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Compte rendu de l’atelier 1 et 2 (Janine MACKOWIAK) 

Présents : 14 participants. Ces ateliers s’inscrivent dans le domaine de la Petite Enfance et des Enfants 

Vulnérables dans trois pays : le Bénin, le Sénégal et le Maroc pour y favoriser une éducation inclusive de 

qualité. 

 Le renforcement des compétences des acteurs de la société civile, des institutions et des équipes 

pédagogiques s’inscrit dans une dynamique de changement qui pourrait contribuer à la mise en place 

d’une politique éducative.  

Rappel de l’Objectif global :  

Renforcement des capacités des formateurs et formatrices, animateurs et animatrices, cadres, collectivités 

territoriales pour une prise en charge précoce et une scolarisation inclusive des enfants et des jeunes 

vulnérables et/ou à besoins spécifiques.            

Les Indicateurs d’impact du projet :  

 

 

 

 

 

Pour répondre aux objectifs du PMP3, l’équipe du secteur Nord : Chefchaouen, Tétouan, Tanger a 

privilégié la notion de bassin scolaire se composant :   

 1. d’écoles de la petite enfance  

2. d’écoles primaires 

 3. d’un collège et de toutes les filières post collège  

 4. d’associations locales  

 5. d’administrations territoriales   

6. de sites de professionnalisation ( lycées professionnels,E2C, Ecoles de la deuxième chance nouvelle 

génération, ,C.F.A , écoles de l’Artisanat  

 Dans un secteur choisi dans chacun des lieux retenus en collaboration avec les partenaires locaux.  

  Il s’agit de réaliser dans chaque bassin scolaire une forme de modélisation évolutive et adaptative pouvant 

être reproduite dans d’autres bassins scolaires des 3 pays du Projet Multi Pays.  

Pour répondre aux attentes de façon pragmatique il est proposé la constitution d’une équipe 

pluridisciplinaire : formateurs GREF, enseignants spécialisés, psychologue scolaire ……qui se déplacera 

dans les lieux choisis.  

 Les modalités d’intervention :   

personnels enseignants (A/E et enseignants du Formel volontaires)  



 

ychopédagogie 

positive 

 

 

 

Une approche du handicap et de la difficulté scolaire sera proposée dans les groupes d’enseignants.  

EXEMPLE DE CHOIX DES BASSINS SCOLAIRES 

 Choix de bassin scolaire Rural et post scolarité :   Chefchaouen : 

le lieu retenu est » Rézana » situé à quelques kilomètres de la ville en zone rurale.  Cette petite cité 

scolaire se compose d’une école accueillant deux classes de l’enseignement non formel, quatre classes de 

l’enseignement formel et une classe maternelle. Une coopérative de femmes, des associations partenaires, 

des parents d’élèves complètent ce secteur.  

Les objectifs seront :  

 

 

 

er l’enseignement préscolaire et de participer à la formation des enseignants animateurs 

éducateurs dans le secteur rural sous forme d’imprégnation intense : plusieurs journées collectives en 

immersion dans la langue française et la conduite de classe.   

AUTRE EXEMPLE SEMI RURAL : Tétouan : 

Le bassin privilégié est le collège de » Coelma » secteur périurbain recevant des élèves des écoles de 

l’enseignement formel du secteur et les élèves issus des écoles du non formel rural. Des associations, 

notamment de parents d’élèves, très actives, une conseillère d’orientation et des professeurs ressources 

très impliqués font de ce collège un lieu d’étude favorable.  

Les objectifs de ce bassin seraient :  

ormel 

: connaissance de soi, de son environnement et des métiers  

 

te enfance à Tétouan  

 

EXEMPLE URBAIN A Tanger : 

le travail se ferait dans un secteur de collège de ville dans lequel existent écoles de la petite enfance, 

écoles élémentaires, collège, association des parents d’élèves, associations satellites qui proposent du 

soutien scolaire et social mais aussi des ateliers  préprofessionnels, un Centre de Formation et un tissu 

d’artisanat riche de possibilités. 

 



 

Les objectifs seront :  

isation de la petite enfance  

et le Non Formel 

possibilités de formation dans le secteur et au-delà…. 

 

 de contribuer à la mise en œuvre du projet d’accueil des enfants allophones 

 

Il sera nécessaire avant de mener ces 3 approches par bassin de répertorier la capitalisation déjà 

faite depuis le PMP1 : quelles synthèses et compte rendus ont été réalisés sur chaque secteur, 

avec quels partenaires, quelles approches pédagogiques ont été menées et quelles formations pour 

qui et avec qui ? Cette approche par Bassin faite durant les ateliers du tuilage sur l’exemple Nord 

MAROC est transférable aux autres AREF et Directions provinciales dans lesquelles le GREF 

intervient ….FES MEKNES SEFROU, par exemple ainsi que RABAT SALE TEMARA SIDI SLIMANE 

ou KENITRANb :  R.P Maroc 



 

Ce travail se poursuivra et se spécialisera en fonction des demandes locales (AREF, Directions 

provinciales et associations ou collectivités locales et territoriales …) dans la mission de printemps. 

Compte-rendu Atelier 3 (Emilienne PRICA) 

« Accueil et intégration des élèves de l’immigration dans le contexte 

marocain » 

Présents : 9 personnes Hssain Oujour, Rolande Lourie, Gabrielle Thoraval, Geneviève Guillot, Marie-

Nicole Payet, Dominique Palm, Thierry Trefault, Jean-Pierre Combebiac, Emilienne Prica 

 Etat des lieux 

Un point de départ de la réflexion menée au cours de l’Atelier a été l’observation de la carte de 

l’immigration au Maroc (source : Haut-Commissariat aux Réfugiés). On constate que la majorité des 

migrants sont d’origine subsaharienne venant de Guinée, Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, République 

Démocratique du Congo, Nigéria…Ils sont arrivés au Maroc d’abord par l’Algérie puis par la Mauritanie. 

Actuellement une grande partie se trouve regroupée au nord-est du Maroc dans la région de l’Oriental, 

ainsi que dans les villes de Tanger, Rabat, Salé, Casablanca et Agadir. 

L’état des lieux de la scolarisation des enfants et adolescents migrantsdans le système scolaire public 

fait apparaître que jusqu’à 8 ans ils sont scolarisés dansl’Education formelle sans prise en charge spécifique. 

Quant aux plus de 8 ans, ils sont affectés dans les classes de l’Education Non Formelle. Les animateurs-

éducateurs qui les reçoivent n’ont généralement reçu aucune formation adaptée pour prendre en charge ce 

public non arabophone, très souvent francophone. 

 Propositions 

Pour répondre à l’objectif général, « Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des élèves de 

l’immigration » :  

- Établir l’inventaire des ressources disponibles, outils, démarches mis en place pour : 

  Accueillir 

  Scolariser 

  Evaluer 

  Intégrer  

 

- Élaborer à partir de l’identification des besoins, de l’existant, des réponses adaptées au contexte : 

formation des différents acteurs (enseignants, animateurs-éducateurs, encadrants pédagogiques et 

associations), élaboration de supports de formation, de programmes pédagogiques adaptés 

(notamment pour l’apprentissage de la langue arabe), accompagnement des parents, 

 

- Contribuer à promouvoir la scolarisation de ces élèves et leur réussite par des actions de plaidoyer 

réunissant l’ensemble des acteurs aussi bien de la société civile que de l’institution. 

