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Introduction

Le présent aide mémoire récapitule l’ensemble des étapes conduites au cours de
l’étude.

Il synthétise brièvement les principales réalisations des étapes 1, 2 et 3 ayant
respectivement fait l’objet d’une note méthodologique et d’aide mémoire, et met
l’accent sur la proposition d’un plan d’action pour le ciblage des jeunes par les
programmes d’alphabétisation. Cet aide mémoire propose également un ensemble
de recommandations visant à améliorer le ciblage des jeunes.

Ce document servira de base à la restitution de la mission et à l’élaboration du
rapport final de la mission, qui intégrera l’ensemble des observations et
commentaires émis par les parties prenantes lors de la réunion de restitution.
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1. Chapitre 1 : Contexte et
méthodologie

En dépit des efforts soutenus dans les domaines de l’alphabétisation, de
l’éducation des adultes et de l’éducation non formelle (lutte contre l’abandon
scolaire et le redoublement de classe avec des élèves âgés de 9 à 15 ans et plus),
le Maroc fait encore face à de nombreuses contraintes dont celle relative à la
progression permanente des analphabètes en chiffre absolu, ce qui explique
l’urgence de réduire le taux d’analphabétisme à 20% dans à l’horizon de 2015.

1.1 L’analphabétisme des jeunes

Un regard rétrospectif sur l’évolution de la jeunesse marocaine indique qu’elle a
connu de profonds changements sociodémographiques, économiques et culturels
depuis l’indépendance. Ces changements ne sont pas encore ni suffisamment
pensés, ni pris en compte dans les programmes et les institutions en charge de la
jeunesse.

L’importance de l’alphabétisation dans le développement du pays fait du ciblage

des jeunes une priorité stratégique de l’Etat et un objectif prioritaire pour le

département en charge de la lutte contre l’analphabétisme.

L'objectif général de cette étude est d’identifier les besoins des jeunes
analphabètes de : 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans

L’objectif est de répondre, à travers les résultats et les recommandations de
l’étude, de manière plus spécifique à leurs attentes en termes de programmes
d’alphabétisation et d’insertion sociale et professionnelle.

1.2 Problématique de l’étude

L'objectif général de cette étude est d’identifier les besoins des jeunes
analphabètes de : 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans.

L’objectif est de répondre, à travers les résultats et les recommandations de
l’étude, de manière plus spécifique à leurs attentes en termes de programmes
d’alphabétisation et d’insertion sociale et professionnelle.

L’étude cible deux catégories d’analphabètes à savoir :
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 Les jeunes âgés de 15 à 24 ans dont le taux d’analphabétisme est passé
de 29.5% en 2004 à 20.5% en 2009.

1

Selon une étude récente 36% des jeunes adultes sont analphabètes.2 Une étude a
montré (données de 2006) que 45% des marocains habitent dans des zones
rurales et c’est dans ce groupe que se trouve la grande majorité des jeunes
analphabètes. 32,6% des 15-25 ans sont analphabètes du fait de leur isolement.

Cette catégorie de jeunes pose actuellement des problèmes sérieux d’insertion
dans le marché d’emploi. Leur taux de chômage se situe autour de 17,2 % contre
une moyenne nationale de 9,8%

3
., ce taux atteint 31.7% dans le milieu urbain. Le

pourcentage de cette tranche d’âge qui n’a jamais été scolarisés est de 17% selon
la dernière enquête menée par le Ministère de la Santé

4
.

Dans les régions urbaines, 17,9% des jeunes âgés de 15-24 sans diplôme primaire
et 38,8% des jeunes ayant abandonné leurs études sans terminer le secondaire
étaient chômeurs en 2006. Dans les régions rurales, le taux de chômage des sans-
diplômes était de 4,2 %, et celui des jeunes ayant abandonné l’école secondaire
était de 13,2%. Ensemble, ces groupes de jeunes moins instruits constituaient, en
2006, 75% du stock des jeunes chômeurs (15-34), soit environs 637000 jeunes

5
.

L’exode rural étant un moyen courant pour les jeunes de tenter de fuir l’exclusion
économique, le taux relativement bas du chômage des jeunes en milieu rural doit
aussi être associé à ceux observés dans les régions urbaines.

La DLCA, dans sa participation à la mise en œuvre de la stratégie nationale
intégrée de la jeunesse compte éradiquer l’analphabétisme de ces jeunes (15 -24
ans) à l’horizon de 2015 avec un rythme de 250 000 bénéficiaires par an.

 Les jeunes de 25 à 35 ans qui en plus du chômage posent également des
problèmes d’inclusion sociale.

Ceci étant, l’une des causes principales de cette situation relève de
l’analphabétisme des deux catégories de jeunes qui ne possèdent nullement
d’habiletés ni de capacités leurs permettant de s’insérer dans la vie économique,
sociale et civique.

Pour une meilleure inclusion de ces jeunes dans une vie professionnelle et
citoyenne mieux accomplies, et pour qu’ils puissent envisager d’échapper aux
risques de pauvreté et de vulnérabilité, il est indispensable de leur donner un
accès à un nouveau concept d’alphabétisation qui intègre les nouvelles
technologies dans l’apprentissage de la lecture, l’écriture et le calcul selon une
vision fonctionnelle. Il est indéniable que des efforts ont été réalisés, mais force est
de constater qu’on est encore loin d’avoir réussi à assurer à chaque jeune une
place dans la société conforme à ses aspirations et ses potentialités. Une
alphabétisation de cette nature permettra aux jeunes d’accéder à un emploi, qui
reste le moyen le plus efficace pour l’intégration économique et sociale, sachant
que le travail consacre amplement l’entrée dans la vie d’adulte.

