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A. GENERALITES  
 

Introduction 
 

La non scolarisation et la déscolarisation, de par leur ampleur et impact global, affectent l’élan du 
Maroc en quête d’émergence en termes notamment d’économie, de justice et de progrès social. 
Près, de 1 018 000 enfants de 9-15 ans sont en dehors de l’école, auxquels s’ajoutent annuellement 
200.000 élèves qui abandonnent l’établissement primaire, avec une aggravation au détriment du 
milieu rural et des filles. L’effectif annuel de bénéficiaires (35000) indique l’immensité des efforts qui 
restent à entreprendre.  
 

Pour juguler significativement ce fléau, l’Etat a mis en place, depuis 1997, un outil ad hoc de 
développement, en l’occurrence, l’Education Non Formelle (ENF), dotée de missions et prérogatives, 
de ressources humaines et matérielles, de structures de consultation et d’orientation, d’instances 
centrales régionales et locales, de programmes, de partenaires, d’établissements de terrain, de 
référentiels opératoires et, par-dessus tout, d’un public d’apprenants dont l’effectif est certes en 
deçà des attentes, mais dont l’espérance éducative et éthique mérite une attention soutenue de la 
part de l’Etat et de la société civile. 
 

Durant une douzaine d’années, l’ENF a mené sa mission éducative, par associations interposées,  aux 
quatre coins du Royaume, en faisant preuve d’ingéniosité et de persévérance en direction de l’école 
de la deuxième chance, mais aussi de l’action préventive contre la déperdition scolaire. Le travail 
accompli et l’expérience accumulée à travers un terrain particulièrement rugueux consacrent l’utilité 
sociale de l’ENF et se manifestent à travers une littérature sous forme d’études, de recherches et de 
documents divers qui prend de l’ampleur et reflète les besoins, les intentions, le fonctionnement, les 
hésitations et le devenir de cet espace de développement.    
 

En s’appuyant sur un ensemble d’études et d’enquêtes, l’ENF a élaboré une première stratégie en 
1998, puis une seconde en 2004 et se trouve actuellement au seuil d’une troisième. La mise en 
œuvre des stratégies déjà élaborées s’est accompagnée de plusieurs documents, dont nous 
mentionnons, à titre d’exemples, l’enquête nationale sur l’analphabétisme la non scolarisation et la 
déscolarisation et une étude sur le renforcement des capacités des associations actives dans l’ENF. La 
stratégie de 2004 s’est accompagnée de bilans annuels qui synthétisent les pertinents événements 
qui caractérisent la marche de l’ENF aux niveaux central, régional et provincial dans les domaines de 
la formation et de la prévention. D’autres documents sous forme de guides pédagogiques, de 
rapports, de plaidoyer (en faveur des enfants non scolarisés ou déscolarisés), de comptes-rendus de 
colloques et ateliers, sont élaborés et permettent d’enrichir la mise en perspective globale pour une 
mise en transparence du système et une mutualisation de la mémoire au service de la promotion 
participative de l’ENF et de son éventuelle mutation concertée. 
 

Objectif 
 

Les études, recherches et documents divers relatifs à l’ENF seront revus selon une perspective 
structurante afin de mutualiser la mémoire scientifique et managériale pour la promotion 
participative du secteur. De manière plus concrète, cette étude servira en tant que l’un des éléments 
sur lesquels s’appuie le MEN pour la revue de sa stratégie en matière d’ENF et de sa politique 
concernant l’accès à l’éducation au profit des enfants non et déscolarisés de manière générale. 
 

Dans cette optique : 
- les documents pertinents seront répertoriés ; 
- l’état des lieux sera établi en considérant notamment l’approche genre; 
- des recommandations seront proposées, en cohérence avec la vocation du secteur. 
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Cadre conceptuel 
 
Les concepts opératoires seront identifiés au niveau des thématiques ci-dessus évoquées, de 
manière à en considérer l’ancrage épistémologique : ainsi, en matière d’organisation, les concepts de 
gouvernance et de décentralisation garderont leur limpidité par rapport aux concepts de 
compétence ou d’évaluation tels que déterminés dans un cadre curriculaire. Les concepts en 
question seront cernés selon leur traitement dans la littérature ciblée. Une approche lucide de ces 
concepts serait souhaitable dans la mesure où elle génère un débat transparent et bénéfique pour la 
promotion de l’ENF. 
 

Démarche 
 
Les documents ci-dessus évoqués ainsi que d’autres, choisis en fonction de leur pertinence, seront 
répertoriés et analysés selon une approche essentiellement qualitative qui consiste à identifier les 
thématiques fondamentales et à les caractériser par traitement transversal de l’information les 
concernant. Ainsi, les contenus initialement dispersés au gré des documents, des régions et des 
années donneront lieu à des capitalisations thématiques longitudinales précises et concises, 
atténuant les interférences et aidant à la prise de décision concertée.  
 

L’investigation comporte 3 étapes : 
 

Etape 1 : Recherche documentaire et revue de littérature.  
               (Contribution en vue d’une banque de documents concernant l’ENF/Maroc).  
 

Etape 2 : Analyse des documents ENF/MAROC.  
                (Analyse qualitative de documents, notamment institutionnels). 
 

Etape 3 : Recommandations pour le futur. 
 

La littérature relative à l’ENF véhicule un large éventail thématique axé notamment sur l’apprenant 
(effectif ou potentiel) et sur le système de développement suivi par le secteur. Ces thématiques 
constituent une plate forme de départ pour explorer la littérature pertinente à travers 
problématique, constat et recommandations, en accordant une attention particulière aux mesures 
concernant procédures et outils de gestion des programmes d’ENF, ainsi que l’approche genre. 
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Le modèle ci-dessus se compose de 3 compartiments à relations systémiques.  
 