Synthèse  

Objectif 1      Elaboration de documents de diagnostic à partager 

• Réappropriation de l’existant  

• Réactualisation avec nos partenaires des documents 

• Transversalité des problématiques migratoires dans le PMP3 

Objectif 2    Capitalisation pour une intégration des enfants et jeunes immigrés dans le système 

éducatif 



 

Que faut-il capitaliser ? 

 Les démarches expérimentées, les processus utilisés, les outils finalisés d’accueil, de scolarisation, 

d’évaluation, d’intégration… 

Objectif 3       Quels partenaires pour une coopération future ? 

• Les ministères  

• Les élus 

• Le GREM 

• Les parents 

• Les associations locales 

• Les associations internationales 

• Les entreprises 

Objectif 4           Que proposer aux partenaires ? 

• L’éducation citoyenne à promouvoir, le vivre ensemble 

• La qualité des services fournis, des savoirs, des savoir-faire, et savoir être  

Intervenants E.A durant PMP3 au Maroc 

Actions 
Tanger 
Tétouan 

Rabat Agadir 
Nombre 
d’acteurs 

GREF 
Total 

1 Automne/2019 1 1 0 2 2 800 € 

2 Printemps/2020 1 1 1 3 4 200 € 

3 Automne/2020 1 1 1 3 4 200 € 

4 Printemps/2021 1 1 1 3 4 200 € 

5 Automne/2021 1 1 1 3 4 200 € 

6 Printemps/2022 1 1 1 400 € 

  Total 6 actions       15 21 000 € 

BUDGETPREVISIONNEL 
NECESSAIRE

 

IL est indispensable de trouver 7500 euros de subventions pour poursuivre cette action au sein du PMP3…    
(CARITAS ? DENF ? UNICEF ? Ministère des affaires étrangères Maroc ? ou Mécénat)                                                                     
... 



 

 

SYNTHESE COMPTE RENDU REUNION PAYS  

MAROC 

(R.P Eric TAVERNIER) 

4 points ont été abordés et rappelés à tous : 

1) LE RAPPEL DES OBJECTIFS DU PMP3 

Ont été retenu pour le PMP3, les 3 principales perspectives développées par Monsieur le Secrétaire 
Général du Ministère de l’Education lors du séminaire de fin de mission de Rabat (28/29 novembre 2018) à 
savoir : 

 Le développement du Préscolaire 

 La réussite du Non formel à réintégrer les enfants décrocheurs à l’école, vers un métier 

 L’intégration des enfants de migrants 

Il s’agit bien, de penser des dispositifs évaluables en termes de changements, de pérennisation et 
de transfert de compétences qui permettront alors au GREF de transférer ces 3 axes éducatifs aux 
partenaires marocains en 2021 et de mettre en échange les actions entre partenaires SUD SUD. 
 

UN BREF RAPPEL IMPORTANT O.D.D 

 

 
 

 



 

 

2 objectifs et 5 axes ont été définis pour le Maroc 
 

Les 2 Objectifs généraux : 

Pérennisation et transfert de compétences 

 
1 Mettre en œuvre les échanges des acteurs Sud Sud de même compétence et d’expérience didactique 
innovante 
 

2 Consolider les circuits de formation continue : classes ressources, centres de formation, et classes 

pilotes  
 

3 Capitaliser : élaborer des livrets en co-construction, des outils didactiques pour  (rural et urbain ) 

au niveau Pré scolaire / Jeunes vulnérables / Enseignants du formel, Bibliothécaires / élèves 
allophones 
 

4 Mettre en réseau les acteurs de l’école autour du développement de l’élève dans sa globalité : 

éducation et apprentissage, approche psycho-sociale, environnementale, santé, hygiène. 
 

 5 Renforcer les réseaux et les plaidoyers entre les Acteurs : communes et élus, administrations 

directeurs, familles, enseignants, co formateurs, inspecteurs, professeurs accompagnateurs 

référents, spécialistes de la santé, de l’environnement, acteurs sociaux, retraités marocains et actifs 

du GREM et acteurs GREF 
 

 

 

Un Accompagnement du GREF au Maroc à travers une convention cadre du Ministère de 

l’Education Nationale est souhaitée et en cours de mise en œuvre. 

 Cette nouvelle convention définira et favorisera : 

 Les objectifs des missions mises en œuvre dans les différentes AREF et Directions 

provinciales en collaboration avec les partenaires multi pays  

 Des propositions d’hébergements des équipes du GREF financés par les AREF  

 L’Indemnisation des enseignants et A/E préscolaires ou ENF en formation (déplacements / 

hébergements repas … par les AREF et directions provinciales selon les modules de 

formations arrêtés ensemble dans chaque académie. 

 Les Rencontres avec les directeurs d’AREF et D.P avant chaque mission, le suivi des 

missions, l’évaluation qualitative et quantitative ainsi que la mise en place de la pérennisation 

des actions. 

 

 

2 axes de formation prioritaires au Maroc durant ce PMP3  

(en partenariat et échanges avec les partenaires Multi pays du BENIN et du SENEGAL) 

Ils pourront être rediscutés et renégociés dans chaque pays, académie et directions provinciales (en 

termes de durée / ordre de priorité / public approchés didactique …). 

Priorités définies : O.S 1 

Accompagnement de formation avec les cadres marocains sur la création des classes préscolaires 

qui vont être crées (4000) au Maroc (formation des enseignants et animateurs éducateurs en 

didactique, psychologie de l’enfant 3/6 ans, avec mise en réseau des écoles et bibliothèques, 

création d’outils pédagogiques …Intervention dans les CRFM.  



 

6/8 ans Mise en place d’une réflexion et construction d’outils sur la liaison du pré scolaire au 

primaire avec les cadres marocains et les enseignants. 

Sites prioritaires :la Direction. Provinciale de Tétouan et de Chefchaouen (ce site  fait l’objet d’une étude 

durant la dernière mission du PMP2 par Elisabeth FREMONT et Raphaëlle GINER (ci-joint en annexe) 

La Direction provinciale de SEFROU poursuite des objectifs engagés durant le PMP2 avec mise en place 

d’une co formation et peut être d’une ouverture pour les 6 -8 ans. 

Les Directions Régionales de TAFILALET et SOUS MASSA – Délégations provinciales : 

OUARZAZATE et AGADIR. 

Ces deux sites expérimentaux serviront de référence pour la définition des priorités sur Tétouan et 

Chefchaouen. 