Les jeunes filles rurales méritent un traitement privilégié quant à la lutte contre
l’analphabétisme. Il faudra prévoir les effets non voulus de la politique
d’alphabétisation à leurs égards. L’accès au marché de l’emploi de la fille rurale
peut générer ou accélérer des phénomènes sociaux nouveaux comme l’émigration

1 Département de l’Education Nationale (Annuaire statistique 2009-2010).
2 Sylvie Floris, Etudes sur les politiques de jeunesse des pays partenaires méditerranéens, Maroc,
programme Euromed jeunesse III, 2010.
3 Haut Commissariat au Plan (HCP), Activité, Chômage et Emploi 2007, Premiers Résultats (2007). P
22
4 Ministère de la Santé/OMS/ FNUAP/Fond arabe pour la famille, Enquête Nationale à Indicateurs
Multiples et Santé des Jeunes(ENIMSJ 2006-2007)Rabat, 2008
5 Entraide Nationale, La précarité au Maroc. Concept et typologie, Rabat, 2008.
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féminine, en dehors du cadre familial, soit par nécessité d’intégrer un emploi en
ville, soit par désir d’autonomie.

6

Les objectifs particuliers sont les suivants :

 Catégoriser cette population de jeunes analphabètes et identifier ses profils;

 Identifier les besoins et les attentes des jeunes en matière d’alphabétisation ;

 Identifier les possibilités réelles d’insertion sociale, économique et/ou dans le
cadre de la formation tout au long de la vie ;

 Proposer des réponses adéquates à ces besoins en termes :

 de programmes de formation ;

 de contenu de ces programmes ;

 de formation des formateurs ;

 de volume horaire et de rythme de formation,

 d’acteurs intervenants (organisations non gouvernementales, entreprises,
autorités, etc.)

1.3 Méthodologie de l’étude

Le tableau suivant synthétise l’approche méthodologique adoptée :

Outil Nombre Cible

Le questionnaire 340 (à discuter)

Le focus group

24 FG au total:

 16 FG consacrés
aux jeunes
analphabètes ;

 8 FG réservés aux
jeunes lauréats des
programmes
d’alphabétisation

Jeunes analphabètes des

deux sexes âgés de 15 à 24

ans et de 25 à 35 ans.

(artisans, ouvriers,

agriculteurs, travailleurs

secteur informel, jeune en

institution de protection de

l’enfance (16-18 ans), etc.

L’échantillon définitif sera

finalisé au terme de la phase

exploratoire.

L’entretien 20 entretiens

A identifier par les

consultants, en concertation

avec la DLCA

L’analyse de contenu

L’information collectée lors

de la phase exploratoire+ les

transcriptions des entretiens

et des FG

Echantillonnage

Eu égard aux objectifs de l’étude, l’enquête de terrain a touché quatre provinces :

 Le grand Casablanca ;

6Cinquante ans de développement humain, perspectives 2025, Société, famille, femme et jeunesse,
rapport thématique, p.57



C
h

a
p

it
re

1
:

C
o

n
te

x
te

e
t

m
é

th
o

d
o

lo
g

ie

6

 Fès ;

 Tanger ;

 El Haouz.

Afin de démontrer dans quelle mesure les deux catégories de jeunes ciblées par
l’étude sont traversées par des différences régionales, spatiales, sociales et
culturelles, nous avons procédé au choix de ces quatre provinces sur la base d’une
première série de critères à savoir

 Le poids démographique ;

 Le taux d’analphabétisme ;

 Les données de la carte de la pauvreté (Haut Commissariat au Plan) ;

 Le nombre des quartiers ciblés par l’INDH ;

 L’importance de la migration interne et internationale;

 L’importance de l’habitat insalubre et des quartiers périphériques

 La diversité économique et écologique (Mer, plaine, Montagne et industrie,
artisanat, agriculture, élevage et tourisme et économie informelle) ;

 Le type d’activité économique dominant ;

 La diversité linguistique et ethnique (arabophones amazighophones) ;

 Le dynamisme du tissu associatif,

 La présence des centres et des activités d’alphabétisation des principaux
secteurs (public, privé et société civile)

.
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2. Chapitre 2 : Principaux résultats

2.1 Emploi /chômage

Parmi cette population, le chômage est nettement supérieur à la moyenne
nationale. Toutefois, la signification de ces taux doit prendre en considération la
taille réduite de l’échantillon d’une part, et la perception du chômage au sein de
cette population. Le croisement par âge, sexe et province va permet de mieux
cerner le profil de ces jeunes.

2.2 Parcours scolaire

85 % (66.5% en première année et 18.5% en deuxième année) de ceux qui ont
déclaré être scolarisés ont décroché avant la fin de la deuxième année de
l’enseignement fondamental.

Les raisons de l’abandon sont très variées et renvoient souvent à des causes
personnelles très diversifiées (démotivation, conflit avec les autres apprenants,
maladies, etc.), ce qui augmente anormalement la catégorie « autres » qui est de
l’ordre de 48.6 %. Le traitement manuel de cette question permet d’inclure d’autres
modalités de réponses dans le tableau final. Toutefois, la principale raison de
l’abandon reste l’inadéquation des horaires des cours d’alphabétisation avec les
contraintes des bénéficiaires (travail, famille, etc.).

2.3 Impact de l’analphabétisme

Le souci de trouver un travail, partagé par l’ensemble des jeunes marocains, est
bien présent (90.6%). En termes de genre, les jeunes filles sont les plus touchées.
90% des jeunes-filles et jeunes-femmes analphabètes sont au chômage (2011) .

L’accès au web et l’utilisation en masse des nouvelles technologies est le résultat
le plus recherché par les jeunes (94.1%).

