) o Données d’âge non indiquées

(2) ox  Les données sur l’âge des enfants sont collectées à partir de l’enseignant ou du responsable familial

(3) o Les données sur l’âge des enfants sont collectées à partir de rapports officiels (certificat de  
 naissance, etc.)

4. Facilité d’accès : Quelle est la procédure à suivre pour obtenir l’accès à l’ensemble des données dans un 
format standard pour l’analyse (données brutes, par unité) ?

(1 ox  La procédure d’accès aux données prend beaucoup de temps et la probabilité d’accès est incertaine

(2) o La procédure d’accès prend beaucoup de temps mais la probabilité d’accès est certaine

(3) o La procédure d’accès aux données ne prend pas beaucoup de temps et la probabilité d’accès 
 est certaine

5.  Expertise logicielle requise pour l’analyse des données : Le logiciel généralement utilisé pour l’analyse des 
données a-t-il une capacité suffisante ?

(1) o Capacité insuffisante

(2) ox  Une certaine capacité ou possibilité de formation ou de soutien

(3) o Capacité suffisante

6.  Objectif : Dans quelle mesure cette source de données est-elle destinée à recueillir des données sur 
l’éducation ? (Regardez si elle comprend un module spécial pour l’éducation, une couverture appropriée aux 
groupes d’âge, un cadre d’échantillonnage (si enquête)

(1) o La collecte des données n’est pas destinée à générer des statistiques sur l’éducation (main d’oeuvre, 
 santé, etc.)

(2) o La collecte des données est destinée à générer des statistiques sur l’éducation (santé et éducation)

(3) ox  La collecte des données est principalement destine à générer des statistiques sur l’éducation

7.  Pour quel âge sont collectées les données sur la fréquentation actuelle de l’école?

(1) o Age du Primaire et du deuxième cycle de l’enseignement de base (Collège)

(2) ox  Age du Préprimaire au Secondaire (Lycée)

(3) o Âge du Préprimaire au Tertiaire
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8.  Couverture des niveaux d’éducation : Pour quels niveaux d’éducation sont recueillies les données de  
fréquentation?

(1) o Éducation Primaire

(2) ox  Éducation Primaire et Secondaire

(3) o Éducation du Préprimaire au Tertiaire

9. Couverture des types d’établissements d’éducation : Les données sont-elles collectées sur (ou incluent-elles) 
tous les types d’établissements éducatifs du pays (Exemple : public, privé, ONG, religieux, écoles 
communautaires ou non déclarées) ?

(1) o La collecte des données exclut certains types importants d’établissements éducatifs

(2) o La collecte des données comprend la plupart des établissements éducatifs

(3) ox  La collecte des données comprend tous les types d’établissements éducatifs

10. Utilité pour l’analyse des données ventilées : Quelle est la plus petite circonscription administrative pour 
laquelle la source de données est conçue afin de fournir des statistiques fiables et représentatives sur les 
enfants non scolarisés?

(1) o Niveau national uniquement

(2) ox  Région administrative macro (par exemple : état ou province) et le lieu de résidence (urbain / rural)

(3) o Région administrative micro (par exemple : district ou village)

11. Utilité pour identifier les caractéristiques des enfants non scolarisés : Dans quelle mesure la désagrégation 
(analyse du sous-national) est-elle possible avec cette source de données (par exemple : selon l’âge, le sexe, 
la région, la richesse, le handicap, l’origine ethnique, la province et le statut d’enfant au travail)

(1) o Une désagrégation est possible mais limitée (par exemple : seulement par sexe)

(2) ox  Une certaine désagrégation est possible mais certains groupes importants ne sont pas disponibles 
 (par exemple : l’analyse par région de résidence et quintile de richesse est possible mais pas par 
 origine ethnique ou par handicap)

(3) o Une désagrégation importante est possible et comprend les groupes les plus hautement prioritaires 
 (par exemple : les enfants au travail, etc.)

Considérons les définitions des principaux termes suivants utilisés dans la source de données :
l Participation à l’école (Quelle est la définition de « à l’école » ?)
l Le décrochage scolaire (Quelle genre d’absence est considérée comme « décrochage » ?)
l Niveau de scolarité
l Autres termes pertinents

12. Cohérence des termes d’éducation : Comment évalueriez-vous ces termes d’après leur cohérence avec les 
définitions internationales standards (ISU l’indicateur et les définitions des termes d’éducation peuvent être 
trouvés en arabe, anglais, français dans le Glossaire ISU (www.uis.unesco.org/Pages/Glossary.asp, et l’UIS 
Global Education Digest)

(1) o Très peu de termes d’éducation sont conformes aux définitions standards

(2) o Certain termes d’éducation sont conformes aux definitions standards

(3) ox  La plupart des termes d’éducation sont conformes aux définitions standards

13. Comparabilité des termes d’éducation : Comment les définitions sont-elles comparables avec d’autres 
sources de données nationales ?

(1) o Très peu de termes d’éducation sont comparables avec d’autres sources de données nationales

(2) ox  Quelques termes d’éducation sont comparables avec d’autres sources de données nationales

(3) o La plupart des termes d’éducation sont comparables avec d’autres sources de données nationales

14. Couverture des données de la population qui nous intéresse : Dans quelle mesure la source des données 
s’est-elle intéressée à la couverture des groupes défavorisés dans sa collecte de données (cadre de 
l’échantillonnage) ?

(1) ox  Le cadre d’échantillonnage ne considère pas explicitement la couverture des groupes défavorisés

(2) o Le cadre d’échantillonnage considère la couverture de quelques groupes défavorisés comme par 
 exemple le programme des écoles à priorité éducative « pep »

(3) o Le cadre d’échantillonnage considère la couverture de nombreux groupes défavorisés
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15. Cohérence de l’âge et des données sur la fréquentation de l’école : Dans quelle mesure y a-t-il un décalage 
entre l’âge des enfants enregistrés et le mois de début de l’année scolaire ? (Dans les sources avec de 
longues périodes de collecte de données, sélectionnez la réponse qui couvre la majorité des cas (> 50%)).

(1) o Les données sur l’âge sont enregistrées plus de 6 mois après le mois de début de l’année scolaire 
 (écart important)

(2) ox  Les données sur l’âge sont enregistrées entre 2 et 6 mois après le mois de début de l’année scolaire 
 (petit écart)

(3) o Les données sur l’âge sont enregistrées pendant le mois de début de l’année scolaire (aucun écart)

Y a-t-il d’autres avantages ou limitations de cette source de données ? 

Néant.

Note totale : 

36
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Annex 3 Une décennie de réforme quels impacts ? 

Les résultats de l’analyse de l’exclusion scolaire présentés au chapitre I illustrent l’ampleur de la 
déperdition scolaire dans le système scolaire marocain. Sa persistance à tous les niveaux scolaires 
renseigne la difficulté de son éradication et témoigne de son caractère multidimensionnel nécessitant une 
amplification des efforts tout en tenant en compte des spécificités des réponses à donner aux origines 
multiples de l’exclusion scolaire.

Certes l’évolution de l’accès au cycle Primaire et la baisse des taux d’abandon reflète les efforts importants 
que le système fournit pour combattre l’exclusion scolaire. Leur baisse au Primaire reflète un changement 
de la structure des sorties du système qui se déplace lentement vers les niveaux supérieurs des cycles 
fondamentaux. Néanmoins, les effectifs d’abandon représentent encore une population importante même 
quand il s’agit d’un taux relativement bas avoisinant les 6% au Primaire en 2012.