Pour la transversalité (apprentissage) le Maroc prend en compte : 
 Champ d’apprentissage/oral-écrit 

 Développer la place du jeu dans les apprentissages 

 Développer (santé, nutrition, environnement)  

 L’approche de l’inclusion 

 Sans oublier la gouvernance 
 

Des formateurs GREF, référents et expérimentés :  pédagogiques et gouvernance seront nommés par 

AREF en lien avec Raphaëlle GINER C.P Référente Maroc 

Priorités définies OS2 et OS2.2 
 

 Priorités définies O.S.2 : E.N.F formation des A/E, inclusion Non formelle / formel (veille 

éducative et suivi des élèves / travail sur accompagnement des familles, didactique, référentiel 

de compétences, psychologie de l’enfant 6/16 ans (voir CR détail atelier 1 et 2) 

 Ecoles de la deuxième chance nouvelle génération, accompagnement des enseignants 

avec l’ouverture des 30 centres de formation professionnels et d’orientation (travail en lien 

avec expérience de FES / fondation Kadmiri / Ecole de l’Artisanat. 

 Amélioration de l’enseignement de la langue française orale, lecture et écrite (dans 3 

matières : littérature / Sciences et EEDD).travail en partenariat avec les Instituts .Français.  

 Priorités définies OS 2.2 (voir détail CR atelier 3) Intégration des élèves allophones et 
formation des enseignants et Animateurs Educateurs en partenariat avec DENF, CARITAS 
(Rabat / Casablanca / Tanger) 

 

 

Tous ces axes seront travaillés prioritairement sur 2 aspects : 

 Préventif (veille, suivi des élèves et accompagnement scolaire, mobilisation des familles et 

des élus (plaidoyers…). 

 Curatif (imaginer le travail à distance avec référents GREM, enseignants et A/E marocains/ 

pour développement outils inter formations à créer (groupes WhatsApp ou Skype, site internet 

(préscolaire / Jeunes vulnérables / formation professionnelle/ Elèves allophones …..). 

 
 
 
 

QUELQUES QUESTIONS RESTENT A RESOUDRE AVEC LES PARTENAIRES ? 
 
 

 Le développement du Préscolaire : Dans quelles AREF et D.P, combien d’enseignants à 
former ? Quels objectifs attendus ? Avec quels moyens techniques et financiers 
complémentaires ? Quelle capitalisation réaliser sur le préscolaire et avec qui ?????? 



 

 La réussite du Non formel à réintégrer les enfants décrocheurs à l’école, vers un métier : 
Quelle capitalisation sur tout le travail ENF réaliser et avec qui ? Quelle aide le GREF peut-il 

apporter aux écoles de la 2
ème

 chance ? Où ? Avec quels objectifs de formation attendus ? 

 L’intégration des enfants de migrants, Quelle nouvelle convention avec CARITAS ?  DENF ? Avec 
quel financement complémentaire ? Avec quel animateur coordonnateur ? 

 Quelle convention proposer à la Fondation Kadmiri qui souhaite poursuivre la coopération ? Sur 
quels objectifs ? (Environnement / ENF / formation professionnelle/ Maîtrise de la langue 
française)? Avec quel financement complémentaire ? 

 

 

 

2) QUEL BUDGETPOUR CE PMP 3 

 

a) Présentation au tuilage du budget moyen de 2 missions durant le PMP2 

 pour les 5 AREF (base 30 formateurs GREF partants) 

 

 

RUBRIQUES Base PMP2 
 (30 partants) 

A réaliser pour PMP3 
Automne 2019- printemps 2020 

Avion 17 000 14 500 

Déplacements en France 5 200 4 200 

Déplacements au Maroc 6 300 5 300 

Hébergements 21 000 16 500 

Indemnités A/E 4 500 3 500 

Tél / Internet 2 900 2 400 

Pédagogie 5 800 4 800 

Elèves allophones  2 300 

Relations publiques 1 800 1 500 

TOTAL DEPENSES 64 500 55 000 

 

Ainsi sur la base du budget présenté par Alain BRESTEAU, rappel tranche 1 c’est-à-dire 15 mois, 

pour le Maroc 68 000 euros, ce qui signifie 55 000 en budget annuel. 

Rappel le GREF Maroc doit apporter 10 000 euros en fonds privés et 21 000 en fonds publics à 

minima pour équilibrer le budget PMP3 

LES EQUIPES SOUHAITEESAU MAROC (automne 2019) 

 

AREF OS1 OS2 OS2.2 CP/RP 

Tanger Tétouan Chefchaouen 2 5 1 1+1 

Fès Séfrou 2   

Rabat Salé Témara Sidi Slimane Kénitra  5 2 1 

Ouarzazate 2    

Agadir 2   1 

             TOTAL 25 formateurs GREF 2019 6 12 3 4 
 



 

 

Synthèse : Mise en place technique duPMP3 MAROC 

ORGANISATION DES MISSIONS 

Même si ce PMP3 est basé sur les expériences et capitalisation du PMP1 et PMP2 son 

organisation et ses objectifs de fonctionnement seront fixés prioritairement sur les 2 

objectifs fondamentaux de cette action : pérennisation et capitalisation / transfert de 

compétences. 

Les 2 missions de la première année de ce PMP3 (automne 2019- printemps 2020) seront 

prioritairement axées sur une approche partenariale de la problématique : 

- avec quels acteurs (administratifs, collectivités territoriales, parents d’élèves, 

associations, mécènes, fondations ? 

- quelles attentes (définies par convention cadre / conventions par AREF / conventions 

privées ? 

-avec quels moyens potentiels : (techniques (locaux / déplacements / reprographie …/ 

humains ( co formateurs / enseignants inspecteurs ….) / financiers ?  

-Eventuellement si compétences en interne du GREF, sur quels axes de formations autres 

que ceux proposés ? 

-sur quels sites de référence (AREF / D.P / bassins de formation, sites pilotes …) ?  

-avec quels outils de capitalisation utilisableset àdiffuser. 

 

DATES PROPOSEES DE LA MISSION D’AUTOMNE ET CHRONOGRAMME 

Début de la mission jeudi 07 novembre 2019* 

Fin de la mission samedi 07 décembre 2019 

 Il est possible que le responsable pays ainsi que les coordonnateurs pays soient mobilisés dès les 04 

novembre afin de préparer le travail avec les partenaires… 



 

CHRONOGRAMME PROPOSE  

Compte tenu de l’expérience du PMP1 et PMP2 à travers la mise en place des conventions, la 

mise en place des COPISES et réunions techniques préparatoires, nous avons convenus avec Mr 

H. OUJOUR Directeur de l’ENF invité au tuilage, Mme M. JARNOUX Responsable du suivi 

pédagogique du PMP3, et les 3 collègues coordonnatrices ( Mme R. GINER ( OS1) Mme J. 

MACKOWIACK (OS2) et Mme E. PRICA ( OS2 et OS2.2 ) de l’importance d’une réunion 

préparatoire de présentation du PMP3  à RABAT en présence des responsables du 

Ministère de l’Education marocain si possible, des 2 Directeurs préscolaire et ENF,   des 

représentants des 6 AREFS et des directeurs provinciaux ou des chefs de services avec 

qui nous travaillons en partenariat depuis le PMP1 en 2008  et cela avant le départ des 

équipes sur le terrain durant 4 semaines. 

