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A. Préambule

Apprendre à être, à connaître, à faire et à vivre ensemble1 – les quatre piliers de l’éducation
formulés par la Commission Delors à l’aube du 21ème siècle exprimaient ce que la société
souhaite pour tout être humain. L’éducation est reconnue comme un droit car elle permet à
chacune et chacun de développer son potentiel humain – un plein épanouissement
personnel et une participation active dans sa communauté. Le processus d’apprentissage
ne se limite pas à l’éducation fournie par un système scolaire, mais l’école reste un moyen
clé pour réaliser le droit de chaque citoyen d’apprendre et de se développer.

Au Maroc, le droit à l’éducation est inscrit dans la constitution, et des efforts constants et
importants sont consentis pour le réaliser. Pourtant, certains enfants n’accèdent que
tardivement à l’école ou l’abandonnent de manière précoce, de sorte que des dizaines, voire
des centaines de milliers de jeunes ne bénéficient pas de l’éducation – une perte pour leur
devenir personnel et pour le développement de la société toute entière.

Dans la poursuite de la valorisation à 100% de la jeunesse marocaine à l’école comme dans
la vie professionnelle, cette stratégie est proposée pour endiguer et remédier aux
phénomènes de la non-scolarisation et de la déscolarisation.

1. Présentation

Une stratégie répond à la question : comment va-t-on agir pour atteindre des objectifs ? Elle
présente le cadre des actions et des interventions à entreprendre, et elle sert à rappeler le
chemin à suivre, le mandat et les limites à respecter, et les principales approches qui
guideront les activités par la suite. Une stratégie n’est pas en elle-même un plan d’action ou
un programme – ces derniers se dérivent de la stratégie.

Ce document de stratégie est composé des éléments indiqués dans le graphique ci-
dessous.

1 UNESCO. 1996. L’éducation : un trésor est caché dedans. Rapport de la Commission Delors sur l'éducation
pour le 21e siècle.
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a. Le trajet parcouru : antécédents stratégiques

La première stratégie qui s’adressait au phénomène des enfants non scolarisés (NS) et
déscolarisés (DS) remonte à 1997, au moment où le gouvernement marocain créait pour la
première fois une direction consacrée à cette problématique. Cette stratégie a jeté les bases
de l’approche par l’éducation non formelle, en identifiant le public cible comme étant les
enfants de 8 à 16 ans qui étaient en dehors du système formel. Cette approche se justifiait
par un double raisonnement : d’un côté, endiguer l’analphabétisme en coupant le flux
d’enfants sans compétences de base, et de l’autre, répondre à l’impératif national de
l’éducation pour tous. Cette stratégie envisageait plusieurs débouchés pour les enfants et
les jeunes touchés par l’ENF, c’est-à-dire, l’insertion ou la réinsertion scolaire, et l’insertion
dans un apprentissage ou une formation professionnelle, l'insertion sociale et la préparation
à la vie active. Elle proposait également la modalité de mise en œuvre par un partenariat
avec la société civile.

C’était donc sur ces bases que la stratégie de 2004 a vu le jour, à la lumière de sept ans
d’expérience des programmes suscités par la première stratégie. La stratégie de 2004 était
une stratégie conjointe d’alphabétisation et d’éducation non formelle. Sa structure reflétait
ces deux volets – chaque chapitre se divisait en deux là où les dimensions des deux volets
différaient les unes des autres. Pourtant, les mêmes principes fondamentaux et les mêmes
axes étaient proposés pour la mise en œuvre.

Cette deuxième stratégie était élaborée à la lumière de la Charte Nationale de l’Education et
de la Formation, publiée en 1999. Ce document important traçait les grandes lignes de la
politique nationale en matière d’éducation, mettant un accent sur le rôle de l’éducation dans
la construction nationale et dans l’expression et la transmission des valeurs du pays. Elle
proposait en plus une approche centrée sur l’apprenant où ce dernier jouit de ses droits à
une éducation de qualité tout en s’acquittant de ses devoirs envers le développement du
pays tout entier. Un accent était mis également sur la scolarisation de tous les enfants
marocains de l’âge de six ans jusqu’à l’âge légal du travail (15 ans).

La stratégie de 2004 rappelle la Charte ainsi que d’autres fondements politiques et
constitutionnels, et situe les approches dans le cadre des objectifs de l’Education pour Tous,
adoptés par la communauté internationale en 2000. Les Objectifs Millénaires du
Développement font partie aussi du contexte international de la promotion de l’éducation,
surtout la scolarisation des enfants, en vue des progrès socio-économiques.

Ces fondements aux niveaux national et international justifient largement l’élaboration d’une
stratégie et sa mise en œuvre pour assurer que tous les enfants, surtout ceux pour lesquels
l’école n’a pas été une réussite jusque-là, jouissent d’une éducation de qualité adaptée à
leurs besoins. Ces fondements sont toujours valables pour l’avenir et pour l’élaboration
d’une nouvelle stratégie en 2013, avec un recentrage sur les populations jeunes et une
attention accrue à l’insertion socio-professionnelle.

La nouvelle stratégie s’appuie en large mesure sur les résultats du projet d’assistance
technique à la DENF, mis en œuvre en 2012 et 2013, avec un financement de l’Union
Euréenne et un appui technique de la SOFRECO. Les recommandations de ce projet (voir
annexe 1) ont servi à poser des questions stratégiques d’abord, et à proposer des pistes
d’avenir. En exploitant ces résultats, cette stratégie présente des approches cohérentes,
englobant toutes les dimensions mises en exergue par le projet.

b. Vers une nouvelle stratégie

Le contexte général du Maroc et du système d’éducation-formation est propice à une
dynamisation des programmes de l’éducation en général et des approches non formelles
en particulier et à la formulation d’une nouvelle stratégie plus incisive et de nature à
atteindre les objectifs d’insertion scolaire et professionnelle, entre autres.
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Ce contexte est marqué par l’avènement de la nouvelle constitution au Maroc, et par le
Discours Royal du 20 août 2013 qui a souligné que l’éducation devait « remplir son rôle de
locomotive du développement économique et social ».

Les fondements de ce renouvellement de stratégie de l’ENF doivent s’articuler comme suit :

 Placer réellement l’apprenant au cœur du système éducatif

En effet, c’est aux structures, au management et aux procédures de s’adapter aux besoins
de l’enfant et non à l’enfant de s’adapter à l’école. Ce principe, fortement souligné par la
Charte n’a pas trouvé son chemin pour une application effective. Ainsi, le corollaire direct de
ce principe est que l’ « offre d’éducation » de l’école doit cesser d’être « monolithique » et
« standard » et se mettre au service des enfants en adaptant les programmes, les durées ,
les rythmes d’apprentissage, les structures d’accueil, etc. pour rencontrer leurs besoins. Les
écoles sont ainsi requises pour enrichir « officiellement » leur offre de base du programme
classique d’éducation, formaté et standardisé par une « offre complémentaire non formelle »
dont l’école est le premier responsable.

Pour rappel, la Charte dans le Levier 1, prévoit :

« 29. Afin de faciliter la généralisation d'un enseignement de qualité, de
rapprocher l'école de ceux qui la fréquentent et d'intégrer celle-ci à son
environnement immédiat, les actions suivantes seront entreprises, notamment
en milieu rural et semi-urbain :

d. s’appuyer sur les organisations non gouvernementales compétentes en
matière d’éducation, pour qu'elles contribuent à la généralisation de
l'enseignement, en se basant sur des cahiers des charges précis ;

f. accorder à l’école une marge de flexibilité et d’adaptation en tant qu’école
communautaire. Des formules alternatives seront mises en œuvre partout où les
conditions géographiques, socio-économiques et humaines des populations
rendent inadéquates l’école primaire ordinaire »

 Appliquer effectivement le principe de l’égalité des chances

Les enfants et les jeunes de 8 à 20 ans et qui sont en dehors du système formel doivent
pouvoir rester au cœur du système et bénéficier de l’ensemble du soutien éducatif et social
mis en place pour leurs camarades, et bénéficier également de prestations de haute qualité.
L’égalité des chances pour les enfants et les jeunes NS et DS passe par des apprentissages
livrés par des animateurs qualifiés, un budget adéquat, etc. Ainsi, ces enfants et ces jeunes
restent sous la responsabilité du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle (MENFP) là où ils sont, et les acteurs doivent pouvoir tout mettre en œuvre
afin de les reprendre dans le système avec l’offre qui s’adapte le mieux à leurs besoins. Sur
le plan du soutien scolaire, par exemple, le corollaire direct de ce principe est que les
enfants de 8 à 15 ans devraient bénéficier des services du « Programme Tayssir », des
cantines scolaires, du transport, des cartables et fournitures scolaires, etc.

 Adopter une conception plus large de l’ « école ».

La réalisation du principe d’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 15 ans nécessite de
reconsidérer « la notion » et « l’espace » de l’école. En effet, l’école ne se limite pas à
l’établissement scolaire relevant du MENFP mais englobe d’une façon plus large l’ensemble
des dispositifs d’accueil des enfants relevant de l’obligation scolaire et qui ne sont pas à
l’école, en vue d’y recevoir un apprentissage quelconque, et ce, quel que soit l’opérateur. Le
corollaire direct de ce principe amène les responsables de l’école et du MENFP aux
différents niveaux à prendre en compte et à assurer, par tous les moyens, l’encadrement
des services d’éducation/apprentissages fournis à ces enfants. Ainsi, et à l’image de ce qui
est fait pour le secteur privé d’éducation, les responsables du MENFP doivent s’assurer par
tous les moyens que les enfants accueillis chez toutes les ONG, les opérateurs publics, etc.
reçoivent un enseignement conforme aux prescriptions du Ministère. L’encadrement de ces
effectifs qui échappent actuellement au « contrôle » du MENFP (Kouttab et M’sid, Entraide
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Nationale, certaines ONG, etc) doit se faire d’une façon douce en apportant tout ce qui est
nécessaire pour accompagner le travail de ces acteurs. L’Etat, via le MENFP et sa direction
chargée des approches non formelles, doit s’assurer que les différents opérateurs agissent
dans le cadre d’une vision commune et cohérente, contrôler la qualité et coordonner les
offres des divers acteurs, tels que les ONG non subventionnées, l’enseignement traditionnel,
et les prestations d’autres services gouvernementaux. Le principe de la contractualisation
sera privilégié.

 Faire que l’école soit réellement l’ « affaire de tous »

La nouvelle stratégie œuvrera à la concrétisation du principe selon lequel l’école est l’affaire
de tous et ce, conformément aux dispositions de la Charte :

« 15. Chaque collectivité locale doit accorder la primauté à l'éducation et à la
formation, parmi les affaires régionales ou locales dont elle s'occupe. Les
conseils régionaux et locaux doivent prendre conscience du rôle capital que joue
l'éducation et la formation, pour préparer les jeunes à la vie active et productive,
au profit de la région ou de la commune, ils doivent donner aux parents ou
tuteurs des apprenants l'espoir et la confiance en l’avenir de leur progéniture et,
partant, les motiver pour se donner entièrement au travail afin de stimuler l'essor
de leur région ou localité. Partant de cette prise de conscience, les collectivités
locales auront à s'acquitter des devoirs de partenariat avec l'Etat et à contribuer,
à son coté, dans l'effort d’éducation et de formation. Elles participeront à la prise
en charge des coûts inhérents à la généralisation et à l'amélioration de la qualité
de l’enseignement. Elles s’impliqueront dans la gestion éducative comme le
stipule la présente charte. »

 Revoir la tranche d’âge des bénéficiaires

Depuis l’élaboration de la stratégie de 2004, le profil d’âge des bénéficiaires de l’ENF a
changé – la majorité des enfants NS et surtout DS ont entre 12 et 15 ans, en ce qui
concerne l’obligation scolaire. Pour les enfants, ou plutôt les jeunes, de plus de 15 ans, on
constate le même phénomène – des déperditions et des abandons au niveau du collège et
du lycée. Quoique le seuil de l’obligation scolaire se situe à 15 ans, cela ne représente pas
une étape déterminante pour le jeune lui-même qui cherche des opportunités d’éducation et
d’apprentissage.

Actuellement, les jeunes de 15 à 20 ans peuvent s’inscrire dans les cours d’alphabétisation
des adultes, mais ces cours sont destinés à ceux qui n’ont pas encore acquis les
compétences de base de la lecture et de l’écriture. Qu’en est-il des jeunes de cette tranche
d’âge qui ont des antécédents scolaires incomplets, qui ont acquis déjà certaines
compétences de base et qui ne peuvent plus – ou ne souhaitent plus – se réinsérer dans le
système scolaire formel ? Actuellement, les possibilités d’apprentissage pour ces jeunes
sont limitées, voire inexistantes ou inaccessibles.

La Charte Nationale de l’Education et de la Formation a proposé que les jeunes de 15 à 20
ans bénéficient de possibilités d’éducation et d’apprentissage par une approche non
formelle, adaptée à leurs circonstances et à leurs besoins :

…la catégorie des jeunes de moins de 20 ans et qui n'ont pas eu la possibilité de
fréquenter l'école ou qui l'ont abandonnée à un âge précoce, ce qui a induit leur
retour à l'analphabétisme. Cette catégorie a besoin d'une seconde chance dans
le cadre de l'éducation non formelle. (Charte para 31c)

Sur cette base, il est utile de fournir une offre appropriée aux jeunes de plus de 15 ans, en
mettant l’accent sur l’initiation à un métier et une formation professionnelle.
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2. Contexte

a. Démographique et culturel

Selon les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), la population totale du Maroc a
évolué de 29,68 millions en 2004 à 32,25 millions en 2011 ; la population en août 2013 est
estimée, selon l’horloge de la croissance démographique du HCP, à 33,00 millions de
personnes. Le recensement général prévu pour 2014 apportera des précisions à ces chiffres.
Le pourcentage des femmes dans la population dépasse légèrement les 50% (estimé à
50,31% en 2013). La population continuera à accroître pour atteindre les 36 millions en
2025, et 41 millions en 2050 (projections du HCP).

L’évolution de la structure d’âge de la population est un paramètre critique pour la
planification de l’éducation. Selon les données du HCP, le Maroc connaît – et continuera à
connaître – une réduction progressive du nombre d’enfants et de jeunes à scolariser. Le
tableau ci-dessous indique que cette réduction se poursuit déjà depuis presque 20 ans et ira
croissant dans l’avenir. Les données sont basées sur les projections du HCP pour les
années indiquées.2

Pourtant le nombre de jeunes de l’âge de 15 à 20 ans diminuera jusqu’à 2015, pour rester à
peu près stable pour les 15 ans suivants, comme indiqué dans le graphique ci-dessous :

2 http://www.hcp.ma/Projections-de-la-population-totale-par-groupe-d-age-et-sexe-en-milliers-et-au-
milieu-de-l-annee-1960-2050_a676.html
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Pour l’éducation au Maroc, cette évolution présente à la fois un défi et une opportunité. Le
défi sera de gérer une réduction de l’offre scolaire, sans créer de nouvelles inégalités
d’accès en laissant des zones avec peu d’effectifs sans école ou collège, ce qui pourrait
résulter, par endroits, en une augmentation des non scolarisés et des déscolarisés. Par
contre, l’opportunité réside dans la possibilité d’améliorer la qualité de l’offre éducative, par
une réduction du taux élèves/enseignant ou par un redéploiement d’enseignants dans les
zones moins bien servies.