C’est ainsi que l’évolution des effectifs d’abandon scolaire, discutée au chapitre 1, nous pousse à nous 
interroger non seulement sur les effets des sorties précoces du système scolaire mais également sur 
l’impact de la structure générale du système d’éducation et de formation qui favorise peu l’accès à la 
qualification d’une façon générale et à l’obtention des certificats et diplômes plus particulièrement dans 
une société fortement marquée par un modèle académique de valorisation des compétences. 

Tout d’abord, le phénomène de non-scolarisation, bien qu’il se pose avec moins d’acuité qu’il y a 
une décennie en raison d’une généralisation très forte de l’accès au Primaire, suscite néanmoins des 
interrogations quant à la capacité du système éducatif à assurer une égalité d’accès aux populations 
marginalisées et particulièrement aux enfants souffrant d’un handicap ou ayant des besoins spécifiques. 
Ensuite, les abandons qui continuent de se produire durant les premières années du cycle Primaire 
constituent un poids social important non seulement sur le plan de l’aggravation des effectifs des 
déscolarisés mais également sur la pression continue qu’exercent les cohortes d’analphabètes et 
analphabètes fonctionnels sur les dispositifs de réparation que constituent la lutte contre l’analphabétisme 
et à moindre degré l’éducation non formelle.

Enfin, la régulation systémique en fin du Collège  sous l’effet d’une faible capacité d’accueil des cycles 
post-obligatoires, notamment celle des cycles de formation professionnelle qui sont peu articulés autour 
du système scolaire, affecte d’une façon systématique l’accès des effectifs scolarisés à la qualification. 
D’une part la faible capacité du système de la formation professionnelle dans ses cycles de certification 
inférieurs ne permet pas de couvrir toute la demande produite par le système scolaire. D’autre part, le 
déséquilibre territorial de l’offre en formation, particulièrement entre milieux, prive une bonne partie des 
sortants des cycles d’enseignement fondamental, notamment les ruraux, d’acquérir des compétences 
professionnelles utiles à leur insertion sur le marché du travail.

Devant ce schéma d’incohérence structurelle du système d’éducation et de formation, stratégies et 
politiques nationales manquent d’une vision prospective pouvant arrimer les besoins de la société et de 
l’économie, en termes de qualifications et de compétences, aux objectifs généraux devant être atteint par 
le système éducatif. 

Elle se matérialise tout d’abord dans l’incapacité des politiques nationales à faire émerger un système 
Préscolaire généralisé et articulé autour des cycles fondamentaux capable de réguler les effectifs des 
entrants dans le cycle Primaire tant sur le plan du retard d’accès que sur celui de l’homogénéisation de 
niveaux d’acquisition des cohortes intégrées dans le système fondamental. 

Ensuite, les cycles fondamentaux restent confrontés à des difficultés systémiques qui interagissent avec les 
facteurs externes causant une persistance du phénomène de déscolarisation précoce. Malgré les avancées 
enregistrées en matière de capacité et d’amélioration des infrastructures, la place de l’apprenant dans les 
politiques élaborées reste encore négligée. Ceci est particulièrement vrai en ce qui a trait aux dimensions 
des droits et de la protection sociale de l’enfant au niveau des politiques de développement du secteur 
scolaire en particulier et de celles de l’éducation et de la formation plus généralement. La déscolarisation 
trouve ses sources dans la défaillance du système d’orientation qui émane d’une incapacité prospective 
des politiques à définir les besoins en qualifications sur le plan national. 

Ce chapitre place la question de l’architecture du système au cœur de l’analyse des politiques de 
développement du secteur scolaire visant l’atteinte de l’universalisation de l’école fondamentale. Il 
aborde dans sa première partie l’impact de la décennie de réforme sur l’amélioration du niveau du capital 
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humain national et les obstacles empêchant la maîtrise d’une inclusion quasi généralisée des enfants 
dans le système scolaire. Ensuite, l’examen des politiques d’éducation est mené selon trois dimensions 
principales. La première examine les efforts déployés visant l’amélioration des contraintes socioculturelles 
liées à l’exclusion scolaire. La deuxième traite des efforts destinés à lutter contre les facteurs économiques 
affectant à la fois l’intégration et la rétention scolaire des enfants. Enfin, la troisième est dédiée à 
l’appréciation des efforts d’amélioration de l’offre scolaire et des politiques de gouvernance du système.

L’atteinte de l’obligation scolaire : Impact d’une décennie de réforme

La généralisation de l’accès au Primaire est une avancée majeure du système éducatif depuis l’avènement 
de la charte d’éducation et de formation et plus particulièrement depuis la mise en place du plan d’urgence 
qui a permis au taux de scolarisation des 6-11 ans de presque doubler depuis 1999 pour atteindre plus de  
99% en 2010. Elle se renforce plus particulièrement au Primaire sous l’effet d’un élargissement de l’offre 
scolaire et du renforcement des dispositifs d’appui éducatifs et sociaux. 

Les effets de cette politique de généralisation se ressentent d’ores et déjà sur la structure des niveaux 
d’instruction de la population jeune. En effet, ce sont plus de 87% des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui 
ont eu accès au système scolaire (Primaire ou au-delà)  contre 68% seulement  en 2000. Cette évolution 
marque un point de rupture par rapport aux décennies précédentes qui se manifeste à travers une 
différence très marquée du niveau d’accès au système scolaire existant entre la génération de la charte (les 
enfants actuellement âgés de 15-24 ans) et les générations précédentes dont le taux d’accès au système 
était de 69% et de 61% pour ceux âgés à ce jour respectivement de 25-34 ans et de 35-44 ans. 

Ces constats montrent clairement l’évolution de l’accès au système scolaire de la population marocaine 
sous l’effet d’une généralisation des cycles fondamentaux qui ne cesse de se consolider. Cependant, si la 
part des non scolarisés connait une baisse très importante pour la tranche d’âge des 15-24 ans, les niveaux 
d’instruction atteints pour ceux qui accèdent à l’école n’ont connu qu’une légère hausse. Ceci se traduit 
par une variation très faible de la part de la population qui ne dépasse pas le cycle Primaire. Celle-ci passe 
entre 2000 et  2012 de 24% à 25%  pour le niveau Primaire sous l’effet de la persistance du phénomène 
d’abandon scolaire.

Tableau A3.1 Evolution de la structure des niveaux d’instruction atteints de la  
 population des 15-24 ans entre 2000 et 2011

Source : Enquête emploi, HCP 2000 et 2011

Cependant, la part des effectifs scolarisés accédant au Collège et au Lycée a connu une augmentation 
importante passant de 39% au début de la décennie de la réforme à 55% en 2011. Cette amélioration 
importante de l’accès au cycle Secondaire contraste avec la presque stagnation de la part des effectifs 
scolarisés qui quittent le système scolaire au cycle Primaire. Elle résulte principalement de la persistance 
de l’abandon scolaire au cycle Primaire, particulièrement en dernière année de celui-ci, et d’une inclusion 
scolaire au Secondaire très déséquilibrée entre les milieux. Celle-ci a davantage bénéficié aux enfants 
urbains en raison de la réforme décennale en termes d’espérance de vie scolaire.

