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Rapport synthétique  

de la plénière inaugurale 

 
Dans sa lettre au colloque, lue par M. Youssef BELKASMI, Secrétaire Général du Ministère, 

M. le Ministre de l’Education Nationale a insisté sur l’importance d’éclaircir ces phénomènes et de 

commencer à profondément réfléchir à cette tranche d’enfants qui se trouve hors du système 

éducatif, et ce dans le but de les aider à le réintégrer ; la non scolarisation et les déperditions 

scolaires sont à l’origine de l’exclusion sociale avec tout ce que cela provoque comme 

conséquences négatives aux familles et à la société qui perd ainsi des énergies humaines dont elle a 

nécessairement besoin.  

En expliquant que les gouvernements et les organisations internationales dans les différents 

pays du monde, surtout dans la rive sud du bassin méditerranéen, souffrent de ces phénomènes, 

l’allocution a mis en relief tout ce qu’a réalisé le Maroc dans le domaine des droits de l’enfant, lui 

permettant de mieux comprendre la gravité du phénomène des déperditions scolaires et le danger 

qui lui est lié à travers les problématiques ainsi que la participation donc à créer des changements 

clairs et concrets dans le domaine de la protection des enfants. 

Le Secrétaire Général a, en outre, rappelé les mesures prises par le Ministère axées sur deux 

axes : le premier concerne l’Education Non Formelle à travers la récupération d’enfants qui ont 

arrêté leur scolarisation en leur offrant une deuxième chance d’intégrer l’école et donc d’intégrer la 

société ; alors que le deuxième concerne la lutte contre les déperditions scolaires à travers le soutien 

direct aux enfants et à leurs familles ainsi que plusieurs autres mesures à caractère pédagogique et 

social. A cette occasion, il a cité les efforts fournis par le Ministère, surtout lors de ces dernières 

années, pour limiter les déperditions scolaires, l’arrêt des études et le maintien des élèves au sein de 

l’enseignement fondamental, c'est-à-dire jusqu’à l’âge de 15 ans au moins. 

D’autre part, M. Youssef BELKASMI a loué l’importance des résultats obtenus et qui ont 

répondu aux transformations connues par la société, en rappelant que le Maroc a validé les 

conventions internationales, parmi elles la convention des droits de l’enfant et les différents efforts 

visant la riposte à la problématique du travail des enfants. Il a aussi fait allusion au grand chantier 

concernant la généralisation de la scolarité pour la tranche d’enfants de 6 à 11 ans et a insisté sur 

l’efficacité des programmes de lutte contre les déperditions scolaires et l’adoption du programme de 

la deuxième chance et l’appui aux différentes mesures concernant la restauration et le transport 

scolaire et le programme Téissir (subventions aux familles nécessiteuses), rappelant par la même 

occasion l’importance de l’existence d’une forte volonté commune pour réaliser les finalités en 

accord avec une orientation démocratique et moderniste stipulée par la nouvelle constitution. 

Après, a pris la parole Madame Samira El KACIMI, au nom de l’Union Nationale des 

Femmes du Maroc qui a insisté sur la nécessité de prendre soin des filles du milieu rural en 

particulier puisqu’elles sont les plus exposées aux phénomènes des déperditions scolaires, rappelant 

les efforts de l’UNFM qui a adhéré à plusieurs programmes dont l’objectif est d’encourager la 

généralisation de la scolarisation et d’encourager les filles rurales à se scolariser et de lutter contre 

les phénomènes de l’arrêt précoce de leur scolarisation. Elle a, en plus, insisté sur la nécessité de la 

qualification de la femme et d’aide aux filles n’ayant pas terminé leur scolarisation, afin de 

réintégrer le système scolaire jusqu’à l’âge légal ; et ce en regard de l’importance de la protection 

de la femme et de sa qualification  et en conséquence la doter de la capacité de jouer ses rôles 

essentiels dans la construction de la société.  

Madame Youri OBARA, représentante de l’UNICEF à ce colloque, a rappelé les nombreuses 

préoccupations de cette organisation dans le domaine de l’enfance et parmi elles on peut citer 

comme exemple l’élaboration d’études et de recherches sur le terrain ainsi que la participation à la 

mise en place de politiques éducatives s’intéressant à la scolarisation de la fille, surtout dans le 

monde rural, et son intérêt pour les enfants en situation difficile et ce en s’impliquant dans plusieurs 
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projets et programmes dans le cadre du partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et 

quelques secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux liés à ce domaine. Tout cela pour 

réaliser la qualité de l’éducation et de l’apprentissage par la mise en place des politiques et 

programmes axés sur les enfants non scolarisés et des moyens pour les protéger et permettre leur 

intégration et lutter contre leur maltraitance.  

Dans son allocution, Madame Malak BENCHAKROUN, représentante du Programme 

Mondial pour l’élimination du travail des enfants, section du Bureau International du Travail, a 

rappelé les dangers du travail des enfants et leur exploitation dans des travaux provoquant de 

nombreux dangers qui ont des conséquences sur leur santé physique et psychologique, soulignant ce 

phénomène à travers des statistiques effrayantes de la propagation du travail des enfants au niveau 

local et international. Elle a aussi insisté sur la nécessité d’unir les efforts pour lutter contre la 

pauvreté et la vulnérabilité sociales et économiques qui sont en général à l’origine du fait que 

l’enfant quitte l’école et intègre précocement le monde du travail.  