Du côté culturel, le Maroc affiche une diversité ethnique et linguistique qui constitue un volet
important de l’identité communautaire et individuelle. En plus de la population d’origine
arabe, on reconnaît généralement que plus de 40% de la population marocaine se réclame
d’origine amazighe, sous trois désignations linguistiques selon les régions: tamazight,
tachelhit et rifain. La constitution de 2011 établit la reconnaissance au niveau national de
l’amazighe comme langue officielle, la préservation du Hassani et la protection et le
développement des diverses formes marocaines d’expression de ces langues et de l’arabe.
Ces conditions permettront, une fois la loi organique de leur application adoptée, d’intégrer
ces expressions linguistiques comme vecteurs et comme matières de l’enseignement. Par
une approche multilingue, l’apprenant pourra à la fois accéder aux compétences de base
dans la langue qu’il comprend le mieux (la langue maternelle) et apprendre les autres
langues de la nation et du monde.

b. Politique

Le Maroc place l’éducation au centre de sa politique de développement ; l’éducation doit
« remplir son rôle de locomotive du développement économique et social » (Discours Royal
du 20 août 2013). La Charte Nationale d’Education et de Formation (1999), rappelée dans le
même Discours Royal, met un accent particulier sur le droit de tous les enfants marocains à
l’éducation, dans un esprit d’équité et d’égalité :

Le système d’éducation et de formation œuvre à la concrétisation du principe de
l’égalité des citoyens, de l’égalité des chances qui leur sont offertes et du droit
de tous, filles et garçons, à l’enseignement (Charte para 12).

La Charte (para 24) explicite l’intention de garantir l’éducation à tous les enfants en âge
d’obligation scolaire, y compris l’accès au préscolaire :

Par la généralisation de l'enseignement, il faut entendre la généralisation d'une
éducation de qualité à tous les enfants et jeunes du Maroc, au préscolaire, de
l'âge de quatre à six ans, et au primaire et au collégial, de l'âge de six à quinze
ans.

Ces ambitions politiques ont été traduites par des actions spécifiques pour assurer à la fois
un accès de proximité à l’éducation de base et un apprentissage de qualité. Le Plan
d’Urgence (2009-2013) a mis la scolarisation universelle des enfants en âge d’obligation
scolaire comme objectif central3 :

Il s’agit avant tout de rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 15
ans, et d’y associer, pour les plus jeunes, une généralisation du préscolaire. Il
est en effet essentiel d’appliquer la loi en vigueur grâce à une approche
volontariste pour que près de 100% des enfants de 6 ans entrent à l’école et y
restent jusqu’à l’âge de 15 ans.

Des mesures de grande envergure étaient prévues pour atteindre cet objectif, y compris des
mesures pour assurer une scolarisation adaptée aux plus démunis et aux plus marginalisés,
donc aux enfants qui pour diverses raisons ne sont pas scolarisés actuellement. Il est
également à noter que le Plan d’Urgence préconisait une approche par compétences, qui a
été au centre du développement curriculaire de l’éducation non formelle :

Tous les leviers, tant quantitatifs que qualitatifs, seront enclenchés à cette fin,
qu’il s’agisse de développer l’offre préscolaire, d’étendre la capacité d’accueil et

3 http://www.MENFP.gov.ma/sites/fr/PU-space/bib_doc/SYNTHESE_Fr.pdf
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la couverture territoriale des écoles et des collèges, de réhabiliter les
établissements scolaires pour offrir aux élèves des conditions d’apprentissage
satisfaisantes, de mettre en place des mesures visant à assurer une égalité des
chances pour la scolarisation des « exclus » ( filles, enfants à besoins
spécifiques, enfants démunis...), de mener une politique efficace de lutte contre
le redoublement et le décrochage, d’améliorer la qualité des apprentissages en
les recentrant sur les savoirs et les compétences de base ou de renforcer la
qualité de la vie et de l’environnement scolaire.

c. Economique

Selon les statistiques de la Banque Mondiale, le Maroc connaît une progression économique
soutenue, avec des taux annuels de croissance entre 4% et 6% entre 2008 et 2011. 2012 a
connu un léger fléchissement du taux, à 3%, à cause du climat économique international et
particulièrement dans l’UE, vers laquelle vont 57,5% des exportations du Maroc.

L’évolution de la situation économique a été accompagnée par une réduction du taux de
chômage. Les diverses sources (HCP et Banque Mondiale) s’accordent sur une réduction
progressive de 15,3% en 2001 à 9% en 2007. En 2012, le taux était de 8,1%. Ce taux recèle
des taux supérieurs au niveau du chômage parmi les jeunes : selon les statistiques du HCP,
le taux de chômage des 15 à 34 ans s’élevait à 15,9% en 2004 ; les chiffres pour 2012 ne
sont pas basés sur les mêmes tranches d’âge, mais indiquent que 17,1% des 15 à 24 ans
étaient sans emploi, et 17,6% des diplômés de niveau supérieur. Cette dernière statistique
est d’une importance fondamentale pour le secteur de l’éducation, car elle indique que
presque un sur cinq de ceux qui poursuivent des études jusqu’à un niveau supérieur sont
sans emploi – et ce chiffre est resté stable depuis 2006. En fait, à ce niveau, les formations
du niveau supérieur sont en grande partie inadaptée aux besoins du marché de l’emploi, et
des facteurs autres que l’éducation interviennent, tel que la conjoncture économique.

Cette problématique préoccupe les plus hautes instances du pays, et c’est ainsi que le
Discours Royal du 20 août 2013 a souligné parmi les difficultés du système éducatif
« l’adoption de programmes et de cursus qui ne sont pas en adéquation avec les exigences
du marché du travail ». L’évolution du marché du travail doit donc figurer parmi les premiers
paramètres qui conditionnent la structure et les objectifs du système éducatif. Pour ce faire,
le même Discours Royal préconise que :

…il faut inscrire ce secteur dans le cadre social, économique et culturel qui est le
sien, d’autant plus qu’il a pour vocation d’assurer la formation et la mise à niveau
des ressources humaines pour favoriser leur insertion dans la dynamique de
développement, et ce, à travers la mise en place d’un système d’éducation
efficient.

Un système éducatif vise une adéquation entre les apprentissages et les formations qu’il
offre et les possibilités de débouchés productifs pour les apprenants. Evidemment, ce n’est
pas l’unique objectif – le plein épanouissement de la personne est également visé par une
éducation de qualité. Trop souvent, les enfants qui n’ont pas suivi le cycle normal du
système éducatif se trouvent confrontés à des difficultés accrues quand il s’agit de s’insérer
dans le marché de l’emploi. La présente stratégie doit donc renforcer les efforts pour faciliter
la préparation des enfants marginalisés et vulnérables pour une insertion réussie dans le
monde du travail.

d. Educatif

Selon le MENFP, le Maroc a atteint, à la rentrée scolaire 2013, un taux de scolarisation de
99.6% avec un indice de parité du genre de 0.99. Le système éducatif accueille donc la
quasi-totalité des enfants de cette tranche d’âge et cela de façon équitable par rapport aux
filles et garçons. Le rapport de suivi de l’Education pour Tous 2012 fait état de 134.000
enfants du primaire qui ne sont pas à l’école, mais ce chiffre représente les déperditions
d’une année et non pas le nombre total cumulé. Les chiffres et projections présentés par la
DENF et basés sur ceux du HCP indiquent un nombre beaucoup plus important d’enfants en
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dehors de l’école. Le chiffre pour 2011 s’élève à 927 754 et pour 2013 à 739 907. Ces
derniers chiffres paraissent trop élevés par rapport à la réalité, mais ceci est une indication
de la difficulté d’estimer le nombre d’enfants et de jeunes NS et DS et souligne la nécessité
de meilleurs outils d’identification et de ciblage.

Des données recueillies dans quatre AREF en 20124 font un état plus détaillé de la situation
des enfants de l’âge de 6 à 18 ans. Le taux de non scolarisation pour l’ensemble des AREF
est 1,9% (0,8% en zone urbaine à 3,4% en zone rurale), ce qui confirme l’entrée à l’école de
la quasi-totalité des enfants. Par contre, les taux de déscolarisation sont plus inquiétants : 7%
en zone urbaine (Grand Casablanca), mais entre 10,3 à 19,4% dans des régions à caractère
majoritairement rural. Pour l’ensemble des AREF, le taux de déscolarisation s’élève à 12,3%.
Ceci veut dire que presque un enfant sur huit décroche de l’école.

Etant donné que les quatre AREF étaient sélectionnés pour leur représentativité, une
extrapolation au niveau national ferait un nombre estimé d’enfants en dehors de l’école, de
l’âge de 6 à 18 ans, de plus d’un million. Parmi ces enfants, si le nombre exact des enfants
en âge d’obligation scolaire est difficile à estimer, on peut supposer qu’autour de 500,000
sont en dehors de l’école – ce qui représente une perte énorme de potentiel humain et une
entrave au plein épanouissement de tous les enfants du Maroc.

Il est clair que le Maroc a fait – et continue à faire – des progrès importants et progressifs
vers la scolarisation universelle de ses enfants, et que le nombre d’enfants en dehors de
l’école diminue sensiblement. Les efforts pour savoir plus exactement le nombre de ces
enfants ont également porté des fruits, mais on reste confronté au problème que la situation
est toujours fluide, et il y a des difficultés fondamentales – de la nature même du
phénomène – pour connaître le chiffre exact à un moment donné. Les initiatives au niveau
local – là où les enfants sont connus – doivent être renforcés pour atteindre tous les enfants
en dehors de l’école, tout en continuant à développer les systèmes d’information et de
ciblage pour une appréciation plus exacte du nombre d’enfants concernés à l’échelle
nationale.

Il est important aussi de situer la non scolarisation et la déscolarisation dans le contexte de
la qualité du système éducatif. D’une manière globale, au niveau de la société entière, le
taux d’alphabétisme de la jeunesse et des adultes constitue un indicateur reconnu au niveau
international. Pour la Direction de Lutte contre l’Analphabétisme (DCLA) dans un rapport de
2013, 30% des Marocains au-dessus de l’âge de 15 ans ne savent ni lire ni écrire.5

Le Rapport EPT 2012 affiche pour l’année 2010 un taux d’alphabétisme de 56% pour le
Maroc, pour les jeunes et les adultes au dessue de l’âge de 15 ans, avec un taux de 69%
pour les hommes, et 44% pour les femmes. Pour les jeunes de 15 à 24 ans, un taux de 79%
est indiqué, qui est projeté de progresser à 83% d’ici à 2015. La réduction des taux de non
scolarisation et de déscolarisation sera un facteur important dans ce processus. Donc, à
long terme, le nombre d’analphabètes ira diminuant, mais en attendant, le défi de
l’alphabétisation des adultes restera important.

Un autre facteur significatif de la qualité du système éducatif se voit dans les taux
d’achèvement et de réussite. Pour le primaire, le pourcentage des élèves qui terminent le
cycle s’élève à 87% (chiffres de 2009). En examinant la cohorte qui est entrée en première
année de l’école primaire en 2000 et qui s’est présentée (hors redoublements) au bac en
2012, 27% de la cohorte initiale ont été admis au bac.6

On note que les déperditions sont donc plus nombreuses au niveau du collégial et du
secondaire qualifiant que dans le primaire. Ceci a comme conséquence que les efforts pour
réintégrer les enfants en âge d’obligation scolaire (jusqu’à l’âge de 15 ans) touche
seulement à une partie moindre du problème de l’éducation des enfants marocains, et que

4 DENF. 2013. Appui à l’élaboration du dispositif de recensement et actualisation de la typologie des
enfants non scolarisés / déscolarisés au Maroc : Rapport Final de la Phase II.
5 www.edito.lnt.ma
6 Pour 767 896 enfants entrés à l’école primaire en 2000 (taux brut d’entrées), 210 531 ont eu le bac
en 2012.
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des efforts sont nécessaires pour faciliter la rétention des élèves jusqu’à la fin du cycle
secondaire.

Il est bien connu que, dans tous les pays, des défaillances en matière de qualité du système
éducatif peuvent conduire à des déperditions, car les élèves et leurs parents commencent à
remettre en question si l’école vaut la peine et si à la fin les résultats de la scolarisation vont
leur permettre d’atteindre une meilleure qualité de vie. Les efforts de rétention, de réinsertion
et de prévention de l’abandon doivent donc s’accompagner par des mesures pour relever la
qualité des prestations dans les établissements scolaires, à tous les niveaux. C’est dire
qu’une stratégie pour appuyer la scolarisation des enfants de l’école est une condition
nécessaire mais pas suffisante pour arriver à une scolarisation de 100% des enfants.

e. Acquis et tendances de l’éducation non formelle

Les acquis de la stratégie générale de l’ENF sont nombreux et importants. On peut en citer
notamment :

 Des actions diversifiées et articulées essentiellement autour des programmes
suivants :

o Un programme de veille éducative comportant

 projet de lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire

 projet de sécurisation du temps scolaire

o Un programme d’accompagnement scolaire, comprenant :

 le suivi post-insertion

 l’insertion Immédiate

o Un programme de rescolarisation comprenant :

 L’Ecole de la 2ème chance (E2C)

 Le Cycle Istidrak

 Un bilan faisant ressortir globalement quelques 547.261 inscrits aux programmes de
l’Education Non Formelle durant la période 1998-2012, soit 15 ans d’existence de ce
programme pour quelque 106.875 bénéficiaires insérés globalement durant la même
période, dont 16% en formation professionnelle.

 Une mobilisation croissante des ONG pour le programme ENF qui ont atteint le
nombre de 418 ONG au titre de l’exercice 2011-2012 (pour un effectif total de
bénéficiaires pour la même année de 64.570) et l’affectation de 2296 animateurs
pour encadrer les cours de l’ENF toujours pour le même exercice.

 La décentralisation des activités de l’ENF puisque ce sont les AREF et les
Délégations provinciales qui sont principalement chargées de signer les conventions
avec les ONG pour la conduite des Projets ENF.

Le taux de scolarisation croissante des enfants marocains a fait que le profil des enfants NS
et DS s’est modifiée. Les caractéristiques des tendances actuelles peuvent se résumer dans
les chiffres suivants :

 Les enfants en dehors de l’école sont maintenant en majorité des déscolarisés (60%),
plutôt que des enfants qui n’ont jamais été à l’école.

 Ce sont en majorité des filles (56,9%).

 La majorité sont des enfants de plus de 12 ans (73%) – une indication que la plupart
des enfants en dehors de l’école ont fait plusieurs années de scolarisation, et que la
transition entre le primaire et le collège est une transition difficile, voire impossible
pour certains.

 75,9% des enfants NS et DS vivent en milieu rural – une indication que d’une part
l’accès à l’école, et particulièrement au collège, est difficile dans ce milieu, et que
l’agriculture réclame éventuellement la main d’œuvre des enfants.
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 Les enfants sont répartis sur l’ensemble du royaume.

Des facteurs d’ordre socio-économique, surtout la pauvreté, ainsi que des perceptions
familiales quant au rôle et à la valeur de l’éducation, influent sur la situation de ces enfants.7

B. Cadrage

Une stratégie répond à la question : comment va-t-on arriver à atteindre des objectifs
donnés ? Les finalités des actions prévues doivent donc être claires et explicites : elles se
fondent sur la vision fondamentale que l’on poursuit et qui fournit la motivation d’agir. Cette
vision est concrétisée par la mission de ceux chargés de la responsabilité d’intervenir et qui
définit le domaine et l’envergure de l’action. De cette vision et cette mission découlent les
objectifs spécifiques des actions à prévoir.

Il s’agit donc d’asseoir cette stratégie sur une vision, une mission et des objectifs explicites,
ainsi que sur une gouvernance et des moyens de mise en œuvre qui soient cohérents et
compatibles avec les réalités :

1. Vision

La vision qui sous-tend et motive la mise œuvre de cette stratégie est celle d’une société où :

Tous les enfants marocains bénéficient effectivement d’une éducation de base
de qualité qui leur permette de s’épanouir pleinement comme personnes et de
contribuer activement et de manière productive au développement de leur
communauté et de leur pays.