Tout d’abord, l’évolution de la part de la population jeune ayant obtenu un certificat d’études Primaires 
atteste d’une tendance progression moyenne de l’accès à la certification scolaire. La part de la population 
de plus de 15 ans ayant obtenu ce certificat est passée de 45% à 64% entre 2000 et 2011. 

Cette augmentation cache une structure déséquilibrée entre le nombre de certifications Primaires et celui 
du brevet d’études du Collège. En effet, la part des certifications Primaires représente un peu moins des 
deux tiers56 des diplômes de niveau Moyen (inférieur au Baccalauréat) obtenus. Ces constats reflètent une 

Sans niveau Préscolaire Primaire Collège Lycée Supérieur Autres niveaux

2000 30% 2% 24% 25% 14% 4% 0%

2011 11% 1% 25% 30% 25% 6% 1%

Variation -19% -1% +1% +5% +11% +2% +1%

56 Estimation sur la base des données de 2009, Instance Nationale d’Eva.
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amélioration relative de l’atteinte de la certification Primaire mais aussi une progression très lente de la 
généralisation de l’accès et de la rétention au Collège. Cela témoigne également d’un accès au Collège 
encore faible, particulièrement en milieu rural. 

Force est de constater que les formes que prend la généralisation de la scolarisation au Maroc depuis 
l’avènement de la charte d’éducation et de formation montrent un manque de maîtrise du système scolaire 
et des différents facteurs internes ayant des effets directs sur la persistance de la déperdition scolaire. 
Ces derniers sont l’accès tardif, le redoublement et la transition entre les cycles ; ils constituent un frein 
à la résorption de l’abandon scolaire et demeurent les facteurs inter-système les plus importants qui 
empêchent l’atteinte de l’obligation scolaire. De ce fait, la généralisation de l’accès au Primaire contraste 
avec l’accès au Collège qui demeure malgré les avancées enregistrées encore loin des objectifs assignés. 

En plus ces phénomènes encore présents à travers les niveaux du système scolaire en 2011 limitent l’accès 
à la certification à deux niveaux principaux. Le premier est en relation avec l’accès au Collège qui, comme 
nous l’avons vu précédemment, touche plus les filles et plus particulièrement les filles rurales. Ensuite, 
l’abandon en dernière année du Collège reste un phénomène croissant qui limite l’obtention du brevet 
d’études du Collège à presque la moitié des élèves qui accèdent à ce niveau. En 2012, le taux d’achèvement 
du cycle Primaire a atteint 86%, alors que dans le cycle Secondaire du Collège il était de 65%.

Déscolarisation et analphabétisme

A cet effet, la répartition des sortants du système scolaire entre 10 et 15 ans montre que le seuil 
d’analphabétisme fonctionnel n’est franchi qu’après la cinquième année du Primaire (tableau A 3.2). 
Les effectifs des déscolarisés avant ce niveau sont par contre encore élevés. Ils atteignaient en 2010 
plus de 44 000 enfants ayant quitté le système scolaire sans avoir pu achever le cycle Primaire. 

Tableau A 3.2 Taux d’analphabétisme des enfants entre 10 et 15 ans par niveau d’instruction  
 en 2010

Notons également que l’abandon à ces niveaux empêche les enfants déscolarisés de pouvoir 
accéder aux formations de spécialisation offertes par le système de la formation professionnelle qui 
conditionnent l’accès à l’obtention d’un niveau de fin de primaire.

L’obtention des certifications par la population scolarisée est conditionné d’une part par l’amélioration de 
la rétention scolaire et d’autre part par l’offre des systèmes alternatifs de formation et leurs articulations 
autour des niveaux des sorties du système scolaire. 

C’est en analysant les stocks d’abandon scolaire sous l’angle de l’absorption des systèmes d’Education 
Non Formelle et de la Formation Professionnelle qu’on se rend compte que la majeure partie de la 
population déscolarisée au niveau des cycles fondamentaux quitte le système d’éducation et de formation 
national sans pouvoir bénéficier d’un accompagnement en formation que ce soit pour une réintégration 
dans le système scolaire ou pour un renfoncement des acquis à travers des formations qualifiantes 
pouvant aider à une entrée mieux réussie dans la vie active.

En effet, les flux d’abandon des cycles fondamentaux continuent de drainer des effectifs de déscolarisés 
que les systèmes de formation en dehors du système scolaire peinent à absorber. Ce cumul d’abandon 
depuis 2005 nous donne un aperçu sur ces stocks de « non qualifiés » qui ne cesse de croître. Certes la 
cadence de son augmentation est en baisse depuis 2005, particulièrement pour les flux qui proviennent du 
Primaire, mais leurs effectifs bruts sont néanmoins très importants. En effet, l’effectif d’abandon en 2012 
atteignait plus de 136 000 élèves au niveau du Primaire et plus de 99 000 pour le Collège.

Cycle Primaire Collège

Niveau scolaire 1* 2 3 4 5 6 1 2

Taux 84% 40% 20% 7% 2% 0% 0% 0%

*niveau de première année ou moins

Source : HCP 2010
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A ces niveaux scolaires, l’abandon précoce des élèves produit une pression très forte sur les systèmes 
d’éducation non scolaires, à savoir l’éducation non formelle et la formation professionnelle dans ses 
composantes inférieures. Néanmoins, ces dernières ne disposent pas d’une capacité d’accueil suffisante 
capable de contenir les flux d’abandon à ces niveaux.

En effet, de 2005 à 2010 on compte presque un million trois cents mille élèves déscolarisés ayant 
abandonné les bancs de l’école avant d’atteindre la dernière année du Collège dont un peu moins de 
la moitié (47%) n’a pas atteint la fin du cycle Primaire. Or, les capacités d’accueil de l’éducation non 
formelle et de la formation professionnelle (spécialisation) réunies ne représentent que 25% du total de 
ce stock d’abandon. Ce constat nous pousse à nous interroger sur le sort de presque trois quarts de cette 
population de déscolarisés qui ne trouve aucune alternative de formation au sein du système d’éducation 
et de formation national.

57 Direction de lutte contre l’analphabétisme et de l’éducation non formelle, 2010.
58 Ibid.

Tableau A3.3 Part des déscolarisés entre 6 et 17 ans accédant à la formation  
 professionnelle en 2010

Source : Enquête emploi, HCP 2010

Notons également que la durée moyenne d’intégration d’un enfant déscolarisé dans le système de 
formation professionnelle reste très longue (3 ans en moyenne)57 et est très marquée par une asymétrie 
de l’offre de ce secteur entre milieu rural et milieu urbain. Ainsi en 2010, seuls 3% des enfants déscolarisés 
entre 15 et 17 ans pouvaient accéder à une formation professionnelle. Ce taux reste très faible en milieu 
rural du fait même de la quasi-absence d’offre destinée aux jeunes ruraux.

Système d’éducation et de formation Marocain : Faible articulation et incohérence des 
objectifs

Ces constats montrent comment l’abandon précoce, en plus d’entraver l’atteinte de l’obligation scolaire, 
empêche une population importante d’accéder à une voie de formation alternative capable de rehausser 
le niveau d’instruction des jeunes déscolarisés et d’améliorer leur insertion dans la vie active. L’accès à la 
qualification d’une façon générale et à la certification en particulier reste ainsi affecté par une incohérence 
des orientations du secteur scolaire et de celle de la formation professionnelle ainsi que par une faible 
articulation des niveaux de formation offerts entre ces derniers.  

