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4.2. LE PMP AU MAROC 

4.2.1. Introduction 

Comme sur les autres sites, le GREF a une longue histoire d’actions au Maroc. Le PMP était l’occasion 

d’amorcer une structuration et d’en améliorer le pilotage et la capitalisation. La grande majorité des 

partenariats existaient déjà auparavant et les activités avaient en grande partie des antécédents. 

Au Maroc, les interventions du GREF sont multiples et peuvent être regroupées en quatre activités, à 

savoir, l’appui au préscolaire intégré (Agadir, Ouarzazate, Tiznit), à l’éducation non-formelle et à 

l’ancrage de l’enfant dans le système éducatif (Rabat, Tanger, Tétouan et Fès), l’amélioration du niveau 

du français et animation des bibliothèques (Agadir, Ouarzazate, Tiznit et Sidi Ifni) et l’appui éducatif aux 

écoles communautaires (Oujda).  

Tableau N°4 : Carte des activités du projet  

 ACTIVITES SITES1 PARTENAIRES 

1 EDUCATION NON-FORMELLE ET ANCRAGE 
DE L’ENFANT DANS LE SYSTEME EDUCATIF  
Formation d’Animateurs/-trices-Educateurs/-trices 
(A/E) d’enfants de-/non-scolarisés 
Veille éducative pour réduire le décrochage 
scolaire 

- Rabat,  
- Tanger,  
- Tétouan  
- Fès (activité 
nouvellement créé à 
partir de 2013) 

- AREF Rabat, Tetouan et Fès, 
- Instituts Français des 4 sites, 
- Fondation Kadmiri Fès 
- AMESIP, Rabat  
- GREM, Rabat 
- ACERAP, Tetouan 

2 APPUI AU PRESCOLAIRE INTEGRE AU 
PRIMAIRE  
Formation des animatrices PE 
 

- Agadir 
- Ouarzazate 
- Tiznit 
- Sidi Ifni 

- AREF Agadir, Centre Régional 
de Documentation, de 
l’Animation et de Production 
Pédagogique  
- AESHA 
- Fondation Addax Petroleum 

3 APPUI A L’ENSEIGNEMENT FORMEL  
Echange de pratiques avec les Inspecteurs 
primaires, conseillers pédagogiques et 
responsables des centres de ressources 
Appui à l’enseignement du Français en primaire 
et au collège 
Formation des Documentalistes  
et Bibliothécaires Primaires 

- Agadir 
- Ouarzazate 
- Tiznit 
- Sidi Ifni 

- AREF Agadir (Centre Régional 
de Documentation, de 
l’Animation et de Production 
Pédagogique) 
- AESHA 
- Fondation Addax Petroleum 
 

4 APPUI EDUCATIF AUX ECOLES 
COMMUNAUTAIRES   
Formation des animatrices des internats des 
écoles communautaires et des intervenants  
institutionnels et associatifs dans ces internats 

- Oujda (activité arrêtée 
depuis fin 2012) 

- AREF Oujda 
- AMADERO 
- ACODEC 
- Entraide Nationale 
- PCM 

Il est à signaler que l’activité 4 « Appui éducatif aux écoles communautaires Région de l’Oriental » qui a 

ciblé trois internats des écoles communautaires s’est arrêtée fin 2012, les partenaires locaux n’ayant 

plus fait appel au GREF, malgré des relances. Elle ne sera pas prise en compte dans ce rapport, mais 

quelques échanges avec les anciennes parties prenantes ont permis de faire quelques constats : 

Pendant près de deux ans, douze animatrices de trois internats des écoles communautaires encadrées 

par l’Association Marocaine pour le Développement de la Région Orientale (AMADERO) ont été 

                                                      

1 Toutes les activités mentionnées ne concernent pas tous les sites. 
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appuyées. En outre, quatorze animatrices éducatrices sur le préscolaire ont bénéficié d’une formation 

avec l’Association de Coopération pour le Développement et la Culture (ACODEC) en collaboration 

avec les Délégations du Ministère de l’Education Nationale et de l’Entraide Nationale de Jerrada. 

L’AREF de l’Oriental, après un changement concernant sa direction, s’est trouvée en quelque sorte 

déconnectée de l’activité qui dès le départ, n’avait pas été bien domiciliée au niveau de l’organigramme 

de l’AREF. Alors qu’un séminaire réunissant délégués, inspecteurs, directeurs d’école et économes 

s’était déroulé au centre de formation continue d’Oujda en 2012 pour dégager des perspectives 

d’extension de la formation à l’ensemble de l’Académie d’Oujda, l’absence presque générale de 

recrutement d’animatrices d’internat (institutrices ou personnels de cuisine surveillent les enfants) était 

constatée, ôtant toute pertinence à la tentative d’extension. A signaler aussi, le manque de motivation 

de la part des acteurs de la partie marocaine qui sont habitués aux pratiques de gestion d’autres 

bailleurs de fonds qui leur octroient directement des frais (plus élevés) de déplacement et de prise en 

charge.   