L’alphabétisation est perçue comme nécessaire pour la participation politique et le
choix ou l’adhésion à un parti politique ou un syndicat (80.6%). Ce choix occupe
une place plus importante que la participation ponctuelle aux élections, le choix
d’un candidat (61.8%) ou l’éducation des enfants (52.6%).
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2.4 Besoins des jeunes analphabètes

52.5% des enquêtés ne ressentent pas le besoin d’alphabétisation et de
l’acquisition d’autres savoirs ou savoir faire pour le choix de l’époux ou encore
l’accomplissement des démarches administratives (61.5%).

En absence de satisfaction des besoins primaires, les besoins secondaires ne
seront pas ressentis et n’apparaissent pas clairement et distinctement au niveau
de la conscience.

Dans ce contexte, et malgré le profil économique et social difficile de l’échantillon,
84.7% des répondants estiment que leurs besoins alimentaires sont satisfaits.
Cette variable perd 18 points quand il s’agit de l’habillement (66.6%) et de 36
points pour les soins.

Toutefois, les réponses qui attirent le plus l’attention, sont celles relatives au temps
libre et aux loisirs. Seulement 23.7% des répondants jugent leurs besoins satisfaits
contre 76.3 % (22.2 % non satisfaits et 54.1 % rarement satisfaits).

Si ces jeunes estiment à 70.6% qu’ils sont généralement à l’aise dans leurs
contacts avec leurs amis (analphabètes), seulement 46.2% parmi eux sont à l’aise
dans leurs relations ou contacts avec leurs pairs instruits.

Selon ces résultats, les jeunes analphabètes vivent dans une grande frustration
causée par leur situation d’analphabétisme et couplée à un sentiment de rejet.

Seulement 6.5 % considèrent qu’ils ont réalisé leurs attentes.

2.5 Résultats par province

Les parties suivantes résument les principales recommandations émises par les
participants aux Focus Groups animés au cours de l’étude.

2.5.1 Grand Casablanca

 Adaptation du temps des séances d’alphabétisation aux temps libres de ces
femmes : les après-midi ;

 Professionnalisation de l’encadrement pédagogique avec des formateurs
spécialisés dans l’alphabétisation des adultes et rémunérés ;

 Mieux informer et sensibiliser les jeunes analphabètes actifs. La télévision, la
radio et les ‘’Imam’’ sont les meilleurs relais ;

 Prendre en considération les contraintes des analphabètes travaillant dans le
commerce informel. La matinée est mieux indiquée que le soir pour
l’organisation des séances d’alphabétisation ;

 Sanctionner l’alphabétisation par un diplôme reconnu par l’administration ;

 Introduire les langues étrangères dans les programmes et plus
particulièrement le français, toujours valorisant ;

 De sanctionner la formation par des attestations ou diplômes qui ont une
valeur académique reconnue ;



C
h

a
p

it
re

2
:

P
ri

n
c

ip
a

u
x

ré
s
u

lt
a

ts

9

 Associer l’alphabétisation et la formation professionnelle ;

2.5.2 Fès

 Réserver des classes d’alphabétisation dédiées uniquement aux jeunes ;

 Faire preuve de sérieux et de continuité de la part des associations qui gèrent
les programmes d’alphabétisation ;

 Garantir une formation professionnelle intégrée dans le dispositif
d’alphabétisation ;

 Sanctionner l’alphabétisation par un diplôme ou certificat reconnus ;

 Garantir la sécurité des femmes contre les agressions et le harcèlement ;

 Coupler l’alphabétisation avec des activités génératrices de revenus ;

 Rendre les contenus des cours plus « vivants », par l’introduction de
l’informatique et de contenus moins moralisateurs et plus ouverts sur les
préoccupations du « jeune d’aujourd’hui »;

 Introduire l’apprentissage des langues étrangères ;

2.5.3 Tanger

 Introduire les langues étrangères très utiles dans le secteur touristique ;

 Sanctionner les cours d’alphabétisation et d’initiation professionnelle par des
diplômes ;

 Accompagner celles qui obtiennent les meilleurs résultats pour la préparation
du Certificat d’Etudes Primaires ;

 Dédier des classes d’alphabétisation aux jeunes uniquement ;

 Moderniser l’apprentissage par l’introduction des moyens audiovisuels et
informatiques ;

 Centrer les cours d’alphabétisation sur des connaissances « utiles » comme la
Privilégier les connaissances liées aux besoins réels des jeunes ruraux
(pêche, commerce, initiation professionnelle, etc.) ;

 Reprendre les anciennes formules d’aide en nature (farine, huile, etc.) en
faveur des apprenants afin de compenser le manque à gagner évalué en
équivalent heures d’apprentissage ;

 Impliquer les lauréats de l’alphabétisation dans la promotion de l’apprentissage
chez les jeunes.

2.5.4 El Haouz

 Collaborer avec les chambres de commerces et d’artisanats ;

 Mettre en place des programmes tenant compte des acquis professionnels et
cognitifs de ces apprentis pour les différents métiers ;
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 Installer des programmes qui traitent, entre autres, des mécanismes
d’exercice des métiers mais aussi la création des AGR ;

 S’éloigner de la méthode calquée sur les apprentissages de type scolaire tels
que pratiqués en classe ;

 Donner au cycle d’alphabétisation un prolongement post-alphabétisation ;

 Associer aux programmes d’alphabétisation une formation professionnelle et à
des petits projets générateurs de revenus ;

 Adapter les manuels à des besoins spécifiques et qui touchent le quotidien
des bénéficiaires, comme par exemple le code de la route.
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3. Chapitre 3 : Perspectives
d’insertion économique et sociale
des jeunes par l’alphabétisation

3.1 Cadre de référence

3.1.1 Alphabétisation et insertion

Rappelons que les besoins prioritaires des jeunes analphabètes en milieu urbain,
semi-urbain ou rural sont dans un ordre inversé par rapport à ceux exprimés par la
population des jeunes touchés par les autres études :

 Ils constituent une population assez fragile dans les quartiers périphériques
des grandes villes à cause des conditions difficiles auxquelles ils sont
confrontés quotidiennement. Généralement, ils évoluent dans un
environnement ou le besoin de maîtrise de l’écrit, de l’oral et du calcul est
primordial pour être autonome et avoir une opportunité dans le marché
d’emploi.