Finalement, le professeur Mohamed DERRIJ, Directeur du colloque, a pris la parole 

rappelant le cadre général de ce colloque qui rassemble un grand nombre d’intervenants nationaux, 

maghrébins et internationaux pour étudier les moyens de limiter l’échec scolaire des enfants et leur 

exclusion sociale, la maltraitance et l’exploitation ou l’émigration illégale et d’autres phénomènes 

négatifs mais aussi  l’amélioration de leur situation sociale. 

Il a souligné qu’une élite de chercheurs et d’intéressés de l’espace méditerranéen, 

essentiellement du Maghreb Arabe, surtout de Tunisie, d’Algérie ainsi que d’Egypte, de Jordanie, 

d’Arabie Saoudite, du Soudan, de la Sultanat d’Oman, d’Espagne, de France, d’Italie et de Suisse 

vont approfondir la discussion dans ce colloque sur ce phénomène pour diagnostiquer les plus fines 

problématiques et déterminer un ensemble de solutions et d’échange d’expériences.  

Il a remercié tous ceux qui ont apporté, directement ou indirectement, leur appui à ce colloque 

scientifique et éducatif. 
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Rapport synthétique  

des assises et des tables rondes 
 
Les travaux du colloque ont été axés sur la discussion des phénomènes de déperditions 

scolaires sous toutes leurs formes, leurs facteurs et leurs impacts et les situations de vulnérabilité 

vécues par les enfants hors du système éducatif et de formation dans tous leurs aspects et leurs 

portées ainsi que les efforts des gouvernements et des acteurs des sociétés civiles et des 

organisations internationales dans l’espace méditerranéen pour améliorer la situation économique et 

sociale et les facteurs psychologiques et éducatifs en faveur des enfants et des familles, et leur 

participation à l’amélioration des programmes et des outils afin de mettre fin :  

- aux phénomènes de l’échec et de l’exclusion scolaires   

- à la maltraitance des enfants  

en luttant contre l’émigration illégale des mineurs et de mettre fin aussi à toutes les formes 

d’exploitation.  

Parmi les axes les plus importants sur lesquelles a insisté le colloque, que ce soit lors de 

l’assise d’inauguration ou des tables rondes auxquelles ont participé des  spécialistes, des acteurs 

associatifs et des acteurs administratifs des différents ministères concernés et des responsables des 

centres de protection et un public d’intéressés constitué d’étudiants et d’hommes de l’éducation et 

d’apprentissage, on peut citer :  

1- Les enfants qui n’ont jamais été intégrés au système éducatif  

2- Les déperditions scolaires et l’exclusion des enfants à un âge précoce du système scolaire 

3- Les dangers de l’existence d’enfants hors du système d’enseignement et de formation 

4- Les mesures préventives : 

 Les planifications de la généralisation de la scolarité 

 Programmes d’amélioration de la qualité de l’enseignement  

 Amélioration des compétences et de l’efficacité des professionnels  

 Rôle des conventions de coopération et de partenariat entre les pays méditerranéens 

dans ce domaine  

5- Les mesures curatives (infrastructures, programmes et expériences) pour accueillir ces 

groupes d’enfants et pour leur réintégration 

 

Suite à la séance inaugurale, ont commencé les travaux de l’assise générale à 16 h 30 mn (du 

jeudi 26 avril 2012) dans le local de la Wilaya de Tétouan. Elle a été présidée par le professeur 

Fouad CHAFIKI, et dont le rapporteur est  le professeur Dounia ELALAMI. Lors de cette séance, 

le professeur Abdellah ELKHAYARI (Université Mohamed V – Rabat) a présenté la conférence 

inaugurale sous le titre «Déperditions scolaires, retour au concept». Il y a insisté sur la nécessité de 

revoir l’analyse des concepts éducatifs, parmi lesquels le concept de déperdition scolaire, attirant 

l’attention sur la nécessité d’éviter le mélange et la confusion avec les autres concepts comme 

l’arrêt des études, l’écoulement et autres. Il a montré que les littératures éducatives au Maroc 

limitent le concept de déperdition à l’arrêt des études. Il a mis en relief la portée de ce phénomène et 

ses niveaux d’après des indicateurs qu’il a considéré comme catastrophiques en rapport avec 

l’incapacité de l’école de réaliser les stratégies et la diminution des disparités entres les apprenants, 

de réaliser une évaluation des acteurs dans le système et de réaliser l’opportunité et l’intégration du 

préscolaire moderne. 

Suite aux interventions de quelques spécialistes et professeurs d’universités, a été entamée 

une discussion qui conduit aux conclusions suivantes :  

- Ne pas résumer la problématique des déperditions scolaires en un seul fait, mais le 

considérer comme l’expression d’un ensemble de lacunes liées au comportement des 

élèves ainsi qu’au comportement de tous les acteurs du domaine de l’éducation 
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- Travailler à approfondir la recherche sur les déperditions scolaires afin de toucher les 

vraies causes enracinées derrière ce phénomène, découvrir les interrelations entre les 

causes et les facteurs et donc prendre des décisions plus opérationnelles et approfondies 

pour agir contre le phénomène 

- Il faut améliorer l’image de l’école en général (au Maroc et dans tous les pays 

méditerranéens) à travers le fait de rendre à l’école son image positive dans la société et ce 

à travers l’implantation d’une nouvelle réalité et renforcer ses fondements 

- Insister sur le danger des déperditions scolaires vue son interrelation aux phénomènes de 

la délinquance et des délits  

- Prendre en considération l’interrelation et l’interaction des facteurs sociaux, éducatifs et 