4.2.2. Méthodologie contextuelle 

La méthodologie mise en œuvre, par essence, acquiert un aspect qualitatif. Rappelons que le contexte 

du Projet PMP a évolué lors de sa mise en œuvre et a imposé des réajustements tactiques susceptibles 

de garantir la réalisation des objectifs. Hormis, cet avertissement, la méthodologie adoptée repose sur 

l’analyse documentaire, des entretiens évaluatifs et la participation aux différents activités de pilotage et 

de capitalisation et, ainsi que sur l’observation d’activités en cours, dans des différents sites. 

Ainsi, nous avons pu mener des entretiens avec un panel d’acteurs de différents partenaires (Directeur 

de la DENF, directeur de l’AREF de Tanger/ Tétouan, membres du GREF – responsable pays Maroc, 

responsables d’activités, équipiers –, chefs de services de l’alphabétisation régionaux et provinciaux, 

présidents des associations partenaires, formateurs et animatrices, etc.). Chaque grille d’entretien est 

adaptée à l’interviewé, mais elle laisse ressortir, dans tous les cas, une prise de recul par rapport au 

processus de l’atteinte de l’objectif culminant du projet. Les activités autres que entretiens et échanges 

comprennent la participation au Copise de Tiznit et à la séance de bilan Sous Massa Draa et les 

observations suivantes : d’une visite de classe à Tanger, d’un cours d’AE à Tanger, d’une petite partie 

de la formation des Co-formatrices AE à Tétouan, de la journée bilan du séminaire de Rabat.  

Les conclusions tirées des entretiens et des observations sont croisées à la lecture des différents 

rapports et bilans, voire des productions du projet.  

4.2.3 La Stratégie 

4.2.3.1 Pertinence  

Le décrochage scolaire étant structurel au système éducatif marocain, la pertinence de l’Activité 1 ne 

fait aucun doute. La dynamisation de la réalisation du programme de la lutte contre l’analphabétisme et 

l’éducation non formelle est l’objet de la note ministérielle n° 128 du 11 septembre 2006. En 2008, le 

déficit causé par la déperdition scolaire est estimé par la Direction de l’Education Non Formelle (DENF) 

à 2% du Produit Intérieur Brut. Le GREF appuie avec son projet la mobilisation des acteurs marocains 

de EN et de la société civile, les classes de l’éducation non-formelle étant portées par des associations. 
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En 2012/2013, tous les efforts déployés par les différents acteurs dans le domaine, ont abouti à insérer 

dans la formation professionnelle 9% des bénéficiaires de l’EDNF (1200 scolarisés).      

C’est dans ce contexte que la DENF, quelques AREF volontaires (Tetouan, Fes, Rabat) et le GREF ont 

signé une convention pour engager une stratégie comme cadre d’appui aux programmes de l’école de 

la deuxième chance et de lutte contre l’abandon scolaire, portée par la DENF. L’objectif escompté est 

double : former et accompagner les animateurs éducateurs des classes d’éducation non formelle 

(Tanger, Tetouan Rabat et Fès) et les équipes des bassins scolaires chargées de la veille éducative 

pour réduire le décrochage scolaire (Tanger, Tetouan et Rabat). Au-delà de ces orientations 

stratégiques courantes, il a été question de favoriser l’insertion des jeunes dans la réalité socio-

économique, environnementale et culturelle de leur pays. Ceci, eu égard aux spécificités des enfants de 

l’éducation non formelle se rapportant notamment à leurs âges. Sur le plan des contenus, il y a lieu de 

noter la prise en conscience des spécificités des bénéficiaires de l’éducation non formelle. Citons pour 

illustrations, l’intégration dans le cursus de formation des modules « l’enfant et son environnement », le 

français langue étrangère et ses techniques d’apprentissage et les outils pédagogiques. La stratégie se 

trouve réorientée également vers l’intégration à la formation professionnelle pour le cas de l’AREF de 

Fès Boulemane.  

L’Activité 2 s’inscrit dans un contexte où les enfants de la tranche d’âge 4-6 ans, âge légale de la 

préscolarisation au Maroc, fréquentent des institutions privées à la charge des familles. Ces institutions 

privées assurent leur mission sous des formes très éparses du point de vue de la diversité de la tutelle, 

des structures physiques, des pratiques pédagogiques et des langues d’enseignement. Dans le milieu 

rural et le milieu périurbain, la majorité des enfants fréquentent les Kouttab coraniques et les M’sid, 

étant donné qu’ils y constituent la seule offre possible. Le programme d’urgence adopté par le  

Ministère de l’Education Nationale au Maroc (2009/2012) escompte de : « Développer l’offre 

d’enseignement préscolaire qui, en plus de son impact sur le développement psycho-cognitif de 

l’enfant, contribue largement à la rétention des élèves et à la lutte contre l’échec scolaire ». 

L’Activité 2 s’inscrit d’emblée dans le cadre de la continuité du Programme d’Urgence. L’action s’est 

focalisée sur le préscolaire dit intégré, chapeauté par les autorités préscolaire public, puisqu’il est abrité 

dans les écoles du primaire. Le ciblage est bien fondé, pour le cas de la commune de Télouet, sise à la 

délégation de Ouarzazate, il s’agit d’une commune hors toutes interventions antérieures de 

coopération. L’intervention est assurée dans un esprit de partenariat avec un apport réel de la 

collectivité territoriale et les associations. 