2. Objectifs

Pour répondre au phénomène des enfants non scolarisés et déscolarisés, cette stratégie
vise les trois objectifs suivants :

a. Appui à la rétention

Le système scolaire marocain veut que chaque enfant reste à l’école au moins pendant les
années d’obligation scolaire, c’est-à-dire de l’âge de six à quinze ans. Evidemment, le
système propose une scolarisation au-delà de quinze ans et encourage vivement les jeunes
à continuer leur scolarisation ou formation. Pourtant, au moment actuel, tous les enfants en
âge d’obligation scolaire ne sont pas ou ne restent pas à l’école. Pour endiguer ce
phénomène, il s’agit d’abord de faire des efforts pour retenir les enfants à l’école, en portant
une attention particulière aux enfants qui sont à risque de décrocher et en proposant une
offre diversifiée selon les besoins des apprenants. Ceci permettra, à terme, d’en finir avec la
déscolarisation, et de pouvoir assurer à chaque enfant un parcours scolaire cohérent et
continu. Des mesures de soutien pédagogique du Plan d’Urgence (2009-2012) ont renforcé
la capacité des établissements scolaires de retenir les enfants, et il s’agit ici de proposer des
interventions pour appuyer les établissements dans cette tâche :

Objectif 1: Appuyer l'école à retenir à l’école tous les enfants inscrits
pour au moins la période d’obligation scolaire.

b. Rattrapage et réinsertion scolaire

Ayant décroché de l’école, certains enfants ratent une ou plusieurs années de scolarisation ;
d’autres n’ont pas pu entrer à l’école primaire à l’âge de six ans et ont donc raté les

7 Pour une analyse détaillée de ces facteurs, et surtout des activités auxquelles vaquent les enfants
en dehors de l’école, voir : HTSPE. 2013. Appui à l’élaboration du dispositif de recensement et
actualisation de la typologie des enfants non scolarisés / déscolarisés au Maroc. Rapport Final :
Phase II.
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premières années de scolarisation. Pour ces enfants – et dans le cas où ils manifestent le
désir de réintégrer le système scolaire formel (école ou collège) – un rattrapage est
nécessaire avant de pouvoir les réinsérer pour suivre le parcours normal.

Objectif 2: Faciliter la réinsertion scolaire des enfants non scolarisés
ou déscolarisés qui souhaitent reprendre le parcours
normal du système formel.

c. Préparation à la vie professionnelle

Certains enfants qui ont raté des années de scolarisation préfèrent se destiner à un
apprentissage de métier ou une formation professionnelle, sans vouloir se réinsérer dans le
système scolaire formel. Cela est souvent le cas pour des enfants qui sont plus ou moins
proches de l’âge de quinze ans où plusieurs options s’ouvrent devant eux, n’étant plus
motivés par la scolarisation. Pour les jeunes non scolarisés ou déscolarisés de 15+ il est
encore plus important de fournir des possibilités d’initiation à un métier et à la vie
professionnelle. Ces enfants et ces jeunes ont besoin des compétences de base et d’une
orientation vers le monde professionnel et du travail. Il est à souligner que le Plan d’Urgence
ne prévoit aucune mesure spécifique pour la catégorie des enfants non ou déscolarisés.

Objectif 3: Préparer les enfants qui le souhaitent à entreprendre un
apprentissage ou une formation professionnels, et offrir
aux jeunes (15+) des programmes d’initiation ou de
formation professionnelles.

3. Mission

La mission à laquelle est appelée l’institution de l’Etat qui sera responsable de la mise en
œuvre de cette stratégie est de :

 Appuyer le système scolaire pour assurer une éducation de qualité à tous les enfants
marocains ;

 Soutenir la rétention dans le système scolaire de tous les enfants jusqu’à l’âge de 15
ans (obligation scolaire) ;

 Faciliter la réinsertion dans le système scolaire des enfants en âge d’obligation
scolaire ayant abandonné prématurément l’école ;

 Faciliter l’insertion de jeunes ayant abandonné l’école ou le collège dans des
apprentissages et formations professionnels.

4. Approche non formelle

L’approche éducative adoptée par le Maroc pour intervenir auprès des enfants NS et DS est
celle de l’éducation non formelle. Au niveau international, cette étiquette s’applique à toute
action éducative qui a lieu en dehors du système scolaire établi, quel que soit l’âge de
l’apprenant. En fait, l’acception la plus généralisée du terme est une éducation destinée à
ceux qui ont plus de 15 ans jusqu’au troisième âge. Pour les moins de quinze ans, là où il y
a en effet des actions en dehors du système scolaire pour cette tranche d’âge, on parle de
cours accélérés, de rattrapage, ou même de remédiation. Le Maroc a défini l’éducation non
formelle comme étant les interventions destinées aux enfants NS et DS de 8 à 15 ans.
Pourquoi ? La principale raison réside dans le fait qu’il faut une approche spécifique pour
ces enfants-là, autre que celle de l’éducation formelle.

L’éducation non formelle est conçue donc comme une approche, plutôt qu’un système ou
encore moins une institution. En adoptant cette approche, le Maroc a développé
d’importants éléments qui sont essentiels pour le public visé. Quelles sont les
caractéristiques de cette approche ? Il s’agit, entre autres, des facteurs suivants :

 Proximité : des possibilités d’apprentissage facilement accessibles aux apprenants,
sur les plans géographie/distance et ouverture à tous.
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 Souplesse : dans l’organisation du cycle d’études (période, durée, cycle
hebdomadaire, horaires, …) et dans le rythme d’apprentissage (adaptée aux rythmes
des progrès des apprenants).

 Animation adaptée : sensibles à l’arrière-plan et aux vulnérabilités des apprenants,
ainsi qu’aux besoins individuels.

 Encadrement social : attention particulière à la dynamique du groupe et à la
promotion du respect, de la solidarité, et de la découverte de soi-même et de l’autre.

 Mobilisation de la communauté : l’indentification des enfants NS et DS et la
promotion de la valeur de l’éducation s’appuient sur les une mobilisation de la
communauté et de ses structures (conseils, élus, mosquées, …).

Ces facteurs ont fait l’objet de réflexion et développement de méthodes depuis la création de
la DENF. Progressivement, il y a eu adaptation des curricula, de l’animation et de la
formation des animateurs, un accent de plus en plus important sur l’encadrement psycho-
social de l’apprenant, et une mobilisation de la communauté locale. Cette stratégie se
construit sur ces bases et propose de renforcer davantage les facteurs déterminants de
l’approche non formelle.

Il est essentiel de souligner la nécessité de mettre en œuvre une approche non formelle
pour les enfants et les jeunes NS et DS, y compris là où le système scolaire formel est
appelé à jouer un plus grand rôle dans leur réinsertion. L’approche non formelle est donc un
principe général et fondamental de cette stratégie, quelle que soit l’institution ou le cadre
dans lesquels les apprenants NS et DS sont accueillis.

C. Principes directeurs

La stratégie se base sur des principes directeurs qui sous-tendent les interventions prévues ;
autrement dit, ce sera un test de l’aptitude des interventions et approches proposées que de
poser la question : « Est-ce que les principes directeurs sont respectés à tout moment ? ».
Les principes concernent donc les valeurs fondamentales, l’orientation des interventions et
l’excellence des processus et des résultats.

1. Valeurs fondamentales

Trois valeurs humaines fondamentales motivent et caractérisent cette stratégie : droits,
équité, et respect :

 Droits : l’éducation au Maroc est conçue comme un droit pour chaque enfant.
Elément essentiel des droits de l’homme tels qu’ils sont exprimés dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (1948), tout enfant a le droit à une éducation de
base de qualité, droit assuré par l’Etat.

 Equité : la prestation de services éducatifs ne fait aucune distinction entre les
enfants – une approche équitable fait que tout enfant doit accéder à l’éducation et en
bénéficier – filles et garçons, enfants de milieux rural ou urbain, de tous les niveaux
socio-économiques, avec ou sans besoins spécifiques, de tous les groupes
ethniques et linguistiques, et de toutes les couches sociales.

 Respect : l’offre éducative sera faite dans le respect de la diversité des enfants, de
leurs intérêts et capacités différentes, de leurs origines culturelles et religieuses, et
de leur espérances dans la vie ; les relations au sein de l’éducation – entre
apprenants, entre apprenants et enseignants, entre enseignants/personnel –
témoigneront d’un respect de l’autre et de la reconnaissance de l’égalité
fondamentale des personnes humaines.
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2. Appui à l’école

Les enfants qui sont en dehors de l’école sont quand même des enfants du système scolaire,
dans la mesure où ils sont dans la tranche d’âge de 6 à 15 ans. La responsabilité pour leur
scolarisation revient aux établissements primaires et collégiaux du système scolaire, étant
donné que le Maroc vise une scolarisation des enfants à 100%. Pour les enfants jusqu’à
l’âge de 12 ans, il s’agit de les réintégrer dans l’école ou le collège. Pour les enfants entre
12 et 20 ans, il y a deux possibilités, soit de réintégrer le système scolaire au niveau
approprié, soit de se préparer pour un apprentissage à un métier et pour le monde du travail.
Les efforts en faveur des enfants et des jeunes non scolarisés et déscolarisés appuieront
ces possibilités.

Pour les enfants en âge d’obligation scolaire qui visent à réintégrer le système scolaire, les
interventions viendront en appui à l’école/au collège, mais ne s’y substitueront pas. Ceci
passera par un renforcement du rôle de l’école/du collège pour servir de pôle de promotion
de l’éducation au sein de la communauté ; les établissements scolaires se donneront
progressivement la mission d’offrir à tous les enfants une éducation adaptée à leurs besoins
spécifiques. C’est au sein du système scolaire qu’existent les capacités pédagogiques
professionnelles, et le rôle des autres intervenants sera d’appuyer le fonctionnement du
système pour que tous les enfants bénéficient d’une scolarisation de qualité.

Cette stratégie propose comme principe que les aspects pédagogiques et d’enseignement
reviennent aux établissements scolaires, et que les interventions envisagées leur viennent
en appui. La réalisation des programmes basés sur ce principe feront l’objet de mesures
transitoires, jusqu’à ce que les établissements scolaires prennent en charge l’enseignement
des enfants non scolarisés ou déscolarisés.

Pour les enfants cherchant à se préparer pour un apprentissage à un métier et pour le
monde du travail, les interventions proposées dans cette stratégie appuieront les efforts des
prestataires de cours adaptés à cet effet.

3. L’apprenant au centre

Toute éducation a pour but de faciliter l’épanouissement de l’individu et doit donc adopter
des approches pédagogiques qui reconnaissent les besoins de chaque apprenant, comme
la Charte (1999) l’a préconisé :

La réforme de l'éducation et de la formation place l’apprenant, en général, et
l'enfant en particulier, au centre de la réflexion et de l'action pédagogiques. Dans
cette perspective, elle se doit d'offrir aux enfants du Maroc les conditions
nécessaires à leur éveil et à leur épanouissement. (para 6)

La prise en compte des besoins individuels est encore plus importante pour les enfants qui
sont en dehors de l’école. Chaque enfant est un cas particulier – avec un parcours, un
arrière-plan, une expérience et des aspirations qui lui sont propres. Les difficultés d’ordre
divers qui ont fait que l’enfant n’a pas continué son parcours scolaire pendant un certain
temps exigent également que l’on s’occupe des préoccupations et des conditions
individuelles. Il s’agit non seulement de dispenser des enseignements adaptés à ses
besoins, mais aussi de fournir un encadrement qui le rassure et le remotive par rapport au
processus et à l’environnement d’apprentissage. Il n’y a pas d’approche standard, et les
exigences des structures institutionnelles doivent s’articuler autour des besoins des
apprenants, et pas l’inverse.

5. Responsabilité collective

Quand un enfant décroche et quitte l’école, les raisons sont souvent multiples, liées à la
famille, à l’environnement, au contexte, à l’école, et à l’enfant lui-même. Il est donc clair que
les efforts de réinsertion dans le système scolaire ou dans un apprentissage professionnel
impliqueront l’ensemble des acteurs. Parmi les premiers sont les parents et l’école, avec les
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leaders et responsables de la communauté, et une conjonction d’efforts sera nécessaire
pour réussir la réinsertion de l’enfant. Le contact entre l’école et les parents sera facilité par
une médiation si nécessaire. Les responsables communautaires (élus, leaders traditionnels
et religieux, etc.) se chargeront de veiller sur l’éducation des enfants en promouvant la
valeur de l’éducation au sein de la communauté et en accordant une attention particulière
aux familles dont les enfants ont abandonné l’école ou sont à risque de le faire.

En exerçant une responsabilité collective matérialisée par des partenariats efficaces, les
acteurs au niveau local fourniront ainsi un cadre positif pour la scolarisation de tous les
enfants et un appui aux enfants et aux familles qui sont en difficulté par rapport à une
scolarisation continue.

6. Qualité et professionnalisme

L’éducation d’un enfant est un enjeu de taille ! Chaque enfant est un être humain en
évolution et a le droit de recevoir une éducation qui lui permette de s’épanouir au maximum
et d’envisager son avenir avec confiance. Pour y arriver, il faut une approche professionnelle
où les intervenants sont à la recherche constante d’une meilleure qualité de travail et de
résultats.

Pour répondre à des critères de qualité, les ressources humaines que l’on déploie sont le
moyen principal. Les exigences de la qualité impliquent un personnel enseignant et
d’encadrement d’une formation adéquate, un suivi professionnel des prestations, des
possibilités de recyclage et de formation continue, et un système de suivi et d’évaluation des
résultats obtenus.

L’éducation des enfants qui ont abandonné prématurément l’école ou qui y entrent
tardivement ont des besoins spécifiques. Pour assurer une éducation de qualité pour ces
enfants, une formation spécialisée est nécessaire, au-delà de la formation normale d’un
enseignant. Il n’y a pas de qualité au rabais, et les investissements nécessaires, de tout
genre, ne sont ni un luxe ni un réflexe après-coup. Les propositions de cette stratégie
tiendront compte de la nécessité et des exigences de la qualité et d’une approche
professionnelle.

7. Pertinence

Etant donné les circonstances et les parcours variés des enfants en dehors de l’école, une
stratégie pour subvenir à leurs besoins veillera à la pertinence des prestations. Il s’agit d’une
pertinence de plusieurs dimensions :

 Contexte de l’apprenant, en prenant en compte l’expérience vécue de l’enfant, tant
au niveau personnel et familial que communautaire ;

 Aspirations de l’apprenant : les enseignements dispensés et l’encadrement fourni
devront permettre à l’apprenant de poursuivre ses aspirations, que celles-ci passent
par une réinsertion à l’école ou un apprentissage à un métier ;

 Besoins socio-psychologiques de l’apprenant : un appui et un encadrement est
souvent nécessaire pour rendre pertinents les processus et l’expérience de
l’apprentissage – pour donner un goût d’apprendre à l’enfant qui n’a pas pu continuer
normalement son parcours scolaire.

Les compétences de base – langagières, mathématiques, cognitives, sociales et
communicationnelles – s’appliquent à tous les enfants, mais leur apprentissage sera
d’autant plus facile si le processus est lié au monde quotidien de l’enfant. On trouvera cette
pertinence dans les approches et l’animation de l’enseignant qui adapte le matériel et les
méthodes aux besoins des apprenants.
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D. Approches stratégiques

1. Identification et ciblage

Les enfants et jeunes qui sont en dehors de l’école se caractérisent par une grande
diversité : de contexte familial et socio-économique, d’antécédents scolaires,
d’environnement culturel et linguistique, et de parcours personnel. Pour pouvoir offrir des
chances pertinentes d’apprentissage, il faut reconnaître la différence et en faire un atout. Il
s’agit donc de deux approches parallèles : identification et ciblage :

a. Obligation scolaire et au-delà

Avant de préciser les paramètres par lesquels on peut caractériser les enfants NS et DS, il
faut définir la tranche d’âge à laquelle les interventions vont s’adresser. Jusque-là, l’ENF
visait les enfants en âge d’obligation scolaire, c’est-à-dire jusqu’à 15 ans. Comme indiqué
plus haut, il y a lieu de revoir ce seuil, étant donné l’évolution de la population d’enfants et
de jeunes NS et DS, qui sont majoritairement au-dessus de 12 ans.