économiques causant les déperditions scolaires, pour assurer la réussite de n’importe 

quelle action opérationnelle ayant pour but de réagir contre le phénomène 

- Travailler à travers une approche partenariale reconnaissant les efforts de tous les acteurs 

et les intervenants dans l’action éducative, et prendre conscience de la réalité des obstacles 

qui s’opposent aux efforts fournis pour réagir contre ce phénomène que sont les 

déperditions scolaires 
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Conclusions des travaux des tables rondes 

 
 

Première table ronde : 

«Problématique des déperditions scolaires dans les systèmes éducatifs 

méditerranéens : facteurs et perspectives» 
 

Suite aux exposés, ont suivi des discussions dont les conclusions peuvent être résumées  

comme suit :  

- La typologie d’action de l’école méditerranéenne en général et ses infrastructures 

pédagogiques n’atteignent pas le niveau de la pleine qualité. Ceci provoque la production 

des déperditions scolaires chez les enfants. D’autre part, ses programmes et leurs contenus 

scolaires ne conviennent pas aux contenus culturels des sociétés locales et surtout à 

l’environnement de l’enfant rural 

- Le phénomène des déperditions scolaires est une problématique civilisationnelle et 

humanitaire, il faut réagir contre ce phénomène en s’appuyant sur une stratégie éducative 

bien élaborée à travers une approche partenariale mobilisant tous les secteurs s’intéressant 

à la remédiation de toutes les formes de déséquilibre qui amènent aux déperditions 

scolaires 

- Lier le système éducatif au projet sociétal et aux grandes stratégies politiques et créer des 

espaces d’échanges des informations et des expertises entre tous les acteurs et les 

intéressés par les phénomènes des déperditions scolaires dans l’espace méditerranéen et 

agir pour la qualification de la société afin qu’elle lutte contre ces phénomènes 

- La nécessité de revoir et de développer les curricula et les programmes éducatifs, les 

méthodes d’évaluation en tenant compte de ce qui convient aux structures sociales dans 

lesquelles vit l’enfant et en s’appuyant sur une vision réaliste du niveau de la détérioration 

du phénomène des déperditions scolaires dans les sociétés méditerranéennes 

- Revoir les méthodes de formation des professeurs et des instituteurs à traves la 

qualification des centres de formation et en les rendant plus qualitatifs et revoir les 

relations éducatives entre l’élève et l’enseignant et l’améliorer à un niveau meilleur 

 

 

Deuxième table ronde : 

«Problématique des enfants hors du système éducatif : les 

transformations familiales» 
 

Les conclusions les plus importantes de cette table ronde sont :  

- Le climat et l’espace social et psychologique des familles, en plus du climat économique, 

forment la colonne essentielle dans l’obtention de résultats scolaires de qualité  

- La nature de l’éducation que reçoit l’enfant au sein de sa famille pendant l’enfance 

(sévérité-tendresse exagérée ou absente) a une influence directe sur sa vie future. Et tout 

déséquilibre pendant l’enfance conduit sans aucun doute à des perturbations dans la 

personnalité de l’enfant lors de l’étape d’adulte 

- Les enfants des immigrés (surtout les Maghrébins) souffrent de plusieurs problèmes 

comme : difficultés de suivre le rythme de l’apprentissage et ce au sein du groupe avec 
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lequel ils apprennent : faible confiance en soi-même et dans l’autre / insuffisance de leurs 

capacités sociales / ils sont dépressifs /  leur sensation de non appartenance en plus de leur 

ignorance des spécificités et de l’identité de leurs pays d’origine 

- La nécessité de créer un lien psychologique et social entre l’apprenant et son 

environnement et de reconstruire sa compréhension de soi-même et des autres, puisque le 

développement de la confiance en soi est considéré comme l’une des particularités 

essentielles de la personnalité ce qui va avoir un impact positif sur l’acquis scolaire et 

l’amélioration du rendement des élèves : ce qui va les inciter à créer  

- L’importance de la communication non violente est une technique thérapeutique d’une 

grande importance pour la diminution des problèmes dont souffrent les enfants scolarisés 

- L’acquis scolaire des enfants maltraités au sein de la famille est insuffisant et ils affrontent 

plusieurs problèmes au sein de l’environnement écolier surtout : fréquentes absences / 

redoublement / non participation aux activités culturelles et éducatives ainsi que 

l’augmentation de leur comportement agressif envers leur environnement 

- L’exclusion de la fille rurale et sa marginalisation, la dureté du travail au sein de la famille 

ainsi que les contraintes dans lesquelles se débat le système de l’école mène la fille à 

rester, dans un pourcentage très élevé, hors du système éducatif et rend difficile la roue du 

développement et donc participe à la production de générations d’analphabètes 

 

 

Troisième table ronde : 

«Problématique des enfants hors du système éducatif : les 

transformations de l’école» 
 

Les conclusions retenues de cette table ronde sont :  

- La faiblesse du rendement au sein de l’école primaire du milieu rural, résultat de la 

faiblesse de maîtrise par les enseignants des connaissances et compétences de base, 

entraîne à l’échec et donc à l’arrêt des études, cela est du aux défauts des structures et des 

infrastructures commandant l’opération d’enseignement parce qu’elles sont de grands 

obstacles par rapport à la scolarisation chez la fille du monde rural spécialement, ce qui 

oblige à trouver des solutions qui permettent de supprimer les obstacles socioéconomiques 

et géographiques qui empêchent l’intégration au système éducatif dans le monde rural  