Tout d’abord, la résorption de l’abandon scolaire par le système d’Education Non Formelle montre les 
limites d’une telle stratégie qui souffre de la pression qu’exercent les flux des enfants qui abandonnent 
l’école, et qui dénature la fonction principale de ce système dont le but est essentiellement l’éducation des 
enfants non scolarisés. En 2012 l’ENF ne parvenait à réinsérer que 2 16458 enfants dans le système formel 
d’éducation alors que le flux d’abandon la même année dépassait les 136 000 élèves et ce uniquement 
au Primaire. Ce faible taux de réinsertion est en grande partie expliqué par l’âge des déscolarisés, qui 
en raison du retard scolaire, quittent le système à un âge avancé (plus de 15 ans) se retrouvant alors en 
dehors du champ d’action de l’ENF. S’ajoute à ceci le manque de coordination et de communication entre 
les établissements scolaires et l’administration de l’éducation non formelle.

Cependant, même si le système d’éducation non formelle ne parvient à absorber qu’une faible partie des 
enfants déscolarisés, ces efforts en matière de développement des stratégies de lutte contre l’abandon 
sont de nature à inspirer la mise en place dans les établissements scolaires de pratiques en la matière et à 
aider à un ciblage des mécanismes de l’appui scolaire qui peuvent permettre une meilleure maîtrise de la 
déperdition scolaire particulièrement de celle touchant les enfants exposés à de grandes difficultés sociales 
et comportementales. 

Rural Urbain
National

Filles Garçons Ensemble Filles Garçons Ensemble

De 6 à 14 ans 0,3% 0,6% 0,4% 4,6% 1,5% 0,3% 0,1%

De 15 à 17 ans 0,4% 1,7% 0,9% 7,7% 11,8% 10% 0,3%
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Ensuite, le faible taux d’absorption des effectifs déscolarisés des cycles fondamentaux par la formation 
professionnelle montre l’effet d’une gouvernance fractionnée du système d’éducation et de formation dans 
son ensemble. Si les stratégies développées depuis l’avènement de la charte de l’éducation et de formation 
donnent une importance capitale à l’articulation de l’ensemble des secteurs d’éducation et de formation, 
les politiques nationales de chaque secteur développées depuis montrent très peu d’actions visant à 
développer une vision nationale commune de ces dernières. 

Enfin, le faible niveau de développement du secteur Préscolaire et des niveaux inférieurs de formation 
professionnelle offerts par le secteur de la formation professionnelle témoigne de cette incohérence 
structurelle du SEF marocain. D’une part la non-généralisation du système Préscolaire continue d’affecter 
les formes d’intégration des enfants dans le système scolaire et de l’autre, la faible capacité d’accueil des 
formations professionnelles destinées aux déscolarisés des cycles fondamentaux et son asymétrie par 
milieux empêchent ces derniers de prétendre à une meilleur insertion sur le marché du travail.

Quant aux politiques de lutte contre le décrochage scolaire elles restent imprégnées d’une verticalité 
importante. Depuis l’avènement de la charte d’éducation et de formation les efforts fournis en matière de 
lutte contre l’abandon scolaire se sont concentrés sur des actions centralisées. A ce titre, le renforcement 
du dispositif d’appui social ou encore le programme « Tayssir » sont l’exemple édifiant d’une prise de 
conscience grandissante des effets de l’abandon sur l’assurance d’une scolarité universelle. Cependant ces 
stratégies, certes nécessaires dans le contexte national actuel, ne ciblent que les facteurs externes en lien 
avec l’abandon. En effet, la mise en place d’une stratégie de lutte contre le redoublement ou la diminution 
du retard scolaire souffre d’un manque de vision stratégique.

Notons à ce titre que sans l’implication des établissements et des acteurs de proximité dans un suivi 
individuel et ciblé des élèves, les efforts de lutte contre l’abandon ne seraient pas suffisants pour l’éradication 
de l’abandon scolaire. Comme cité précédemment, l’échec et le retard scolaires constituent les facteurs 
majeurs de la déperdition scolaire. Ces deux phénomènes sont encore présents sous l’effet de la persistance 
d’un redoublement encore élevé et d’un retard scolaire  qui présente des proportions importantes. 

Soulignons également que les conditions des structures d’enseignement dans le milieu rural et surtout 
celles des écoles satellites qui représentent presque la moitié (63% des effectifs ruraux scolarisés en 2012) 
de l’offre scolaire au Primaire ne favorisent pas la lutte contre les facteurs internes aggravant l’abandon 
scolaire et leur maîtrise. Comme le montrent les résultats présentés au chapitre 1 de ce rapport, l’abandon 
scolaire reste un phénomène majoritairement rural. 

L’éradication de la déperdition scolaire aux cycles fondamentaux est l’un des objectifs principaux de la 
réforme initiée par la charte et reprise plus ambitieusement par le plan d’urgence depuis 2009. L’atteinte 
de cet objectif paraît conditionnée d’une part par une baisse très marquée des taux d’abandon pouvant 
réduire les effectifs des déscolarisés à des niveaux très bas capables d’être pris en charge par les systèmes 
alternatifs. D’autre part la mise en œuvre d’actions de lutte contre l’abandon à travers le renforcement 
des dispositifs d’appui social ou éducatif montre des effets positifs sur l’amélioration de la rétention 
scolaire. Cependant, et d’un point de vue global, l’atteinte de l’obligation scolaire jusqu’à 15 ans nécessite 
des interventions ciblant à la fois les facteurs externes et internes pour l’amélioration de la qualité 
de l’environnement scolaire que ce soit au niveau des infrastructures ou sur le plan de la qualité des 
enseignements et sur le suivi des élèves. 

Notons enfin, que les faibles niveaux d’acquis atteints par les collégiens marocains aggravent leur risque 
d’échec à l’examen certificatif du Collège. Le retard  scolaire présent dans des proportions très élevés à la fin 
du cycle du Collège a une incidence directe sur le niveau d’acquisition des savoirs et est fortement corrélé 
à un échec quantitatif à l’examen certificatif en troisième année du Collège dépassant les 49% de collégiens  
qui n’arrivent pas à avoir leur diplôme. Cette situation nous interpelle quant à l’absence d’une offre adaptée 
de formation post obligatoire capable de fournir aux sortants du système une formation supplémentaire 
apte à améliorer les qualifications des élèves avant leur entrée définitive sur le marché du travail. 

Devant cette évolution du système d’éducation et de formation, les politiques développées depuis le début 
de la décennie et particulièrement celles menées dans le cadre du Plan d’Urgence depuis 2009 tentent 
d’apporter des réponses à travers la multiplication d’initiatives et de dispositifs inscrits principalement 
dans l’objectif d’assurer l’atteinte de l’obligation scolaire. 
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Annex 4 Note méthodologique  

Introduction 

Ce document retrace la méthodologie suivie dans l’élaboration de cette étude consacrée au Maroc dans 
le cadre de l’initiative OOSC. Il vise une adaptation des termes méthodologiques prévus par l’étude 
OOSC aux spécificités contextuelles du Maroc, sans pour autant se départir du cadre conceptuel global 
de l’initiative qui vise une homogénéité méthodologique inter-pays permettant une meilleure portée 
comparative. 