Le premier, frontal véhicule les thématiques ou centres d’intérêt majeurs du secteur de l’ENF. Ces 
thématiques, qui demeurent ouvertes, fondent leur légitimité sur le fait qu’elles émanent de la 
littérature en question. Il s’agit de 5 composants qui reviennent de manière quasi constante, 
notamment dans les stratégies et bilans élaborés par l’ENF. 
  
Le second compartiment, latéral à droite, concerne les apprenants (bénéficiaires) avec leurs 
caractéristiques, leur relation à la scolarité et leur projection dans l’avenir.  
 
Le troisième, en haut, indique les opérations selon lesquelles s’articule le traitement thématique 
analytique ou global. Il s’agira de problématiser des situations, d’en établir un constat (volet 
descriptif) et d’en proposer des recommandations (volet prescriptif). 
 
 
 
 
 

Economie générale de l’investigation 

Contexte de l’ENF 
Contexte général ; état des lieux ; concepts 

Bases  
Fondements ; principes ; objectifs ; champs 
d’intervention, population ciblée 

Programmes d’intervention 
1) Insertion scolaire ; 
2) Enfants du milieu rural ;  
3) Enfants en situation de travail ; 
4) Insertion en Formation professionnelle ; 
5) Enfants en situation précaire.   

Coût des opérations. 
Par bénéficiaire ; Budgets annuels 

Axes de mise en œuvre 
Système d’information ; Partenariat ;  
Parrainage ;  Organisation ;  Programmes 
éducatifs ; Formation ;  Coopération 
internationale ; Mobilisation – communication ; 
Evaluation - audit – contrôle ; Promotion sociale 
intégrée. 
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Grille d’investigation 
Thématiques de 
développement 

 
 

Approche 

 
Items 

 
 
genre 

Enseignement et soutien scolaires 
Constat Problématique Recommandations 

Objectifs ;  
réalisations ;  

facteurs 
déterminants 

Vocation ; 
questionnement ; 

protocole 

Teneur ;  
justification ;  

résultats attendus 

 
 
Contexte d’ENF 

Contexte 
général  

 

état des lieux  

Concepts. 

Bases d’ENF 

Fondements & 
principes  

Objectifs ; 

Champs 
d’intervention, 

Population 
ciblée 

Axes de mise en 
œuvre 

Système 
d’information  

Partenariat 

Parrainage 

Organisation 

Programmes 
éducatifs  

Formation 

Coopération 
internationale  

Mobilisation – 
communication  

Evaluation - 
audit – contrôle  

Promotion 
sociale intégrée 

Programmes 
d’intervention 

Insertion 
scolaire  

Enfants du 
milieu rural  

Enfants en 
situation de 
travail 

Insertion en 
Formation 
professionnelle  

Enfants en 
situation 
précaire 

Coût des 
opérations 

Par bénéficiaire  

Budgets annuels 

Divers 
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La grille ci-dessus affiche l’ensemble des composants et combinaisons qui trament l’investigation. 
Verticalement, figurent les centres d’intérêt de l’ENF et dont la littérature se ferait l’écho à des 
degrés divers. Horizontalement, se décline un processus d’analyse en trois temps "problématique – 
constat – recommandation".  
 

Constat est un moment destiné à mettre en relief l’état des travaux en marche de l’ENF à travers le 
témoignage de la littérature examinée. Cette mise en transparence se penche sur les objectifs de 
l’action menée, de son niveau de réalisation  et des facteurs déterminants. Ses items sont ainsi 
Objectifs, réalisations, facteurs déterminants. 
 

Problématique  est un moment où est  initié, à travers la littérature considérée, un examen critique 
relatif à la vocation de l’action menée dans le cadre de l’ENF, au questionnement qui en articule le 
traitement et au protocole de concrétisation. Ce moment  englobe ainsi 3 items intitulés Vocation, 
questionnement, protocole. 
 

Recommandations est le moment où sont soumises à l’attention du secteur de l’ENF des 
propositions dont la validation conduirait à la génération ou au renforcement de leviers susceptibles 
d’impulser significativement le développement éducatif escompté. Une recommandation se déploie 
à travers sa teneur, sa justification et les résultats attendus de sa concrétisation. 
 

Dans le cadre de l’analyse qualitative énoncée plus haut (voir démarche) il sera procédé à la 
ventilation raisonnée, par fiches thématiques en tant que supports pour des mises en perspectives 
des pertinents propos de la littérature traitée. Ce continuum d’analyse et synthèse constitue un 
levier pour l’émergence de recommandations susceptibles de servir des prises de décisions.  
 

Sélection de références (66) 
 

La littérature concernant l’ENF s’avère, de prime abord, relativement abondante, sans pour autant 
préjuger de la qualité de chacune de ses productions. Une prospection relativement poussée nous a 
permis de répertorier plus d’une centaine de références matérialisées par textes et adresses Internet 
(voir annexe). Mis en CD, ce capital représenterait une bibliothèque ambulante et opérationnelle à 
l’attention les acteurs impliqués dans L’ENF. A partir de ce capital de textes, nous avons procédé à la 
sélection de références qui seront soumis à l’analyse afin d’élucider la traçabilité de l’ENF à des fins 
de développement. Les critères présidant à la sélection de références sont essentiellement : 

a) l’intensité de liaison à la réalité de l’ENF marocaine ;  
b) la fécondité thématique ; 
c) la dimension genre 
d) l’apport méthodologique ; 
e) l’ouverture raisonnée sur des sources d’inspiration internationales. 