 Date proposée à RABAT : vendredi 08 novembre et samedi 09 novembre 2019 ( en 

présence des 25 acteurs GREF Maroc ). 

Ordre du jour proposé :  

1) Un bref rappel de la présence du GREF à travers le PMP1 et le PMP2 

2) Une présentation des objectifs et axes de ce PMP3 

3) Echanges : Les attentes, et adaptation et l’opérationnalisation de cette 

mission. 

 

 2 semaines de formation dans les différentes directions provinciales avec une 

réunion bilan intermédiaire dans chaque AREF du 11 au 24 11 2019 

 2 autres semaines de formation avec un COPISE académique avant la fin de 

la mission, permettant de faire un bilan de cette première mission et d’établir 

les bases de la mission de printemps suivante.  du 25  11 au 07 12 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE PROJET/Pays : Maroc 
Thématique : Elèves à besoins spécifiques  

OS2.2 
 

 

Titre du 

projet 

Accueil et intégration des élèves 

allophones dans le système scolaire 

marocain  

Description 

générale 

 

 

 

Sur 3 ans (2019-2022) 

 

Sites concernés 

Académies de : 

Rabat-Salé-Kénitra- 

Souss Massa 

Tétouan-Tanger -Al Hoceïma 

 

- Etat des lieux de l’intégration scolaire des enfants allophones 

dans le système scolaire public 

-  Inventaire des ressources disponibles relatives à l’accueil et 

la scolarisation de ce public 

- Formation des acteurs : identification des besoins et des 

bénéficiaires, élaboration de supports de formation, suivi des 

formateurs formés 

- Conception de l’ingénierie curriculaire : élaboration et/ou mise à jour 
des programmes pédagogiques adaptés pour les classes d’âge 
suivantes :  

 Préscolaire 

 Education formelle 

 Education Non Formelle 

 Formation professionnelle 

-  Evaluation et diffusion de ces programmes 

- Expérimentation des dispositifs : ciblage des classes 

- Formation de médiateurs scolaires 

Objectifs 

- Améliorer les conditions d’accueil et de scolarisation des élèves 
allophones dans le système scolaire  

- Soutenir la mise en réseau des acteurs et la capitalisation des 
expériences 



 

Publics ciblés 

Bénéficiaires directs 

 

- Enseignants, animateurs-éducateurs de l’éducation non formelle 
- Directeurs d’établissement scolaire 

- Parents d’enfants migrants 

- Associations 

 

Bénéficiaires indirects 

- Enfants et jeunes allophones de 3 à 20 ans 
 

Résultats 

attendus 

- Prise en compte par les chefs d’établissement, les enseignants de 

la spécificité de ces élèves dans leur accueil et leur scolarisation 

- Mise en place d’une généralisation de structures spécifiques 

d’apprentissage de la langue arabe  

- Développement d’un lien entre entre les enfants/élèves, leurs 

familles et les acteurs de l’éducation  

- Participationdes associations aux intersessions  

- Collaboration des élus, des collectivités aux projets et aux bilans 

Partenariats 

 

 

- Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle  

- Ministère de l’Emigration 

- Direction de l’Education Non Formelle  

- AREF concernées 

- DP de Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Tétouan, Tanger, Agadir 

- Groupement des Retraités de l’Education nationale Marocain 

(GREM) 

- Associations s’occupant des migrants 

- Associations internationales 

- Elus 

- Entreprises 

Evaluation 

- Bilan intermission    

- Réunion du COPISE(Comité de Pilotage de Suivi et 

d’Evaluation) régional à la fin de chaque mission 

- Suivi évaluation annuel lors du COPISEgénéral  

- Séminaire de capitalisation 

- Evaluation à la fin du programme (3 ans) 

- Mise en réseau, analyse et échanges avec autres pays 



 

partenaires du PMP3 

Financement 

 

 

 

 

Coût du projet : 21000€ 

 

Participants : 

AFD 

AREF 

DP 

DENF 

UNICEF 

Autres ? 

 

Responsable Pays Maroc : Eric Tavernier : eterictavernier@gmail.com   tel : 0033 (0)6 87 14 75 45 

Coordinatrice Projet Elèves allophones : Emilienne Pricae.prica@sfr.fr tel : 0033 (0)6 6740 07 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROVINCE DE 

CHEFCHAOUEN 

ETAT DES LIEUX DU 

PRESCOLAIRE  

       Novembre 2018 

NOVEMBRE 2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

ETAT DES LIEUX DU PRECOLAIRE SUR LE TERRITOIRE DE CHEFCHAOUEN Novembre 

 

2018  

Recensement de l’existant, préparatoire à l’intervention auprès de l’AREF et des collectivités territoriales 

de Chefchaouen, de Mr Tavernier, et de Mme Giner1.   

 

CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La disparité géographique de l’offre préscolaire par types d’enseignements, l’inégalité des chances d’accès 

en termes de milieu rural ou urbain, en termes de genre, le manque d’infrastructure, la diversité des profils 

et des qualifications des personnels d’encadrement, autant d’éléments pris en compte dans la « vision 

stratégique de la réforme 2015-2030. Pour une école de l’équité de la qualité et de la promotion », 

document ressource émanant du conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche 

scientifique.   

La vision stratégique pour la réforme de l’éducation et de la formation 2015-2030 a pour finalité d’asseoir 

une « école nouvelle portée par trois grands fondements : l’équité et l’égalité des chances, la qualité pour 

tous et la promotion de l’individu et la société ».    

Afin de poser le cadre de la demande, émanant de l’administration et des associations de Chefchaouen, 

pour le développement du préscolaire, nous retiendrons quelques éléments des textes suivants :  

Extraits de « Pour une école de l’équité, de la qualité et de la promotion-La vision stratégique de la réforme 

2015-2030 » Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique : 

LEVIER 2 : Obligation et généralisation de l’enseignement préscolaire. 

« L’enseignement préscolaire est considéré comme la base essentielle de toute réforme éducative 

favorisant l’équité et l’égalité des chances et facilitant les parcours scolaires et de formation… 

généralisation d’un préscolaire de qualité qui devrait faire l’objet d’un engagement commun de l’État et des 

familles…. Une forte implication des collectivités territoriales nécessaire…les efforts de ces trois partenaires 

permettront à tous les enfants de 4 à 6 ans d’accéder au préscolaire et de bénéficier ainsi d’une préparation 

soutenue à leur scolarité future … création d’un cadre institutionnel spécifique à l’enseignement préscolaire, 

clair et de cahiers des charges précis pour la normalisation et la standardisation du préscolaire …. Cet effort 

appelle, en outre, l’implication institutionnalisée des départements gouvernementaux concernés et de la 

société civile ». 