Dans un premier temps, il détaille la méthodologie utilisée pour le calcul des indicateurs de l’exclusion 
scolaire tout en spécifiant les sources de données qui seront utilisées. Il expose la démarche conceptuelle 
suivie pour appréhender les profils des enfants exclus de la scolarité. Dans un deuxième temps, il présente 
la démarche analytique préconisée pour l’appréciation des obstacles socio-économiques et structurels 
liés à l’exclusion scolaire. Dans un troisième temps, il retrace le processus d’examen des stratégies et 
politiques éducatives mises en place au Maroc et visant l’atteinte de l’obligation scolaire. Il décrit dans ce 
cadre les objectifs de l’analyse des politiques d’aide sociale en lien avec les politiques éducatives et détaille 
les dimensions retenues pour l’appréciation de leur impact sur la scolarisation des enfants.  

Contexte et justification

Le système d’éducation et de formation au Maroc a connu durant la dernière décennie une des plus 
importantes réformes depuis l’indépendance. Cette réforme a été  impulsée par la mise en œuvre des 
objectifs et des recommandations de la Charte nationale d’éducation et de formation. Celle-ci a déclaré la 
décennie 2000-2009 décennie nationale de l’éducation et de la formation et a érigé le système d’éducation 
et de formation en première priorité nationale après l’intégrité  territoriale du pays. Erigée en 2001, elle 
trace les objectifs de la décennie en matière de réforme éducative et établit les fondements de la scolarité 
universelle à travers l’institutionnalisation du principe de la scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans. 

Cette réforme a permis la mise en place d’un nouveau cadre juridique et organisationnel qui a vu 
l’émergence de nouveaux mécanismes de gouvernance du système d’éducation et de formation. Ce 
changement s’est traduit, plus particulièrement, par une gestion de plus en plus décentralisée permettant 
de dynamiser le rythme des réalisations en termes de massification du système. Ainsi, les efforts fournis 
par ce dernier durant les dix dernières années, qui se sont vu consolidés par le Plan d’Urgence à partir de 
2009, ont permis au système scolaire d’atteindre une généralisation très marquée des cycles fondamentaux 
et plus particulièrement du cycle Primaire. 

Cependant, malgré un taux de scolarisation au Primaire très proche de la scolarité obligatoire en 2010 
(95% pour les 6-11 ans), le système scolaire souffre d’un phénomène d’abandon encore présent à tous 
les niveaux scolaires. Malgré des taux d’abandon qui ne cessent de diminuer, les effectifs d’abandon 
continuent de représenter des masses importantes. En outre, l’évolution de la généralisation de la scolarité 
s’est produite de manière différée d’une région à l’autre et montre une disparité territoriale très marquée 
surtout entre le milieu urbain et le milieu rural. Ces constats montrent que la problématique de l’abandon 
scolaire, représente toujours l’un des handicaps majeurs à l’atteinte de la scolarité obligatoire au Maroc.

C’est dans ce cadre que l’Instance Nationale d’Evaluation (INE) auprès du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement (CSE) et l’UNICEF s’intéressent à la problématique de l’exclusion scolaire et plus 
spécifiquement à l’abandon scolaire qui devient sous l’effet de la généralisation de la scolarité décrite  
plus tôt le principal phénomène alimentant le stock des exclus du système d’éducation et de formation  
au Maroc.

A travers l’adhésion à l’initiative « Out of School Children » menée par l’UNICEF, le CSE cible un 
approfondissement de la compréhension des facteurs liés à l’exclusion scolaire.

Outre la portée de sensibilisation à la problématique de l’exclusion scolaire, cette étude se veut un 
approfondissement de l’appréhension des problématiques de la non-scolarisation et de l’abandon scolaire. 
Elle s’inscrit dans une continuité logique des efforts déployés par le Conseil Supérieur de l’Enseignement 
et par l’UNICEF pour dresser les contours de l’exclusion scolaire au Maroc et apprécier l’efficacité des 
politiques mises en place pour son éradication.
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Cette étude se veut aussi un espace d’échange entre les différents intervenants éducatifs nationaux offrant 
une plateforme tangible et actualisée permettant une réflexion commune sur les voies que devraient 
emprunter les politiques nationales en vue d’instaurer les fondements d’une scolarité universelle 
accessible à tous les enfants marocains. 

Les analyses conduites dans le cadre de cette étude fourniront également, pour la première fois, une 
cartographie territoriale de l’abandon scolaire et permettront d’approcher significativement le phénomène 
de l’exclusion scolaire à travers l’amélioration de la compréhension de la problématique de l’exclusion 
scolaire dans le contexte marocain. 

Aussi, les lectures monographiques et comparatives de la problématique de l’exclusion scolaire 
permettront d’évaluer les dynamiques entreprises en matière de lutte contre l’exclusion scolaire et de 
confronter les politiques nationales à celles en vigueur dans les autres pays en vue d’identifier les bonnes 
pratiques en la matière. 

Cette initiative constitue, également, une occasion de partenariat privilégié qui permettra, à travers la 
portée comparative de l’initiative (25 pays participants), une meilleure lecture du phénomène d’exclusion 
scolaire et une amélioration de la compréhension de ses facteurs.

Objectifs de l’étude

Cette étude vise la réalisation des objectifs suivants :

1. Une meilleure compréhension des facteurs de l’exclusion scolaire à travers une analyse 
multidimensionnelle du phénomène de l’abandon scolaire. Cette analyse permettra :

• la caractérisation des flux d’abandon et des stocks des non scolarisés qui permettra de dresser un 
bilan des avancées en matière d’atteinte de l’obligation scolaire ; 

• l’appréciation des liens entre le contexte socioéconomique et les stratégies éducatives qui aideront à 
une meilleure appréciation de l’efficience de ces stratégies. 

2. L’appréhension de la pertinence des choix en matière de politiques éducatives, visant l’atteinte de la 
scolarité universelle. 

3. Une analyse des stratégies et des politiques sociales afin de circonscrire l’interdépendance entre les 
effets des dispositifs d’aide sociale, la promulgation de la protection de l’enfance et une meilleure 
garantie des droits de l’enfant,  particulièrement en ce qui a trait au droit à l’éducation.

4. Une consolidation des efforts de diagnostic menés par le Conseil Supérieur de l’Enseignement sur 
le phénomène d’abandon scolaire et un enrichissement de la réflexion autour de cette thématique à 
travers une analyse plus approfondie de l’exclusion scolaire.

Les  phases de l’étude :

Cette étude est constituée essentiellement des trois phases suivantes:

1. Il expose la démarche conceptuelle suivie pour appréhender les profils des enfants exclus de la 
scolarité. 

2. Il présente la démarche analytique préconisée pour l’appréciation des obstacles socio-économiques et 
structurels liés à l’exclusion scolaire. 

3. Il retrace le processus d’examen des stratégies et politiques éducatives mises en place au Maroc visant 
l’atteinte de l’obligation scolaire. Il décrit dans ce cadre les objectifs de l’analyse des politiques d’aide 
sociale en lien avec les politiques éducatives et détaille les dimensions retenues pour l’appréciation de 
leur impact sur la scolarisation des enfants.  
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I. Les profils de l’exclusion scolaire : un portrait national en 2010

L’examen de l’exclusion scolaire dans le contexte marocain exige la mise en perspective des différentes 
formes que prend la généralisation de la scolarisation depuis la dernière décennie. D’une part, 
l’hétérogénéité des cohortes scolarisées en termes d’âge impose une lecture détaillée de la couverture 
scolaire. D’autre part, la complexité de la structure du système scolaire marocain contraint l’analyse à 
prendre en compte plusieurs types d’institutions. Celles-ci peuvent être classées selon deux systèmes 
principaux, à savoir : les écoles formelles et les institutions d’éducation non formelles. 