L’Activité 3 regroupe différentes activités complémentaires des formations pour des enseignants 

d'écoles primaires et de collèges, surtout (mais pas exclusievment) dans la province de Ouarzazate afin 

de promouvoir et d'améliorer l'enseignement de la langue française. Le besoin d’une meilleure maîtrise 

du français est unanimement mis en avant, entre autre comme ouverture à d’autres connaissances et 

apprentissages. C’est dans le même esprit que le développement de la culture du livre est mis en 

avant. La mise en service du livre au profit de l’acte pédagogique relève de l’innovation et les constats 

alarmants de l’Etat des lieux du secteur du livre au Maroc de l’Unesco (sans date) confirment sans 

appel la pertinence de cette initiative. Par ailleurs, cette activité crée un cadre privilégié pour l’échange 

de bonnes pratiques entre inspecteurs et avec des membres du GREF qui ont besoin d’entretenir et de 
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renforcer leurs compétences dans un système éducatif qui est en permanence en évolution.  

4.2.3.2 Cohérence  

L’Activité 1 est caractérisée globalement par la cohérence des deux approches, curative et préventive, 

même si les réalisations sont variables. A Tanger/ Tétouan, le travail est centré sur la formation des A/E 

et l’élaboration d’outils propres à l’éducation non formelle. L’ouverture vers les cellules de veille dans le 

formel a acquis un aspect expérimental, le lot d’activités a intéressé : la grille de repérage des élèves en 

voie de décrochage, le contact avec les familles, le travail sur l’orientation (découverte des métiers) et la 

liaison école/collège. A Fès, la combinaison avec la formation professionnelle liée à de l’artisanat qui 

cible un marché de touristes est particulièrement pertinente. A Rabat, le travail est plutôt orienté vers le 

partenariat avec les associations (entre autres celles des parents, des mères et tuteurs des élèves) qui 

pourraient se charger du soutien scolaire et la prise en charge des enfants qui rencontrent des 

problèmes particuliers psychologiques ou sociaux. 

La cohérence de l’Activité 2 se fonde sur la réalité des pratiques pédagogiques du préscolaire, 

caractérisée par la multiplicité des pratiques avec une reproduction du modèle scolaire, l’organisation 

de l’espace à l’image d’une école primaire et l’adoption de contenus à vocation d’une scolarisation 

précoce, avec l’utilisation de matériel didactique pour grands enfants. Les activités du GREF 

concernant la PE ont contribué à la remédiation de ces pratiques : les Animatrices/Educatrices2 sont 

appuyées en vu d’ancrer l’organisation spatio-temporelle dans leur environnement en adéquation avec 

l’âge des enfants, notamment par le recours à la fabrication de leurs propres outils pédagogiques et une 

nouvelle gestion de l’espace. La co-animation des inspecteurs et conseillers avec les animateurs du 

GREF et l’implication effective de la commune (indemnisation des AE) permettent de fédérer les efforts 

des différents acteurs.  

Pour l’Activité 3, la cohérence entre le renforcement du français et de la culture du livre ne fait aucun 

doute quand on observe la faiblesse de la chaine de livre au Maroc pour ce qui est de la littérature 

enfantine et de jeunesse (faible production, peu distribuée). La demande du renforcement des 

compétences des inspecteurs est complémentaire, car ces acteurs peuvent soutenir les acquis des 

autres activités dans cette AREF.  

Notons que les Activités 2 et 3 sont coordonnées par la même RA et bénéficient des mêmes 

partenariats. Cette logique de site est porteur de cohérence territoriale, toutes les activités étant 

focalisées sur l’apprenant, dans le cadre global de l’approche de pratiques pédagogiques actives 

impliquant l’élève qui caractérisent les interventions du GREF partout. 

4.2.3.3 Mode opératoire 

Le mode opératoire de l’ensemble des activités est conditionné par la programmation des deux 

missions, d’automne et de printemps, l’intermission étant gérée différemment. La synthèse des 

missions effectuées atteste globalement d’une démarche méthodologique rigoureuse d’exécution.  

                                                      

2 Sur le plan quantitatif les animatrices l’emportent sur les animateurs. 
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Pour l’Activité 1, les modes opératoires varient de site à site, chaque site a son responsable d’activité 

(RA) : à Tanger Tetouan (deux délégations de l’AREF de Tetouan), des formations de A/E se déroulent 

depuis trois ans, complétées par des visites de classe pour un suivi individualisé des apprenants et des 

cours de français au sein des Instituts Français respectifs. A Tetouan, le vivier de stagiaires est 

relativement stable et l’équipe GREF a commencé à former des co-formatrices potentielles parmis les 