- La nécessité de constituer un observatoire méditerranéen de l’enfant dont l’une de ses 

priorités sera d’observer et de suivre les différents problèmes qu’affrontent  les enfants des 

pays méditerranéens, tout en améliorant les lois assurant leurs droits et en cherchant les 

moyens préventifs pour réduire l’exclusion et la marginalisation dont sont victimes les 

enfants hors du système éducatif 

- Améliorer les actions de médiation scolaire appliquées dans quelques pays pour réaliser 

l’intégration dans les cycles du système scolaire et social des enfants qui souffrent de 

problèmes d’harmonie scolaire, tout en qualifiant antérieurement les intervenants dans ce 

domaine, en créant des outils de suivi et d’évaluation et en mettant à la disposition des 

chargés de cette mission que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements 

scolaires les ressources nécessaires  

- Développer les programmes de l’Education Non Formelle pour permettre aux enfants non 

scolarisés et déscolarisés de s’intégrer dans les cycles du système éducatif afin de 

généraliser la scolarisation dans les zones pauvres pour ne pas couper la relation avec 

l’école mais aussi d’adapter les curricula éducatifs aux exigences des catégories ciblées 

- Considérer la relation horizontale, qui se base sur l’autorité, le non respect et 

l’incommunication,  entre l’enseignant et l’apprenant est une cause du mauvais rendement 

scolaire ; c’est pour cela qu’il faut prendre en considération le côté sentimental, 

sociorelationnel pour corriger la relation entre l’enseignant et l’élève pour encourager 
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celui-ci à fournir plus d’effort tout en changeant la méthode de formation des étudiants-

professeurs dans les centres de formation en se basant sur des curricula efficaces et plus 

attrayants 

 

Quatrième table ronde : 

«Les élèves hors du système éducatif : portées juridiques» 
 

Les conclusions les plus importantes de cette table ronde ont été axées sur les portées 

juridiques : 

- L’importance d’adhésion des pays de la zone, parmi eux le Maroc, dans l’application des 

décisions juridiques en faveur des enfants, surtout le droit du garçon/fille à l’éducation et 

l’interdiction du mariage des mineurs en le liant aux déperditions scolaires, puisque 

l’autorisation de se marier proclamée par le juge pour quelques mineures a un impact sur 

le droit de l’enfant à l’éducation 

- L’absence de l’opérationnalisation effective des textes juridiques concernant la protection 

de l’enfant fait que ce dernier soit victime de plusieurs injustices matérielles et morales 

- L’obligation de la scolarisation à l’âge de 15 ans limitera l’augmentation du travail des 

enfants 

- La diminution des fonctionnaires de l’inspection du travail + le mariage des mineures à un 

âge précoce + absence de justice spécialisée dans le domaine des enfants dans une 

situation difficile, tous ces facteurs augmentent le travail des enfants avec ce qui 

l’accompagne comme formes de violence et d’agressivité contre eux 

- Le laisser-aller concernant la promulgation du droit des travailleurs et des servantes dans 

les appartements augmente ce phénomène 

 

 

Cinquième table ronde : 

«La situation de vulnérabilité et le fait de faire travailler les enfants» 
 

Suite aux interventions et leur discussion, on a tiré plusieurs conclusions, dont voici les plus 

significatives :  

- L’existence de plusieurs causes économiques et sociales qui mènent les enfants au 

domaine du travail 

- La propagation du «travail des enfants» éloigne ceux-ci du droit à l’éducation et participe 

à leur exploitation surtout dans les petites entreprises et les secteurs du même genre (les 

tapis, par exemple …). Cela parce qu’il n’y a pas de lois qui légifèrent le travail des 

enfants. Celui-ci n’est pas reconnu légalement, ce qui pousse les familles à faire travailler 

leurs enfants, surtout les filles comme servantes pour des «sommes» très modiques 

- Malgré l’éloignement géographique et la spécificité qui caractérise chaque société 

méditerranéenne, la majorité des interventions, surtout celles des pays du sud, sont 

présentées dans un même moule vue la ressemblance des causes et des facteurs qui 

mènent les enfants à laisser l’école et peut être la fuite vers la rue et la vie au sein de cet 

espace complexe et dangereux ou  travailler pour aider la famille à subvenir à ses besoins 

de base 

- On prend conscience du phénomène de faire travailler les enfants et ses conséquences 

négatives sur les individus et la société. Faiblesse des programmes qui font connaître à 

l’enfant ses droits et ses devoirs et faire prendre conscience aux familles de la nécessité 

d’informer l’enfant en tutelle sur les véridiques problèmes 

- Faiblesse du rôle des instituts de contrôle et de l’efficience de la société civile par rapport 

au fait de faire travailler les enfants 
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- Rareté des études et des statistiques récentes et précises qui devraient être bénéfiques pour 

planifier le développement de la situation de l’enfance dans les différents secteurs, afin 

d’élaborer une stratégie qui peut être appliquée 

- Continuation de la propagation du phénomène de l’analphabétisation et des obstacles au 

développement :  

 de l’Education Non Formelle,  

 du secteur de la femme et l’enfant 

 de la généralisation des bibliothèques  

 des centres éducatifs et culturels  

 

Sixième table ronde : 

«Les  enfants, l’émigration et l’immigration» 
 

Les conclusions retenues lors de la discussion des différentes interventions peuvent se 

résumer à ce qui suit : 

- Le sujet de l’émigration des enfants a été beaucoup discuté entre les différents 

intervenants et ce en raison de la dangerosité du phénomène et ses conséquences à divers 

niveaux 

- La marginalisation des enfants mineurs victimes de l’émigration est un danger pour eux-

mêmes et pour les autres et prépare un environnement où se développent la violence et 

toutes les formes de la vengeance et de la haine de l’autre 

Considérant le rôle efficace que joue l’école pour la protection des enfants mineurs, les 

intervenants ont insisté que les déperditions scolaires comme une porte principale vers la 

délinquance des enfants, la production de la violence en général ce qui se transpose négativement 

sur l’image des immigrés mineurs. 