L’appréciation de l’exclusion scolaire au Maroc demande également une estimation des effectifs des 
enfants qui ne parviennent jamais à rejoindre l’école et de ceux qui la quittent avant de finir leur scolarité 
obligatoire. Ces effectifs concernent, pour la plus grande part, les enfants scolarisés au sein du système 
d’enseignement scolaire et en moindre proportion les enfants ayant accès à l’éducation non formelle. 
Cette dernière catégorie cible à la fois les enfants non scolarisés et ceux qui abandonnent l’école avant 
d’atteindre 15 ans.

Ainsi, cerner le nombre des exclus de l’école exige une confrontation des statistiques scolaires et 
démographiques concernant la population ayant l’âge d’intégrer le système de scolarisation fondamentale. 
Ces statistiques seront fournies principalement à travers la projection de la population59 sur la base 
du recensement de 2004, tandis que les effectifs scolarisés seront assurés par la base du recensement 
scolaire incluse dans la base de données BLE60 de l’Instance Nationale d’Evaluation. De plus, les données 
concernant la couverture de l’éducation non formelle seront utilisées à partir des statistiques élaborées par 
la Direction de l’Education non Formelle auprès du ministère de l’Education nationale.

La caractérisation quantitative de l’exclusion scolaire se fera en deux étapes principales. La première 
concernera une estimation quantitative de l’exclusion scolaire en se basant sur les deux sources de 
données mentionnées précédemment. Elle ciblera principalement une estimation des effectifs des enfants 
déscolarisés et non scolarisés. 

Cette estimation permettra de calculer les différents indicateurs de scolarisation spécifiés par les canevas 
méthodologiques « OOSC », à savoir :

l Le taux net de scolarisation  par cycle d’enseignement

l Le taux brut de scolarisation par cycle d’enseignement

Cette étape assurera une déclinaison des indicateurs produits par âge simple, niveau scolaire, milieu  
et par région. 

Une deuxième phase assurera le calcul des indicateurs de l’exclusion scolaire en s’appuyant sur les 
données de l’enquête auprès des ménages menée par le Haut-Commissariat au Plan en 2010 pour une 
appréciation des dimensions socio-économiques et  du travail des enfants en relation avec la scolarisation.

Soulignons que le calcul des indicateurs de l’exclusion scolaire sera fait en s’alignant sur les canevas 
spécifiés par la méthodologie générale de l’étude OOSC. Ces derniers permettront de produire une 
estimation de l’exclusion scolaire par âge simple et par catégorie d’exclusion, à savoir, l’abandon scolaire 
et le non-accès à l’école  (voir figure A 4.1).

59 Cette estimation est fournie par le Haut-Commissariat au Plan.
60 Base longitudinale de l’Education produite à partir des recensements scolaires annuels produits par le MEN.
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Les 5 Dimensions de l’exclusion scolaire

Le modèle adopté pour cerner les différentes formes de l’exclusion scolaire repose sur 5 Dimensions 
analytiques principales. Elles permettent de différencier deux niveaux de spécification de ce phénomène.

l Le premier concerne les enfants exclus du système éducatif et estime les populations en-dehors de 
toute forme de scolarisation. l’estimation se fera sur une base de calcul quantitatif réel des enfants non 
scolarisés et déscolarisés.

l Le deuxième apprécie le risque de décrochage scolaire et concerne les populations des enfants 
scolarisés encourant un risque de quitter le système éducatif. L’estimation se fera à travers  une 
estimation probabiliste du risque de décrochage scolaire. 

Pour ce qui est des dimensions, il y a lieu de préciser ce qui suit :

l La Dimension 1 renseigne l’accès au cycle Préscolaire en estimant les effectifs des enfants en âge d’être 
au Préscolaire et qui sont toujours en dehors d’une institution dédiée à l’apprentissage Préscolaire.  
Cette estimation se fera en distinguant les deux types d’établissements Préscolaires que compte le 
système éducatif marocain ; à savoir, les établissements traditionnels de type coranique et les centres 
de petites enfances dédiées à cet effet. Aussi, une attention particulière sera portée aux classes du 
Préscolaire intégrées dans des écoles Primaires.

l Les Dimensions 2 et 3 renseigneront l’exclusion scolaire pour le cycle du Primaire et du Collège.  
Son estimation sera faite en intégrant à la fois le système scolaire formel et les centres d’éducation  
non formelle. Elles permettront de calculer les effectifs des enfants déscolarisés et non scolarisés  
et d’estimer ceux qui accèdent tardivement au système scolaire ainsi que ceux touchés par le  
retard scolaire. 

l Les Dimensions 4 et 5 fourniront une estimation probabiliste du risque de décrochage scolaire selon 
les cycles du Primaire et du Collège. Ces estimations seront basées sur les formules fournies par la 
méthodologie « OOSC » qui utilisent les indicateurs de l’exclusion scolaire comme base de calcul du 
risque de décrochage scolaire.

Enfin, soulignons qu’une exploration de l’exclusion scolaire pour le cycle post-Collège sera menée  
dans le cadre de ce travail. Cependant, elle ne permettra de renseigner que l’effet de la couverture du 
système scolaire. 

La caractérisation quantitative de l’exclusion scolaire permettra ainsi d’évaluer l’ampleur du phénomène 
comparativement à l’offre de scolarisation mise en place. Sa déclinaison territoriale et par genre permettra 
de décrire l’impact des politiques de généralisation de la scolarisation en appréciant les caractéristiques 
des enfants non scolarisés et déscolarisés. 

Enfants en-dehors 
du système éducatif

Enfants n’ayant 
jamais fréquenté 

l’école

Enfants qui 
abandonnent 

le système éducatif

Enfants qui 
accéderont 

tardivement à l’école

Enfants qui ne 
parviendront jamais 
à rejoindre à l’école

Graphique A 4.1 Principaux profils de l’exclusion scolaire
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L’appréciation de l’ampleur de l’exclusion scolaire par région, genre et âge permettra également de 
distinguer les groupes de population les plus touchés par ce phénomène. Cette déclinaison orientera 
l’analyse qualitative présentée dans la section suivante et qui tentera d’esquisser les profils populationnels 
les plus marqués par l’exclusion scolaire.