A/E. A Tanger, on remarque une forte fluctuation des stagiaires, ne permettant pas d’envisager le 

passage vers une formation de formateurs. Pour les deux sites, on remarque l’absence de lien avec les 

inspecteurs responsables du non-formels. Dans ce contexte, se pose aussi la question de la 

reconnaissance des co-formatrices issues des stagiaires. Dans les deux sites, le travail sur la lutte 

contre le décrochage s’est appuyé sur les cellules de veille qui existent a priori dans les collèges mais 

dont le fonctionnement, très divers, n’est globalement pas effectif. Pour l’AREF de Fès/Boulemane, 

malgré l’avènement tardif de cette activité dans le PMP (signature de la convention quadripartite le 18 

avril 2013), la machine est bien rôdée, trois missions ont été effectuées, juste après la phase d’ancrage, 

la formation des A/E a succédé, corrélée avec des contacts de mobilisation individualisés des 

associations. En plus de la formation des A/E notamment de la délégation du chef lieu et leur 

observation lors des situations pédagogiques, l’AREF a organisé des conférences pour l’ensemble de 

A/E de la zone, à citer la comptine, une entrée motivante dans le FLE et des séminaires thématiques, 

entre autres, préparation d’un cours à partir du manuel. Pour l’intersession, l’AREF de Fès Boulemane 

et l’Institut Français de Fès prennent la relève en formant les A/E au FLE. De même des travaux 

d’intermissions sont effectués par l’AREF, à savoir, le recentrage des priorités des bénéficiaires 

potentiels, et la prise de contact avec des associations. Pour l’AREF de Rabat-Salé-Zemmour-Zeaers, 

outre le travail sur les cellules de veille avec le concours du GREM, l’appui au non formel prend encore 

une autre variante : en plus de la formation des A/E et de leur observation lors des situations 

pédagogiques, on note une ouverture sur la formation des A/E aux Technologies de l’Information et la 

Communication pour l’Enseignement et les Tableaux Numériques Interactifs. Face à ces différentes 

approches, la faiblesse des concertations et d’une capitalisation croisée entre les trois sites est à 

déplorer. 

Pour l’Activité 2, les actions entreprises pour un préscolaire développé dans la zone d’intervention 

s’articulent autour de deux dimensions, d’une part les finalités et les objectifs du système d’éducation et 

de formation et d’autre part, l’enfant, ses spécificités et ses besoins. Dans la commune de Telouet qui 

est exemplaire par l’engagement de sa municipalité et le mobilisation de sa société civile locale, une 

classe Pilote Pré Scolaire a été créé, suite au colloque « Enseignement Préscolaire » organisé en 2012 

par la Délégation de Ouarzazate. L’objectif de ce colloque était de valoriser l’enseignement Pré scolaire 

et de montrer à la commune, élus et associations le travail du GREF en matière de Petite Enfance. 

Cette classe, tenue par une animatrice formée par le GREF, dotée par l’Education Nationale de matériel 

adéquat, elle sert depuis de lieu de formation sous la responsabilité du Conseiller Pédagogique.  

Au centre de l’activité 2, le jeu est promû comme outil pédagogique à part entière et le recours au livre 

est favorisée, entre autre par la lecture offerte, ce qui constitue une innovation. Les outils et démarches 

sont conçus par approche participative, en collaboration avec les inspecteurs qui bénéficient alors d’une 

formation « sur le tas » (le préscolaire n’ayant pas fait partie de leur propre formation initiale). Il s’agit de 

l’observation de l’animatrice en situation pédagogique, avec des inspecteurs, couronnée par un 

entretien formatif pour des fins de réinvestissement de la formation. Après quoi, l’inspecteur lui-même et 
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éventuellement un formateur ressource assure immédiatement ce réinvestissement. Comme dernière 

phase du processus, une séance en classe est assurée avec les pairs, suivie d’une mini animation.  

La partie concernant le renforcement du Français de l’Activité 3, s’est greffée sur le PMP en cours de 

route. Elaborée sur demande des partenaires locaux et avec leur concours actif, ce sous-projet vise le 

renforcement des compétences professionnelles des professeurs selon le phasage suivant : 

l’expression orale est suivie de l’entraînement à la lecture en vue d’approprier des stratégies pour la 

compréhension d’un texte, pour enfin aboutir à l'expression écrite. Le  recours à l’intégration du livre 

constitue le co-adjuvant pour les pratiques de classe. L’activité bibliothèque a pris a pris des formes 

diverses en fonction du cycle de l’enseignement (bibliothèques, centres de documentation, coins de 

lectures, etc.). Le document de référence « Appui à l’enseignement du français 2013 à 2014 » est 

conçu comme un cadre général à adapter selon les circonstances et selon le public ciblé. Son 

élaboration s’est déroulée sur deux années d’affilées, se basant sur quatre missions. Le renforcement 

des compétences des inspecteurs était proposé initialement sur le mode d’un atelier de formation. Or, 

ce principe a heurté certaines susceptibilités que la formule de l’échange de pratique entre inspecteurs 

(volontaires) et avec les membres du GREF a su surmonter.  