LEVIER 3 : Discrimination positive en faveur des milieux ruraux, périurbains et des zones déficitaires 

« La situation actuelle de l’enseignement dans les milieux rural, périurbain et dans les autres zones 

déficitaires nécessite une discrimination positive en faveur des enfants de ces milieux pour rattraper le 

retard et réaliser une généralisation équitable…Il est prioritaire de les doter de toutes les ressources 

humaines, d’équipement et de logistique, nécessaires à affirmer l’attractivité de l’École et à protéger les 

apprenants de toutes les causes d’abandon précoce et de déperdition scolaire… Dans cette perspective et 
                                                           
1 Respectivement : Référent Pays dans le cadre du Projet multi pays (PMP2) et coordinatrice projet petite enfance au 
GREF dans le cadre du PMP2.  



 

conformément aux dispositions de l’article 29 de la Charte, il est impératif d’assurer à ces milieux les 

conditions de scolarisation de tous les enfants en âge de l’être ».  

 

En Juillet 2018, deux documents font état du préscolaire au Maroc : 

- « Cadre curriculaire de l’enseignement préscolaire – Document de référence et d’orientation pédagogique 

» 

- « Lancement du programme national de généralisation et de développement du préscolaire » 

Documents rédigés, sous le haut patronage de sa majesté le Roi Mohamed VI, du ministère de l’Éducation 

nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

avec l’appui de l’Unicef.  

Le processus de généralisation du préscolaire dans tout le pays, passera par 3 phases : 

- 1ere phase : Lancement 2018-2019 : Amorce du programme de généralisation par la création de 

4000 classes. 

- 2ème phase : Ancrage 2021-2022 : Atteindre un taux de scolarisation de 67%. 

- 3ème phase : Généralisation : 2027-2028 : Généralisation du préscolaire : 100%.  

 

OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC.  

Le diagnostic territorial est une étape de la démarche de projet et pas une fin en soi. Il se situe en amont 

de la stratégie et de l’action pour le développement du projet.   

Le diagnostic repose sur la participation des acteurs locaux, sur la confrontation des points de vue et la 

recherche de solutions communes. 

1- L’objectif premier de ce travail est la réalisation d’un état des lieux de l’existant en termes de 

préscolaire sur la province de Chefchaouen. En l’occurrence, il s’agit d’organiser la venue de 

Madame Raphaëlle GINER référente Préscolaire GREF qui assurera le diagnostic de la faisabilité 

de ce projet dans le cadre du PMP3. 

 

2- L’objectif final étant la mise en œuvre des formations et le développement des classes petite 
enfance afin de renforcer le préscolaire dans le Rif, dans le cadre du Pmp3... 

 
METHODOLOGIE  
 
La démarche vise la complémentaire de recueil de données quantitatives et qualitatives, sur l’état du 
préscolaire 

- Recherche documentaire sur le territoire et collecte de données 
- Entretiens semi-directif, avec les acteurs locaux  
- Visites de classes, (dans la mesure du possible).   

 
LES STRUCTURES PRESCOLAIRES AU MAROC 

Secteur préscolaire Types d’établissements Tutelle 

 
 

Secteur privé 

Groupes scolaires, écoles, 
unités, institutions, classes 

préscolaires 
 

Kouttab préscolaires 
 

Ministère de l’éducation 
nationale 



 

 
Secteur public 

classe préscolaires intégrées 
dans les écoles primaires 

Ministère de l’éducation 
nationale 

 
 

Secteur public et semi public 

M’sid, kouttab coranique 
traditionnel 

 
Jardins d’enfants, 

Maternelles et garderies 
 

Ministère des Habous et des 
affaires islamiques 

 
Entraide nationale 

Ministère de la jeunesse et 
des sports 

Secteur de la coopération Écoles maternelles 
Ambassades/services 

culturels 

 
 
Les M’Sid se situent en milieu rural, généralement à côté de la mosquée, et ont pour vocation l’éducation 
religieuse.  
Les Kouttab préscolaires, dont l’éducation nationale délivre les ouvertures et assure la supervision 
pédagogique, se situent à mi - chemin entre le M’SID et le jardin d’enfants.  
 
Dans les M’SID et les Kouttab coraniques la langue d’enseignement est l’arabe classique, dans les kouttab 
préscolaires, le français peut être enseigné, à la demande des familles. Dans les autres établissements, les 
langues d’enseignement sont l’arabe et le français, quelquefois l’anglais.  
 
1 LE TERRITOIRE :  
Source : Monographie provinciale de Chefchaouen. Royaume du Maroc 
Haut-Commissariat au Plan. Mai 2018 
 
L’ensemble des données font référence à la Monographie provinciale de Chefchaouen. Les extraits cités ci-
après sont en lien avec la problématique du préscolaire.   
 

 
 



 

 
1-1 DECOUPAGE ADMINISTRATIF : RGPH 2014 

La province de Chefchaouen comprend 27 communes, 12 caïdats2 et une municipalité, sa population est de 
457 432 habitants3. (RGPH 2014) 
La province a un fort potentiel touristique, malgré la topographie accidentée, et les aléas climatiques.  
 

1-2 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION  
 

Population de la province de chefchaouen selon le Recensement de 2014 (RGPH 2014) 
 
 

URBAIN RURAL 

57 425 400 007 

 
       

De la région Tanger, Tétouan, Al Hoceima, la province de Chefchaouen reste la moins urbanisée. Toutefois, 
les tendances démographiques montrent, une augmentation de la population urbaine d’ici 2024.  
 
 
 1-2-1-Population selon le genre et l’âge : RGPH 2014 
S’il y a une légère prédominance du genre masculin en milieu rural, (107 hommes pour 100 femmes), on 
note un équilibre entre hommes et femmes. (51.7% d’hommes).  
 
33% de la population ont moins de 15 ans 
60.3% ont un âge compris entre 15 et 59 ans 
6.7% ont 60 ans et plus.  
 
Répartition de la population selon le groupe d’âge et le genre : RGPH 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Caïdat: Au Maroc, dans le cadre de l'administration territoriale 
déconcentrée, le caïdat (ou kaïdat) correspond, en milieu rural, à une annexe administrative urbaine. 
3 Recensement général de la population et de l’habitat de 2014. RGPH 2014 

AGES EFFECTIFS 
 
Féminin       Masculin      Ensemble 

FREQUENCES % 
 
Féminin          Masculin        Ensemble 

0 – 4 ans 25336           26 523         51 859 5.5                    5.8                    11.4 % 

5 – 9 ans 22806           24 026         46 832 5.0                    5.3                    10.4% 



 

Pyramide des âgesRGPH 2014 

 

 
 
Ce graphique tend à montrer, qu’à court terme, on s’attend à la réduction du poids de la population en 
âge préscolaire et scolaire, en lien également avec la baisse de la natalité commune à l’ensemble du pays.  
Cette baisse s’explique par la réduction de la période de procréation suite au recul de l’âge au premier 
mariage, et par l’usage des moyens de contraceptifs.   
 