 Le souci majeur de ces jeunes se rapporte également aux besoins
professionnels. En effet, presque la moitié des jeunes analphabètes de notre
échantillon sont chômeurs ou exercent un emploi informel (45.6%). Il ne faut
pas négliger le fait que l’ensemble de ces facteurs ont des conséquences sur
l’aspect identitaire et l’estime de soi, qui restent des conditions indispensables,
pour une parfaite insertion.

 L'auto évaluation du degré des besoins chez les jeunes de notre échantillon
reste déterminé par d’une part l’âge qui les caractérise (ceux qui ont entre 15
et 24 ans vivent au sein du foyer paternel) et d’autre part, leur statut
économique et social immédiat beaucoup plus que par des facteurs objectifs.

 Une écrasante majorité (86%) de ces mêmes jeunes ont regretté leur
déscolarisation ce qui laisse l’espoir de les intégrer économiquement et
socialement par une alphabétisation bien ciblée.

 Un grand besoin en termes de soins médicaux (48.4%), croisés à un besoin
social pressant pour les loisirs (76.3%).

 Le jeune analphabète n’arrive pas à gérer son temps libre parce qu’il ne
dispose pas de compétences de base telle que la lecture ou l’écriture qui lui
permettent de profiter des technologies modernes (Internet par exemple). On
comprend alors pourquoi beaucoup de jeunes de notre enquête, au niveau des
focus groupes, ont insisté sur la nécessité d’introduire la langue française dans
les programmes d’alphabétisation.
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Tableau 1: Compétences Spécifiques aux jeunes en voie d’insertion

COMPETENCES

A- COMPETENCES DISCIPLINAIRES :

1- Lire, Ecrire (en arabe)

2- Compter et Calculer (en français)

3- Manipuler les T.I.C (en français)

B- COMPETENCES PROFESSIONNELLES :

4- Effectuer une démarche d’insertion

5- Développer l’esprit entrepreneurial

6- Développer son employabilité à travers l’élaboration d’un projet personnel

7- Mobiliser son savoir et son savoir- faire

(Association de la théorie à la pratique)

Compétences de bien-être individuel et social :

8- Se valoriser soi-même

9- Développer le sentiment de bien-être social

C- COMPETENCES TRANSVERSALES :

10-Développer les compétences adaptables et transférables

Ce dispositif d’alphabétisation des jeunes, tout au long de la vie, peut se décliner
en quatre composantes simultanées :

 Aider les jeunes analphabètes à acquérir leur autonomie par le biais d’une
formation, dans le cadre plus global d’un droit fortement affirmé à l’éducation
tout au long de la vie ;

 Pourvoir une formation technique et professionnelle ;

 L’immersion dans les différents secteurs d’activité à travers des formations
alternées ou des stages dans les entreprises (formation par apprentissage), ce
qui signifie la mise en place d’un cahier de charges ;

 L’attribution de moyens d’existence suffisants pour permettre au jeune de
réaliser son projet personnel et de s’investir dans la construction de son
autonomie (une sorte de SMIC-jeunes).
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4. Chapitre 4 : Plan d’action et
stratégie

4.1 Plan d’action de ciblage de jeunes par les programmes
d’alphabétisation 2012-2015

Depuis l’Indépendance du pays, le Maroc a entrepris d’importants efforts de lutte
contre l’analphabétisme. Les différents programmes menés ont conduit à la
réduction du réservoir des personnes analphabètes de plus de 70 % en 1956 à
moins de 32 % en 2009 en vue de ramener le taux d’analphabétisme à 20 % à

l’horizon 2015 et à 10 % à l’horizon 2020
7
.

Si l’objectif premier des campagnes d’alphabétisation était de doter les apprenants
des capacités de base en lecture, écriture et calcul, en vue d’une valorisation
personnelle. Les objectifs et les enjeux de l’alphabétisation ont grandement évolué.
Dans le cadre de la nouvelle stratégie qui place l’intégration socio économique et
civique des analphabètes comme priorité du programme.

Le lien entre alphabétisation et développement socio économique est également
encouragé dans la mesure où d’une part, les priorités des populations ciblées sont
d’ordre économique; d’autre part, le but recherché est de permettre une
autonomisation des bénéficiaires qu’elle soit en termes d’apprentissage ou de

situation économique
8
. L’objectif n’est plus un simple outillage, par les éléments de

l’écrit, de l’oral et de l’initiation professionnelle, des bénéficiaires mais l’intégration
dans le tissu économique, social et culturel en vue de promouvoir une culture de
participation et d’initiative personnelle indispensable au développement.

La Direction de la Lutte Contre l’Analphabétisme, qui définit le cadre général et
stratégique du programme national d’alphabétisation a confié la réalisation de ce
programme à plusieurs opérateurs, parmi lesquels les associations représentent
l’acteur le plus important.

C’est dans ce cadre qu’est déployé depuis plusieurs années un programme
classique d’alphabétisation, dont la gestion est décentralisée au niveau des
délégations provinciales ; ces dernières font exécuter le programme aux
associations locales en contrepartie de subventions proportionnelles au nombre de
personnes alphabétisées.