 

L’état des lieux concernant l’ENF sera établi de manière synthétique et concise à travers la mise en 
perspective de trois champs littéraires afin de mutualiser les éclairages et contextualiser les 
recommandations. Le premier champ a trait à la littérature institutionnelle marocaine, laquelle 
désigne essentiellement les écrits élaborés par le secteur de l’ENF, à savoir les stratégies adoptées 
entre 1997 et 2004, des bilans d’activités, une enquête nationale et des comptes rendus de 
manifestations académiques dédiées totalement ou partiellement au domaine. Ces écrits seront 
appréhendés en résonance avec des référentiels issus d’instances marocaines ayant à charge le 
développement éducatif (MEN, CSE, etc.), mais aussi de productions élaborées sous l’impulsion de 
représentations locales de l’UNESCO, de l’UNICEF et de la coopération d’états. Le second champ offre 
un aperçu d’expériences menées dans des pays du sud en matière d’ENF. Cela représente une 
plateforme d’ouverture  permettant de mieux penser nos choix compte tenu de ceux adoptés dans 
des pays confrontés à des défis similaires. Le troisième champ permet une approche transversale à 
travers des écrits à consistance  monographique, méthodologique ou émanant d’organismes 
internationaux. 
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La littérature en question  est envisagée à travers une grille (voir plus haut) dont le traitement des 
items inclue problématique, constat et recommandations en tenant compte de l’approche genre. Les 
observations qui se dégagent du traitement en question concernent à la fois l’état de la littérature et 
la marche de l’ENF. 

Références sélectionnées  et nature des écrits 
Pour les titres de numérotations voir annexe II (bibliographie) 

 

Références 

champs littéraires 

Littérature institutionnelle 
Littérature concernant 

des pays du Sud 

Littérature à portée 

transversale 

(17) ; (19) ; (20) ; (23) ; (28) ; 

(35) ; (38) ; (40) ; (41) ; (43) ; 

(45) ; (48) ; (50) ; (52) ; (55) ; 

(57) ; (65) ; (70) ; (71) ; (72) ; 

(73) ; (78) ; (84) ; (85) ; (86) ; 

(90) ; (91) ; (96) ; (97) ; (98) ; 

(100) ; (104) ; (106) ; 

(24) ; (25) ; (27) ; 

(29) ; (87) ; (108) ; 

(110) ; 

(4) ; (6) ; (8) ; (10) ; (11) ; 

(12) ; (13) ; (15) ; (16) ; (33) ; 

(49) ; (58) ; (59) ; (61) ; (62) ; 

(63) ; (64) ; (69) ; (79) ; (80) ; 

(81) ; (93) ; (103) ; (109) ; 

 
 

B. ETAT DES LIEUX  
 

B.1.Contexte d’ENF 
 

B.1.1. données contextuelles 
 

De manière générale, le contexte désigne l’environnement social dans lequel s’inscrit 
interactivement l’ENF pour accomplir, de manière évolutive, la mission qui lui incombe, de concert 
avec les autres développeurs du domaine pédagogique. Un réseau de paramètres est évoqué pour 
cerner l’environnement en question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rupture scolaire: 
signe de désocialisation 

et indicatrice de problèmes 
récurrents 

Ancrage local pauvre 

Milieu familial défavorisé 

Habitat précaire 

Famille nombreuse 

Perte / Absence d’un parent 

Famille en déficit culturel 

Faible niveau d’instruction parentale 

Comportements parentaux incohérents 

Maltraitance 

Travail précoce 

Renforcement du Secteur  informel 

Marginalisation 

Exclusion 

Exode rural 

Processus Paramètres 

Au départ un profil 
déficitaire 

Fortement exposés à 
toute forme d’exploitation 

Peu ou pas de cadres de 
référence 

Une relation parentale 
déstructurée 

Rupture scolaire 

Ecologie de la rupture scolaire 
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L’ENF est une offre de développement en réponse à une fracture scolaire due à un non accès initial 
ou à un décrochage prématuré au détriment de l’épanouissement personnel et de l’intérêt collectif. 
L’organigramme ci-dessus présente un aperçu de paramètres en relation avec la rupture scolaire et 
des processus qui fragilisent l’apprenant. L’effet plus ou moins conjugué de ces paramètres génère 
une infinité de situations conséquemment complexes. Ces situations appellent des réponses en 
termes de développement sectorielle et intégré dont l’INDH offre un protocole. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etant admis les contextes de situation (paramètres et impacts) et d’action (leviers prioritaires de 
développement social), étant admis aussi les pressantes questions que posées en direction de l’école 
marocaine, qu’est-ce-que l’ENF fait et/ou a l’intention de faire ? Elle affronte une situation scolaire 
(avec pré et post) des plus préoccupantes, mise à l’indexe par des instances nationales et 
internationales et symbolisée par les données suivantes: 
 

Enfants en dehors de l’école (réf. (84), enquête nationale…) 
 (%) d’enfants n’ayant jamais été à l’école  parmi ceux âgés de 9 à 14 ans (genre & résidence) 

Genre 
Taux de non scolarisation  

Proportion d’enfants n’ayant 
jamais été à l’école  

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Masculin 7,19 18,91 13,03 2,64 7,92 5,20 

Féminin 7,22 27,17 17,05 2,90 10,97 7,00 

Ensemble 7,21 23,03 15,00 2,77 9,44 6,10 
 

% d’enfants déscolarisés par genre et milieu de résidence 

Genre Urbain Rural Ensemble 

Masculin  12,70 30,59 43,29 

Féminin  12,12 44,59 56,71 
Ensemble  24,82 75,18 100,00 

 

Coût de l’abandon scolaire pour l’État suivant le nombre d’années passées au primaire  
(réf. (71) bilan 2004-2005) 

Quitter l’école après : 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

Coute en DH 2 700 5 400 8 100 10 800 13 500 
 

L’Initiative Nationale du Développement Humain : pour une synergie avec l’ENF (72)  

Lutte contre 
l’exclusion sociale 

ENF / 
contexte d’action 

Infrastructures 
culturelles et 

sportives 

Lutte contre 
l’habitat salubre 

Lutte contre 
la pauvreté 

Equipement 
en eau  et 
électricité 

Développement 
de la santé 

Développement 
du réseau 

routier 
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Certes, durant sa douzaine d’année d’existence, l’ENF s’est progressivement affirmée en tant que 
donne éducative fiable et porteuse d’espoir. Une véritable architecture a émergé, nantie de missions, 
de cadre juridique, d’instances, de ressources, de publics, de mode de fonctionnement, de savoir 
faire accumulé au fil des réalisations dont les items répertoriés dans la grille de la présente 
investigation symbolisent autant de chantiers. Cependant, l’enseignement reste l’homme malade du 
pays. La résurgence des masses non scolarisées (voire pseudo scolarisées) le flux inexorable et 
substantiel des déscolarisés, la problématique des apprentissages et celle des débouchés appellent 
une action durable, systématique, imaginative, et continuellement repensée aussi bien au plan global 
qu’analytique. Il est symptomatique de devoir reprendre la définition même d’éducation non 
formelle qui demeure floue, composite et terne reflet de l’éducation formelle au lieu de cristalliser le 
projet éducatif tel que pensé et conduit par le Maroc, compte tenu de ses besoins.  
 