1-2-2 Population selon le groupe d’âge préscolaire : RGPH 2014  
 
 

 
Remarque : quid 
des effectifs 
d’enfants entre 0 
et 5 ans  

 
1-2-3 Projection de la population selon le milieu de résidence : RGPH 2014  
  
 

 2014 2020 2024 2030 

Milieu urbain 57 425 62 241 65 237 68 951 

Milieu rural 399 302 417 691 428 935 443 817 

 
 
Entre 2014 et 2030, la population urbaine augmenterait d’environ 20%, alors que la population rurale 
n’augmenterait que d’environ 11% 
 
 
1-2-4 Indice de fécondité : RGPH 2014 
 
L’indice de fécondité estimant le nombre moyen d’enfants, s’élève à 2.5 enfants par femme, 2.2 enfants en 
milieu urbain et 2.6 en milieu rural. Ce taux est légèrement plus élevé dans la province de Chefchaouen que 
ceux enregistrés dans la région (2.1 à 2.4).  
Cet indice a toutefois connu une baisse importante puisqu’il est passé de 4.5 en 2004 à 2.6 en 2014.  

Age Urbain Rural Ensemble 

5-6ans 2172 15 558 19750 soit 4.3% de 
la population 



 

 
 
1-3 CONDITIONS d’HABITAT DES MENAGES4 : RGPH 2014 

 
1-3-1 Électricité et eau  

Le taux de desserte des ménages en électricité, en milieu rural est de 89.4%. Pour les ménages dont le 
logement n’est pas relié à un réseau d’eau public, l’eau de puits concerne 44.1% des urbains, l’eau de 
source 40.4% des ruraux, et les puits 29.7% des ruraux.  
15.2% des ménages ont une distance d’1 kilomètre et plus, pour s’approvisionner en eau.   
Pour ce qui concerne l’évacuation des eaux usées, 20% utilisent les puits perdus, ou la nature. 
 
 1-3-2Distance à la route goudronnée 
6.3 Km est la distance qui sépare les ménages ruraux des routes goudronnées les plus proches.  
  
Ces trois indicateurs ; électricité, eau, distance, ajoutés au contexte géographique et climatique, rendent 
compte, entre autres, des problèmes liés à l’absentéisme, et la déscolarisation.  À cela se rajoute un taux de 
pauvreté global (pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle) de 21.2%.  
 

2- LE SECTEUR DE L’EDUCATION  
 
2-1 Analphabétisme :  

 
Actuellement 31% de la population régionale, âgée de plus de 10 ans, déclarent ne pas savoir lire et écrire.  
Selon le RGPH 2014, les écarts significatifs se rencontrent aussi bien en termes de milieu de résidence, 
qu’en termes de genre et de groupe d’âge.  Toutefois, les efforts dans le domaine de la scolarisation ont 
permis de noter une baisse significative du taux d’analphabétisme. (77% entre 2004 et 2014 pour le groupe 
d’âge 10-14 ans) 
 
 
2-2 LE PRESCOLAIRE DANS LA REGION TANGER - TETOUAN -CHEFCHAOUEN : 

DONNEES STATISTIQUES POUR LA REGION DE TANGER, TETOUAN, AL HOCEIMA : (Source : Lancement du 

programme national de généralisation et de développement du préscolaire. Juillet 2018) 

- Situation actuelle du préscolaire au titre de l’année scolaire 2017-2018 : 54.99% soit63 783 
scolarisés en préscolaire 
 

- Situation actuelle du préscolaire en milieu urbain : 63.4% : moyenne nationale : 59.5% 
 
 

- Situation actuelle du préscolaire en milieu rural : 43.7% : moyenne nationale : 35.3%   
 

On peut noter un engagement régional et une forte mobilisation dans ce processus de développement 

du préscolaire.  

 

 

L’enseignement préscolaire dans la province de Chefchaouen : Source Monographie de Chefchaouen  
 
Concernant les enfants n’ayant pas atteint l’âge, l’enseignement préscolaire est dispensé soit : 

- Dans des écoles coraniques : M’SID : Enseignement préscolaire traditionnel. (Coranique) Forme-la 

plus répandue en milieu rural.  78% 

                                                           
4 INSEE : ensemble des occupants d’un même logement.  



 

- Dans des maternelles et jardins d’enfants : enseignement préscolaire moderne-public, assurant 

encadrement et équipement, ainsi que des méthodes modernes, soit 22%. 

 Pour l’année scolaire 2016-2017,12 960 enfants ont fréquenté le préscolaire dans la province de 

Chefchaouen.  

 La scolarisation des filles est plus importante dans l’enseignement moderne public, que dans 

l’enseignement traditionnel.  

 Le taux d’encadrement est en moyenne de 27 élèves par animateur-éducateur dans l’enseignement 

public, et de 10 élèves dans l’enseignement traditionnel.  

 

2-4 les infrastructures du préscolaire à Chefchaouen : source Monographie de Chefchaouen  

Pour l’année scolaire 2016-2017 on compte un total de 989 écoles. L’enseignement traditionnel est 

dominant, 90% des établissements se concentrent en milieu rural.  

 

Répartition des établissements :  

 

Source : Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation 

 

 

2-5 L’entraide nationale dans le secteur du préscolaire  

L’entraide nationale a pour fonction d’apporter aide et assistance aux populations défavorisées, et 

concourt à la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion. Dans le cadre du préscolaire, 

l’action est assurée par le biais de 13 jardins d’enfants accueillant 510bénéficiaires et encadrés par 17 

animateurs-éducateurs.5 centres dans la municipalité de Chefchaouen, 1 centre dans les communes de 

Bab Taza, Bouhmed et Jebha, 2 centres dans Stehat, et 3 dans les communes rurales de Tanakoub et Bni 

Salah.  

L’enquête de terrain 
Si l’ensemble des données précitées, sont essentielles à prendre en compte dans l’étude de faisabilité du 

projet PRESCOLAIRE PMP3, elles doivent être confrontées à la réalité du terrain. Néanmoins, elles donnent 

un aperçu quantitatif et qualitatif, ainsi que des projections sur l’évolution du préscolaire dans la province 

de Chefchaouen.  

Type 

d’enseignement 

préscolaire 

Élèves 

Total         Dont filles 

Animateurs-

Éducateurs 

Écoles 

Traditionnel 

(coranique) 

10 101        401   987 891 

Moderne   1365         708 54 49 

Public   1494         753 54 49 

Total provincial  12960       1862 1095 989 



 

LES ACTEURS LOCAUX5 

MR Nabyl CHLIYAH. Chef de service de la Direction de l'Éducation Non Formelle de la Province de 

Chefchaouen. chliyah4@gmail.com 

-  Notre priorité est de recenser et d’inscrire tous les enfants en âge préscolaire (4-6ans), dans la 

base de données M A S SA R.  Massar est un système informatisé pour gérer les différents aspects 

de la vie scolaire des enfants. À ce jour, seuls les enfants de 6 à 18 ans y sont répertoriés.  

- Les écoles traditionnelles dans le rural (M’SID) sont encadrées par le ministère des affaires 

islamiques. Si ce fait est reconnu et accepté, il n’en demeure pas moins une conscience accrue des 

conditions de travail dans ces classes non adaptées aux enfants du préscolaire, en termes 

d’équipements, d’aménagement, de pédagogie. 