Il a été constaté la différence et la contradiction concernant les statistiques véridiques du 

nombre d’enfants mineurs immigrés, vu la confusion des statistiques gouvernementales officielles 

par rapport aux autres émises par les institutions civiles et les associations travaillant dans le 

domaine. D’une façon générale, tous les intervenants étrangers ont insisté que les pays accueillants 

donnent beaucoup plus d’importance à ce genre d’immigration en leur assurant un hébergement 

dans des centres spéciaux, encadrés par de nombreux éducateurs et animateurs qui programment 

différentes activités permettant à ces enfants de s’intégrer. 

Le représentant de la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger a lui aussi 

insisté que le gouvernement marocain s’intéresse beaucoup aux émigrés mineurs à travers ses 

nombreux programmes scolaires, éducatifs, culturels et ludiques élaborés à leur bénéfice pour 

sauvegarder leur identité et leur permettre de s’adapter et de s’intégrer positivement à leur nouvel 

environnement extérieur. 

 

Septième table ronde : 

«Programmes et expériences de réintégration des enfants hors du 

système éducatif » 
 

Après la discussion des différentes interventions, ont été tirées les conclusions suivantes : 

- L’importance de considérer l’Education Non Formelle comme voie d’intégration et 

d’orientation vers la formation professionnelle, de développer une approche basée sur 

l’action partenariale et d’élaborer des programmes scolaires spécifiques à l’enseignement 

non formel. Il faut aussi rendre effective l’approche préventive en parallèle avec 

l’approche curative pour affronter  le phénomène des enfants non scolarisés ainsi que le 
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Programme de la Deuxième Chance au profit des élèves exclus et soutenir le cycle de 

rattrapage pour les récemment exclus.  

- L’importance de la sensibilisation des parents et des autorités sur la nécessité de la 

scolarisation des enfants en activant l’obligation de la scolarisation des enfants de moins 

de 15 ans ; ainsi que sur la nécessité d’appuyer l’initiative de l’ouverture de l’école sur 

son environnement social en choisissant le lieu où doit être construite l’école dans le 

milieu rural en apportant leur appui aux infrastructures des établissements scolaires et 

assurant la stabilité des élèves lors de leur passage d’une étape scolaire à l’autre. Il faut 

aussi exploiter tous les résultats et les développer de manière à permettre de relever toutes 

les possibilités et motiver les cadres qui enseignent dans le monde rural. 

- L’importance d’intégration des réussis mineurs dans la vie sociale comme entrée à une 

entière citoyenneté et développer les services assurés à cette tranche et la rendre plus 

professionnelle en formant des éducateurs expérimentés, en harmonisant tous les 

établissements scolaires concernés par le secteur de l’intégration, en se basant sur la 

transparence et la clarté dans leur gestion pour assurer l’intégration du plus grand nombre 

des citoyens afin de réaliser une protection plus efficace et plus globale pour améliorer les 

situations des réussis et mineurs. 

- Offrir un environnement scolaire attrayant et attirant pour les étudiants et les élèves afin 

qu’ils y trouvent ce qu’ils cherchent hors des murailles (activités sportives, artistiques et 

culturelles ou autres pour intégrer la vie personnelle de l’étudiant à l’environnement 

scolaire), ainsi que la nécessité de l’ouverture de l’école sur la société civile. 

 

 

Huitième table ronde : 

«Réintégration et rôle des centres de protection des enfants» 
 

Après la discussion des différentes interventions, ont été tirées les conclusions suivantes : 

- Situation misérable dont souffrent les centres d’accueil des enfants et les centres de 

protection de l’enfance dans tous les pays méditerranéens. Ils sont plutôt des centres de 

punition comparés à des prisons. Cela participe au non respect du droit des enfants qui y 

vivent à poursuivre leurs études, ces centres peuvent même participer à leur délinquance.  

- Utilisation de styles autoritaires et de la punition au sein des établissements de protection 

de l’enfance en plus de l’absence des moyens matériels et humains les amène à dériver de 

sa mission originale qui est : éducation et réintégration. 

- Absence de motivation au profit des cadres travaillant dans les établissements de 

protection de l’enfance pousse la majorité de ces cadres à changer le domaine de leur 

travail du ministère de la jeunesse et des sports au ministère de l’éducation nationale. 

Difficultés et obstacles pour l’intégration des criminels mineurs dans la vie sociale,  

défaillance dans les pays au sud méditerranéen des programmes d’amélioration des 

services proposés à ces enfants ainsi que la faiblesse de la formation des éducateurs 

exerçant dans le secteur de l’intégration gérant ces établissements mis à la disposition en 

principe des criminels mineurs et des enfants de la rue. 