B.1.2. Problématique d’orientation 
 

L’ENF mène simultanément une mission d’enseignement (pour non scolarisés et déscolarisés), 
doublée d’une mission de soutien scolaire (afin de juguler le phénomène de décrochage). Chacune 
de ces deux missions peut se décliner à travers des paradigmes alternatifs. 
 

La mission d’enseignement menée par l’ENF doit-elle être similaire à celle de l’éducation formelle, 
au-delà des clivages au niveau notamment du public, du parcours éducatif, du cadre spatio-temporel, 
des acteurs, des ressources, etc. ?  
 

L’offre formative de l’ENF doit-elle se limiter au paradigme intellectualisant en vigueur dans le 
primaire formel : lire, écrire, compter, avec initiation scientifique éthique ? 
 

Le moment n’est-il pas venu pour que l’ENF donne une issue opérationnelle et pertinente à 
l’initiation professionnelle qui fait l’objet d’un consensus au profit d’un public d’apprenants dûment 
sensibilisés ? Auquel cas un paradigme professionnalisant est à promouvoir en interactivité 
notamment avec les métiers de proximité. 
 

Le soutien scolaire auquel l’ENF prend part doit-il devenir spécifique, centré par exemple sur un 
apport en termes de réconfort psychologique, d’encadrement familial, bref, sur tout ce qui tempère 
les contraintes contextuelles ? 
 

La problématique scolaire  ne doit-elle pas intégrer dès le départ une vision évolutive de 
développement économique, sociale et culturelle ? 
 

B.1.3. Recommandations reliées à la problématique contextuelle 
 

Recommandation 1. Pour un capital bibliographique à finalité socioéducative. 
 

Teneur : établissement, au niveau central, régionale et locale, d’une banque multimédia de 
données socioéducatives nantie, de manière évolutive, par la recherche, les recensements, 
les actions intégrées, les comptes rendus d’initiatives pertinentes, etc. Ladite banque 
s’appuie sur le réseautage  et des mesures qui en facilitent l’accès et l’exploitation et 
l’enrichissement participatif. 
Justification : Cet outil est vital pour la génération et la mise en commun de l’information 
stratégique pour la mise en transparence des besoins socioéducatifs, des clivages concernant 
notamment le genre et des plans de développement de l’offre éducative porteuse et 
accessible. 
Résultats attendus : les acteurs disposeront d’un background en partage, leur permettant 
d’incliner le paramètre social au profit de l’éducation et de la formation. La pertinente 
littérature capitalisée au niveau de l’ENF, des instances nationales ayant à charge l’éducation, 
les monographies locales, les travaux du Haut Commissariat au plan, les études et recherches 
universitaires, etc. constituent une substantielle dote de départ. 
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Recommandation 2. Promotion de l’offre formative plurielle 
 

Teneur : Diversifier  l’offre d’éducation et de formation compte tenu  des motivations, profils 
et opportunités d’insertion des apprenants dans des structures formatives de proximité. 
Justification : Outre sa contribution contre le décrochage scolaire, l’ENF œuvre pour les 
insertions scolaire, sociale et professionnelle. En conséquence, une véritable école plurielle 
doit émerger afin d’élargir l’éventail des compétences permettant à l’apprenant l’insertion la 
plus judicieuse à travers des opportunités sectorielles locales et régionales. 
Résultats attendus : valorisation des formations professionnalisantes, des métiers de 
proximité et amélioration des conditions d’insertion formative.  

 

Recommandation 3. Soutien en direction de la rétention scolaire 
  

Teneur : Améliorer substantiellement la rétention scolaire en direction des publics 
défavorisés ou discriminés en sensibilisant contre l’absentéisme saisonnier et en initiant un 
supplément formatif. 
Justification : Les situations de précarité sociale et pédagogiques font souvent basculer en 
direction du décrochage scolaire. D’où la nécessité de promouvoir un encadrement ciblé 
motivant les apprenants et les parents. 
Résultats attendus : un engagement durable et actif des parents (démunis) en faveur de la 
scolarisation de l’ensemble de leurs enfants et  stabilisation de ces derniers à l’école. 

 

B.2. Bases d’ENF 
 

B.2.1. plateforme actuelle 
 

Les bases de l’ENF sont explicitées dès la stratégie de 1998 et réaffirmées dans celle de 2004 à 
travers fondements et principes, objectifs, champs d’intervention et population cible (93) p.30. Ces 
bases permettent de cerner la spécificité de l’ENF au Maroc et d’en guider la concrétisation. Les 
fondements sont à la fois nationaux (religieux et politiques) et internationaux (conventions et 
recommandations ratifiées par le Maroc). Les principes évoquent la nécessité d’une approche 
socialement intégrée, fonctionnelle, inclusive, participative, et de proximité. Les objectifs sont  axés 
sur le soutien, l’éducation et d’insertion scolaire et professionnelle. Ils sont quantitatifs (éduquer 
l’ensemble des non scolarisés ou déscolarisé à l’horizon de 2010) et qualitatifs (lecture, écriture, 
calcul, civisme, hygiène et initiation économique. Les champs d’intervention consistent à compléter 
les efforts de généralisation de l’éducation et à étancher la source de l’analphabétisme à travers une 
école de la deuxième chance inclusive, gérée par la société civile et porteuse de développement 
social. La population ciblée se caractérise par sa grande diversité géographique, démographique, 
sociale, individuelle et pédagogique, diversité dont les termes sont souvent porteurs de précarité 
plus ou moins dramatique. Les bases ainsi répertoriés font preuve de pérennité plus ou moins 
explicite à travers les bilans annuels et autres écrits officiels postérieurs aux stratégies de 1998 et 
2004. 
 