- Travailler en lien avec le ministère des affaires islamiques, puis développer une collaboration 

entre les AREF est l’objectif visé, afin d’établir une carte scolaire définissant l’offre scolaire 

publique.  

- Compte tenu de la baisse de natalité, et de l’exode rural, les classes libérées par le primaire seront 

réaménagées pour accueillir des petits.  

- L’UNICEF a réalisé la formation des inspecteurs du préscolaire. Ces derniers ont déjà formé 60 

animateurs éducateurs.  

- Progressivement, l’éducation non formelle concernera les élèves en difficultés. Les animateurs 

éducateurs devront bénéficier d’une formation spécifique à ce type d’accompagnement.  

 

Mr Mohamed Zitan : Président de l’Association pour le développement rural et la solidarité sociale / 

ENNOUR : ennour_asso@yahoo.fr 06 67 07 09 10  

- Pour l’année 2018-2019, l’association a passé : 

o  Une convention avec le ministère de l’éducation nationale pour une classe depréscolaire 

intégrée dans une école formelle. Les familles financent directement l’enseignante, à raison 

de 50 dirhams par mois et par enfant.  

o Une convention avec l’Entraide Nationale pour une classe de préscolaire dans le douar de 

BNI HASSAN commune de LAGHDR. Cette classe se trouve dans le centre féminin.  

- Chaque classe comprend 25 enfants âgés entre 3 et 5 ans. Soit une cinquantaine d’enfants 

scolarisés.  

- Si l’association de parents rencontre les enseignants, Il semble qu’il n’y ait pas de lien entre 

l’association ENNOUR et l’association de parents.  

- Mr Zitan se procure les manuels scolaires, et précise que l’enseignement est le même que celui 

pratiqué dans le privé.    

- Mr Zitan pense que l’ENF continuera d’exister dans les douars, mais s’interroge sur la forme.  

- Quant aux attentes de l’association, elles se résument non pas en termes de formation mais en 

terme d’aides en matériels, équipements, livres… 

 

Mr Abdelilah Labzour  

Président de l’Association Tallassamtane pour l’environnement et le développement /ATED 

Ataziabdou61@gmail.com  06 6634 32 41. Web : www. assated.com 

Coordonnateur du préscolaire : Mr Mofadal El Merzguidoi : 06 69 08 08 17  

                                                           
5 Données recueillies lors d’entretiens. 

mailto:Ataziabdou61@gmail.com


 

- L’association a construit et équipé 6 classes de préscolaire dans les douars de la province de 

Chefchaouen, dans des écoles du formel.   

- Environ 200 enfants entre 3 et 6 anssont encadrés par des animatrices éducatrices, recrutées, 

généralement dans les douars, ayant un niveau de collège, au mieux Bac. Le recrutement, puis la 

fidélisation des A/E est un handicap majeur. 90% des recrutés sont sans diplôme.  

- Les animatrices bénéficient d’une formation de 6 jours, dispensée par les inspecteurs de l’éducation 

nationale. Ces formations sont financées par l’association.   

- L’association rétribue les A /E via les cotisations des familles.  

- Les attentes de TALASSAMTANE : le niveau de français des enseignants est très inférieur à la 

moyenne, voire nul, le président souhaite la formation des enseignants du préscolaire et du formel.   

- L’école TANGHAYA dans la commune de BAB TAZA, 30 km de Chefchaouen, comprend une classe 

de préscolaire, accueillant environ 42 élèves. Les familles fournissent le matériel. L’enseignante, 

Mme ZhoraHayssouf : 06 18 84 24 37, nous a reçus dans une classe très accueillante, adaptée aux 

besoins des enfants.  

 

 

 

    

 



 

  ECOLE TANGHAYA 



 

 

 

Mr Abdul Salam AL Ghmari : Président de l’Association pour le développement et l’environnement aux 

montagnes du Nord / ADEMN ghmari10@hotmail.com  06 68 64 68 54 

- L’association compte 3 centres de préscolaire : 

o Cherafat groupe scolaire Cherafat (IR) dans le douar IRMOUTA à environ 38 Km de 

Chefchaouen. Une classe d’environ 17 élèves, entre 4 et 6 ans, y sont accueillis.  

o 2 classes au douar BOUHALLA à environ 35 km. Environ 27 élèves 

o 3 classes au centre BNI DERKOUT école Moussa Bnonossair, à environ 41 km de 

Chefchaouen, comprenant environ 40 enfants.   

- Les enseignants recrutés bénéficient d’une formation de 6 à 12 mois, assurée, les samedis, par les 

inspecteurs.  

- Les problèmes majeurs restent la gestion de l’équipement, la logistique, les transports. 

- Le salaire des enseignants, est à la charge des familles. Un enseignant malade, une journée, peut se 

voir impayé sur le mois. L’association ne peut rien faire. 12 dirhams sont demandés aux familles 

pour couvrir l’assurance.  

- Le président déplore le manque de moyen dans le primaire et s’interroge sur la mise en place du 

préscolaire. 

- Le niveau de français des enseignants aussi bien du formel que du non formel est un problème 

« inquiétant » pour Mr Ghmari.    

- Les classes du primaire ne sont pas équipées pour accueillir des petits.  

- L’enseignement traditionnel (coranique) est majoritaire dans le rural. La mise en place   du 

préscolaire formel aura sans aucun doute une influence sur les écoles coraniques.  

 

Mmes Assia Saidi et Khadiri Lamya :  Association ZIBEB. Association de développement et solidarité 

sociale 

asszineb@yahoo.fr. DerbFkihelWkili . 06 72 23 21 17. Présidente M Faiza Chebli 

- L’association a une approbation pour 6 classes, (dont 4 sont en attente)  

o Deux classes à BNI FARLOUM, village Tealing, groupe scolaire DOKALA. Le directeur : Mr 

Ahmed Khajou : 06 36 68 68 87. L’enseignante : Mme Mariam Ablaoui. Environ 30 élèves. Le 

site se situe à environ 50 km de Chefchaouen.  

o Commune Tealing, groupe scolaire DOKALA, douar BALATT.  Le directeur : Mr Ahmed 

Khajou, l’enseignante est Mme CheimaSette. 20 élèves. 

o Une autre classe dans la même commune, mais en attente de l’approbation. Environ 20 

élèves. 

o Une classe dans la commune de AOUMEN, groupe scolaire IMOUKEN, village ATBACH. La 

directrice : Mme El Mohadi : 06 50 92 18 10. L’enseignante : Mme Fatima Mansour. Environ 

20 élèves.  

o Une classe dans la commune de TALANBOT, groupe scolaire IBN ARDOUN, village ARERMAN. 

Le directeur ; Mr LHCHIN LARABI, l’enseignante ; Mme Naïma Kzaini.  

 

- Le recrutement des A/E reste problématique, et la langue française reste un obstacle.  

- Le niveau social des familles étant très bas, le préscolaire est souvent considéré comme un luxe.  

