
 

 

 

 
Entretien avec Monsieur Oujour Hssain  

Directeur de l’éducation non formelle au ministère de l’Education Nationale 
du Maroc 

 

 « La direction de l’éducation non formelle a pour mission de donner une 
seconde chance aux enfants non scolarisés ou déscolarisés. Ceci selon deux 
approches : d’une part, l’approche préventive pour lutter contre l’abandon scolaire en 
instaurant les cellules de veille dans les écoles, d’autre part, l’approche curative qui 
vise à assainir l’environnement scolaire en donnant une seconde chance aux jeunes 
non scolarisés et en impliquant la société civile comme opérateur principal dans cette 
offre éducative : 430 associations qui couvrent tout le territoire marocain.  
 

 

 Elles engagent 2030 animateurs 
éducateurs et animatrices éducatrices 
(AE) pour encadrer environ 60000 
enfants non scolarisés, avec un 
pourcentage de réinsertion scolaire de 
34 %. 
 
 Le ministère de l’éducation 
nationale subventionne les 
associations partenaires, assurent la 
formation des AE, développe les 
contenus pédagogiques, élabore les 
manuels et distribue gratuitement un 
cartable garni par enfant. 

 

 Quant aux associations, elles ont la charge de recruter les AE, d’identifier et de 
recruter les enfants en sensibilisant les familles. Elles ont aussi la charge de trouver 
les locaux, de les équiper (60% des centres d’éducation non formelle se trouvent 
dans les établissements scolaires). 
 
 Cependant, la diversité de profils des AE nécessite un accompagnement 
pédagogique et didactique surtout dans l’enseignement du français, et c’est là que la 
coopération entre le ministère de l’éducation et du GREF trouve son importance dans 
le développement des capacités des AE ; ce qui se traduit par un apprentissage de 
qualité et une maîtrise du français par les enfants. 
 
 De plus, l’intervention du GREF a généré l’intérêt des retraités de 
l’enseignement marocain pour s’impliquer dans des actions bénévoles d’éducation. 
En témoignent les associations de ce type créées  à la région de Rabat et de Tanger 
Tétouan.  
 
 En conclusion, l’éducation non formelle est à l’origine d’une mobilisation qui 
implique plusieurs acteurs pour promouvoir le droit  à l’éducation pour tous. » 
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