4.4.3.4 Effets 

Aux niveaux de tous les sites de l’Activité 1, le renforcement des compétences professionnelles des 

animateurs éducateurs (A/E) en charge de l’ENF est réel, il a touché notamment aux méthodes de 

pédagogie active, adaptées aux élèves en difficultés et aux classes hétérogènes, mais aussi niveau de 

français. Pour ce dernier, l’amélioration significative de niveau est mesuré par les Institut Français 

impliqués. Le Français n’étant qu’une des matières des classes ENF (qui se déroulent par ailleurs en 

arabe), le renforcement en français langue étrangère doit être accompagné, de la part des stagiaires 

eux-mêmes, d’une transposition des acquis pédagogique sur les disciplines d’Arabe et des 

mathématiques. L’accompagnement effectif sur terrain des A/E est très apprécié, en contraste avec les 

visites d’usage qui relèvent plus de l’inspection et se résument au remplissage d’une grille (nombre de 

bénéficiaires, existence de la fiche de préparation de la séance pédagogique, etc.). Le taux de 

renouvellement des stagiaires d’une session à l’autre est un obstacle dans certains sites (Tanger), lié à 

la fluctuation des classes du non-formelle et à la non-reconnaissance du statut des A/E (ce travail est 

donc une occupation temporaire à défaut pour beaucoup). A Tetouan, le taux de fluctuation est plus 

faible, peut-être parce que le tissu économique local, moins développé que celui de Tanger, génère 

moins d’opportunités professionnelles alternatives. La stabilité plus forte des apprenants à Tetouan 

permet l’approfondissement des compétences et même la formation d’anciennes stagiaires comme co-

formatrices, avec l’objectifs que celles-ci pourra former les A/E dans l’ensemble des matières 

enseignées dans les classes ENF. L’équipe d’évaluation émet l’hypothèse que l’activité de ces 

nouvelles formatrices risque de rester limitée à des co-formation avec le GREF, car la reconnaissance 

de ces « collègues informelles » de la part des inspecteurs chargés du non-formel est nécessaire. Or, le 

lien avec ces inspecteurs se construit depuis peu seulement. Cette évolution très positive ne garantit 

pourtant pas le soutien de la part de ces inspecteurs et encore moins leur recours aux co-formatrices 

non-formelles du GREF, d’autant plus qu’elles ne sont pas dans une situation de disponibilité stable qui 

faciliterait leur sollicitation ponctuelle (car elles restent constamment dans une recherche d’une situation 

professionnelle moins précaire). 
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Pour l’ensemble de l’Activité 1, les disparités en terme de réalisations sont significatives, aussi parce 

que les partenaires locaux respectifs du GRET se positionnent différemment. L’autonomie de chaque 

équipe va jusqu’à des productions différentes de chaque site (différents livrets/classeurs de formation 

des A/E produits quasi simultanément sur les sites de la formation des A/E du non-formel) et ceci 

malgré les deux tuilages communs aux sites de Rabat, Tanger et Tetouan en début du PMP et les 

retrouvailles, aussi avec Fès (qui avait démarré entre-temps) lors du tuilage Maroc en 2013. L’éducation 

non formelle est plus développée que la veille éducative pour tous les sites. Quant à son effet, il n’est 

pas palpable pour l’instant, mais le constat suivant tiré du bilan de missions a été confirmé lors des 

entretiens menés dans le cadre de cette évaluation au sujet de la veille éducative : « La poursuite des 

expérimentations et de ces rencontres novatrices formalisées semble être la volonté de tous, dans 

l’intérêt des élèves.».  

Concernant les effets de l’Activité 2, on peut citer les témoignages de l’appropriation enthousiaste par 

les éducatrices de la pédagogie active et la fabrication de jeux pour apprendre. Les répercussions du 

travail du GREF et de ses partenaires contribuent à la réalisation d’un préscolaire réaliste, reconductible 

et intégré aux écoles du primaire, basé un cycle de vie de trois ans, comme cela a été le cas dans les 

communes de la délégation d’Ouarzazate, Ighrem Nougdal et Tidili. La percée vers d’autres délégations 

de l’AREF, est en cours, grâce à l’organisation de missions sur terrain (visite exploratoire des écoles 

primaires, préparation de journées de formation et d’échanges de pratiques, etc.). Nous citons à titre 

illustratif, les délégations de Sidi Ifni et Tiznit. Des indices d’intégration du préscolaire au sein de l’école 

primaire sont palpables, par exemple à travers la participation des enfants préscolarisés dans les 

activités de la vie scolaire et la formation des inspecteurs et enseignants sur la pédagogie de 

préscolarisation. En externe, la mobilisation des acteurs est effective, la commune et les associations 

attestent du respect de leurs engagements respectifs.   

Les effets des Activité 2 et 3 sont mesurés par des indicateurs de résultats produits par les équipes 

permettent de constater le niveau globalement très satisfaisant (pratiquement tous au delà de 50%, 

avec une majorité entre 75 et 100%) et les avancées d’une année à l’autre. A titre d’exemple pour les 

indicateurs utilisés, notons, pour le préscolaire : être capable de mettre en pratique quelques méthodes 

proposées, être capable de fabriquer des outils pédagogiques, savoir gérer l’espace classe, savoir 

gérer l’hétérogénéité, s’aider d’outils pédagogiques et les transposer ; pour l’activité livre : assiduité aux 

stages, acquisition, restitution des acquis, savoir organiser un espace lecture, savoir organiser un prêt 

de livres. 