Cette stratégie propose donc d’envisager des approches adaptés pour les jeunes NS et DS
jusqu’à l’âge de 20 ans, dans le but de donner des chances équitables à tous les jeunes de
s’épanouir, de se développer et d’envisager une activité productive.

b. Identification

Au niveau national il s’est avéré difficile voire impossible de savoir le nombre exact d’enfants
et de jeunes qui sont en dehors de l’école, pour la simple raison que le nombre est fluide et
change tous les jours : des enfants rejoignent l’école, les cours de rattrapage ou une
formation, d’autres abandonnent leurs études. Ces processus s’étalent sur toute l’année, un
flux et reflux sans cesse. Pourtant, il est important de faire l’effort de collecter les données
qui sont disponibles et de les exploiter au maximum pour assurer une approche rationnelle :

 Collecte et remontée des données par l’intermédiaire des services de l’Education
Nationale, dans le cadre de la mise en œuvre du système de gestion des
informations ;

 Analyse de ces données pour établir le nombre d’enfants scolarisables de chaque
tranche d’âge et des enfants scolarisés, identifiant ainsi le nombre d’enfants en
dehors de l’école ;

 Exploitation de ces données pour établir au niveau macro les grandes catégories
d’enfants en dehors de l’école, particulièrement par genre, milieu, et âge.

Ces mesures de recensement sont nécessaires pour toute planification coordonnée, et
complexes, étant donné la diversité des populations cibles.

Au niveau local, on connaît la nature de ces flux, on sait qui est à l’école et qui ne l’est pas,
et on en connaît souvent les raisons. Des enquêtes et un dialogue au niveau local s’avèrent
donc essentiels :

 Sensibiliser la communauté (familles, parents, leaders, etc.) à la nécessité d’identifier
les enfants NS et DS, par des actions de communication et de mobilisation (voir §E).

 Etablir des listes nominatives des enfants NS et DS à travers des enquêtes initiées
par les conseils communaux de gouvernance de l’éducation (voir §G2).

 Parmi les enfants NS et DS, identifier ceux à besoins spécifiques pour lesquels des
approches particulières seront nécessaires.8

8 Charte para 142 : 1 42.Tenant compte du droit, des personnes handicapées ou qui affrontent des
difficultés physiques, psychiques ou cognitives particulières, à bénéficier du soutien nécessaire pour
les surmonter, les autorités de l'éducation-formation veilleront, dès à présent, et sur toute la décennie
nationale, à doter les établissements des commodités de circulation des locaux, des programmes et de
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c. Ciblage

Le ciblage est le processus d’identifier les besoins éducatifs des groupes d’enfants et des
enfants individuels par le biais des critères pertinents, et de pouvoir par la suite structurer
l’offre éducative en conséquence. Il est évident que le ciblage ne sera utile que si l’on prévoit
une souplesse dans la mise en œuvre de cette offre.

Tout en soulignant que chaque enfant est un cas particulier dont il faudra respecter les
caractéristiques, le potentiel et la personnalité dans le processus d’éducation, les principaux
critères sont les suivants :9

 Critère innés : genre, âge, besoins spécifiques (handicaps physiques)

 Critères de contexte : langue maternelle, environnement familial, socio-économique
et culturel

 Critères d’expérience : parcours personnel, antécédents scolaires, besoins
spécifiques (enfants de haute vulnérabilité : difficultés d’apprentissage, troubles
psycho-sociaux).

 Critères d’aspirations/débouchés : (ré)insertion scolaire, initiation/formation
professionnelle.

Par-dessus ces critères, le ciblage vise à savoir où sont ces enfants et le pourcentage de
certaines catégories dans des localités spécifiques. Ceci permettra d’orienter les ressources
là où on en a besoin, et planifier les approches spécifiques nécessaires. Ce processus sera
appliqué par :

 Le déploiement du dispositif de ciblage basé sur un système d’informations
géographiques,10 permettant de représenter sur des cartes les données de la
non/déscolarisation selon des critères sélectionnés (par exemple, genre, âge, milieu
rural/urbain, etc.). Ce dispositif sera appliqué aux différents niveaux administratifs :
commune, province, région et au niveau national.

 Les données pour la mise à jour de ce dispositif proviendront des bases de données
sur les enfants NS et DS (système de gestion des informations), et de celles tenues
par les services de l’éducation nationale, de la démographie, de la planification, et du
développement humain.

Pour tenir compte des critères des apprenants présentés ci-dessus, il faudra des processus
au niveau local :

 A partir de l’identification des enfants NS et DS par la Conseil Communal
d’Education (voir §G2), un premier ciblage pourra grouper les enfants selon certains
critères communs, notamment : genre, âge, langue maternelle, antécédents
scolaires, besoins spécifiques (handicaps physiques).

 Des entretiens individuels au moment de l’inscription des enfants dans des cours
complémentaires non formelles serviront à tenir compte des critères d’ordre
personnels, notamment : environnement familial, socio-économique et culturel,
parcours personnel, débouché souhaité, besoins spécifiques (enfants de haute
vulnérabilité : difficultés d’apprentissage, troubles psycho-sociaux) :

l'encadrement adaptés à la situation de ces personnes, de façon à faciliter leur intégration dans la vie
scolaire et ultérieurement, dans ravie active.

Des instituts et des écoles spécialisés dans ce domaine seront ouverts, en partenariat, le plus large
possible, entre les autorités d'éducation-formation, les autres autorités compétentes et les
organismes spécialisés.
9 Voir également : DENF. 2013. Appui à l’élaboration du dispositif de recensement et actualisation de
la typologie des enfants non scolarisés / déscolarisés au Maroc : Rapport Final de la Phase II.
10 Ressource : DENF. 2013. Dispositif de ciblage (Application SIG + outils). Octobre 2013.
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Il s’agit donc, en fonction des différents groupes cibles, d’envisager des approches plurielles
et souples tout en les intégrant au maximum dans le système scolaire. Les éléments de
cette stratégie sont conçues pour matérialiser cette approche, à terme.

d. Enfants à besoins spécifiques

Les apprenants à besoins spécifiques (entre autres : handicaps physiques, difficultés
intellectuels ou d’apprentissage, fortes perturbations psychologiques) exigent des conditions
particulières d’encadrement. Dans un esprit d’inclusion, certains peuvent s’intégrer dans la
vie scolaire normale à condition de bénéficier d’un appui personnalisé (par exemple sous
forme d’assistant(e) de classe auxiliaire), tandis que d’autres exigent un environnement
adapté. Les cours envisagés dans cette stratégie (de rattrapage, cycle accéléré, ‘ENF’) ne
sont pas indiqués pour les enfants à besoins spécifiques. Les enfants à besoins spécifiques
sont donc à traiter comme des cas particuliers, et une autre stratégie d’inclusion et
d’éducation spéciale viendra subvenir à leurs besoins.

2. Orientation

Pour structurer une éducation pertinente pour les enfants NS et DS, les actions respectent
une double orientation :

 Orientation de l’offre : on orientera les offres éducatives aux besoins et aspirations
des apprenants ;

 Orientation de l’apprenant : un apprenant sera orienté vers une option parmi celles
qui sont offertes.

En ce qui concerne l’orientation des offres éducatives, deux débouchés ont été identifiés :
l’insertion ou la réinsertion dans le système scolaire, et l’accès à une formation ou
apprentissage en vue d’exercer un métier. Ces débouchés correspondent aux possibilités
ouvertes aux enfants en âge d’obligation scolaire – le deuxième pour les apprenants qui ont
– ou s’approchent de – l’âge de quinze ans, et au-delà de quinze ans. Les curricula pour les
enfants NS et DS sont axés sur ces deux débouchés (voir ci-dessous Enseignement et
pédagogie).11

L’apprenant est donc orienté vers l’une de trois options, comme suit :

 Jusqu’à l’âge de 12 ans, tous les enfants sont orientés, tant que cela est possible,
vers un parcours de réinsertion dans le système scolaire ;

 Pour les enfants de 12 à 15 ans, un entretien avec l’apprenant au moment où il se
propose de reprendre son parcours éducatif, et avec sa famille, permettra de
déterminer s’il vise une réinsertion scolaire ou plutôt l’acquisition d’un métier ;

 Pour les jeunes de 15+ ans, le programme sera axé sur une insertion dans une
activité productive – métier, entrepreneur, emploi…

Sur la base de ces trois options, on envisage donc des groupes séparés (classes), avec des
approches adaptées, comme suit :

a. Réinsertion dans le système scolaire (RSS):

Pour ceux qui choisissent le parcours de réinsertion scolaire, le programme des cours (de
rattrapage, accélérés, …) est axé sur les compétences exigées par le système scolaire,
animé de façon adaptée (voir ci-dessous Enseignement et pédagogie) et visera en principe
l’insertion directe au collège.

 Des cours visant le rattrapage, par un cycle accéléré, pour mettre l’apprenant à un
niveau pour pouvoir réintégrer le système formel le plus vite possible et à un niveau
approprié ;

11 Voir également : DENF. 2013. Descriptif et évaluation du régime actuel de l’éducation non formelle.
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 Un curriculum visant la maîtrise des compétences de base12 qui permettront à
l’apprenant de s’insérer sans difficulté dans le programme formel par la suite ;

 Une approche ‘non formelle’, c’est-à-dire une approche souple qui prend en compte
les besoins des apprenants qui sont, par définition, marginalisés et plus vulnérables
– avec une attention particulière au développement de la confiance en soi, du goût
d’apprendre, et du respect des autres.

 Une souplesse, en fonction des spécificités des bénéficiaires, dans l’organisation de
ces cours en termes de rythmes et d’horaires de telle sorte que l’établissement
s’adapte le plus possible à la disponibilité de cette population cible.

 La prise en charge de ces cours par les établissements scolaires, supervisés par le
directeur d’établissement et mise en œuvre par des enseignants dédiés, dont c’est la
tâche principale et qui ont reçu une formation supplémentaire pour ce type
d’enseignement.

 Dans des circonstances particulières – par exemple, zones rurales où les enfants
aident leurs familles dans les champs, enfants de la rue, enfants hospitalisés ou
dans les centres de sauvegarde – une approche plus souple et plus adaptée peut
être assurée par des associations (ONG) dans un cadre conventionnel, sous la
supervision et la responsabilité directe du directeur de l’établissement.

b. Préparation à la vie professionnelle (PVP):

Cette option est accessible aux enfants et aux jeunes de 12 à 20 ans.

 Pour ceux, entre 12 et 15 ans, qui choisissent un parcours visant une formation ou
apprentissage à un métier, le programme est adapté aux exigences de la vie
professionnelle (ci-dessous Enseignement et pédagogie) ;

 Pour cette même catégorie d’apprenant, la voie restera ouverte pour réintégrer plus
tard le système scolaire formel, si l’apprenant le désire.

 Pour les jeunes de 15+ ans, le programme proposera une initiation ou formation
professionnelle visant des possibilités d’activité accessibles aux jeunes, et basée sur
une maîtrise des compétences de base et de compétences transversales
professionnelles.

Le contenu et l’approche adoptée comporteront les éléments suivants :

 Des cours axés sur les compétences transversales nécessaires pour tout métier et
sur les qualités essentielles pour intégrer le monde du travail, entre autres :
développement de la confiance en soi, de la capacité de communiquer, de l’esprit
d’initiative et du travail en équipe.

 Un curriculum visant la maîtrise des compétences de base – langage, langues, calcul,
curiosité intellectuelle…

 La même approche ‘non formelle’, c’est-à-dire une approche souple qui prend en
compte les besoins des apprenants qui sont, par définition, marginalisés et plus
vulnérables ;

 La prise en charge des cours par :

o Des opérateurs publics dans un cadre conventionnel, tels que l’Entraide
Nationale, principal opérateur public d’assistance sociale qui jouit d’une
proximité avec les populations cibles

o Des ONG/ associations dans un cadre conventionnel, ONG qui remplissent
les conditions nécessaires et témoignent de la capacité pédagogique en

12 Les compétences de base dans le cadre de cours ‘non formels’ sont définies par le Socle des
Compétences (2010).
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satisfaisant à un système de qualification en amont et au contrôle effectif
d’efficacité et d’efficience en aval;

 Une orientation de l’apprenant vers les possibilités de formation et d’insertion
professionnelle dans le contexte local, et au-delà, par un travail en réseau géré par
l’association et visant les entreprises, cycles de formation, ou autre possibilité
d’apprentissage, par exemple : l’offre de formation de niveau spécialisation de
l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ou les
programmes d’apprentissage professionnel développés par le Département de la
Formation Professionnelle en partenariat avec les départements de l’Artisanat, de
l’Agriculture, les AREFs, ainsi qu’avec les entreprises des secteurs de l’Hôtellerie-
Tourisme, du Bâtiment et Travaux Publics, du Textile-Habillement, etc.

 Pour les jeunes de 15+ on proposera des programmes de formation qui visent
l’acquisition de compétences professionnelles spécifiques, par exemple dans les
secteurs mentionnés ci-dessus. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, les
programmes viendront renforcer les compétences de base, ainsi que les
compétences transversales professionnelles (telles que le travail en équipe, la
négociation, la résolution de problèmes, l’utilisation des TIC, la gestion du temps,etc).

Le schéma en annexe (Annexe 2) présente les parcours basés sur ces orientations, par
rapport au parcours ‘normal’ du système formel.

3. Encadrement psycho-social et suivi individuel

L’un des objectifs de cette stratégie est l'appui de l'école pour la rétention des élèves dans
les écoles et collèges du Maroc, au moins pendant toute la période d’obligation scolaire. Si
le nombre d’enfants en âge d’obligation scolaire qui n’ont jamais été scolarisés devient de
plus en plus faible, les déperditions (décrochages, abandons) continuent à un rythme
inacceptable. Pour endiguer ce phénomène à la source, il faut prévenir les décrochages en
accordant un encadrement aux enfants qui sont à risque de décrocher, en étroite
collaboration avec les établissements scolaires.

Les enfants à risque comprennent à la fois ceux qui sont réinsérés à l’école mais qui restent
fragiles, et ceux qui suivent normalement leur scolarisation mais dont les circonstances
donnent lieu à croire qu’un décrochage est possible. Tous ces enfants sont dans leur
situation actuelle à cause de difficultés d’ordre social, économique, familial ou personnel.
Pour pouvoir garder ces enfants sur la voie d’une scolarisation ou d’un apprentissage, il faut
donc des approches qui tiennent compte de ces difficultés et de ces vulnérabilités.

Comme indiqué dans la section Identification et ciblage, il est important de prendre en
compte à la fois le profil socio-économique et du milieu de l’enfant, et le profil psycho-social,
c’est-à-dire les caractéristiques propres à l’individu et aux effets sur lui de son parcours
précédent. Ces caractéristiques ont une grande influence sur la capacité de l’enfant à
profiter des enseignements dispensés et sur les débouchés qu’il peut envisager. Par
exemple, un enfant qui a fait de mauvaises expériences à l’école formelle aura besoin d’un
encadrement particulier avant de pouvoir envisager d’y retourner.

a. Accompagnement

Il est nécessaire d’envisager un encadrement psycho-social de chaque enfant à risque pour
l’accompagner et pour maximiser les possibilités de rétention à l’école ou d’insertion
professionnelle, et – au-delà des considérations d’insertion – pour offrir à l’enfant les
meilleures chances de s’épanouir et de développer toutes ses capacités. Cet encadrement
sera assuré par un accompagnement scolaire selon les principes suivants :13

13 Ressources : DENF. 2013. Manuel de procédures de l’accompagnement scolaire et Guide de
l’accompagnateur scolaire : Aide à l’Auto-apprentissage, Médiation scolaire, Activités parascolaires et
d’éveil.
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 Les processus de l’accompagnement sont clairement définis, et tous les enfants à
risque identifiés par les cellules de veille des établissements scolaires sont
accompagnés, pendant un an ;

 L’accompagnement comporte les volets de médiation (entre famille, enfant, école,
etc.), d’appui à l’intégration des enfants dans la vie scolaire, et de promotion d’outils
d’apprentissage (éveil de curiosité intellectuelle, organisation, solution de problèmes,
etc.).