D’après le dernier recensement général du Haut Commissariat au Plan réalisé en
2004, près de 30% des jeunes âgés de 15 et 24 ans sont analphabètes avec une
surreprésentation en milieu rural (48%).

7 - Déclaration gouvernementale, 3 janvier 2012
8 -Direction de Lutte Contre l’Analphabétisme, Guide de bonnes pratiques d’alphabétisation intégrée,
2010, p.3
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Les jeunes analphabètes vivant en milieu urbain représentent une cible
particulièrement fragile de la société marocaine. Ils évoluent généralement dans
des conditions de survie très difficiles, dans les quartiers périphériques et précaires
des grandes villes et dans un environnement dans lequel les besoins de maîtrise
de l’oral, de l’écrit et du calcul sont incontournables à la fois pour évoluer de
manière autonome (prendre un bus, composer des numéros de téléphone…) et
pour espérer s’insérer professionnellement. Ces jeunes se sentent le plus souvent
exclus, inutiles pour la société, et manquent par conséquent d’initiatives et de
confiance en eux ; un ressenti qui les rend particulièrement vulnérables aux
risques de délinquance ou d’émigration clandestine.

Les jeunes analphabètes du milieu rural vivent un mal-être profond dans leur
environnement qui offre des possibilités restreintes de travail offrant une
rémunération minimale et bien souvent aucune activité d’animation socio

culturelle.
9

D’après les résultats de l’étude, il s’avère que le jeune analphabète vie dans une
exclusion quasi-totale. Sur le plan économique, l’analphabétisme exclu
définitivement le jeune de tout travail bien rémunéré ou valorisant. Les opportunités
de travail qui s’offrent à ces jeunes ne dépassent pas souvent le seuil de survie.
Ces jeunes sont chômeurs, travailleurs manuels sans qualification, agriculteurs
sans terres ou marchants ambulants, ce qui empêche la construction d’un véritable
projet de vie.

Ces jeunes sont souvent expulsés de la campagne vers les périphéries des
grandes villes ou candidats à l’immigration illégale. Leurs besoins biologiques ou
économiques les plus basiques sont peu ou pas satisfaits. Leur rapport à la loi est
souvent conflictuel ou ambiguë.

Sur le plan social, ces jeunes vivent un profond sentiment d’exclusion et de
marginalisation par rapport à leurs pairs instruits et cultivent un profond sentiment
de honte qui peut se transformer en violence dévastatrice.

Au niveau culturel et communicationnel, l’incapacité d’accéder aux nouvelles
technologies, de déchiffrer ces codes et manier ces outils est vécue, notamment
pour les 15-19 ans comme un véritable handicap.

L’impact de ces différents niveaux et formes d’exclusion et de frustration dépassent
le jeune en tant qu’individu isolé pour constituer un véritable obstacle au
développement du pays, faute de l’inclusion d’une partie importante de sa
jeunesse et son intégration économique et sociale.

Si les coûts économiques, politiques et sociaux de l’analphabétisme des jeunes
sont largement révélés par les différentes études que nous avons passées en
revue, leur ciblage spécifique par les programmes d’alphabétisation se révèle aussi
urgent et important pour le pays. Aucun développement humain et durable n’est
plus possible sans l’alphabétisation rapide des jeunes.

La plupart des jeunes enquêtés ont déjà transité, pendant quelques mois ou
années par l’école ou par un programme d’alphabétisation. Si les raisons
d’abandon scolaire sont souvent le résultat de la vulnérabilité extrême des familles,
de l’enclavement ou du poids de la tradition en milieu rural, l’abandon rapide du
programme d’alphabétisation ou la non inscription des jeunes dévoile d’autres faits
et raisons.

Malgré les efforts de l’Etat et de la société civile, les programmes d’alphabétisation
restent peu attractifs pour les jeunes. Leur utilité immédiate n’est pas évidente pour
les enquêtés, les contenus sont perçus comme moralisateurs destinés à une

9 - DLCA, UNESCO et DUE, L’alphabétisation, une voie vers l’insertion, 2011, p.4



C
h

a
p

it
re

4
:

P
la

n
d

’a
c

ti
o

n
e

t
s
tr

a
té

g
ie

15

population adulte déjà intégrée, par le travail ou le mariage, dans le tissu
économique et social local. Les besoins ressentis et exprimés par ces jeunes sont
légitimes, urgents. La capacité du dispositif et de l’offre existant d’alphabétisation
ne semblent plus suffisants à drainer une population de jeunes dont les besoins
sont nettement différents de la population adultes (plus de 35 ans).

Sur un plan global et stratégique, le ciblage des jeunes par les programmes
d’alphabétisation dépasse de loin la mission, les capacités et les compétences de
la DLCA. Ce ciblage est appelé à faire partie intégrante d’une stratégie nationale
de l’insertion des jeunes par des actions concertées et des interventions
transversales la participation de l’ensemble des acteurs stratégiques dans le
domaine de l’insertion des jeunes.

La situation actuelle révélée par les entretiens menés auprès des différents acteurs
montre la dominance d’une logique d’offre par la DLCA à l’adresse de l’ensemble
de la population analphabète. L’implication des autres départements se limite à la
‘’consommation’’ des produits et à fournir certaines formes d’aides
complémentaires, sans être impliqués organiquement dans l’élaboration et la mise
en œuvre des programmes ciblant les différentes catégories des jeunes.

Si la stratégie nationale de la jeunesse est encore en cours d’élaboration et si la
Conseil National de la Jeunesse et de l’Action Associative créée conformément
aux dispositions de l’article 33 de la Constitution n’est pas encore mis en place, le
ciblage des jeunes par les programmes d’alphabétisation doit faire l’objet d’un plan
d’action concerté. Toutefois, le positionnement de la DLCA et sa participation aux
deux instances sus-mentionnées doivent être plus marqué, eu égard à l’importance
stratégique de l’alphabétisation des jeunes.