Les profils de l’exclusion scolaire

Cette section sera consacrée à une tentative de caractérisation des profils des exclus de l’école, comme suit:

l Elle se basera, dans un premier temps sur les résultats de l’analyse quantitative de l’exclusion scolaire 
présentée antérieurement. Ces résultats permettront d’identifier des catégories d’exclusion selon les 
attributs analysés, à savoir, l’âge, le genre et la territorialité. 

l Dans un deuxième temps, ces catégories seront confrontées à une analyse de la demande en 
scolarisation sur la base des données démographique pour dresser un portrait de la couverture 
du système scolaire conditionnellement aux caractéristiques socio-économiques des enfants non 
scolarisés et déscolarisés. Les travaux de l’Instance Nationale d’Evaluation permettent d’ores et déjà  
de qualifier un certain nombre de types de populations touchées principalement par l’abandon scolaire. 
On peut citer à cet effet, l’accès des filles rurales au Collège et les enfants touchés par le retard scolaire.

l Ensuite, une attention particulière sera portée à l’analyse de la couverture scolaire des enfants aux 
besoins spécifiques. Dans ce cadre, une estimation de la couverture des classes spéciales dédiées 
aux enfants handicapés sera dressée. L’examen de l’accès à l’école de cette catégorie d’enfants 
permettra d’apprécier dans un premier temps la distribution territoriale de l’offre et de distinguer les 
différents profils d’handicaps pris en charge par le système scolaire et la répartition de celle-ci selon 
les différentes formes de handicaps. Soulignons que dans le cadre de cette analyse les établissements 
créés en dehors du système éducatif seront pris en compte.

l Enfin, un examen du phénomène de travail des enfants sera réalisé sur la base des données produites 
par le Haut-Commissariat au Plan. Il ciblera une estimation de la prédominance de ce phénomène parmi 
la population des enfants en âge de scolarisation. Cet examen essayera d’estimer les articulations entre 
le travail des enfants et ses effets sur la non-scolarisation ou la déscolarisation. Il permettra également 
de dresser un portrait national des enfants en situation de travail conditionnellement à leur situation 
socio-économique et tentera d’établir des typologies de travail des enfants.

Graphique A 4.2 Les 5 Dimensions de l’exclusion scolaire
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Ces deux premières sections ont pour but de dresser un portrait national récent de la situation des enfants 
exclus du système scolaire. Elles permettront de mettre en lumière la problématique de l’accès à l’école 
dans un contexte de réforme décennale initiée par la mise en place de la Charte Nationale d’Education et 
de Formation. Les analyses qui seront menées cibleront l’appréhension de la problématique de l’exclusion 
scolaire sous un angle quantitatif tentant de dresser un portrait de la situation de la généralisation scolaire 
eu égard à la demande sociale de scolarisation des enfants et à l’offre éducative mise en place qui feront 
l’objet d’une analyse plus détaillée dans la section suivante. 

II. La scolarité universelle au Maroc : les obstacles socio-économiques et structurels 

Cette section concernera une description des obstacles liés à l’atteinte de l’obligation scolaire en lien 
avec les profils dressés dans la section précédente. Elle examinera, dans un premier temps, ceux liés à la 
demande socio-économique et culturelle des groupes d’exclus de l’école déterminés. Ensuite, elle essayera 
de caractériser les barrières liées à l’offre et aux politiques éducatives limitant l’accès de ces populations 
au système éducatif. 

1. Caractérisation socio-économique des profils

Un travail de caractérisation socio-économique des profils dressés sera mené pour apprécier les  
conditions de l’exclusion scolaire qu’éprouvent les enfants déscolarisés. Cette phase sera menée en 
distinguant les deux catégories principales de l’exclusion scolaire, à savoir les enfants non scolarisés 
et ceux déscolarisés. Cette distinction s’explique par la différence des facteurs liés aux deux catégories 
d’exclusion. Si pour les enfants non scolarisés les facteurs d’offre et les conditions socio-économiques  
sont les principaux déterminants, d’autres facteurs inhérents au système éducatif interviennent 
exclusivement dans l’appréciation du risque de décrochage scolaire. Cette phase de l’analyse permettra 
d’approfondir l’appréhension des profils des exclus de l’école et de caractériser leurs particularités  
socio-économiques et  culturelles.

2. L’analyse de l’offre éducative

Une analyse de l’offre éducative dédiée à la résorption de l’exclusion scolaire sera menée. Elle aura 
pour objectif de mettre l’accent ou de faire le point sur les obstacles liés à celle-ci selon trois dimensions 
principales. 

l La première analysera celle-ci en termes de couverture  et de cohérence territoriale.

l La deuxième dimension s’intéressera aux mécanismes de gouvernance du système éducatif et essayera 
de mettre la lumière sur les obstacles liés à la politique pédagogique et administrative mise en place 
pour atteindre l’obligation scolaire.

l la troisième dimension sera consacrée à un examen des mécanismes de financement des politiques de 
généralisation conditionnellement à l’effort global fournis pour élargir l’offre éducative et l’efficience de 
la politique de ciblage des populations exclus de l’école.

Soulignons que les analyses menées dans cette section se concentreront exclusivement sur  l’étude des 
barrières empêchant l’intégration des enfants non scolarisés et sur les facteurs liés à l’abandon scolaire. 
Dans un premier temps, une attention particulière sera portée aux formes d’accès à l’école en termes de 
couverture et de retard d’accès. Ceux-ci seront mis en lien avec les caractéristiques socio-économiques, 
culturelles et territoriales des profils déterminés préalablement. 

Enfin, une analyse approfondie de l’offre éducative sera menée. Elle aura pour but d’examiner les efforts 
déployés par le système éducatif pour la résorption de la non-scolarisation et l’amélioration de la  
rétention scolaire. 
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l Tout d’abord, une caractérisation de cette dernière sera menée en examinant la structure de l’offre 
en matière d’infrastructures et de couverture territoriale. Celle-ci permettra de mettre le point sur les 
barrières liées à l’accès à l’école des profils dressés et d’approfondir la réflexion autour des conditions 
extrascolaires constituant un obstacle à l’atteinte de l’obligation scolaire. 

l Ensuite, un examen des facteurs inhérents au système éducatif et liés à la rétention scolaire sera mené 
pour distinguer d’une part ceux en relation avec les caractéristiques de l’offre éducative et d’autre part 
les liens qui peuvent exister entre ces derniers et les barrières extrascolaires de l’exclusion scolaire. 

Les analyses menées dans le cadre de cette section permettront d’approfondir la réflexion autour des 
différentes formes de l’exclusion scolaire et de confronter les politiques mises en place et leur évolution 
afin de déterminer leur impact sur la résorption de la non-scolarisation et sur la rétention scolaire. La 
circonscription de l’action politique ciblant l’atteinte de la scolarité obligatoire dans les politiques globales 
d’éducation et de formation menés par le Maroc sera ensuite traitée dans la section suivante.

III. Les politiques et stratégies d’éducation et de formation : un diagnostic complexe

La deuxième section s’intéresse principalement aux caractéristiques de l’exclusion scolaire, cette partie est 
consacrée à une lecture plus générale du système éducatif marocain et son évolution depuis l’avènement 
de la réforme en 2000. 

Ainsi, elle sera dédiée à l’établissement d’un diagnostic de l’évolution de la scolarisation fondamentale au 
Maroc, à travers l’examen des trois volets suivants :

l L’étude de la demande éducative d’un point de vue démographique et socioéconomique ; 

l L’établissement d’un bilan de l’évolution de l’offre scolaire ;

l Une analyse des politiques éducatives mises en place. Elle concernera l’examen des politiques 
pédagogiques, les efforts financiers déployés et leur impact sur l’amélioration de l’offre scolaire et 
l’atteinte de l’universalisation du système éducatif marocain.