 L’accompagnement se met en œuvre par un partenariat entre l’établissement
scolaire et une association dont le personnel a bénéficié de la formation agréée et
sur la base d’un cahier des charges précis ;

 Il existe des mécanismes de feedback et dialogue permanents entre l’association et
l’établissement scolaire ;

 Un suivi est assuré par des comités de pilotage aux niveaux provincial, régional et
national.

Pour les apprenants qui visent une initiation ou formation professionnelle, ils seront
accompagnés pendant un an après avoir quitté les cours RSS ou PVP, pour leur donner de
meilleures chances de réussir leur insertion dans le monde des apprentissages, des
formations et du travail :

 L’association qui a encadré l’apprenant discutera avec lui des possibilités et de ses
aspirations ; ces entretiens aboutiront au développement de projets personnels
d’insertion ;14

 L’association, par le biais d’un accompagnateur formé, facilitera à l’apprenant le
contact avec les institutions, associations, entreprises ou autres susceptibles de
fournir des possibilités de formation, d’apprentissage, de stage, etc. ; elle préparera
l’apprenant également à ces contacts (techniques d’entretiens d’embauche, par
exemple) ;

 L’accompagnateur suivra l’apprenant pendant un an, par une médiation entre
l’apprenant et les institutions concernées.

b. Passerelles

Fondamentalement, les orientations RSS et PVP et les parcours qui y sont associés ne sont
pas une fin en soi. Dans tous les cas, on vise une transition réussie de l’apprenant vers la
voie qu’il souhaite prendre. Les passerelles qui facilitent cette transition méritent une
attention particulière de la part de tous les acteurs, pour qu’elles correspondent aux besoins
des apprenants, pour qu’elles soient effectives et pour que par la suite l’apprenant puisse
continuer son parcours vers le plein épanouissement personnel et professionnel. Ces efforts
passeront par les étapes suivantes :

 Définir les passerelles vers des débouchés variés de manière claire et transparente,
en communicant les options ouvertes aux apprenants et en leur facilitant un accès
effectif.

 Charger les associations d’accompagnement d’élaborer un plan d’action pour
orienter les apprenants accompagnés vers des passerelles appropriées.

 Promouvoir un dialogue et une concertation permanents entre associations
d’accompagnement, associations actives dans la formation aux métiers, PME, et
autres acteurs de la vie locale économique et sociale.15

14 Ressource : Fondation Marocaine des Ecoles de l’Autre Chance. 2011. Stratégie
d’accompagnement au développement de projets personnels des bénéficiaires de l’éducation non
formelle.
15 Parmi les acteurs de l’initiation aux métiers et de la formation professionnelle qui offrent des
possibilités aux 15+ ans, on relève, entre autres, la Direction de lutte contre l’analphabétisme (DCLA),
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 Identifier les associations capables de fournir une formation professionnelle de
qualité et entretenir des relations à long terme avec elles, dans le but d’assurer
l’intégration de promotions successives d’apprenants.

 Pour les apprenants sortant du parcours PVP, mettre en place un nouveau
financement mixte – Etat, secteur privé, associations, communautés, bailleurs de
fonds, … matérialisant une option nationale pour offrir aux jeunes des voies
d’insertion socio-économique concrètes, axées sur la demande de compétences et
services dans tout le pays.

 Assurer et garantir une intégration efficace et effective quels que soient les
débouchés – formation, collège, école ou vie active / activité productive.

Pour des passerelles effectives, accessibles aux apprenants, il s’agit de développer des
relations localement pour l’insertion des jeunes ; ce processus sera facilité par l’implication
du Conseil Communal d’Education (voir §G2).16

4. Soutien social

Dans le cadre du Plan d’Urgence, le gouvernement, à travers le MENFP a mis en place un
ensemble de mesures de soutien social, de nature à renforcer la scolarisation et la rétention
des populations cibles. Ces mesures consistent en :

- L’octroi de bourses aux parents nécessiteux dans le cadre du programme
« Tayssir » des transferts monétaires conditionnels

- La mise en place de cantines

- La mise en place du transport scolaire

- Les internats et les dar Talib

- Les cartables avec les manuels et les fournitures scolaires

- Etc.

Cependant, les enfants qui sont en dehors du système scolaire relevant du MENFP et en
particulier ceux qui suivent les cours non formelles sont exclus de ce soutien social et n’en
profitent pas. Il s’agit là d’une double exclusion qui n’a aucun sens sauf celui de favoriser
l’exclusion de ces enfants de l’école.

Aussi, il est important que le soutien social englobe l’ensemble des enfants de 8 à 15 ans
qui sont dans le système non formel ou dans des programmes d’opérateurs publics ou ONG
qui sont en convention avec le MENFP pour mener ces programmes.

5. Enseignement et pédagogie

Les approches pédagogiques et d’enseignement doivent être adaptées en fonction des
besoins déjà évoqués. Il s’agit d’adapter les curricula, au sens large du contenu et de sa
présentation, et d’assurer une animation appropriée. Comme dans tout effort éducatif, le rôle
de l’enseignant ou de l’animateur sera crucial pour atteindre des résultats de qualité au
niveau de l’apprentissage. L’évaluation des apprenants et une éventuelle certification de
leurs acquis fait également partie intégrante des approches à adopter.

a. Curricula

Les options préconisées dans cette stratégie pour les enfants NS / DS supposent deux
curricula, avec la base commune du socle de compétences17 :

l’Entraide Nationale, l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT),
et le secteur privé et entreprises.
16 Voir Annexe 3 pour une représentation des passerelles possibles.
17 Ressource : DENF. 2013. Etat des lieux des curricula de l’éducation non formelle et propositions
d’amélioration.
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 Curriculum de (ré)insertion scolaire ;

 Curriculum de préparation à une initiation à un métier / une formation professionnelle.

Ces deux curricula sont définis en termes des compétences dont les apprenants visent
l’acquisition, plutôt qu’en termes de savoir à dispenser. En respectant le principe de mettre
l’apprenant au centre des préoccupations, il ne s’agit pas de livrer un curriculum, leçon par
leçon, mais d’enseigner les compétences, d’assurer un feedback et une vérification des
progrès, et de structurer les cours en fonction de ces progrès.

Les compétences de base sont communes aux deux curricula et s’articulent autour de trois
pôles18 :

 Pôle langues (arabe et français)

 Pôle mathématiques

 Pôle éveil

Au-delà des compétences de base, chaque curriculum aura un contenu basé sur les
exigences des débouchés respectifs :

 Pour la (ré)insertion scolaire : le curriculum spécifique privilégiera les connaissances
et les compétences qui préparent l’apprenant à intégrer le programme scolaire, au
niveau approprié ;

 Pour la préparation à l’initiation professionnelle : le curriculum spécifique mettra un
accent sur les compétences professionnelles transversales, telles que :
communication, négociation, résolution de problèmes, esprit d’entrepreneur, travail
d’équipe, et sur un maîtrise de base des technologies de l’information.

b. Matériel : numérique et traditionnel

Jusqu’à présent, le matériel destiné aux cours pour les enfants NS et DS était sous forme de
manuels individuels, avec exercices. Sans écarter les supports sur papier, il s’agit de passer
progressivement à des supports numériques, pour des raisons propres à l’approche de ces
catégories d’enfants :

 Les groupes d’enfants qui sont récupérés par les établissements scolaires ou par les
associations pour des cours de réinsertion ou de préparation à l’initiation
professionnelle sont de nature hétérogène, entre autre par rapport à leurs
antécédents scolaires et les compétences déjà acquises. L’enseignant ou l’animateur
est confronté par un besoin d’enseignement adapté à l’individu, si chaque apprenant
va profiter au maximum de ses acquis. L’utilisation des supports numériques, tels
que des tablettes chargées de logiciels adaptés, permet à chaque apprenant
d’avancer à une allure qui lui convient, de développer une certaine autonomie dans
l’apprentissage, de s’auto-corriger, et de s’exprimer.

 Les technologies de l’information exercent une certaine attractivité sur les jeunes, et
l’utilisation des tablettes sera un facteur de motivation pour se remettre sur les bancs
de l’école pour les enfants dont beaucoup ont fait une mauvaise expérience de
l’école dans le passé ; la nécessité de pouvoir exploiter les TIC dans beaucoup de
domaines de la vie, surtout professionnels, sera encore un élément de motivation.

 L’enseignant ou l’animateur fournira un encadrement pédagogique pour la bonne
exploitation de ce matériel, et sera en mesure de consacrer plus de temps aux
aspects relationnels et à la vie du groupe. Il assurera également un appui individuel à
l’utilisation de l’outil numérique. Cette pédagogie rapprochée est nécessaire pour des
enfants vulnérables et marginalisés.

Les logiciels et les manuels seront développés pour répondre aux nouveaux curricula, en se
basant sur l’approche par compétences. Il s’agit d’une série de manuels, et non pas d’un
manuel unique, car il faut diversifier et enrichir le matériel dont dispose l’apprenant. En

18 Ressource : Socle de compétences. 2010. DENF.
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capitalisant les expériences et les supports didactiques/pédagogiques déjà produits, un
« ensemble manuels » composé d’un « manuel principal » et de plusieurs recueils
complémentaires l’enrichissant, le renforçant et surtout contribuant à développer les
compétences visées. Fait partie de cet ensemble le matériel didactique aussi bien collectif
(pour l’animateur) qu’individuel (pour les apprenants) nécessaire pour les leçons.19

Quels que soient les manuels et autres supports pédagogiques qui peuvent être conçus et
mis en application, ils ne peuvent à eux seuls arriver à développer les compétences
transversales du socle de compétences adopté dans les curricula, et de plus chez une
population vulnérable, en situation précaire. Les modules d’intégration sociale et
psychosociale, les activités parascolaires comme des ressources faisant partie intégrante
des curricula et non des activités juxtaposées, à la charge des associations qui ont le loisir
de les organiser ou pas.

c. Cycle pédagogique

La durée du cycle pédagogique pour les apprenants NS et DS sera variable en fonction de
l’orientation, des progrès et des passerelles. Un apprenant peut donc :

 Passer quelques mois ou plusieurs années dans des cours RSS avant de regagner
le système formel ;

 Faire trois ans dans les cours PVP pour passer ensuite à une initiation ou formation
professionnelle ;

 Passer des cours RSS aux cours PVP et donc faire la presque-totalité de son
parcours sans réintégrer le système formel.

Dans ce sens, il faut

 Revoir le cycle de trois ans pour une flexibilité du programme basée sur des modules
et l’acquisition des compétences.

 Revoir la possibilité de démarrer les cours ENF de façon souple tout au long de
l’année, selon les circonstances des apprenants au niveau local.

 Assurer dans la pratique le nombre d’heures d’enseignement prévu, en renforçant la
gouvernance et la supervision locales, par les associations et les communautés.

d. Animation

L’animation de cours pour des apprenants qui reprennent le chemin de l’école est de nature
particulière. L’approche doit tenir compte des vulnérabilités des apprenants et, auprès de
ceux qui avaient abandonné l’école pendant un certain temps, tenir compte des réactions et
des ressentiments envers l’école et la vie scolaire. L’animation doit mettre un accent donc
sur le côté psychologique et social :

 Du côté psychologique, il s’agit de mettre l’enfant en confiance, de lui montrer du
respect et de l’écouter, de croire en son potentiel et de le traiter à tout moment avec
la dignité qui est due à tout être humain ;

 Du côté social, il s’agit de créer un esprit de groupe où chaque apprenant trouve sa
place, de faciliter des relations positives parmi les apprenants, et de promouvoir de le
sens du respect de l’autre, dans sa diversité et sa spécificité.

Ces éléments sont transversaux et seront communiqués et promus par la façon dont
l’animation est mise en œuvre, et par les méthodes pédagogiques adoptées pour
l’enseignement des compétences. Les modules d’intégration sociale fournissent des outils
pour promouvoir de telles approches.20

19 Ressource : DENF. 2013. Analyse et recommandations pour l’amélioration des manuels et
guide d’animateur ENF.
20 Ressource : DENF. 2013. من برامج التربیة غیر النظامیة مصوغات اإلدماج االجتماعي لألطفال المستفیدین
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Pour une animation centrée sur l’apprenant et axée sur l’acquisition de compétences il
faudrait accorder une large place à l’interaction entre animateur et apprenants, ainsi qu’à la
recherche de feedback auprès des apprenants concernant leurs progrès. Ce dernier aspect
sera facilité par l’utilisation proposée de supports numériques avec possibilité d’auto-
correction.

Dans ce cadre, l’enseignement par compétences exige une souplesse dans l’organisation
des cours et du programme hebdomadaire ou mensuel, car il se peut que l’acquisition de
certaines compétences demande plus de temps que prévu, tandis que l’acquisition d’autres
ira plus vite que prévu. Dans les deux cas, on ne s’en tiendra pas à un programme fixe
(défini par un manuel ou guide), mais on s’adaptera au rythme d’apprentissage des
apprenants.

6. Formation et renforcement des capacités

La qualité de toute éducation passe pour une grande partie par la capacité des intervenants,
avant tout des enseignants mais aussi des formateurs, des gestionnaires, des directeurs et
de tout le personnel auxiliaire. La formation et le renforcement des capacités constituent un
élément stratégique essentiel.

Les approches pédagogiques présentées plus haut exigent des enseignants et des
animateurs formés à la tâche. La qualité des apprentissages au niveau des apprenants
passera au moins en partie par la qualité de l’enseignant et de l’animateur. La formation est
donc essentielle pour assurer une prestation de services de qualité, à travers tous les
programmes.

Cette formation sera structurée de la façon suivante :

1. Pour les cours encadrés par des enseignants dans les établissements (curriculum de
(ré)insertion scolaire) :

 La formation habituelle comme enseignant – un an après la licence ;

 Une formation spécialisée de trois à six mois, dispensée dans les Institutions de
Formation des Enseignants, et axée sur les approches et méthodes « non
formelles » pour aborder les besoins et profils particuliers des apprenants NS et DS ;

 Des journées de formation continue, au moins quatre fois par an.

La formation spécialisée sera sanctionnée par un certificat d’aptitude à l’enseignement des
enfants vulnérables.

2. Pour les cours encadrés par des animateurs relevant d’autres opérateurs publics ou
ONG/d’associations (curriculum de préparation à une initiation à un métier / une
formation professionnelle) :

 Une formation intensive d’un mois, si possible résidentielle, axée sur

o Une pédagogie basée sur l’approche par compétences ;

o Un enseignement qui intègre l’exploitation des TIC, notamment l’usage des
tablettes par les apprenants.

o Des approches pour faciliter l’intégration sociale des apprenants ;

o La pratique de l’enseignement, avec de multiples exercices avec feedback ;

o La vie scolaire non formelle.21

Cette formation sera dispensée nécessairement avant le début des cours.

 Une formation continue régulière, permettant un échange régulier entre animateurs
et un perfectionnement des approches et méthodes pédagogiques : après la
première période de deux mois d’enseignement, deux jours de stage de

21 Ressource : DENF. 2013. النظامي غیر الحیاة المدرسیة دلیل
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perfectionnement ; et puis trois journées étalées sur le reste de la période du
déroulement du cours.

La formation initiale d’un mois sera sanctionnée par une attestation permettant à l’animateur
de commencer ses fonctions.

La « valise pédagogique » des fiches de formation et d’auto-formation sera exploitée par
l’enseignant et l’animateur dans le sens d’une formation continue. Les fiches serviront
également pour les sessions de formation initiale et continue.22

En ce qui concerne l’accompagnement des enfants et des jeunes (voir Encadrement
psycho-social et suivi individuel ci-dessus), il s’agit de professionnaliser progressivement les
intervenants, en priorité les accompagnateurs. Pour ce faire, il faut envisager une série de
formations sur les principaux volets de l’accompagnement – au moins, la médiation, l’aide à
l’auto-apprentissage, et les activités parascolaires.23

7. Evaluation et certification

Il s’agit dans cette section de l’évaluation des apprenants, de leurs compétences, de leur
certification ; pour l’évaluation des programmes, voir la section F.

a. Evaluation

Dans l’approche par compétences, il est question d’évaluer le niveau de compétences
acquises par les apprenants à différentes étapes de leur apprentissage. L’évaluation sera
donc de nature diagnostique, formative et sommative :

 Une évaluation diagnostique de chaque apprenant au moment de rejoindre un cours
de rattrapage ou d’ENF révélera le niveau de ses compétences acquises jusque-là et
permettra de le placer au niveau approprié d’apprentissage.