Pour le Français, une des composantes de l’activité 3, quatre missions sur deux ans ont permis de 

former environ 25 enseignants et enseignantes. Ce processus a été capitalisé sous forme d’un 

référentiel de formation dont la valorisation n’est pas clairement spécifiée.  

4.4.4 Les partenariats 

4.4.4.1 Partenariat 

Le socle de partenariats est évidemment constitué par la DENF, les AREF volontaires et les Instituts 

Français correspondants aux délégations partenaires et ceci pour l’ensemble des activités. Les acteurs 

de la société civile jouent un rôle variable, mais relativement important, à l’exception de Tanger. Ce qui 



 

 9 

semble déterminant, c’est le pouvoir de chaque AREF à mobiliser la société civile. Au Sud, à 

Ouarzazate, où AESHA joue un rôle très important, le partenariat de la délégation avec AESHA est 

ancien et solide, soutenu par l’AREF d’Agadir, et ceci aussi en dehors de la collaboration avec le 

GREF. Au Nord, à Tetouan, le lien avec l’ACERAP a été fragilisé avec le décès de son Secrétaire 

Général, M. Ahmed MORJANI, ancien inspecteur de français de l'AREF, qui avait été nommé par le 

Président comme le coordonnateur GREF, ce qui atteste de la personnification de ce partenariat qui 

cherche actuellement à se reconstruire. 

La dynamique des AREFS qui peuvent être le ressort des partenariats est variable, un vrai partenariat, 

sur le pied d’égalité est rarement observé. Les tentatives du GREF de dynamiser des associations 

locales, voire de susciter la création d’associations de retraités de l’Education Nationale du Maroc n’ont 

pas été concluantes dans le Nord. 

Pour l’Activité 1, la qualité du partenariat est aussi tributaire des faiblesses du cadre : les associations 

qui crée des classes de l’enseignement non-formel (ENF) souffrent des retards du paiement de la part 

des AREF ce qui entraine des retards de paiement des indemnités des A/E et de toutes les démarches 

de rapportage, etc. ayant comme conséquence la fluctuation des associations agrées. Ces dernières 

combinent les classes ENF avec une série d’autres activités (p. ex. classes d’alphabétisation) et les A/E 

ne font pas partie de leur personnel permanent. 

A Rabat, la situation se présente un peu différemment. On note aussi les collaborations avec des 

associations, notamment l’Association Horizons Ouverts (AHO) qui appuie le non-formel en 

collaboration avec le GREF, entre autres sur le livre, la pédagogie active et le FLE. Pour ce dernier, la 

collaboration avec l’Institut Français est essentielle. Ce partenariat évolue positivement, l’Institut de 

Rabat proposant pour l’avenir de la formation de formateurs aux AE pour l’enseignement du français 

axée sur des méthodes de pédagogie active dans le cadre d’une formation par les pairs. Le 

Groupement des Retraités de l’Education du Maroc (GREM) s’investie avec le GREF dans la veille 

éducatif de l’AREF Rabat-Salé-Zemmour-Zair. 

Notons aussi le lien fait avec le Programme Concertée Maroc dans le cadre du plaidoyer de ce dernier 

pour la reconnaissance d’un statut professionnel à la fonction d’animateurs socioculturels, y inclut les 

A/E du non-formel.3 

Pour l’Activité 2 et 3, les partenaires du GREF sont l’AREF Sous Massa Draa et l’Association Education 

et Solidarité du Haut Atlas (AESHA). Parmi les engagements de la convention on peut citer la 

collaboration avec les partenaires pour mettre en place des outils de suivi et d’évaluation de 

l’avancement des projets, l’analyse, avec les partenaires, des besoins réels en formation des 

bénéficiaires et enfin, la mise à disposition du soutien humain pour les projets communs. On constate 

que les engagements tripartites sont gérés avec grande souplesse et que les partenaires achèvent la 

précédente convention avec enthousiasme et l’intention ferme de s’engager dans de nouvelles 

conventions. Il est à souligner que le responsable du CRDAPP est la personne clé du partenariat au 

                                                      

3 Ce lien s’est fait aussi pour ce qui est des A/E des internats (dans le cadre de l’activité à Oujda qui s’est arrêtée en cours 
de PMP). 

http://www.men.gov.ma/sites/fr/contact_aref/DispForm.aspx?ID=12
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sein de l’AREF. Il est investi de longue date dans la collaboration avec le GREF et notamment avec la 

RA de Ouarzazate. Le rôle de l’AESHA est celui de « facilitateur de la communication sur terrain et 

mobilisation de la société civile », fonction exercée avec succès auprès des communes, par exemple. 

Notons que la Fondation ADDAX Petroleum qui est co-financeur de ces activités s’est également 

impliquée par l’envoi d’un volontaire et d’une évaluatrice, dépassant le simple partenariat financier.  Des 

contacts avec l’Institut Français d’Agadir avaient été pris, mais aucun partenariat similaire à celui de 

Tanger, Tetouan ou Fès n’existe pour les bénéficiaires de la formation en Français. 