- Les conditions de scolarisation ont une incidence sur la fréquentation des élèves. Les familles 

préfèrent garder leurs enfants, plutôt que de les envoyer sur des routes dangereuses, dans des 

mailto:ghmari10@hotmail.com
mailto:asszineb@yahoo.fr.%20Derb


 

classes non adaptées. Les familles du rural restent attachées à l’enseignement des fkih dans les 

mosquées. Les garçons y vont traditionnellement majoritairement.  

- L’accompagnement d’enfants présentant des troubles de la personnalité, peut être assuré 

gratuitement par un psychiatre travaillant en lien avec l’association. Encore faut-il convaincre les 

familles, et surtout que ces dernières puissent assurer la venue de l’enfant aux séances.  

- Le préscolaire devient la priorité de l’association.   

 

École KHEZALA et groupe scolaire SIDI YALSOU 

Située dans la commune de BAB TAZA à une vingtaine de kilomètres de Chefchaouen, Mr Mustafa Rhaouni 

est le directeur du groupe scolaire SIDI YALSOU. L’école comprend une classe de préscolaire de 26 élèves, 

conventionnée avec l’association « Femmes du secteur rural ». 200 élèves inscrits, 27 enseignants. Pas de 

non formel dans cette école. Mr Rhaouni déplore lui aussi le niveau de français des enseignants.  

Dans les 3 autres unités les élèves se répartissent ainsi :  

o 17 pour TIFOURZAL 

o 38 pour ZEUANEN (2classes) 

o 8   pour KAJOUEN 

   Classe du 

préscolaire. École de Khezala 

Groupe scolaire village BNIYJLE 

Une classe de 20 élèves. Mr CHWIBA EBDLILAH en est le directeur. 

Institut privé BENDEGGOUN  06 61 10 73 65 bendeggounmus@gmail.com  

Il nous a été possible de visiter une école privée permettant ainsi de comparer les conditions de scolarité 

entre le privé, le public et ou semi public.   

Mr Mustafa BENDEGGOUN a créé une classe de préscolaire en 1995. En 2006, il installe le primaire, et en 

2010 le collège. La qualification est en projet. (Création lycée) 

L’école compte actuellement 310 élèves, dont 70 en préscolaire. L’enseignement du français est 

essentiellement à l’oral. L’enseignement est basé sur les manuels scolaires de la maison d’édition 

Kédémos. www.editionskedemos.com 

Le financement par les familles, tient compte de leurs revenus.  

 

 



 

Programme Tayssir : 

Destiné à lutter contre l’abandon scolaire, le programme Tayssir est réévalué pour l’année 2018-2019 

mais n’intègre pas le préscolaire. Les bourses sont limitées à 3 enfants par ménage. Primaire : 60 DH (1ère 

et 2è année) – 80 DH (3è et 4è année) – 100 DH (5è et 6è année) 

Collège : 140 DH 

D’après l’association ZINEB, L’aide concernerait 7O% des familles du rural de la province de Chefchaouen. 

Mais cette aide ne concerne pas le préscolaire. 

 

Mr Saïd AMZAZI, ministre de l’éducation nationale précise (juillet 2018) « que l’enseignement préscolaire 

s’est établie à 49,6% ajoutant que son département œuvre, à partir de l’actuelle année scolaire, en faveur 

de l’augmentation de ce taux, à travers l’inscription de 100.000 enfants supplémentaires (sur les 700.000 

enfants non scolarisés) et la création de 4.000 nouvelles classes ». 

Conclusion  

Le préscolaire existe sous différentes formes dans la province de Chefchaouen. L’offre demeure 

déstructurée et manque de vision commune. Si le traditionnel (coranique)reste prédominant, la tendance 

vers le semi public semble s’opérer. Cependant, tous les acteurs locaux, conscients des difficultés à 

surmonter pour l’instauration du public dans les années à venir, devront engager une action vigoureuse de 

lutte contre les facteurs qui sont à l’origine de la non scolarisation et/ou de la rupture scolaire des enfants. 

Pour ce faire, différents objectifs sont à cibler :  

- Sensibilisation des familles 

- Recrutement des enseignants 

- Formation des enseignants (pédagogie adaptée, français).  

- Création des infrastructures 

- Logistique 

- Transports 

- Équipements. Etc…  

L’ambition de la délégation provinciale est de sensibiliser les familles, de recenser les enfants, d’organiser 

les recrutements et les formations. Les liens avec les associations, la société civile et les familles s’avèrent 

incontournables.   

Le regroupement des associations, par la mise en place d’un interlocuteur unique dédié à l’éducation, 

faciliterait les relations avec la délégation. Il en est de même pour une réorganisation des unités scolaires, 

ainsi le regroupement des villages, permettrait la réorganisation des unités scolaires.   

Très largement dénoncé, le niveau de français des enseignants doit progresser. Enseigné en maternelle du 

privé, et pas dans le public, il constitue un handicap pour les enfants du semi public, et du futur 

enseignement public. Le français constitue de ce fait, un outil d’égalité des chances.    
La scolarisation précoce des enfants, atténuera les inégalités sociales, que ce soit en termes de genre ou de 
milieux. S’il est urgent de mettre en place le préscolaire public, cela doit se faire par un engagement 
commun de l’état, des familles et des collectivités territoriales, dans le respect des droits de l’enfant.  

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PRESCOLAIRE A CHEFCHAOUEN : Document remis le 23 novembre 2018, par 

Mr Nabil Chliyah. Chef de service de la direction provinciale pour l’éducation non formelle.  

    

nbre de classes 
de prescolaires 

nbre d’enfants 
inscrits  

nbre d’ 
animatrices  

nbre de 
partenariats  

72 1150 72 26 



 

Compte rendu de la réunion du 26 novembre 2018 à la direction provinciale de Chefchaouen, en présence 

du directeur et du chef de service de l’éducation, Mr Tavernier, Mmes Giner, Boivin, Hamel, Frémont.  

Le préscolaire sur Chefchaouen représente 26 % de scolarisés. Le plan d’action 2019, se finalise avec pour 

objectifs : 

- L’installation de 72 classes préscolaires dans les établissements primaires du public, 

- La création de 82 espaces préscolaires,  

- La réhabilitation de 49 classes, adaptées à l’accueil des petits.  

- La création d’un centre de ressources dans le centre de Chefchaouen, 

- Le recrutement d’animatrices, 

- Un plan de formation pour les animatrices 

- L’encadrement des animatrices par des inspecteurs et un conseiller pédagogique « spécialisé » 

petite enfance.  

- Des journées de sensibilisation vers les familles 

- L’établissement d’une carte scolaire par collectivités.  

L’ambition est d’arriver à un taux de scolarisation entre 35 et 40%.  Les créations se feront dans les douars 

où le taux de scolarité est le plus bas.  

La priorité est de développer l’offre. L’académie validera le plan d’action le 2 décembre 2018.  

Un séminaire regroupant tous les acteurs y compris le GREF est prévu au printemps 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