B.2.2. problématique d’orientation 
 

Les composants qui représentent les bases de l’ENF à travers les textes institutionnels ont le mérite 
de la simplicité et de la fonctionnalité. Cela permet au secteur de conduire ses missions tout en 
contribuant progressivement et en partenariat, à travers expérience et recherche-développement, à 
la mise en transparence systématique et opérationnelle des bases en question. Celles-ci servent en 
effet à mettre en cohérence actualisée l’action menée par le secteur avec la dynamique du projet de 
développement dont se dote le Pays à travers l’ensemble de ses articulations. De ce fait, les bases de 
l’ENF font partie du socle porteur du développement national. Or ledit développement national 
pense ses bases en tant que dénominateur commun à tous les espaces ou secteurs qui le composent, 
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en observant toutefois une certaine souplesse pour que chaque domaine d’action, en l’occurrence 
l’ENF, se positionne compte tenu de sa vocation et de son contexte.  Ainsi, le principe de synergie 
inciterait l’ENF à prendre appui sur des secteurs à vocation similaire pour systématiser 
l’appréhension de ses bases. L’Education Nationale, la Formation Professionnelle, mais aussi, l’INDH, 
le Haut Commissariat au plan présentent plus ou moins directement des sources d’inspiration pour 
une identification raisonnée et harmonieuse des bases d’action. A titre indicatif, celles-ci seraient 
d’ordre économique (pour envisager les domaines d’insertion), politique (institutions, gouvernance, 
démocratie / règles d’insertion), socioculturel (rapport à l’école / volonté d’insertion à travers 
l’école), individuel (profil, soutien et projection dans l’avenir /capacités et choix d’insertion) et 
scolaire (pour identifier le projet formatif / prérequis d’insertion). Ces bases interviennent 
simultanément quoique de manière différentielle dans la configuration de l’ENF au Maroc. 
 

B.2.3. Recommandations liées aux bases de l’ENF 
 

Recommandation 1. Elaboration d’un référentiel portant fondements de l’ENF 
 

Teneur : élaboration d’un ensemble documentaire (guide, séries de fiches, CD-Rom …) 
englobant des dossiers constamment actualisés dédiés de manière analytique et synthétique 
aux fondements économiques, politiques, socioculturels, individuels et scolaires de l’ENF.  
Justification : l’élaboration et la conduite de projets éducatifs ou de plans de formation se 
font en cohérence avec l’état et le devenir de l’environnement économique, politique, 
socioculturel, scolaire ainsi que les caractéristiques individuelles de la population ciblée. Il 
importe que la connaissance de dudit environnement soit promue, partagée et mise au 
service d’une éducation conséquente.  
Résultats attendus : renforcer l’accessibilité de l’école de la deuxième chance et l’insertion 
de son public, compte tenu de la donne économique, politique, socioculturelle, scolaire et 
individuelle en présence. 

 

Recommandation 2. Sensibilisation aux fondements de l’ENF 
 

Teneur : établir, en direction des cadres et de la société civile impliquée une politique de 
sensibilisation (documentation, séminaires, Internet, personnes ressources) pour la prise en 
compte des bases telles que mentionnées dans la recommandation précédente ainsi que la 
procédure scientifique pour y parvenir. 
Justification : la prise en compte des bases de l’ENF  dans la conception d’un projet 
d’éducation et de formation nécessite un savoir-faire en matière d’inférence et de mise en 
œuvre pédagogique. Ainsi, la lecture des fondements politiques permet d’inférer en direction 
des valeurs citoyennes, de celles relatives au genre, etc. qui feront l’objet d’un plan formatif 
conséquent. 
Résultats attendus : renforcement au sein de la collectivité des acteurs de l’ENF d’une vision 
globale, raisonnée et partagée du projet éducatif doté d’assises qui en assurent la légitimité 
et la pertinence. 

 

Recommandation 3. Planifier L’ENF à la lumière de ses fondements de l’EN. 
  

Teneur : introduire de manière systématique l’éclairage issu des bases économiques, 
politiques, socioculturelles, scolaires et individuelles dans les plans d’éducation et de 
formation initiés par le secteur d’ENF ou ses partenaires. Cette introduction ira au-delà de 
propositions traditionnellement véhiculées par des finalités et renforcera sens, légitimité et 
pertinence des apprentissages. 
Justification : généralement, le lien entre finalités, voire objectifs généraux, et déroulement  
des apprentissages demeure flou. La référence continue aux bases de l’ENF permet de 
consolider ces liens et de et de mieux structurer et conduire l’apprentissage. 
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Résultats attendus : harmonisation et finalisation des plans de formation en y intégrant les 
implications des bases de l’ENF. 

 

B.3. Axes de mise en œuvre 
 

B.3.1. Chantiers actuels 
 

L’ENF à identifié dix axes dont 5 le figurent dès la stratégie de 1998. 
 