 Des évaluations formatives auront lieu au cours du cycle suivi par l’apprenant, pour
reconnaître les compétences acquises dans les domaines clés tels que le langage,
les mathématiques et l’éveil intellectuel / scientifique.

 Des évaluations sommatives auront lieu à la fin de chaque niveau et permettront à
l’apprenant de passer au niveau suivant, d’intégrer le niveau approprié du système
formel ou de s’insérer dans une initiation à un métier / une formation professionnelle.

 L’on envisagera de normaliser les tests relatifs à l’évaluation diagnostique et de la fin
de niveau, sur la base du référentiel adopté et de la programmation du niveau, en
prenant en compte l’ensemble des compétences acquises, aussi bien cognitives que
transversales.

b. Certification

Pour les apprenants des cours de rattrapage au sein des établissements (RSS) et pour ceux
qui suivent les cours de préparation à un métier/FP auprès des associations (PVP), des
certifications formelles et informelles sont à prévoir :

 Certification formelle : pour les apprenants RSS qui réintègrent effectivement le
système formel, le CEP constituera la certification formelle de leurs compétences.
Ainsi, un apprenant peut se présenter au CEP après sa réinsertion ou, dans un
parcours PVP, au moment où il voudrait le faire (en fonction du niveau de
compétences acquises). Pour les apprenants dans les cours PVP qui ne visent pas
réinsertion dans le système formel, il faut développer une certification à la fin de la 3°
année pour reconnaître leurs acquis et leur donner un « Certificat de Compétences
de Base », qui lui permette de s’inscrire directement dans le collège ou d’accéder

22 Ressource : DENF. 2013. Valise pédagogique ENF.
23 Ressource : DENF. 2013. Formation des acteurs : Identification des besoins en formation ;
Maquettes des modules de formation.
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aux cours de formation professionnelle. Pour établir cette certification, il faut engager
un dialogue avec les partenaires pertinents au niveau national (Centre des Examens,
Direction des Curricula, etc.), y compris sur la certification des connaissances
transversales et d’intégration sociale propres à l’approche non formelle.

 Certification informelle : tout au long du parcours de l’apprenant, RSS ou PVP, une
attestation informelle sera accordée pour marquer l’acquisition des niveaux de
compétences, suivant les modules d’apprentissage maîtrisés. Cette certification sera
basée sur la notion de modules capitalisables et viendra couronner chaque module,
afin de permettre aux apprenants une souplesse dans leur fréquentation des cours
RSS ou PVP et d’éviter un éternel recommencement des cours. L’attestation délivrée
aura un double but : encourager l’apprenant en reconnaissant ses progrès, et fournir
une certification informelle des niveaux acquis, au cas où l’apprenant aurait besoin
dans l’avenir d’une indication de ses compétences.

E. Communication et mobilisation

Comme indiqué plus haut, l’éducation est un enjeu de l’ensemble de la société et est un
moyen privilégié par lequel les valeurs, comportements, et principes d’action de la société
sont transmis aux générations montantes. Pourtant, cette vision de l’éducation se restreint
trop souvent au système scolaire, avec la supposition que tout enfant trouvera là le cadre de
sa socialisation. Ainsi, le sort des enfants et des jeunes qui ne sont pas dans le système
scolaire est considéré comme une exception qui fait qu’ils échappent aux normes de la
socialisation. Dans le tourbillon des efforts consentis à l’éducation de la majorité, les besoins
de ceux que le système n’a pas pu accommoder restent plutôt cachés. Et pourtant, c’est la
façon dont une société traite ses membres les plus démunis qui exprime sa compréhension
de ce que cela veut dire que d’être humain. Pour revenir aux valeurs de la dignité et du
potentiel de toute personne, il faut une communication et une sensibilisation constantes. La
communication est le lubrifiant qui fait que les différents éléments du moteur continuent à
fonctionner efficacement et sans friction – lubrifiant dont il faut veiller à la qualité et la
quantité pour un fonctionnement maximale. La communication exige donc une attention
permanente et concentrée.

Pour que les besoins des enfants et des jeunes NS et DS soient reconnus et pleinement pris
en compte, certains acteurs doivent être convaincus et mobilisés, à travers une stratégie de
communication ciblée et pertinente.24 Ces acteurs comprennent, entre autres,

 Les responsables du gouvernement et de ses départements ministériels ;

 Les agences spécialisées du pays travaillant en éducation, formation, jeunesse,
emploi…

 Les acteurs de la société civile agissant dans ces mêmes domaines ;

 Les acteurs au niveau local autour du bassin scolaire : élus, conseils, parents,
établissements scolaires, jeunes, …

 Les partenaires techniques et financiers aux niveaux régional et international.

La communication ne se limite pas à une simple transmission d’informations. En
reconnaissant les intérêts et les profils variés des cibles de la communication, les messages
sont taillés sur mesure. En particulier, on structurera la communication pour développer une
aire de plus en plus large d’intérêts communs, de consensus et donc de collaboration
potentielle. Les messages tourneront donc autour de certaines thématiques :

 Intérêt et utilité de l’inclusion de tous les enfants et les jeunes dans le projet de
société ;

24 La stratégie de communication en faveur des enfants NS et DS est élaborée ailleurs (DENF. 2013.
La conception d’un plan de communication adapté aux besoins de la DENF). On en évoque ici les
grandes orientations.
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 Nécessité d’efforts particuliers pour atteindre les enfants et les jeunes qui ne sont
pas bien servis par le système scolaire ;

 La valeur d’un investissement important supplémentaire pour donner des chances
égales aux enfants et aux jeunes vulnérables et marginalisés ;

 L’opportunité de veiller à tout moment à l’amélioration du système scolaire en vue de
retenir les apprenants et de leur faire réussir leur parcours scolaire personnel.

Chaque thématique fera l’objet d’une explicitation selon le public cible.

Comme indiqué dans la section D1, l’identification des enfants NS et DS se fait au niveau
local, là où ils sont connus. A ce niveau donc, il faut des efforts particuliers de
communication et de sensibilisation en vue de mobiliser les acteurs concernés. Ces efforts
porteront sur la rétention des élèves évoluant dans le système scolaire, l’amélioration des
conditions de la vie scolaire, des efforts pour diversifier l’offre pédagogique pour rendre
l’école plus attrayante et plus sécurisante et pour faire garantir plus de droits pour ces
enfants. Une opération locale, avec une désignation telle que « min 6 ila 15 sana: laysa
lana illa lmadrassa »25, servira à cette mobilisation, en la structurant de la façon suivante :

 Orienter davantage les efforts de l’opération vers la rétention des élèves au sein des
établissements scolaires et la contribution à la résolution des problèmes de l’offre
éducative et les problèmes d’accueil des élèves surtout ceux du collège.

 Déployer l’opération sur trois moments cruciaux de l’année scolaire :

o début de l’année, pour la sensibilisation, le recensement la réinsertion :
(système formel et informel), l’accompagnement, la diversification de l’offre
pédagogique : clubs, activités ludiques, culturelles, sportives, distractions etc.

o fin du 1er semestre, pour la sensibilisation, la communication autour des
résultats, la résolution des problèmes de l’école et des enfants (absentéisme,
retards, difficultés d’apprentissage), les relations maîtres / élèves, les
relations école/parents, l’orientation scolaire, etc.

o fin d’année pour discuter des questions de l’échec scolaire, des structures
d’accueil, prévues, de l’octroi de bourses, de résolution de problèmes
d’accueil…

Pour assurer les efforts voulus et soutenus qu’il faut pour réussir une communication
d’impact, des responsables dédiés à chaque niveau en seront chargés. La communication
n’est ni un luxe ni une tâche supplémentaire, mais plutôt un aspect central pour développer
et faire réussir la coopération qu’il faut ; un personnel formé et qualifié sera affecté à ce
domaine – il n’y a pas de communication au rabais. Une communication efficace se double
d’un travail en réseau par lequel l’on établit des relations professionnelles et institutionnelles
à long terme. Au-delà d’une simple information ou prise de contact, ces relations nécessitent
une approche stratégique et un plan de mise en valeur et de maintenance.

F. Management, suivi et évaluation

1. Management

Un système aussi exigeant et complexe que celui proposé dans cette stratégie doit se doter
de structures et de personnel de management capables et performants. Il est essentiel
d’envisager une formation continue des responsables à tous les niveaux en management
opérationnel et à la conduite du changement afin que les directeurs aux différents échelons

25 « De 6 à 15 ans : tous à l’école ». Cette opération regroupe et restructure les deux opérations
connues précédemment sous les désignations Child to Child et Caravane, comme présenté dans :
DENF. 2013. « Child to Child » et Caravane de Mobilisation Sociale pour l’Appui à la Scolarisation :
Rapport de la Mission 10.
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puissent prendre en charge effectivement la réussite de la généralisation de la scolarisation
et l’insertion des jeunes.

Dans ce sens, on visera l’instauration d’un système de management par les résultats et
donc la promotion d’une culture d’objectifs et d’évaluation.

Sans l’instauration d’une « culture d’objectifs et d’évaluation » les différents niveaux de
responsabilités resteront cloîrés dans une position d’exécution sans réelle responsabilité sur
les performances du système. Pour cela, il est utile d’introduire :

- Des objectifs assignés à chaque école et à chaque groupe d’écoles dans une localité
en matière de prise en charge de généralisation de la scolarisation dans le bassin
d’éducation : identifier les populations cibles par un recensement en se servant du
mécanisme de la Conseil Communal d'Education (CCE), mobiliser les parents
d’élèves et les autorités, et assurer une communication et sensibilisation locale. Le
taux de scolarisation dans le bassin scolaire servira d’indicateur de l’efficacité des
mesures pour atteindre cet objectif.

- Des objectifs à atteindre en matière de limitation de décrochage scolaire et de mise
en place de parcours alternatifs (RSS et PVP) et de l’accompagnement scolaire. Les
taux de déperdition, et le nombre de bénéficiaires des interventions alternatives et
d’accompagnement serviront d’indicateurs.

- Une évaluation annuelle basée sur la réalisation des objectifs négociés avec la
hiérarchie.

Les AREF et les Délégations, bien entendu, devraient également avoir des objectifs
consolidés et être comptables de la réalisation de ces objectifs.

2. Suivi et évaluation

Un dispositif de suivi se définit comme l’ensemble des procédures et des informations qu’il
est nécessaire de mobiliser régulièrement pour piloter une entreprise, une politique (en
définir les axes stratégiques et les objectifs), gérer efficacement au quotidien et dans la
durée les actions entreprises et, enfin, rendre compte de l’atteinte des objectifs initialement
fixés dans l’absolu et en regard des moyens mobilisés. Un tel dispositif propose les
indicateurs et les alarmes permettant de s’assurer du bon fonctionnement des activités et
d’identifier les difficultés éventuelles pour y remédier le plus rapidement possible.

L’évaluation dégage, à des moments clés, des résultats qui permettent de qualifier le
fonctionnement de ces procédures. Une évaluation analytique permet d’analyser des
résultats en regard des activités mises en œuvre et de mesurer l’impact des composantes et
du contexte de ces activités sur l’efficacité et l’efficience des processus considérés.

Le système de suivi-évaluation doit responsabiliser chacun des acteurs et rendre visibles
leurs actions, et il faut donc considérer des procédures et des indicateurs qui permettent
l’atteinte de ces objectifs. les contours d’un dispositif de suivi-évaluation pour l’ensemble des
interventions en faveur des enfants NS et DS se présentent comme suit :26

 Le dispositif doit s’appuyer sur une logique chronologique qui permet de mesurer et
rendre transparent les retards qui affectent aujourd’hui toutes les activités
administratives, financières et pédagogiques. Cette chronologie doit enchaîner
temporellement les différentes activités à suivre, qu’elles soient administratives,
financières ou pédagogiques.

 Le dispositif doit s’appuyer sur des indicateurs précis, en nombre limité, simples à
produire et à interpréter. Ces indicateurs doivent systématiquement avoir une
fonction d’alerte ou de mobilisation/responsabilisation.

26 Ressources : DENF. 2013. Etat des lieux du système de suivi-évaluation de l’ENF au Maroc et
Suivi de l’ENF : Guide d’utilisation des outils et instruments de suivi-évaluation.
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 Le dispositif doit responsabiliser et impliquer les responsables des délégations et des
AREF et devenir ainsi partie prenante de la politique d’éducation à ces différents
échelons du MENFP. Pour cela, il est nécessaire de prévoir des réunions
provinciales et régionales lors des différentes phases des activités qui seront
formalisées par des PV signés et exploités au niveau de l’administration centrale.

 Le dispositif devra être rapidement amendé par le produit des réflexions qui devront
être conduites sur l’évolution des modalités de mise en œuvre de cette stratégie.

 Des évaluations de long terme pourront compléter ce suivi-évaluation en analysant
les questions de fond que sont la pertinence des modèles et des outils pédagogiques,
la durabilité et la profitabilité de long terme de l’ENF hors réinsertion ou avec
insertion. Certaines évaluations prendront la forme de recherches sur les aspects
qu’il faut rendre plus efficaces ou qui s’avèrent particulièrement difficiles.

 Les connaissances et données qui sont générées par le suivi, l’évaluation et la
recherche feront l’objet d’une capitalisation visant à les faire valoir pour l’amélioration
des programmes et les partager avec les intervenants pour une meilleure prestation
de services.

En ce qui concerne le suivi des statistiques des interventions et programmes en faveur des
enfants NS et DS, un système d’information est disponible,27 qui

 Se base sur internet, avec traitement en ligne ;

 Permet la collecte et saisie des données par les différents acteurs dont le niveau
d’accès au système est défini par leur rôle dans la collecte et transmissions des
données ;

 Permet de suivre le parcours de l’apprenant, de l’animateur, et d’autres acteurs par
rapport à des facteurs de localisation, de genre, âge, milieu, etc.

 Génère les rapports à différents niveaux administratifs, selon des paramètres variés ;

 Est évolutif, dans le temps et dans sa structure.

La mise en œuvre du système exige que les utilisateurs soient formés à chaque niveau pour
le manipuler de manière optimale.

G. Responsabilités et structures

1. Responsabilités et acteurs

La mise en œuvre des mesures de la nouvelle stratégie nécessite de décliner les rôles et
responsabilités des acteurs à tous les niveaux.

a. Responsabilités du Directeur de l’école

Pour les enfants de 8 à 12 ans, c’est le programme de RSS qui est privilégié. Dans ce
cadre, la nouvelle stratégie exige de l’établissement scolaire de nouvelles prérogatives et le
responsabilise sur la mise en œuvre de ce programme.

C’est le Directeur de l’établissement scolaire (primaire) qui est chargé de la réussite de
l’objectif de généralisation de la scolarisation pour l’ensemble des enfants de 8 à 12 ans
relevant de sa commune ou de sa localité ainsi que de la non déperdition et décrochage de
ses enfants pendant leur scolarité.

Pour la mise en œuvre des programmes de RSS le Directeur doit s’appuyer sur :

 La Conseil Communal d’Education

27 Le système est présenté dans : DENF. 2013. Mise à niveau du système d’information de l’ENF. 2°
partie : Conception de la solution.
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 Le conseil de gestion de l’école

 L’ensemble des partenaires publics externes : autorités locales, services extérieurs
de l’état, etc.