- Etre sûr de l’importance d’échange d’expériences et d’expertises entre les acteurs au 

niveau de la rééducation surtout ceux intéressés par les criminels 

- L’importance du rôle des centres d’accueil dans la réintégration des enfants victimes des 

déperditions scolaires et qui souffrent des cas d’exclusion et de la marginalisation, ainsi 

que la constatation de la faiblesse et de la détérioration de ces centres. 
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Neuvième table ronde : 

«Moyens d’information et les problèmes de l’enfance hors du système 

éducatif» 
 

Suite aux différentes interventions, il y a eu des discussions qui sont arrivées aux conclusions 

suivantes : 

- Insuffisance des efforts de la société civile dans la participation aux programmes de lutte 

contre les formes d’exclusion sociale des enfants hors du système éducatif 

- Absence de stratégies informatives intégrées loin du discours officiel qui présente nombre 

de statistiques non précises 

- Image négative de l’école dans les moyens d’information 

- Augmentation des dangers réels de l’enfance hors du système éducatif au niveau local et 

régional surtout dans les pays au sud du bassin méditerranéen ainsi que l’absence 

d’ateliers partenariaux des différents acteurs du secteur, au sein de l’état et entre les états 

 

Plénière de clôture 
 

Ont participé à cette séance tous les intervenants et un grand nombre de présents de 

différentes institutions et associations. 

M. Khalid MOUFIDI, représentant de l’Agence Les Anges du Monde (Italie), a rappelé les 

objectifs les plus importants du colloque et ses axes, ainsi que les parties participantes. Il a souligné 

que le colloque a réalisé ses objectifs inscrits dans le programme. Il a aussi souligné le niveau de 

présence et de participation qui était très bon. Il a exprimé ses félicitations pour le succès du 

colloque et a espéré que les résultats et les recommandations arriveront aux responsables et à tous 

ceux qui sont intéressés par le sujet et que ces résultats et ces recommandations seront mis en 

pratique. Il a insisté sur l’importance et la nécessité de la continuité de l’organisation du colloque 

méditerranéen périodiquement sur les problèmes liés à l’enfance. 

Pour sa part, M. Ahmed BENAMMOU, rapporteur du colloque, a procédé à la lecture du 

compte rendu final et il a fait allusion à certaines interventions qui ont été présentées lors des 

différentes tables rondes comme modèles de l’esprit scientifique et éducatif qui a régné lors des 

travaux du colloque et a mis en exergue la réponse des participants, qu’ils soient marocains ou 

étrangers, aux différentes problématiques proposées à l’analyse et la discussion dans le cadre des 

axes du colloque. Il a rappelé que les organisateurs vont éditer très prochainement le rapport 

synthétique final et les recommandations du colloque quand on aura terminé son élaboration. 

Ont pris la parole ensuite M. Mohamed BAYDADA, représentant la Direction de l’Education 

Non Formelle et M. DERRIJ, représentant la collection Connaissance pour tous. Ils ont loué le 

succès des travaux du colloque et ont remercié tous ceux qui ont participé et appuyé ce succès de 

près ou de loin. 

Ils ont en outre insisté sur le souci des organisateurs, des participants et de ceux qui ont 

apporté leur soutien à faire le suivi et transmettre aux responsables et toutes les parties concernées 

ainsi qu’à l’opinion publique nationale, provinciale et méditerranéenne les résultats de ce colloque 

et ses recommandations. 

En son nom personnel et au nom de tous les participants, l’enseignante Samih Ahmed 

ABDELLAH, représentante  de l’Institut des Etudes des Catastrophes et des Réfugiés, Afrique 

Internationale (Khartoum, Soudan), a présenté son témoignage sur les conditions de son accueil, son 

séjour et sur le déroulement des travaux, louant les grands efforts fournis par les organisateurs pour 

la réussite du colloque.  

 

 

 



12 

 

Les recommandations 
 

Considérant que le phénomène des déperditions scolaires contient des problématiques à des 

portées diverses et a beaucoup de conséquences négatives que ce soit sur les individus ou sur les 

sociétés, il faut l’affronter en se basant sur des stratégies éducatives sûres et globales s’intéressant 

aux différentes parties institutionnelles, sociales et juridiques. Ces stratégies doivent se baser aussi 

sur des mesures partenariales qui mobilisent tous les secteurs s’intéressant à ce domaine. Pour 

affronter surtout en ce qui concerne ses facteurs qui font qu’un grand nombre d’enfants des pays 

méditerranéens hors du système éducatif et pour résoudre tous les problèmes produits par cette 

situation. Pour ce, le deuxième colloque méditerranéen sur l’enfance recommande ce qui suit : 

 

La portée institutionnelle :  

 

1. Encourager la recherche scientifique et les études s’intéressant au phénomène des 

déperditions scolaires et exploiter leurs résultats ; se baser sur des statistiques précises sur le 

phénomène pour valider les recherches et les programmes d’action 

2. Assurer l’égalité des chances pour l’entrée dans l’enseignement obligatoire à travers des 

mesures de base que mettent à disposition les pays pour généraliser la scolarisation et lutter 

contre le phénomène des déperditions scolaires, par le moyen d’amélioration des conditions 

de vie des couches de scolarisés vulnérables tout en s’intéressant à leur environnement 

social comme moyen pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et géographiques 

qui les empêchent d’intégrer l’école ; assurer l’ouverture d’école du soir aux élèves dont les 

circonstances ne leur permettent de suivre la scolarisation pendant le jour ; permettre aux 

exclus de réintégrer l’école. 