Le premier axe est dédié à la formation aux personnels d’encadrement et d’enseignement 
(animation). Il s’agit d’améliorer les compétences chez les anciens et d’en développer chez les 
nouveaux, notamment ceux qui sont dépourvus de formation pédagogique préalable. Des menus 
sont conçus pour les grandes catégories d’intervenants : Aux enseignants on propose les aspects 
théoriques et méthodologiques de L’ENF, la gestion des activités didactiques, la pédagogie 
différenciée, l’évaluation des activités pédagogiques et l’application des curricula. Aux formateurs 
d’éducateurs, on propose la problématique de la formation liée à l’ENF, l’analyse des besoins en 
formation des éducateurs, la pédagogie différenciée, les curricula en ENF et les stratégies 
d’apprentissage Les responsables dans les AREF et Délégation aborderont des thématiques de 
gestion, de supervision et de suivi, ainsi que l’élaboration de projets de plan d’action. Les 
responsables associatifs impliqués dans l’ENF seront initiés à la gestion de projets socioéducatifs. Les 
cadres des services centraux renforceront leurs approches et outils méthodologiques en matière 
de conception, de supervision, de coordination et de gestion des programmes d’intervention en ENF. 
 

Le second axe concerne les curricula, lesquels doivent être élaborés, mis en œuvre, évalués, régulés, 
flexibles et adaptés à chaque catégorie de population cible. Sont programmés la lecture l’écriture et 
le calcul, mais aussi l’éducation à la santé, à l’environnement, civique, religieuse, en matière de 
population, etc. Il est prévu de recourir à une pédagogie adaptée aux profils et besoins pour faciliter 
leur intégration dans la vie de la communauté. Ces programmes constamment réajustés seront 
assortis de supports didactiques et d’outils pédagogiques conséquents. . Les élèves sont répartis en 
groupes d’environ 25 apprenants suivant le critère de disponibilité, de l’âge et du niveau 
d’instruction. Ils apprennent dans divers locaux pendant 11 mois par an, 6 jours par semaine, selon 
un horaire hebdomadaire variant de 4 à 24h et un emploi de temps sensé être attractif.  
 

Le troisième axe est consacré au partenariat établi entre le ministère de tutelle, des ONG, des 
organismes gouvernementaux et internationaux. Il est assorti de plans d’action qui convergent vers 
un partage de rôles où ledit ministère assume le versement des indemnités aux animateurs par ONG 
interposées, la formation des formateurs et des animateurs, l’élaboration de curricula et supports 
pédagogiques, le suivi et l’évaluation. Les ONG assument l’emploi des jeunes diplômés, le 
recrutement des apprenants, la recherche de locaux et équipements ainsi que la gestion locale de 
l’action dont elles sont responsables. Un manuel de procédures des commissions mixtes de pilotage 
et de suivi et une supervision rigoureuse et motivante des prestations des ONG impliquées sont à 
l’ordre du jour. 
 
Le quatrième axe est dédié au parrainage lequel consiste à prodiguer un soutien à l’éducation 
d’enfants non scolarisés et leurs familles par des personnes physiques ou morales dans le cadre de la 
solidarité sociale de proximité. Le soutien se traduit par un don financier, matériel ou un travail 
bénévole. La mise en œuvre du parrainage prévoit la conception de dossiers et structures de gestion, 
la mobilisation de parrains, l’organisation de campagnes de sensibilisation ainsi que le suivi et 
l’évaluation des actions.    
 
Le cinquième axe a trait à la Coopération internationale, laquelle est à la fois bilatérale et 
multilatérale en vue d’élargir les ressources financières et d’échanger des expériences. Les champs 



16 
 

d’action recouvrent la réalisation d’études, l’évaluation participative de programmes, et l’ouverture 
sur les expériences internationales comprenant celles des organisations spécialisées.  
 
Le sixième axe concerne  système d’information et bases de données. Compte tenu de la complexité 
du terrain, de la diversité des programmes liée à celle des populations cibles il est nécessaire de 
s’informer sur l’état des lieux et sur l’impact des programmes afin d’en suivre le déroulement  et 
d’orienter pertinemment les opérateurs et de prioriser leurs espaces d’interventions. Cela passe par 
une étude descriptive des populations cibles, l’étude  d’impact des programmes d’intervention, la 
confection d’outils de gestion et d’analyse de données pour l’établissement de bilans réguliers et 
l’appréhension, à travers indicateurs, des situations et tendances. Les bases de données (financière, 
pédagogique et organisationnelle) seront établies à l’échelle locale (Délégation), régionale 
(traitement intermédiaire dans les AREF) et centrale (synthèses à partir des données issues des 
AREF). 
 

Le septième axe est consacré à la mobilisation et communication. Il s’agit de sensibiliser partenaires, 
bénéficiaires et toute population concernée, au moyen de la mobilisation et de la communication 
pour accroitre la demande en ENF, le taux de réussite, le niveau de participation, et les mesures 
incitatives au profit des bénéficiaires et intervenants. Des moyens de motivation sont prévus : 
programmes attrayants, incitations morales (certificats) et matérielles (microcrédits pour les familles) 
Les actions à mener comprennent des supports et campagnes médiatiques à l’échelle nationale, 
régionale et provinciale). 
 

Le huitième axe est dédié à l’organisation du Secrétariat d’Etat (chargé de l’Alphabétisation et) de 
l’Education Non Formelle, dont on identifie les missions d’éducation, de sensibilisation, de 
coordination de management et de suivi.   En cela il  s’appui sur un organigramme avec ses  services 
centraux et extérieurs dotés d’attributions touchant tous les domaines de l’ENF. 
 

Le neuvième axe concerne l’évaluation,  où sont mis en vedette des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs liés au déroulement des programmes : évaluation des connaissances, des moyens 
utilisés, de l’impact. Sont aussi mentionnés les indicateurs dits de « contexte » (taux de 
déscolarisation, répartition des populations touchées), ou « de performance » (effectifs des inscrits 
par rapport aux objectifs annuels, taux de déperdition, taux de réussite, rendement, niveau 
d’acquisition des apprenants). L’évaluation externe (consultation d’experts externes) coexiste avec 
l’évaluation interne accomplie par les cadres des services centraux, régionaux ou provinciaux. 
 

Le dixième axe est relatif à la promotion sociale intégrée où Il est admis que la pauvreté est 
« fortement corrélée » avec l’accès à la capacité de lire, d’écrire, de compter et, partant, à d’autres 
compétences aidant à l’insertion dans un environnement en perpétuel changement. L’essentiel de 
cet axe est évoqué plus haut (B.1.1. données contextuelles). 
 