4.4.4.2 Réseau 

Pour l’Activité 1, les ingrédients d’un vrai réseau sont réunis. Les associations actives en faveur de 

l’ENF, au niveau de chaque délégation, peuvent le constituer à l’initiative d’une force fédératrice qui ne 

peut être que l’AREF ou la délégation, compte tenu de la présence en pointillée du GREF. Le mode 

d’intervention à Fès où des conférences touchent l’ensemble des A/E (alors que les formations ne 

s’adressent qu’à celles de certaines délégations) favorise la mise en réseau. Si les délégations 

aboutissent à créer des synergies entre toutes les associations actives dans l’ENF, d’emblée le réseau 

s’installera. Ces réseaux d’associations constituent alors pour le GREF des partenaires potentiels. Une 

telle dynamique semble déjà tangible à Rabat et la collaboration avec le GREF y contribue. 

Le noyau dur du réseau de l’Activité 2 se résume aux principales parties qui ont signé la convention. 

Toutefois, lors de l’implantation du préscolaire intégré, nous assistons à la création progressive de 

réseaux informels au niveau communal, jouant en faveur de la mobilisation sociale pour le préscolaire. 

De même, plusieurs associations sont en latence et sont prêtes à toute occasion à passer à l’action, 

comme les associations des professeurs de français qui peuvent en constituer l’avant-garde. 

S’agissant de l’Activité 3, pour le Français et le livre, l’Institut Français n’a pas pleinement joué son rôle, 

mais un réseautage est potentiellement possible, si l’on se réfère aux expériences dans le Nord et à 

Fès. Les échanges de pratique entre les inspecteurs et conseillers pédagogiques ont aussi une 

dimension de réseautage intéressant. 

4.4.4.3 Pilotage 

Pour l’ensemble du Maroc, le pilotage se fait avant tout par la RP, secondée par Mme Aicha Raji, la 

correspondante pays pour le GREF. Cette retraitée universitaire est Présidente d’une des associations 

partenaires du GREF, AHO, et co-formatrice des A/E du non-formel. Son investissement dans le 

pilotage de Rabat et Temara est très fort aussi pour cette raison. Elle a aussi visité l’ensemble des 

autres sites au Maroc et contribue à entretenir les relations institutionnelles, dans la limite de sa 

disponibilité en tant que bénévole. 

La Coordination Nationale, prévue au PMP, est composée des partenaires de chaque site, de la RP et 

la correspondante pays, elle s’est réuni une fois par an. Plus que de pilotage des activités, ces réunions 

cherchent à renforcer la communication et la capitalisation. Elle s’est d’ailleurs dotée d’un outil, le site 

internet PMP Maroc (http://pmp-maroc.perso.sfr.fr), dont l’alimentation et la mise à jour ne sont pas 

optimales, mais qui crée une visibilité qui n’existe pas pour les autres pays.  

http://pmp-maroc.perso.sfr.fr/
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Sur chaque site, un comité de pilotage, de suivi et d’évaluation (COPISE) s’est constitué et se réunit au 

début et à la fin de chaque mission. Ces COPISE permettent de faire des bilans d’étape et si 

nécessaire de réorienter les activités (contenu des formations, modes d’appui, etc.) sur la base des 

travaux de tuilages des équipes GREF en France qui pré-définissent le contenu des missions, en tenant 

compte du bilan des missions précédents. Pour l’activité 1 qui est multi-sites, aucun COPISE inter-sites 

n’a eu lieu. Il semble que le GREF est toujours le premier initiateur des missions, après quoi, 

l’organisation s’ensuit et implique les partenaires locaux. Le pilotage par site plutôt que par activité se 

ressent, malgré des efforts de faire des tuilages communs 4  qui semblent rencontrer encore des 

réticences, entre autres à cause de l’éloignement et des frais que cela implique (difficulté de trouver un 

lieu central quand plus de personnes sont impliquées).  

Les Activités 2 et 3 se déroulant au sein d’une seule AREF, le pilotage se fait dans une logique site, 

ensemble ou de manière coordonnée, en début et en fin de chaque mission. 

4.4.5. Prospective  

« C’est en s’appuyant sur les résultats obtenus, sur la capitalisation de nos démarches, sur la volonté 

d’impliquer les différents partenaires que nous devons continuer. » Telle est l’ébauche de la vision sur 

la capitalisation véhiculée par les versions provisoires des notes d’intention pour un PMP2. 

Sur le plan des axes à poursuivre dans l’Activité 1, on note la volonté d’œuvrer à la fois pour l’appui du 

préscolaire et sur l’ancrage des élèves dans le système. L’amélioration du niveau de français et 

l’animation des bibliothèques sont vues comme des aspects pouvant y contribuer. Si la capitalisation 

croisée des différentes expériences des trois sites, envisagée par le GREF, se concrétise, il est fort 

probable que les effets de l’Activité 1 en seront renforcés. 