3.  La nécessité de qualifier l’école rurale et la révision de son système, d’équiper tous les 

établissements scolaires et les qualifier pédagogiquement, organisationnellement et 

organigrammement ; de créer des cellules de suivi des élèves et d’ouvrir des ateliers qui 

veilleront à trouver des solutions aux problèmes psychologiques et sociaux des élèves du 

monde rural. La nécessité de bien choisir le lieu qui convient pour construire l’école dans le 

milieu rural. Apporter l’appui nécessaire à ses infrastructures et rendre la dignité à 

l’enseignant puisqu’il est la base du système éducatif, motiver les cadres pédagogiques 

exerçant dans la zone rurale lointaine. 

4.  La nécessité d’appuyer l’initiative d’ouverture de l’école à son environnement social, de 

son ouverture sur la société civile afin de remédier à l’insuffisance de la formation 

scientifique chez les apprenants (acquisition de compétences sociales), et mettre à 

disposition d’un environnement scolaire attrayant et attractif pour les élèves pour qu’ils y 

trouvent ce qu’ils cherchent hors des murs (activités sportives, artistiques, culturelles, et 

d’autres) pour intégrer la vie personnelle de l’élève dans l’environnement scolaire. 

5. Dynamiser la technique de médiation en permettant aux apprenants de résoudre leurs 

conflits avec leurs pairs ou avec les enseignants ou l’administration ; ainsi que la nécessité 

de dynamiser les cellules d’écoute et de former des spécialistes psychologues, des guides et 

des orientateurs et des assistants sociaux au sein des établissements. 

6. Considérer l’éducation non formelle comme la voie pour l’intégration et l’orientation vers la 

formation professionnelle, le développement de l’approche du travail partenarial et 

l’élaboration de curricula scolaires spécifiques à l’éducation non formelle ; rendre effective 

l’approche préventive en vis-à-vis de l’approche curative pour lutter contre le phénomène 

des enfants non scolarisés ; dynamiser le programme de la deuxième chance au profit des 

élèves exclus et fortifier le cycle de rattrapage pour les exclus récemment ; limiter les 

déperditions scolaires en pratiquant une politique de suivi individuel de l’élève en le faisant 

bénéficier de sessions de rattrapage et en instituant un programme d’accompagnement 

pédagogique continu. 



13 

 

7. La nécessité d’adapter le système éducatif aux intelligences des élèves et non pas le 

contraire de ce qui est pratiqué. Il faut passer de la pédagogie de l’intelligence générale à la 

pédagogie de plusieurs intelligences car elle participe à instituer l’égalité entre les élèves et à 

faire ressortir leurs différentes capacités, et donc limiter le phénomène des déperditions 

scolaires. 

8. Nécessité de gérer le temps scolaire et tenir compte de son harmonisation avec le temps libre 

des apprenants pour que l’école puisse rivaliser avec les autres espaces qui se caractérisent 

par la domination du progrès technologique ce qui amène la différence des deux rythmes 

temporels pour l’école et l’espace extérieur. Il faut dynamiser le projet du temps scolaire qui 

a été créé au sein du système scolaire marocain pour assurer l’enveloppe du temps scolaire 

décidé pour chaque élève pour éviter la déperdition de ce temps. 

 

La portée sociale :  

 

9. Renforcer le rôle de la famille étant la première unité pour l’éducation de l’enfant, et 

considérant le principal rôle qu’elle joue pour sa scolarisation ainsi que ce qu’elle présente 

comme comportement et valeurs encourageant l’apprentissage scolaire et ce qu’elle présente 

comme appui pour faciliter son adaptation et son intégration dans le système scolaire. Il faut 

diminuer le fardeau pour les familles nécessiteuses et généraliser les bénéficiaires de l’appui 

social (financer les caisses d’appui des familles nécessiteuses) et sensibiliser les parents de 

la nécessité de scolariser leurs enfants. 

10. Les participants ont appelé l’obligation de créer un projet «Mesures intra frontières» à 

travers lesquelles créer des liaisons avec les familles et leur offrir l’appui social et 

psychologique. Et ce à travers la mise en place d’un réseau d’appui constitué d’assistants 

sociaux, de psychologiques, de traducteurs linguistiques et culturels issus de citoyens des 

pays méditerranéens, surtout que les enfants des immigrés affrontent un grand obstacle 

comme les difficultés de communication et d’intégration en plus de leur méconnaissance et  

de leur représentation de leur citoyenneté et de la culture de leurs pays. 

11. La nécessité d’appui à l’apprentissage des langues des pays accueillant des immigrés et 

d’appui aux enseignants et aux professionnels des services sociaux de base ; ainsi 

qu’agrandir le cercle des médiateurs culturels et linguistiques qui font faire bénéficier les 

apprenants de la qualité de l’enseignement. Ce sont eux qui vont aider les enfants des 

immigrés à l’intégration socioculturelle et éducative, et par suite professionnelle. 

 

La portée juridique :  

 

12. En ce qui concerne, en général, les législations liées au  phénomène, le colloque 

méditerranéen demande de procéder à des réformes profondes des lois concernant les droits 

de base des enfants, de mettre en place des codes nationaux pour les droits des enfants qui 

prennent en considération les conventions internationales spécifiques à la protection de 

l’enfance ; rendre effective les mesures juridiques concernant la lutte contre tout genre 

d’exploitation des enfants. 

13. La nécessité de rendre effective les mesures juridiques liées à la pension de l’enfant et 

augmenter sa valeur, et modifier les conditions de la Caisse de Tutelle Sociale ; d’autre part, 

les participants ont insisté sur l’importance d’instituer un partenariat entre le Ministère de 

l’Education Nationale et le Ministère de la Justice pour assurer les droits de l’enfant. 