Le Directeur de l’école peut faire appel à des ONG pour :

 L’accompagnement psycho-social et scolaire des enfants à risques de décrochage

 La prise en charge, le cas échéant, des classes ENF relevant de la RSS

Le Directeur de l’école aura la possibilité de signer des conventions avec ces ONG dans ce
but.28

b. Responsabilités du Conseil Communal d’Education (CCE)

Le Conseil Communal d’Education, dont les principales attributions sont présentées ci-
dessus (voir §G2), est un nouvel organe destiné à promouvoir la valeur de l’éducation et de
veiller sur les possibilités d’éducation dans la commune.

Présidé par le Président de la commune de la localité de l’école (ou du groupe d’écoles du
même bassin) le CCE a pour rôle :

 De mobiliser l’ensemble des acteurs externes pour la réussite de la généralisation de
la scolarisation.

 De valider le recours à des ONG « qualifiées » pour la réalisation du RSS dans un
cadre conventionnel.

c. Responsables des PVP

Pour les enfants et les jeunes de 12-20 ans motivés par un PVP, l’école ne sera pas l’acteur
principal. Les programmes de types PVP seront menés en dehors de l’école avec des
partenaires publics et des ONG. En effet, des conventions seront signées avec des
opérateurs publics identifiés tels l’Entraide nationale, le Département de la Jeunesse et
Sports, etc. ainsi qu’avec des ONG « qualifiées » pour mener des programmes non formels
de type PVP.

d. Rôle de la Direction au niveau central :

 Assurer la mobilisation nationale autour du défi des enfants NS et DS, par une
stratégie de communication, de plaidoyer et de travail en réseau ;

 Mettre en place les passerelles nécessaires pour les différents niveaux en relation
avec le MENFP et le MFP ;

 Identifier les opérateurs publics compétents et dont les services sont compatibles
avec l’objectif ;

 Négocier des objectifs et des moyens (pédagogiques, formations, ressources
financières, etc.) pour la réalisation de ces programmes ;

 Signer les conventions avec les opérateurs publics au niveau central ;

 Concevoir un système de qualification des ONG œuvrant dans ce domaine ;

 Signer des conventions de partenariat avec des ONG qualifiées qui ont une
envergure nationale.

 Signer des conventions avec le secteur privé d’éducation pour mener des
programmes non formels ;

28 Le Décret n° 2.02.376 du 17 juillet 2002 stipule, entre autre, aux articles 4, 11 et 18 le rôle
du Directeur d’établissement et du Conseil de Gestion en matière de signature de
conventions de partenariat.
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 Animer, encadrer et contrôler l’ensemble du système.

Pour accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, il faudra renforcer les
capacités de pilotage et de gestion de la Direction et ce dans les domaines suivants :

 La Direction doit avoir une souplesse dans la gestion financière voire une autonomie
de gestion. Les ONG partenaires, par principe, n’ont pour ressources que leur
bonne volonté et leur contribution efficace à mobiliser les populations cibles. A cet
effet, l’accompagnement financier devra être le plus réactif possible. Les budgets
actions devraient être gérés par un manuel de procédure et éviter la procédure
administrative actuelle.

 La dotation de la Direction par les ressources humaines nécessaires pour mener à
bien la stratégie et ce, à l’échelon central, régional et local.

 La formation des ressources humaines dédiées aux programmes non formels en
matière de gestion de projet, de management par objectifs, d’évaluation, etc…

 La formation des directeurs des écoles publiques au management des approches
non formelles et à la culture du changement.

e. Rôle des AREFs

 Assurer la mise en œuvre du système de qualification des ONG à l’échelle
régionale ;

 Signer les conventions avec les ONG pour les programme de type PVP ;

 Signer des conventions avec les écoles privées sur la base d’un cahier des charges
et d’un appel à propositions.

 Assurer le contrôle du système.

f. Evolution des structures dans une optique fonctionnelle

Les structures institutionnelles des organisations responsables de programmes d’ordre
social doivent servir aux finalités du mandat de l’organisation et permettre une mise en
œuvre rationnelle et efficace de ces programmes. A la lumière des fonctions et structures
existantes et en mettant les finalités (insertion de l’enfant) au cœur des préoccupations, les
avantages comparatifs des structures sont :

 Une approche de proximité des enfants vulnérables et marginalisés qui tient
compte des facteurs multiples et complexes du contexte ;

 La mobilisation des acteurs de la société civile ;

 Un encadrement psycho-social qui correspond aux besoins et au profil des
enfants.

2. Gouvernance au niveau local

Une structure efficace de gouvernance au niveau local est nécessaire pour trois raisons
fondamentales :

 L’éducation est l’affaire de tous, pas seulement des établissements scolaires ou
autres fournisseurs de services éducatifs ; l’éducation des enfants est l’un des gages
d’avenir pour une communauté et un levier essentiel du développement socio-
économique et culturel. En 2009, le CSE a souligné l’importance de la gouvernance
décentralisée en appelant à « renforcer la gouvernance centrale par une
gouvernance décentralisée et déconcentrée » ;

 C’est au niveau local que l’on sait quels enfants ne sont pas à l’école et pourquoi ; on
connait les enfants et leurs familles, ainsi que leurs circonstances. A ce niveau, Il est
plus aisé de les identifier, de les recenser, d’avoir un contact avec eux et de veiller
au parcours scolaire de chaque enfant.
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 Il faut une structure communautaire, qui prenne la responsabilité de l’éducation dans
la communauté – c’est-à-dire éducation au sens large, englobant toutes les
possibilités pour les enfants et les jeunes qui ne sont pas à l’école, et qui veille donc
sur l’insertion des enfants et des jeunes dans le cycle approprié : réinsertion à l’école,
cours de rattrapage, initiation à un métier ou formation professionnelle. Cette
structure ne remplace pas les conseils d’école (responsables de la gouvernance d’un
établissement particulier), mais se penche sur toutes les pistes et parcours ouverts
aux enfants de la place, avec un accent particulier sur ceux qui ne suivent pas un
cursus approprié.

Cette structure se situerait au mieux au niveau de la commune, et aurait comme objectifs de:

 Veiller à la généralisation de la scolarisation des enfants de la commune ;

 Identifier les enfants qui ne sont pas insérés dans le système scolaire ou
d’apprentissage au niveau approprié pour leur âge ;

 Sensibiliser la communauté à la valeur et à la nécessité de la scolarisation, y compris
la coordination d’actions comme « min 6 ila 15 sana: laysa lana illa lmadrassa » ;

 Mobiliser et coordonner les actions des forces vives de la communauté en faveur de
tous les enfants suivant leurs besoins et circonstances spécifiques : par forces vives
on comprend les établissements scolaires, les associations, les mosquées, etc.

 Mobiliser les opérateurs idoines pour les parcours proposés pour les enfants qui ne
sont pas à l’école et, le cas échéant, choisir l’ONG éligible pour mener l’action.

La structure s’appellera Conseil Communal d’Education et sera composée des personnes
et représentants suivants :

 Président de la Commune ou son représentant (président du Conseil) ;

 Les chefs d’établissements scolaires et de formation relevant de la commune;

 Les élus de la commune chargés de l’éducation, de la formation et des affaires
sociales;

 Des représentants des associations de parents d’élèves;

 Les représentants des Associations locales œuvrant dans les domaines de la
solidarité, des affaires sociales; de l’ENF et de l’alphabétisation ;

 Entreprises locales / acteurs économiques ;

 Les départements du Ministère de la jeunesse ; de la solidarité et des affaires
sociales ;

 Les Représentants locaux du département des Habous et affaires islamiques ;

 Le représentant local de l’Entraide Nationale ;

 Les représentants d’autres entités éducatives.

En se réunissant éventuellement trois fois par an, le Conseil pourra proposer des pistes
d’actions aux établissements et autres acteurs de l’éducation, faire appel à des associations
connues localement pour leur fiabilité et qualité de travail, orienter ces acteurs vers des
opérations de sensibilisation, d’accompagnement et de suivi d’enfants en difficulté ou à
risque, et dialoguer avec les acteurs économiques de la place pour optimiser l’insertion des
jeunes dans une formation et une activité productive. Cette coordination mettra un accent
sur l’engagement de tous les acteurs en faveur des enfants et de la jeunesse, selon les
avantages comparatifs de chacun.
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H. Moyens

1. Ressources humaines

Dans la mise en œuvre de la présente stratégie, les intervenants suivants ont un rôle à jouer,
aux niveaux indiqués. Ce tableau est indicatif et

 Présente les intervenants ayant un rôle actif pour assurer les prestations prévues ;
les partenaires ayant un rôle d’appui ou assurant des services complémentaires ne
sont pas indiqués (voir plutôt §F ci-dessus) ;

 N’est pas exhaustif – d’autres besoins ou fonctions peuvent être identifiés à tout
moment de la mise en œuvre de la stratégie ;

 Indique en rouge les rôles où il faudrait augmenter de manière importante les
effectifs par rapport à l’investissement dans le passé ;

 Ne présuppose aucune structure particulière dans les structures gouvernementales,
mais indique les fonctions qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie.



Niveau Intervenant Rôle (Enfants NS / DS) Observations

Commune Directeurs d’établissements scolaires Participation au Conseil Communal
d’Education (CCE)

Supervision des cours RSS

Enseignants du formel spécialisés
dans les approches non formelles

Animation des cours RSS

Animateurs d’associations Animation des cours PVP Egalement cours RSS en zones
particulières

Dialogue / travail en réseau Avec les prestataires de formation /
apprentissage des 15+ ans

Accompagnateurs associatifs Accompagnement scolaire des enfants à
risque

En collaboration avec la cellule de veille

Responsables d’association Supervision centre PVP Egalement centres RSS en zones
particulières

Supervision / organisation accompagnement
scolaire

Par le biais de partenariats avec les
établissements et les CCE

Délégation Responsables des services enfants
NS / DS

Suivi qualité cours RSS et PVP

Suivi accompagnement scolaire

Formation animateurs En collaboration avec les associations et
autres acteurs

Travail en réseau et communication Visant l’implication d’acteurs pertinents

Délégué Supervision interventions en faveur des
enfants NS / DS
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AREF Responsables des services enfants
NS / DS

Suivi interventions RSS et PVP

Suivi accompagnement scolaire

Travail en réseau et communication Visant l’implication d’acteurs pertinents

Direction NS /
DS, MENFP

Equipe de suivi et d’évaluation Compiler, analyser les données du terrain

Maintenir les systèmes d’information

Equipe de communication et de
mobilisation

Communication ciblée, lobbying, travail en
réseau

Mise en œuvre des stratégies de
communication et de plaidoyer

Soutien aux actions de sensibilisation sur le
terrain

Equipe de recherche et de formation Soutien technique des interventions A travers tous les programmes et
interventions

Equipe coopération internationale Gérer les partenariats internationaux Optimiser les interventions des partenaires
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2. Coûts et financement

Le défi des enfants NS et DS persiste au Maroc en partie parce que l’on continue à sous-
estimer les moyens financiers nécessaires pour l’endiguer et parce que, en conséquence,
on n’y attribue pas un budget adéquat. On constate que :

 Il n’y a pas d’éducation universelle de qualité au rabais ; les économies qu’on peut
faire dans le présent ont nécessairement une conséquence négative sur l’impact
socio-économique de l’éducation dans le futur.

 Il coûtera plus cher, pas moins cher, pour atteindre les enfants les plus démunis et
les plus vulnérables ; pourtant, la réalité est qu’on attribue par enfant en moyenne un
sixième de ce qui est alloué à un enfant inscrit au système formel.

Si cette situation perdure, l’on ne pourra pas s’attendre à réduire de façon significative le
phénomène de la non scolarisation et la déscolarisation. Bien sûr, tout n’est pas question de
moyens financiers – il y va également de la vision et de l’engagement des acteurs – mais
sans calcul réaliste des coûts et sans financement adéquat on ne pourra améliorer la
situation.

a. Coûts

Pour évaluer les coûts réels d’une éducation RSS et PVP, il faut prendre en compte toutes
les composantes des différents programmes. Ces composantes se divisent en deux grandes
catégories :

 Les coûts d’opérationnalisation des programmes, allant de la formation des
intervenants au suivi de l’apprenant ;

 Les coûts de gestion qui incombent aux budgets de l’Etat ou des prestataires, ou qui
sont portés par la coopération internationale ; ces coûts sont par exemple, les
salaires des fonctionnaires impliqués, les frais de fonctionnement de services, les
études et recherches, l’administration centrale, etc.

Les composantes de la première catégorie sont inventoriées dans l’Etude sur les coûts des
programmes ENF, avec des estimations du coût unitaire.29 Les coûts de la deuxième
catégorie ne sont pas identifiés, soit parce qu’ils sont absorbés dans les budgets de
fonctionnement de l’Etat, soit parce qu’il s’agit de financements extérieurs qui ne sont pas
budgétisés ou comptabilisés localement.

Il est à noter que la proposition d’attribuer la mise en œuvre des RSS, pour les enfants de 8
à 12 ans, aux établissements scolaires implique des coûts supplémentaires dans le budget
du MENFP. Il s’agit de former et de déployer des enseignants ayant la responsabilité,
comme tâche à temps plein, d’encadrer et d’animer des groupes RSS. On note également
que la généralisation de l’accompagnement scolaire à l’ensemble des enfants identifiés
comme étant à risque, dans tout le pays, entraînera des coûts supplémentaires sous formes
de conventions de partenariat avec la société civile.

La question du coût unitaire par bénéficiaire dépend du type de programme, du niveau et de
la qualité des prestations, ainsi que du contexte. Les prestations varient donc en fonction
des facteurs suivants, entre autres :

 Le taux apprenants/animateur ou accompagnateur ;

 L’inclusion de prestations telles que l’initiation à un métier, les activités ludiques et
parascolaires ;

 Un encadrement par le biais d’une assistance sociale ;

 Des prestations de santé, nutrition, etc. ;

 Autres…

29 Ressource : DENF. 2013. Etude sur les coûts des programmes ENF.
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Une estimation du coût unitaire sera calculée par la mise en œuvre de l’outil élaboré à cet
effet, qui permet de modifier les paramètres et donc de prendre en compte toutes les
composantes pertinentes.30 Un coût unitaire global se calcule sur la base des coûts de
l’ensemble des programmes, en tenant compte des divers contextes et niveaux de
prestation.

b. Financement

L’outil de planification financière est le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) qui
spécifie les lignes budgétaires et les montants envisagés pour les trois ans à venir. Conçu
comme instrument de budgétisation, il sert également de cadre de planification de
l’envergure des interventions prévues et de priorisation de facto, de par les montants relatifs
alloués.

En complémentarité avec le CDMT, le tableau ci-dessous présente, à titre indicatif, les
sources de financement à exploiter pour la mise en œuvre de cette stratégie, avec une
indication des coûts que chaque source est susceptible de financer.

Source de
financement

Quels coûts ? Observations

Budget
MENFP

Enseignants spécialisés
RSS

Formation supplémentaire,
déploiement, rémunération

Subventions associations
cours PVP

Selon coûts établis par l’outil
d’estimation

Subventions associations
cours RSS

Selon coûts établis par l’outil
d’estimation

Subventions associations
accompagnement scolaire

Selon coûts établis par l’outil
d’estimation

Services provinciales,
régionales et centrales

Frais de fonctionnement, de
supervision, de coordination

Associations Participation aux frais des
programmes et de gestion

Financement provenant de
dons, parrainage, projets de
coopération, sources
propres

Communes Actions de sensibilisation et
de mobilisation

Participation aux frais
d’activités parascolaires

Mise à disposition de locaux

Budget communal

Parents Contributions nature Assistance en classe,
activités parascolaires

Partenaires
internationaux

Evaluations ponctuelles,
renforcement des capacités,
assistance technique

Selon projets définis et
besoins spécifiques

30 Ressource : DENF. 2013. Modèle coûts ENF Maroc. [Outil Excel]
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I. Risques et contraintes

Pour mettre en œuvre cette stratégie, certaines conditions doivent exister ; ces conditions
peuvent être minées par des risques à différents niveaux, dont les principaux seraient les
suivants :

1. Au niveau institutionnel

Pour pouvoir encadrer les enfants non scolarisés et déscolarisés au sein des établissements
par des approches non formelles, il faudra des enseignants formés pour ce public et dédiés
à cette tâche. Ce seront donc des enseignants du système formel ayant reçu une formation
spécialisée supplémentaire. La question de la création de postes d’enseignants (ou tout
autre poste de fonctionnaire d’ailleurs) est un dilemme politique pour l’état marocain. Donc, il
existe des risques quant au déploiement de ce personnel :

 Le risque que les postes ne sont pas créés ;

 Le risque que la formation spécialisée n’est pas disponible ou n’est pas dispensée ;

 Le risque que les discussions sur toute prime de spécialisation éventuelle s’enlisent
sans issue claire.