Eu égard à l’urgence du ciblage des jeunes par les programmes d’alphabétisation
et du coût économique, politique et sociale de l’analphabétisme des jeunes. Le
plan d’action proposé est fondé sur l’adoption de l’une des principales
recommandations de cette étude, à savoir, faire bénéficier les jeunes d’une
bourse d’alphabétisation

4.1.1 Le Plan d’Action National de Ciblage des Jeunes Non
Alphabétisés

 L’objectif général de ce plan d’action est d’alphabétiser la totalité des
jeunes âgées de 15 à 35 ans à l’horizon 2020.

 L’objectif spécifique (le plan d’action) est d’alphabétiser et d’insérer 80 %
de cette population à l’horizon 2015

 Durée du plan d’action : 3 ans

 Instruments : Comité pilotage sous la présidence du Chef de
Gouvernement

 Maitre d’ouvrage : LA DLCA

 Partenaires nationaux: INDH, Ministère de l’Agriculture, Ministère de la
Jeunesse et des Sports, Ministère de la Santé, l’Entraide Nationale,
OFPPT, CGEM, l’Université, CES, les média et les ONG

 Partenaires internationaux : BM, BAD, UE, UNESCO, USAID, APP, ….
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4.2 Mise en place (septembre – novembre 2012)

- Préparation par la DLCA d’une plateforme de discussion avec
l’ensemble des partenaires potentiels ;

- Préparation d’un projet de convention-cadre de partenariat,

- Renforcement des capacités administratives et logistiques de la
DLCA, en vue de la mise en œuvre de ce plan d’action,

- Organisation d’un séminaire national sur le ciblage des jeunes,
avec la participation de l’ensemble des partenaires,

- Mise en place du Comité pilotage sous la présidence du Chef de
Gouvernement.

4.3 Mise en œuvre du Plan d’action

4.3.1 Phase préparatoire (janvier – décembre 2013)

- Signature des partenariats ;

- Budgétisation des activités et mobilisation des ressources ;

- Préparation des curricula ;

- Etablissement de passerelles entre les programmes des différents
partenaires en matière de ciblage des jeunes ;

- Equipment des centres ;

- Production des supports

- Formation des formateurs ;

- Formation des cadres associatifs identifiés dans les quatre
provinces pilotes ;

- Formation des cadres de la DLCA en matière de ciblage des
jeunes (expériences nationales et internationales) ;

- Mise en place d’un système de routine de collecte de l’information
sur les jeunes analphabètes ;

- Elaboration d’une stratégie de communication ;

- Production des supports d’enseignement ;

- Elaboration des indicateurs de suivis et d’évaluation de la phase
préparatoire ;

- Séminaire en interne d’évaluation de la phase préparatoire.

4.3.2 Phase expérimentale (janvier –décembre 2014)

- Mise en place du dispositif dans les provinces de Casablanca, El
Haouz, Fès et Tanger ;

- Réactiver et renforcer les Comité Provinciales d’alphabétisation ;

- Mettre en place une instance provinciale de suivi et de
coordination ;

- Lancement d’une campagne provinciale de sensibilisation et de
ciblage des jeunes ;

- Identifier les jeunes bénéficiaires et signer des contrats avec eux ;

- Lancement des cours d’alphabétisation ;

- Possibilité d’expérimenter plusieurs variantes du programme
d’alphabétisation à l’adresse des jeunes ;
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- Mettre en place une cellule d’accompagnement des bénéficiaires
(loisirs, éducation sanitaire, visites) ;

- Accompagnement de l’expérience par une étude universitaire
(collecte et analyse des données, implication des doctorants
travaillant sur la même problématique, séminaires, etc.) ;

- Mise en place des indicateurs et de suivi, internes et externes, de
la phase expérimentale ;

- Régulation des contenus et des supports ;

- Finalisation des procédures et des instruments de coordination ;

- Identification d’autres partenaires et sources de financement ;

- Mettre en place un dispositif de suivi de l’insertion des
bénéficiaires de la phase expérimentale.

4.3.3 Phase de généralisation

- Généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire national ;

- Reproduction des supports d’enseignement ;

- Formation des formateurs ;

- Formation des associations ;

- Mise en place des Comités Provinciaux d’Alphabétisation ;

- Evaluation de l’impact de la généralisation ;

- Evaluation rapide de l’impact du plan d’action ;

- Après validation de ce plan d’action, la DLCA identifiera deux
experts pour l’accompagner en vue de détailler, quantifier et
budgétiser les activités retenues ;

- L’élaboration des curricula et la production des supports feront
l’objet d’une expertise. Cet expertise pourrait être confiée à une
structure de recherche universitaire spécialisée afin
d’accompagner la mise en œuvre du plan d’action.
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5. Chapitre 5 : Recommandations

5.1 Sur le dispositif d’alphabétisation

 Faire bénéficier les jeunes analphabètes ciblés d’une bourse d’étude et
d’insertion ;

 Intégrer l’alphabétisation des jeunes dans le cadre d’une offre générale
d’insertion des jeunes ;

 Elaborer une stratégie de partenariats autour des jeunes, entre la DLCA et les
principaux acteurs institutionnels ;

 Elaborer un convention-cadre de partenariat pour le ciblage des jeunes et la
mise en œuvre du plan d’action de l’étude avec les principaux acteurs (INDH,
MJ, MS, Ministère de l’agriculture, l’EN, OFPPT, CGEM, CNDH, …) ;

 Mettre en place un comité de pilotage et de suivi national de ciblage des
jeunes, sous la présidence du Chef de Gouvernement ;

 Activer les Comités Provinciaux d’Alphabétisation., véritables instances de
coordination et de concertation ;

 Renforcer les compétences des ressources humaines et de la logistique de la
DLCA ;

 Renforcer les compétences des ressources humaines des services
d’alphabétisation au niveau provincial ;

 Mobiliser les partenariats et les financements internationaux pour la mise en
œuvre et l’accompagnement du plan d’action.