14. Mise en place des plus importantes assurances opérationnelles et des mesures 

protectionnistes pour l’enfant dans une situation difficile en déterminant la partie 

responsable de la protection (de la tutelle) en priorité ; et faciliter les moyens de déclarer les 

cas d’exploitation des enfants et de maltraitance envers eux et protéger les dépositaires de 

déclaration et créer tribunaux spécialisés des enfants victimes des crimes et d’exploitation. 
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15. Rendre effectives les lois d’obligation de la scolarisation des enfants de moins de 15 ans, et 

rendre l’espace scolaire un lieu où l’enfant commence à pratiquer ses pleins droits, surtout 

son droit à la citoyenneté. 

16. Elaboration rapide et mise en pratique du droit des serviteurs des maisons et servantes, 

légiférer un droit qui détermine l’âge du travail et punir les familles qui exploitent leurs 

enfants et les fait travailler, et mettre à disposition un grand nombre de fonctionnaires de 

l’inspection du travail en instituant des condamnations sévères au lieu de simples amandes 

pour les employeurs. 

17. Interdire le mariage des mineures, surtout dans les pays au sud méditerranéen, 

particulièrement les villages, et ce à travers la modification des codes des familles en ce qui 

concerne le droit au mariage et le refus du juge de toute exception. 

 

Centres d’accueil et les problèmes des enfants de l’immigration :  

 

18. Création d’institution pour accueillir les enfants de la rue dont le mot d’ordre sera la liberté 

en s’appuyant sur des familles de rechange au lieu des vraies familles de ces enfants. 

19. Encourager le secteur privé à participer dans l’action éducative préventive dans les centres 

de protection de l’enfance, ouverture d’ateliers pour travailler avec les organisations de droit 

nationales et internationales pour une approche des circonstances et la réalité de l’activité 

dans ces centres ; nécessité de mettre à disposition de l’appui psychologique et de protection 

sociale pour les enfants mineurs de l’immigration, en prenant les mesures suivantes : 

- Création d’institutions de protection sociale avec des indicateurs de haute qualité et les 

qualifier les employés pour mieux s’occuper des enfants hors du système éducatif 

- Ouverture des centres d’accueil des mineurs immigrés sur les associations travaillant dans 

le domaine et qui doivent être les plus proches de la culture des mineurs enfants du pays 

20. Intégration des enfants des populations immigrées dans les pays méditerranéens dans le 

milieu social et ce en mettant à leur disposition des outils éducatifs, d’apprentissage et 

d’entraînement qui leur permettront de dépasser leurs problèmes ; en considérant les enfants 

de l’immigration comme des citoyens complets comme les enfants des pays où ils ont 

immigré. 

21. Nécessité de l’intervention des institutions gouvernementales s’occupant de l’émigration et 

ce à travers des programmes sociaux, éducatifs, culturels et distractifs spécifiquement 

orientés vers eux à partir de leur pays d’origine. 

22. Financement et encouragement des recherches scientifiques qui se chargent d’étudier le 

phénomène de l’émigration des mineurs et la manière avec laquelle il faut se comporter avec 

ce phénomène. Revendication dans les universités méditerranéennes de multiplier les 

spécialités du Master et les autres dans l’animation sociale et éducative pour former des 

cadres d’assistants sociaux et les nommer dans les zones périphériques. 

 

Rôle de l’information 

 

23. Création d’une prise de conscience sociale de l’importance de la scolarisation par 

l’intermédiaire des moyens d’information ainsi que leur utilisation comme outil 

d’enseignement. Nécessité de l’amélioration de l’image négative qui est reproduite 

aujourd’hui par ces moyens sur l’école et les enseignants et de la coordination efficace entre 

l’état et la société civile d’une part et les instances d’information d’autre part pour un travail 

en faveur des enfants et axer dans les programmes, les reportages, les enquêtes et les compte 

rendu d’information sur le rôle positif de l’école pour réaliser le développement global de la 

société. 

24. Penser à créer des cellules ou des services pour l’information pédagogique au sein des 

espaces scolaires, afin de faciliter la communication avec les constituants de la presse et de 
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l’information et pour participer à la sensibilisation des affaires de l’enfance hors du système 

éducatif. 

 

L’observatoire méditerranéen de l’enfance : 

 

25. Le colloque recommande de mettre en place un observatoire méditerranéen qui sera une 

plateforme collectif pour le dialogue, le suivi et l’observation des situations de l’enfance 

hors du système éducatif et multiplier les programmes dont le but est l’intégration de ces 

enfants et le suivi des multiples formes de problèmes qu’affrontent les enfants des pays 

méditerranéens et qui veille sur l’échange des expertises et des expériences et l’élaboration 

de conventions de partenariat et de coopération. 

26. Les participants recommandent aussi de chercher les moyens d’adhésion des pays 

méditerranéens au principal document qui a été élaboré par l’ISESCO (l’UNESCO du 

monde musulman) sur «L’appel de Tripoli concernant l’accélération du rythme de 

développement de l’enfance précoce dans le monde musulman» ; la mise en place de 

programmes et de projets de coopération avec l’organisation pour utiliser ses propositions 

dans le développement des situations de l’enfance dans les pays du bassin de la mer 

méditerranéenne. 
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Quelques photos de la séance inaugurale du colloque 
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