Cette stratégie accorde plus de responsabilité aux établissements scolaires, donc il existe

 Le risque que les directeurs d’établissement résistent à cette responsabilité.

 Le risque que la communauté locale ne s’organise pas en Conseil Communal
d’Education.

 Le risque que la coopération nécessaire est difficile à mettre sur pied.

2. Au niveau matériel

La mise en œuvre de cette stratégie exige un revalorisation des moyens alloués à
l’éducation des enfants NS et DS, en reconnaissant le devoir de l’état d’investir les moyens
nécessaires pour atteindre les enfants les plus démunis et les plus vulnérables de la société ;
il existe donc

 Le risque que la priorité accordée aux enfants déjà au sein du système formel
continue à éclipser les besoins de ceux qui sont en dehors du système.

 Le risque que des moyens suffisants ne sont pas budgétisés.

3. Au niveau des ressources humaines

Les ressources humaines nécessitées par cette stratégie sont plus importantes que celles
déployées jusqu’ici dans le cadre de l’ENF, aussi bien du point de vue du nombre impliqué
que de la capacité. Il existe donc

 Le risque que les ressources humaines ne sont pas recrutées en nombre suffisant ;

 Le risque que les personnes recrutées soient déployées sur d’autres priorités, à court
ou à long terme ;

 Le risque que les formations ne sont pas adéquates par manque de moyens, et que
la capacité professionnelle n’est pas développée.

4. Au niveau du contexte

Il existe également des suppositions concernant le contexte ; on suppose que :

 Le nombre d’enfants non scolarisés et déscolarisés n’augmente pas sensiblement ;

 La stabilité socio-politique du pays et du système scolaire soit maintenue ;
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 Les ressources allouées globalement à l’éducation croissent selon les besoins, dans
le cadre budgétaire.

J. Etapes de mise en œuvre

Cette stratégie présente des innovations qui ne peuvent se réaliser du jour au lendemain. Il
s’agit donc d’échelonner la mise en œuvre par étapes et selon la capacité d’absorption du
système. La vision de la stratégie s’étend sur les cinq à dix ans à venir, et on peut supposer
qu’il faudra trois ans pour mettre l’ensemble des éléments de la stratégie en place.

Les étapes de mise en œuvre comporteront au moins les éléments suivants :

 Diffusion de la stratégie et consultations auprès des services et partenaires impliqués
pour identifier les pistes de mise en œuvre des propositions de la stratégie, dans des
contextes spécifiques et par des interventions pratiques concrètes.

 Travail en réseau, lobbying et mobilisation de tous les acteurs pour asseoir un
soutien politique, moral et matériel aux objectifs et à la réalisation de la stratégie.

 Mise sur pied d’un programme de formation pour l’exploitation optimal des outils et
autres mesures proposés par la stratégie et élaborés dans le cadre de l’assistance
technique de 2012-2013, et d’un plan de renforcement des capacités managériales.31

 Déclinaison en plans d’action concrète, par année, et par niveau (national, régional,
provincial, communal) et par acteur (services gouvernementaux, société civile,
partenaire externes, secteur privé, élus, …).

 Détermination des priorités et des choix à opérer, consignés dans les plans d’action.

 Recherche active des moyens nécessaires, et échelonnement de la mise en œuvre
selon les ressources mises à disposition et la capacité d’absorption des acteurs.

 Mise en œuvre des priorités éventuellement par des projets pilotes, réalisés dans
des circonscriptions sélectionnées (AREF, Délégations, communes, etc.), et par des
partenaires qualifiés.

 Extension progressive planifiée sur les trois premières années de la mise en œuvre
de la stratégie, jusqu’à sa réalisation globale.

 Evaluations à mi-parcours de sa mise en œuvre, de son efficacité et de son impact,
après deux ans, et puis tous les trois ans, conduisant éventuellement à des
ajustements de l’orientation et des processus des interventions.

La mise en œuvre nécessite des arbitrages quant aux objectifs à prioriser et à
l’échelonnement (timing) des interventions à réaliser. Pourtant, ces arbitrages ne portent pas
atteinte à la vision et aux objectifs de la stratégie, pour lesquels il faudra un engagement
constant et sans faille.

31 Voir : DENF. 2013. Note sur le renforcement des capacités de la DENF pour la mise en œuvre de
la nouvelle stratégie.



K. Annexes

1. Recommandations des études et missions du projet d’assistance technique
2012-2013

Les recommandations qui suivent sont issues des études et missions et étaient élaborées
avant la finalisation de la stratégie. Elles sont donc à prendre en considération à la lumière
des propositions de la stratégie. Elles sont présentées ici dans deux buts :

 Pour indiquer les liens étroits entre les missions du projet et l’élaboration de la
nouvelle stratégie, qui s’inspire des conclusions particulières sans pour autant les
adopter telles quelles.

 Pour stimuler la réflexion sur la mise en œuvre de la stratégie, en proposant des
pistes plus spécifiques d’action.

Il est à noter que certaines missions du projet ont produit plutôt des outils, avec la
recommandation générale de les adopter et de les déployer ; ces recommandations ne sont
pas reproduites ici.

Recommandations relatives au régime d’études ENF

Ciblage

 Concevoir et animer un programme ENF en tenant pleinement compte des facteurs

hétérogènes qui définissent les groupes cibles.

Cycle pédagogique

 Revoir le cycle de trois ans pour une flexibilité du programme basée sur des modules

et l’acquisition des compétences.

 S’engager à atteindre des résultats quantitatifs et qualitatifs, afin de responsabiliser

l’animateur et pousser l’association à être le maître de son projet.

 Assurer et garantir une intégration efficace et effective quels que soient les

débouchés – formation, collège, école ou vie active / activité productive.

Approches et matériel pédagogiques

 Mettre en œuvre une approche basée sur le socle de compétences, en tenant

compte de l’ensemble des compétences dont l’apprenant a besoin, intellectuelles et

relationnelles.

 Promouvoir des méthodes pédagogiques adaptées à l’approche par les

compétences à travers la formation et la supervision.

 Revoir le matériel pédagogique pour tenir compte à la fois de l’approche par

compétences et les perspectives diverses de débouchés post-ENF.

Durée et volume

 Revoir la possibilité de démarrer les cours ENF de façon souple tout au long de

l’année, selon les circonstances des apprenants au niveau local.

 Assurer dans la pratique le nombre d’heures d’enseignement prévu, en renforçant la

gouvernance et la supervision locales, par les associations et les communautés.

Centres

 Charger les services des délégations, avant la phase de partenariat, d’identifier le

local sur la base des données de la carte scolaire non formelle ;
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 Mobiliser de nouveaux partenaires régionaux et locaux (INDH, Commune, secteur

privé…etc) pour construire des locaux ou pour assurer l’achat des équipements.

 Adopter des critères de sélection d’un local pour abriter un centre ENF, basés sur les

besoins des apprenants et qui reflètent le même niveau d’investissement et de

maintenance que les classes des écoles primaires.

Calendrier

 Charger les Délégations provinciales de l’éducation et les services centraux de veiller

à ce que tous les éléments du calendrier ENF – inscriptions, organisation des cours,

établissement des partenariats, et financement – s’articulent de façon cohérente et

transparente.

 Engager un dialogue permanent avec les acteurs et services concernés pour

éliminer les retards dans les procédures administratives et financières.

Animateurs

 En tenant compte des facteurs multiples de ciblage en ENF, promouvoir des

approches qui traitent chaque enfant comme individu échappant à toute

catégorisation rigide.

 Rehausser le statut de l’animateur ENF pour reconnaître la tâche complexe et

délicate qu’il accomplit envers des enfants vulnérables, et revalorisant son rôle et sa

rémunération.

 Former les animateurs à la tâche délicate de gérer positivement la diversité au sein

d’une même classe d’apprenants.

Formation

 Elaborer conjointement (associations/délégations) des plans de formation et d’auto-

formation des animateurs basés sur les besoins identifiés lors du recrutement ou lors

des visites des encadrants ou exprimés par les animateurs suite au vécu et à la

confrontation des problèmes quotidiens.

 Assurer une formation initiale, avant le démarrage du programme, pour tous les

animateurs d’au moins deux semaines, en mettant l’accent surtout sur la pratique

pédagogique et l’encadrement psychosocial (et moins sur les questions

organisationnelles ou les procédures administratives).

Evaluation

 Normaliser les tests relatifs à l’évaluation diagnostique, formative et de la fin des 1°

et 2° niveaux, sur la base du référentiel adopté et de la programmation du niveau, en

prenant en compte l’ensemble des compétences acquises, aussi bien cognitives que

transversales.

Insertion

 Développer des méthodes transparentes pour tenir compte des désirs et espoirs des

apprenants et de leurs familles dans les processus de préparation à l’insertion post-

ENF.

Partenariat

 Renforcer le dialogue entre tous les acteurs pour tirer les leçons des expériences

vécues, et des études et rapports sur l’ENF, et pour approfondir l’engagement

commun de fournir une ENF de qualité.
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 Envisager des conventions de partenariat sur plusieurs années pour permettre aux

associations prestataires de mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités

(animateurs, formateurs, responsables/gestionnaires, …).

Passerelles

 Définir les passerelles vers des débouchés variés de manière claire et transparente,

en communicant les options ouvertes aux apprenants et en leur facilitant un accès

effectif.

 Charger les associations d’élaborer un plan d’action adapté pour indiquer clairement

les objectifs spécifiques à atteindre.

 Intégrer dans le mandat de l’ENF la promotion de la formation professionnelle et le

suivi des apprenants sortant du dernier niveau d’ENF, avec ou sans le certificat de

fin d’études primaires, pour assurer la transition de l’apprenant vers des prestataires

pertinents.

 Identifier les associations capables de fournir une formation professionnelle de

qualité et entretenir des relations à long terme avec elles, dans le but d’assurer

l’intégration de promotions successives d’apprenants.

 Mettre en place un nouveau financement mixte – état, secteur privé, associations,

communautés, bailleurs de fonds, … matérialisant une option nationale pour offrir

aux jeunes des voies d’insertion socio-économique concrètes, axées sur la demande

de compétences et services dans tout le pays.

Certification

 Développer une certification à la fin de a 3° année ENF pour que ceux qui ne vont

pas continuer leur scolarisation immédiatement puissent faire reconnaître leurs

acquis de l’ENF.

 Engager un dialogue avec les partenaires pertinents au niveau national (Centre des

Examens, Direction des Curricula, etc) sur la certification des connaissances

transversales, au niveau du formel et du non formel.

Recommandations relatives au développement des curricula

 Pour approfondir et élargir le champ d'investigation sur l'état des lieux de la mise en

œuvre des curricula, d'autres voies restent à explorer telles que :

 L'analyse comparative des associations partenaires ;

 L'impact des profils des animateurs/ices sur leur pratique pédagogique ;

 L'état des lieux de la formation des animateurs/ices et son impact sur l'activité

pédagogique ;

 Le rendement de l'ENF, en termes d'acquisitions des apprenants ;

 Le devenir, à court et moyen termes, des apprenants à leur sortie de l'ENF.

Recommandations relatives aux manuels de l’approche non formelle

 Concevoir un « ensemble manuels » composé d’un « manuel principal » et de

plusieurs recueils complémentaires l’enrichissant, le renforçant et surtout contribuant

à développer les compétences visées. Fait partie de cet ensemble le matériel

didactique aussi bien collectif (pour l’animateur) qu’individuel (pour les apprenants)

nécessaire pour les leçons.
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 Mettre l’”ensemble manuels” en très forte interaction avec les supports pédagogiques

(docs papiers, audiovisuel et surtout numérique à l’époque où on parle du manuel

numérique) à même de développer les compétences des apprenants, à

opérationnaliser les curricula.

 Quels que soient les manuels et autres supports pédagogiques qui peuvent être

conçus et mis en application, ils ne peuvent à eux seuls arriver à développer les

compétences transversales du socle de compétences adopté dans les curricula, et

de plus chez une population vulnérable, en situation précaire.

 Voir les modules d’intégration sociale et psychosociale, les activités parascolaires

comme des ressources faisant partie intégrante des curricula et non des activités

juxtaposées, à la charge des associations qui ont le loisir de les organiser ou pas.

 Exploiter le principe de capitalisation en prenant en considération les supports

didactiques/pédagogiques déjà produits et les résultats de cette étude ainsi que ceux

d’autres études comme base de la réflexion.

Recommandations relatives au système de formation des animateurs

 L’adoption de « l’approche éducation non formelle ».

 L’adaptation de l’approche par compétence dans le domaine de l’ENF.

 Mettre en place la pédagogie de résolution de problèmes dans les programmes et

sessions de formation en ENF.

 Définir des critères de choix des méthodes pédagogiques dans les sessions de

formation en ENF.

 Elaborer un système d’évaluation des acquis pédagogiques de tous les impliqués

dans la formation.

Recommandations relatives au programme de l’accompagnement scolaire

 La refonte du système du partenariat :

 Organisation du programme au niveau central, régional et local

 Établir la carte des services socioéducatifs, sportifs et culturels existant dans

l’environnement des bassins scolaires cibles.

 Élargir les critères d’identification des élèves à risque.

 La définition du protocole de l’accueil et de la prise en charge de l’élève.

 Structurer la mission de l’accompagnateur autours de 4 volets d’activités.

 Programmer les interventions en fonction des spécificités des actions de

l’accompagnement et des populations cibles.

 Mise en place d’un dispositif de suivi évaluation

 Mise en place d’un dispositif de renforcement de capacités

Recommandations relatives à la redynamisation des opérations « child to child »
et « caravane »

 Recommandation 1 : faire de C2C et Caravane une seule et unique opération,

s’intéressant à la sensibilisation, au recensement, à la mobilisation, à la réinsertion et

à la rétention des enfants non scolarisés et déscolarisés en la déployant sur toute

l’année scolaire.
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 Recommandation 2 : Améliorer et réorienter le dispositif de l’opération connue

jusqu’ici sous l’intitulé « Child to Child » particulièrement;

 Recommandation 3 : Améliorer les conditions de mise en œuvre de l’opération

unifiée ;

 Recommandation 4 : Améliorer le dispositif de traitement et de l’acheminement des

résultats.

 Recommandation 5 : Mettre en place un système de coordination, de communication,

de sensibilisation et de mobilisation.



49

2. Parcours et passerelles pour les enfants NS et DS de 8 à 20 ans

Réinsertion scolaire

Ecole primaire | Collège | Lycée | Ens Sup

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Préparation métier / FP Initiation / formation professionnelle

Activité productive / vie active

Age

Parcours
scolaire

C
E P

Enfants

NS / DS

Cheminement escompté

Cheminement possible

Apprentissage / FP / initiation métier

19 20
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3. Passerelles : options

Evaluation des
apprenants

 Contrôles continus

Tests de

positionnement

normalisés

Examens de fin

d’études primaires

Certificat d’acquis

ENF

Ecole primaire :

niveau approprié

1° année collège

Formation

professionnelle

(OFPPT)

Formation

professionnelle

(associations,

entreprises, …)

Vie active / activité

productive

Dialogue et
concertation
permanents

entre
associations

ENF,
associations FP,

PMEC
o

u
rs

R
S

S
/

P
V

P