5.2 Sur le plan institutionnel

 Améliorer les procédures de traitement des dossiers de partenariats avec les
associations dans une perspective d’harmonisation, d’informatisation et de
transparence ;

 Renforcer les compétences des associations en montage et gestion des
projets d’alphabétisation, particulièrement ceux qui cibleront les jeunes ;

 Augmentation de la durée des partenariats avec les ONG. Celle proposée par
différents interlocuteurs est de trois ans ;

 Conception et mise en place d’une stratégie de communication et de marketing
social pour une promotion permanente de l’alphabétisation auprès des jeunes.
La télévision et les radios régionales sont les plus cités.
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5.3 Les programmes et les supports éducatifs

 Instaurer une double certification, la première est relative à l’éducation tout au
long de la vie, tandis que la deuxième sanctionne la formation par
apprentissage qui s’est déroulée au sein de l’entreprise ;

 Etablir un partenariat entre la DLCA et la Direction de la Formation en Milieu
Professionnel (Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) afin de
tirer profit de l’expérience de la formation par apprentissage déjà mise en
pratique sur la base de la loi n°12.00 du 19 mai 2000 et ce dans la mise en
œuvre du dispositif de ciblage des jeunes analphabètes ;

 Privilégier les supports informatiques et le télé-enseignement ;

 Adapter les contenus des supports avec les profils et les attentes des jeunes
de chaque région ;

 Orienter les programmes vers la satisfaction des besoins exprimés par les
enquêtés et détaillés dans le rapport de l’étude;

 Réserver une partie du curriculum de formation aux spécificités économiques,
culturelles et sociales de chaque région ou ensemble de régions ;

 Intégrer la formation ou l’initiation professionnelle diplômante dans le cursus
d’alphabétisation et associer l’ensemble à des partenariats ;

 Certifier les acquis des cours d’alphabétisation en les sanctionnant par un
certificat ou diplôme officiel reconnu ;

 Réserver des espaces d’alphabétisation aux jeunes séparés de ceux dédiés
aux adultes et personnes âgées ;

 Encourager et accompagner les associations à proposer aux jeunes une offre
complète de formation (Alphabétisation, formation professionnelle, montage
des AGR, etc.) ;

 Établir un programme d’information continu, non marginalisant et diversifié. Il
s’agit d’un véritable dispositif de sensibilisation et d’information des néo
alphabètes et des associations leur offrant un accompagnement devrait être

mis en place pour les informer du nouveau dispositif de formation :

- Pour chaque palier d’accès aux programme d’alphabétisation, un
référentiel de compétences sera défini, à partir duquel la DLCA
élaborera de nouveaux programmes d’alphabétisation adaptés ;

- Un système de certification des acquis tenant compte du
référentiel de compétences et reconnu par la Formation
Professionnelle sera alors élaboré par la DLCA ; plusieurs
branches de Formation Professionnelle seront ainsi offertes par
palier en tenant compte des besoins à un niveau régional ;

- Des mécanismes incitatifs seraient identifiés et appliqués aux
entreprises qui accepteraient d’intégrer des jeunes néo
alphabètes;

 Le cadre global de l’alphabétisation visant l’insertion socio professionnelle
serait alors repensé dans cette perspective :

- des curricula totalement refondus pour répondre à cette nouvelle
perspective ;

- des modes opératoires à adapter en fonction des contraintes du
public bénéficiaire (souvent en situation de travail même si
précaire) ;

- intégration des compétences comportementales dans le
programme d’alphabétisation, adaptées aux besoins d’insertion
socio professionnelle
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 L’alphabétisation et la formation de la population à faible niveau de
compétences de base doit être inscrite parmi les activités de mise en œuvre
des plans de développement sectoriels mis en place par le Royaume que ce
soit sur le plan national ou régional ;

 Diversifier les programmes d’alphabétisation en fonction des tranches d’âge,
de genre et du milieu de résidence.

5.4 Suivi et évaluation

 Elaborer, en concertation avec les partenaires des indicateurs de suivi et
d’évaluation du plan d’action ;

 Impliquer les ONG dans le dispositif de suivi et d’évaluation ;

 Mettre en place un système de collecte et de traitement de l’information, en
partenariat avec des structures de recherches universitaires spécialisées.
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Conclusion

Malgré les efforts déployés en matière de lutte contre l’analphabétisme et la baisse
significative et constante du taux d’analphabètes au sein de la population générale,
les jeunes ne sont pas encore suffisamment attirés par l’offre d’alphabétisation
existante.

Cette baisse relative d’attractivité ne remet aucunement en question les efforts des
différents intervenants, la DLCA en premier lieu. Le statut de la jeunesse dans la
société, la particularité de leurs problèmes et attentes et les défis d’intégration
économique et sociale sont les principales causes. La revue de la littérature a
permis, d’une part, de constater l’évolution rapide des besoins et des attentes des
jeunes et, d’autre part, l’évolution même et l’élargissement de la population
catégorisée parmi les jeunes. L’augmentation rapide de l’espérance de vie, de
l’âge eu premier mariage et de l’accès au premier emploi repoussent sans cesse
les frontières de la jeunesse aux confins de la trentaine.

La revue de la littérature a révélé aussi le peu d’intérêt accordé aux jeunes
analphabètes, à leurs besoins et attentes spécifiques. C’est la jeunesse instruite et
les jeunes lauréats en difficulté d’accéder à un emploi qui monopolisent la quasi-
totalité des objectifs des études sur la jeunesse marocaine.