B.3.2. problématique d’orientation 
 

Les axes de mise en œuvre représentent l’épine dorsale de l’ENF. Ils sont opportuns et se 
complètent. Il s’agit en effet de former des intervenants, de construire des curricula assortis d’une 
gestion du temps scolaire  avec souci d’adaptation, de mettre en œuvre une stratégie de partenariat 
de parrainage et de coopération internationale, de promouvoir un système d’information, de mener 
une entreprise de mobilisation et de communication, de mettre sur pied une architecture 
organisationnelle, de concevoir des outils d’évaluation et d’inscrire tout cela dans une perspective de 
développement qui se veut inclusif. Cela représente un remarquable travail compte tenu de la 
relative précocité du secteur, de la rudesse du terrain et de la complexité de la mission. Toutefois, au 
niveau de ces axes, la vocation de l’ENF se manifeste essentiellement à travers l’action par société 
civile interposée, le caractère composite de la population bénéficière, et les laborieuses conditions 
de recrutement et de stabilisation d’élèves en situation de précarité matérielle, pédagogique, etc. Le 
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reste des axes présente des similitudes frappantes avec ce qui se conçoit qualitativement au niveau 
de l’enseignement formel (programmation, évaluation, organisation, formation des formateurs, etc.).  
 

Ne conviendrait-il pas de repenser les plans formatifs qui conduisent soit vers l’insertion scolaire soit 
vers l’insertion dans la formation professionnelle?  
 

Le devis qui prépare à l’insertion ou réinsertion scolaire ne devrait-il pas être nanti de ressources 
similaires à celles proportionnellement dédiées à l’enseignement formel, dans un souci d’équité, 
voire de discrimination positive ? A défaut vouloir investir 2 fois pour un même enfant ne risque-t- on 
pas de devoir le faire plusieurs fois, avec l’espoir de  colmater les déficiences subséquentes ? 
 

Si l’on veut que l’insertion professionnelle représente une véritable perspective complémentaire et 
ou alternative, ne devrait-elle pas faire l’objet d’un développement conséquent, avec socle de 
compétences initiales, plans de formations multiples et optionnelles, ressources adaptés, partenariat 
repensé, normes appropriées, etc. Une formation (éducation) professionnalisante ne devrait-elle pas 
ainsi voir le jour afin que la population porteuse de cette vocation puisse la développer aussi tôt que 
cela convient à leurs potentialités. 
 

En concevant le soutien scolaire en termes psychiques, physiques et social tel qu’il lui est  proposé 
dans le cadre du plan d’urgence, l’ENF pourra sans doute s’ouvrir d’avantage sur la formation 
professionnalisante, en commençant par une phase expérimentale avant d’élargir progressivement 
ce domaine prometteur. 
 

B.3.3. Recommandations en rapport avec les axes de mise en œuvre 
 

Recommandation 1 : Améliorer les conditions d’apprentissage en vue de l’insertion scolaire 
Teneur : Mise à niveau des conditions d’apprentissage de l’ENF comparativement à ce dont 
dispose l’éducation formelle. 
Justification : les critères de succès ou de certification étant les mêmes pour tous, il convient 
de doter les apprenants en ENF de devis formatifs similaires à ceux qui prévalent au niveau 
de l’éducation formelle.  
Résultats attendus : renforcement de l’égalité des chances et des conditions de succès au 
sein de l’ENF  

 

Recommandation 2 : Promotion de La formation professionnalisante  
Teneur : concevoir et mettre en œuvre une véritable formation professionnalisante qui, à 
partir d’un socle de compétences en termes de lecture écriture, calcul, s’ouvre sur des 
apprentissages qui préparent à la formation professionnelle en interaction notamment avec 
les entités économiques de proximité.  
Justification : les flux des non scolarisés et déscolarisés, et la diversité de leurs vocations  ne 
peuvent être solubles uniquement dans l’école traditionnelle essentiellement livresque. Une 
véritable formation professionnalisante conçue, planifiée, assortie des ressources idoines et 
mise en œuvre progressivement ouvre à la population concernée, au moment opportun, 
l’univers des métiers en tant que parcours  formatif fiable s’appuyant notamment sur les 
potentialités et ressources de proximité. 
Résultats attendus : Ouverture de nouveaux horizons  de formation, offrant aux apprenants 
des choix alternatifs plus motivant en direction des métiers ou activités qui répondent le 
mieux à leurs vocations. L’avènement de L’école plurielle, universellement recommandée 
peut se matérialiser à travers ce vaste chantier.  

 

Recommandation 3 : Soutien scolaire, nécessité d’une mobilisation adaptée à l’ENF 
 

Teneur : Apporter à l’ENF un soutien au niveau des processus formatifs analogue à celui 
prodigué au sein de l’enseignement formel. Un soutient devrait porter aussi sur le plan de 
l’intégrité physique et psychique de l’apprenant, ainsi qu’au niveau social dans des situations 



18 
 

de précarité. Par ailleurs, une formation professionnalisante devrait mobiliser des personnes 
ressources relevant des métiers de proximité. 
Justification : A école plurielle, il faudrait prodiguer un soutien pluriel, en partenariat avec 
des compétences exerçant  dans domaines économiques de proximité afin de nantir l’ENF 
d’une expérience pertinente et mutualisées. 
Résultats attendus : promotion d’une pépinière de compétences qui fournit aux apprenants 
les conditions d’un nouveau départ conforme à leur potentiel et motivation.  

 

B.4. Programmes d’intervention 
 

B.4.1. Programmes actuels 
 

Outre l’insertion scolaire, quatre programmes sont établis. 
 