Pour les Activités 2 et 3, le partenariat entre l’AREF et l’AESHA auquel est associé le GREF via son 

gisement de compétences est solide et les motivations des partenaires à poursuivre leurs efforts sont 

de bon augure. L’Activité 2 a créé un cadre de référence du préscolaire intégré aux écoles primaires 

susceptible de produire un effet d’entraînement auprès de ses partenaires. L’Activité 3 doit être 

poursuivi comme complément et prolongation très pertinente du travail sur le pré-scolaire en vue d’une 

amélioration qualitative de l’ensemble du système scolaire régional.  

Différentes idées de diversification des activités GREF au Maroc sont en circulation dont un appui à la 

création de centres socio éducatifs ou d’ éco-écoles, l’ouverture sur la formation professionnelle, etc. 

Pour l’ensemble des activités, une extension des activités du GREF et de ses partenaires sur les 

délégations pas ou peu touchées par le PMP1 sera une suite logique, tout en consolidant les 

partenariats en cours. 

                                                      

4
 Voilà la liste des tuilages communs pour les activités du Maroc communiquée par la RP :  

- Septembre 2011 : tuilage commun Ouarzazate/Oujda à Saint Sébastien sur Loire 
- Décembre 2011 : tuilage commun Rabat Tanger Tetouan à Dieppe 
- Février 2012 : tuilage commun Rabat Tetouan Tanger à Toulouse 
- Septembre 2012 : tuilage commun PMP à Lyon 
- Septembre 2013 : tuilage commun Maroc à Dieppe 
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4.4.6. Conclusions et recommandations  

L’action du GREF a contribué à améliorer l’éducation au Maroc, tout en s’adaptant à chaque contexte 

spécifique. Les actions menées dans le cadre du PMP ne sont pas seulement pertinentes, mais elles 

ont bel et bien généré des outils et produit des effets, entre autre sur la mobilisation du tissu associatif, 

de concert avec le Programme Concerté Maroc. Lesdites actions ont toutes ciblé le terrain, avec grand 

enthousiasme et ampleur de l’engagement des intervenants, suscitant une grande satisfaction des 

partenaires.     

1. Le choix des thématiques  

Le travail du GREF au Maroc dans le cadre de ce PMP vise certains secteurs – éducation préscolaire, 

éducation non-formelle et appui à l’éducation formelle – en ciblant des compétences qui s’avèrent 

transversaux à ces secteurs : la maitrise du français et les compétences liées à la culture du livre. Ces 

dernières sont utiles aux différents types d’A/E, mais contribuant aussi à l’ancrage des élèves à l’école 

par l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Dans la perspective qu’un PMP2 verra le jour, les 

idées de poursuite des activités en cours se combinent avec celles d’extension et de diversification.  

Recommandation 1 : Stabiliser les champs d’intervention, notamment l’appui au préscolaire et à 

l’éducation non-formelle et l’ancrage des élèves dans le formel.  

2. La coordination 

Les activités du GREF sont coordonnées au Maroc à travers une logique de site. Ce mode 

organisationnel assure la proximité et la qualité des liens avec les partenaires locaux, mais le potentiel 

de synergie reste sous-utilisé pour l’Activité 1. 

Recommandation 2 : Croiser la logique site avec celle thématique en désignant une responsabilité par 

activité en plus de celle par site, en assurant des moments d’échanges et de coordination au sein des 

activités multi-site.  

3. La capitalisation 

Les activités de capitalisation qui ont été entreprises relèvent pour l’instant davantage d’une 

formalisation des mémoires des activités que de la conception de supports qui permettent la diffusion 

de ces connaissances transposables en dehors du cercle des personnes formées et des associations 

impliquées. Malgré la bonne qualité des produits de cette « pré-capitalisation », ceux-ci ne visent pas 

des destinataires entièrement nouveaux (D’autres membres du GREF ? Les partenaires de ses 

partenaires ? Au-delà ?). En ceci, ils ne correspondent pas tout à fait à l’objectif de partage qui est 

inhérent à toute démarche de capitalisation efficace. 

Recommandation 3 : Mener une capitalisation croisée des différents sites de l’Activité 1 qui implique la 

DENF et les AREF dans la valorisation du produit et s’inscrit pleinement dans l’optique d’une extension.  

4. L’extension des activités 
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Le GREF intervient aujourd’hui dans 4 AREF, mais ces activités couvrent seulement quelques 

délégations par AREF ou couvrent certaines délégations beaucoup plus intensément que d’autres. 

L’enjeu clé est le choix d’une stratégie cohérente d’ensemble dont la consolidation des acquis doit être 

la priorité, avant une éventuelle diversification qui peut être source de dispersion inefficace.  

Recommandation 4 : Formaliser et appuyer la proposition d’une extension graduelle des activités du 

GREF à l’ensemble des délégations dans les AREF qui sont déjà partenaires, si possible avec le 

concours des forces vives des délégations déjà touchées et de la société civile locale (notamment pour 

le préscolaire et le non-formel). 

Recommandation 5 : Accompagner la consolidation des acquis dans les délégations qui ont déjà 

bénéficié d’un partenariat du GREF, notamment à travers une phase de transition, puis de veille de la 

pérennité des acquis (recyclages, appui aux nouveaux venus non-formés, etc.). 

  

 