Avec les changements politiques, économiques et sociaux positifs que la Maroc a
connu depuis la dernière décennie du vingtième siècle, l’insertion de la jeunesse
est placée au cœur de tous les agendas. L’avènement de l’INDH, la réforme
constitutionnelle placent la problématique de l’insertion des catégories sociales les
plus vulnérables, particulièrement les femmes et les jeunes en tant que priorité
nationale.

Dans un monde changeant, l’insertion des jeunes ne se réduit plus à la seule
employabilité, malgré l’importance vitale de cette dimension. Les risques de
marginalisation, de radicalisation et des comportements à risque élargissent le
champ d’insertion et de l’inclusion pour intégrer les dimensions culturelles, sociales
et politiques d’une véritable participation des jeunes au développement et à
l’épanouissement de leur pays.

L’avènement de nouvelles technologies de communication et d’information ont
considérablement élargi les frontières du savoir, voire la frontière du monde lui-
même. Si cette avancée technologique a ouvert de larges horizons aux jeunes
instruits, elle a aggravée la marginalisation et l’enclavement des jeunes
analphabètes.

En définitif, ce sont les frontières du savoir, les besoins, les attentes, les
aspirations et les mécanismes d’intégration qui ont évolué, particulièrement chez
les jeunes. Pour le jeune analphabète, ce ne sont plus les seules compétences de
base en lecture écriture et calcul qui sont recherchées et ce ne sont pas les
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mêmes contenus ou programmes existants que le jeune peut aller à leurs
rencontre.

L’élargissement de la notion même d’insertion et d’intégration des jeunes a conduit
différentes institutions a développer des offres à l’adresse de la jeunesse.
Quelquefois, l’alphabétisation est parmi les éléments de cette offre. Les entretiens
avec les différentes personnes ressources ont montré la limite de l’intervention
verticale et du plan d’action segmentaire à l’adresse du jeune (formation
professionnelle, protection sociale, loisirs, etc.). A ce niveau, l’étude a démontré la
limite de l’intervention institutionnelle particulière et l’impérieuse urgence d’une
stratégie nationale intégrée de la jeunesse ainsi que l’importance de l’intégration
de l’alphabétisation en tant qu’espace et cursus porteurs de cette stratégie.

Le ciblage des jeunes par les programmes d’alphabétisation s’avère comme une
priorité nationale de la plus haute importance et comme une entreprise qui
demande une plus large coordination et intégration des différents programmes
offerts aux jeunes. A ce titre, l’innovation et la volonté de dépassement et
d’anticipation ont conduit à l’interrogation de l’expérience internationale en matière
de ciblage et d’alphabétisation des jeunes. Abstraction faite des différences entre
les deux expériences analysées, le dénominateur commun et l’innovation dans les
programmes et les démarches, l’intégration de l’offre de l’alphabétisation dans
package plus générale et la coordination entre les différents instituions sont le
dénominateur commun.

La revue de la littérature et l’écoute de l’expérience internationale a grandement
aidé à l’élaboration des outils de collecte des données afin de connaitre les
besoins et les attentes des jeunes analphabètes. D’autre part, l’approche
provinciale adoptée a permis aussi de mesurer les attentes et analyser les
contraintes à une échelle reproduisant avec plus de précision les besoins réels des
jeunes dans un contexte socio-spatiale bien déterminé.

Au terme de cette analyse, il a été constaté que l’échelle des besoins et des
attentes des jeunes analphabètes est complètement différente de celle des jeunes
instruits, révélés par plusieurs études.

Néanmoins, les besoins en intégration économique, en communication, en
insertion sociale et en participation politique sont aussi importants dans les deux
catégories des jeunes. Si l’alphabétisation des jeunes est l’objectif principal et la
seule porte d’entrée vers l’insertion des jeunes, la perception du dispositif et les
attentes des bénéficiaires potentiels se révèlent très significatives.

Une bonne partie des enquêtés ont déjà transité par l’école ou bénéficié, sans
l’achever, d’un programme d’alphabétisation. Il est donc évident qu’il serait très
difficile de les ramener dans des dispositifs qu’ils ont déjà expérimentés, sans
succès. L’analyse des besoins a montré que les jeunes sont demandeurs de
contenus modernes, valorisants et immédiatement utilisables dans l’amélioration
des conditions matériels et du statut social du jeune.

Dans la perspective d’une innovation féconde et attractive, l’étude propose un
scénario de cursus d’alphabétisation entièrement dédié au jeune, tout en
répondant aux besoins de l’entreprise, de l’agriculture et de l’incitation à la
participation citoyenne.

A ce niveau, il faut rappeler que le ciblage des jeunes par de nouveaux
programmes d’alphabétisation demande un important effort de l’ensemble des
acteurs. A ce titre, la mise en place d’un système de motivation, de bourse et /ou
de subvention s’avère comme une mesure urgente et prioritaire. Les fonds qui vont
être mobilisés sont largement justifiés par l‘exorbitant coût économique, politique et
sociale de l’alphabétisation des jeunes. Cet effort est aussi important et prioritaire
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que la bourse d’études accordées aux jeunes marocains instruits ou aux nouvelles
incitations des familles à la scolarisation de leurs enfants

10
.

En dernier lieu, le ciblage des jeunes par les programmes d’alphabétisation
nécessite une véritable volonté et parrainage politique au plus haut niveau de
l’état. Le plan d’action proposé par l’étude est un premier pas vers
l’opérationnalisation de cet objectif.

10 Nous faisons ici allusion au programme Tayssir pour l’encouragement de la scolarisation des enfants
http://www2.men.gov.ma/tayssir/default_fr.htm