1. L’examen de la demande éducative

Il sera mené en étudiant l’évolution démographique de la population en âge de scolarisation fondamentale. 
Cette phase aura pour objectif d’examiner les caractéristiques de la population scolarisable en termes 
sociodémographiques. Elle tentera d’établir des relations entre un certain nombre de problématiques liées 
aux coûts de l’éducation, à l’adéquation de l’offre en termes de territorialité et à l’examen d’un certain 
nombre de phénomènes sociaux ayant un impact sur la scolarisation des enfants (enfants de la rue, filles 
ménagères, enfants abandonnés, mariage précoce…). 

2. L’analyse de l’offre éducative (bilan de l’évolution de l’offre scolaire)

Elle sera introduite par une mise en examen de la structure du système éducatif national. Celle-ci tentera 
de mettre en exergue les différentes composantes constituant le système scolaire et de faire ressortir les 
articulations qui existent entre les différents segments constituant l’offre éducative marocaine. L’analyse 
de la structure du système éducatif sera ensuite confrontée aux mécanismes de gouvernance qui régissent 
ce dernier en vue de déterminer la manière dont les différentes composantes du système mettent en 
œuvre l’action éducative en vue d’atteindre les objectifs assignés par la Charte nationale d’éducation et 
de formation.  Cette analyse permettra de mettre l’accent sur l’évolution en matière de décentralisation 
et de déconcentration, leur impact sur la progression de la généralisation de la scolarisation et l’atteinte 
de l’obligation scolaire. Il y sera mis en lumière les mécanismes de structuration de l’offre scolaire. On 
examinera la contribution du secteur privé à l’élargissement de l’offre scolaire. On essayera également 
d’étudier les effets des politiques de régulation et d’orientation ainsi que ceux liés à la planification et 
l’anticipation des ressources éducatives pour une meilleure gestion de l’offre scolaire. 
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3. L’analyse des politiques éducatives en place

Une attention particulière sera portée à l’examen des politiques pédagogiques. Dans ce sens, une 
appréciation des modèles pédagogiques mis en place (Approches par les Compétences, Pédagogie 
d’intégration…) permettra d’évaluer l’impact qu’a eu la réforme en termes de renouvellement des 
pratiques d’enseignement et d’amélioration des apprentissages et des acquis des élèves. 

Aussi, un certain nombre d’éléments opérationnels sera-t-il examiné pour définir les contours de 
l’amélioration de l’action pédagogique. Ceux-ci seront approchés à travers ce qui suit :

l l’étude de l’étendue de la formation (initiale et continue) des enseignants,

l la maitrise de la gestion du temps scolaire,

l l’intégration des principes fondamentaux des droits de l’enfant dans les pratiques d’enseignement et de 
gestion de l’action éducative. 

Soulignons que dans ce cadre, une partie sera consacrée exclusivement à l’examen de l’offre préscolaire. 
Elle mettra l’accent sur l’évolution de cette dernière et les formes que prend l’intégration des enfants dans 
ce système conditionnellement aux conditions d’accès au système fondamental. Elle essayera d’étudier 
l’évolution de l’étendue de la couverture du préscolaire et tentera d’évaluer l’évolution et l’impact de 
l’intégration des classes préscolaires dans les établissements scolaires.

Une dernière partie sera réservée à l’examen des efforts financiers consacrés au dispositif et politiques 
éducatives. On y essayera d’apprécier les mécanismes d’affectation des ressources budgétaires afin 
d’établir l’efficacité du ciblage des politiques visant l’atteinte des objectifs de la Charte d’éducation et de 
formation et plus particulièrement ceux en relation avec l’atteinte de l’obligation scolaire. 

4. La politique sociale d’appui à l’éducation au Maroc 

La multiplicité des intervenants en ce qui a trait aux politiques d’aide à la scolarisation impose un examen 
à deux niveaux. Le premier, concerne l’impact des politiques de développement humain menées au Maroc 
depuis le début de la décennie et  le second concerne essentiellement les politiques d’aide sociale menées 
par le ministère de l’Education nationale. 

4.1 L’impact des politiques de développement humain

Celles-ci concernent  principalement les actions d’amélioration de la protection des droits de l’enfant et de 
la femme et l’investissement direct dans des projets de développement humain ciblant les zones les plus 
défavorisées. Cette analyse permettra de dresser un bilan territorial du développement économique et 
social en lien avec la scolarisation mené par le Maroc depuis le début du nouveau millénaire.

4.2 Les politiques d’aide sociale menées par le ministère de l’éducation nationale

Le second niveau  s’intéresse essentiellement aux  politiques d’aide sociale menées par le ministère de 
l’Education nationale. Il concerne les réalisations en matière d’amélioration de la capacité des internats 
et cantines scolaires. Dans ce registre, une attention particulière sera portée à l’examen de l’évolution de 
la construction des écoles communautaires et les modèles mis en place pour leur gestion. Ensuite, une 
appréciation de la répartition territoriale de l’aide sociale sera établie pour déterminer son impact sur 
l’amélioration de la scolarisation. 

Enfin, une analyse de la cohérence globale des politiques d’aide à la scolarisation sera menée. Elle aura 
pour objectif de déterminer les complémentarités entre les actions menées et l’efficience du ciblage des 
objectifs prioritaires préconisés par la Charte d’éducation et de formation, plus particulièrement ceux liés à 
l’atteinte de l’obligation scolaire. 
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Les limites de l’étude

l Le choix de délimiter l’appréciation de l’exclusion scolaire aux écoles formelles et aux établissements 
d’éducation non formelle repose sur une considération de couverture de ces deux systèmes des 
âges prescrits pour l’enseignement fondamental. Dans ce sens, les établissements de formation 
professionnelle ne permettent l’inscription qu’aux enfants ayant dépassé 15 ans. C’est pourquoi 
l’intégration des effectifs d’enfants inscrits en formation professionnelle se limitera à l’analyse de 
la couverture du cycle qualifiant (post-Collège). Soulignons que les données utilisées concerneront 
l’année scolaire 2009-2010 pour permettre une estimation actualisée de la problématique étudiée. 

l L’absence de données concernant la mesure de l’absentéisme des élèves limitera la production 
d’indicateurs à un niveau fin pouvant renseigner ce phénomène. Une tentative d’estimation de 
l’absentéisme scolaire sera faite en se basant sur le système d’information mis en place par le ministère 
de l’Education nationale en 2010. L’utilisation des indicateurs produits à partir de cette source ne seront 
utilisés dans le cadre de cette étude qu’après évaluation de la qualité des informations recueillis dans le 
cadre du dit système qui est en sa première année d’exploitation.

l L’exploration de l’exclusion scolaire pour le cycle post-Collège ne permettra de renseigner que l’effet 
de la couverture du système scolaire. Cette limite est imposée par l’absence d’une base de données 
renseignant par âge simple les inscrits dans les différents cycles de la formation professionnelle ou 
des programmes d’apprentissage assurées par le différents opérateurs nationaux.  Cependant, une 
confrontation des capacités des deux systèmes à ce niveau sera menée pour examiner l’offre mise en 
place par le système d’éducation et de formation au niveau post-collégial et d’apprécier les articulations 
en termes de flux et de mécanismes d’accès.

l Pour ce qui est de l’analyse de la couverture scolaire des enfants aux besoins spécifiques, l’absence 
de données précises concernant les effectifs des enfants couverts par les établissements hors tutelle 
du ministère de l’Education nationale ne permettra qu’une estimation approximative de la couverture 
nationale des enfants atteints d’un handicap.
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