Le premier programme concerne des enfants du milieu rural. Il cible les non scolarisés ou 
déscolarisés ruraux de 9-15 ans pour les « insérer dans l’école formelle ou les préparer à une 
meilleure intégration dans leur environnement ». Les objectifs de ce programme incluent la 
transmission de notions de base relevant de l’agriculture, de l’élevage et d’autres métiers ruraux, 
l’initiation à la création d’associations et de coopératives et à l’élaboration de projets personnels. Les 
autres rubriques sont identiques à celles du programme d’insertion. 
 

Le second programme cible des enfants en situation de travail, de 12-15 ans œuvrant dans 
différents secteurs formels et informels pour les motiver en direction de l’instruction et les doter de 
compétences de base dans le cadre d’ un enseignement fonctionnel adapté au métier exercé et 
incluant des notions relevant de la santé, de l’environnement et du règlement du travail dans la 
perspective de l’insertion dans la vie active. Les autres rubriques sont relativement similaires à celles 
du programme d’insertion scolaire. 
 

Le troisième programme est dédié à l’insertion dans la formation professionnelle et dispense aux 
enfants déscolarisés de 12-15 ans des connaissances de base et un métier à travers l’insertion dans le 
système professionnel « à l’âge requis ». Ainsi, les objectifs de ce programme comportent-ils 
sensibilisation, compétences de base requises pour la formation professionnelle, « lecture, 
expression, calcul », « civisme, santé, sécurité, droit du travail, etc. » et préparation « à l’insertion 
dans la vie active ». Les autres rubriques sont une duplication de celles du programme d’insertion. 
 

Le quatrième programme est destiné à des enfants en situation précaire (enfants de la rue et ceux 
des centres de protection de l’enfance) en vue de leur éducation et intégration sociale. Il comporte 
une approche affective et un enseignement de base assorti d’activités artistiques et manuelles, et 
s’initier à un métier. 
 

B.4.2. problématique d’orientation 
 

L’intention qui anime la proposition des quatre programmes ci-dessus évoqués est certainement 
louable en permettant à des jeunes d’accéder à une formation qui risquait de leur être inaccessible. 
Cependant, mis côte à côte, et, compte tenu de la nomenclature utilisée, ils risqueraient de 
stigmatiser ces jeunes et de consacrer chez eux quelque sentiment de marginalisé. Or ce sont 
généralement de gens normaux qui ont eu la malchance d’évoluer dans des conditions difficiles 
lesquelles les auraient obligés à travailler précocement ou à être des enfants de la rue. Par ailleurs, 
dans ce contexte le « milieu rural », « le travail » et « la formation professionnelle » subissent 
symboliquement des dommages collatéraux et risquent d’être socialement stigmatisés. 
 

La formation professionnalisante préconisée plus haut représente un espace de revalorisation du 
travail, notamment manuel, et un facteur de promotion social pour tout être humain en fonction de 
sa vocation. Elle contient les germes d’une véritable école plurielle. Une situation transitoire peut 
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comporter propositions similaires à ces 4 programmes « d’intervention », à condition de les décliner 
en termes moins dévalorisants. 
 

B.4.3. Recommandations relatives aux programmes d’intervention 
 

Recommandation 1 : repenser les programmes d’intervention suivant les normes d’insertion et de 
soutien  de l’ENF. 
 

Teneur : Proposer aux catégories d’enfants ciblés dans les programmes ci-dessus évoqués 
une formation analogue à celle des bénéficiaires classiques de l’ENF. Cette formation sera 
intellectualisante (comme en primaire actuel) ou professionnalisante comme proposé plus 
haut.  
Justification : Outre l’apport en termes de formation, le travail dans un cadre normal est 
susceptible de remettre en confiance les bénéficiaires. 
Résultats attendus : former les bénéficiaires à l’abri de toute forme de stigmatisation 
involontaire. 

 

Recommandation 2 : purifier le discours de l’ENF de tout propos involontairement stigmatisant  
 

Teneur : promouvoir le sentiment de dignité chez les bénéficiaires de l’ENF, notamment en 
veillant à ce que les écrits organisationnels ou pédagogiques ne véhiculent pas objectivement 
des propos implicitement ou explicitement incompatible avec ladite dignité. 
Justification : Les propos ou attitudes éthiquement incorrect affecte le moral et la fierté des 
apprenants et suscite en eux un sentiment de rejet de l’école et aggrave.  
Résultats attendus : promotion d’une école valorisante et motivante pour ses élèves. 

 

Recommandation 3 : développer une pédagogie de projets pluridimensionnels 
 

Teneur : Promouvoir, en fin de cycle et selon une démarche participative, l’élaboration de 
petits projets économiques, en s’inspirant d’entités de l’environnement immédiat.  
Justification : l’âge tendre permet la cristallisation durable des apprentissages, notamment 
méthodologiques et actifs. C’est sans doute la période propice pour initier un savoir faire à 
facettes multiples, basé sur l’esprit d’initiative et l’observation de l’environnement 
socioéconomique. 
Résultats attendus : développer la culture du projet pour se libérer de la filière savoir 
livresque-scribe de l’Etat ou chômage durable.   

 

 

B.5. Coût des opérations 
 
 

B.5.1. Engagements actuels 
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ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE : COÛT UNITAIRE (en DH) 
 

Rubriques Activités 
coût unitaire 

annuel/bénéficiaire 
pourcentage 

Encadrement 

salaire animateur 1152,00   

CNSS 230,40   

ASSURANCE 0,00   

Somme: encadrement 1382,40 68% 

Appui social 

assurance des bénéficiaires 20,00   

cantine 168,00   

cartables, fournitures scolaires  50,00   

 manuels 78,00   

Somme: appui social 316,00 16% 

Appui à l'insertion 20,00 1% 

fonctionnement 

appui à l'ONG (audit, fongible, 
supervision) 

60,00   

administration centrale 40,00   

Total fonctionnement 100,00 5% 

Formation des 
intervenants 

formateur     

Animateurs      

ONG 44,44   

service extérieur     

SOMME: formation des intervenants 44,44 2% 

Suivi : encadrement pédagogique (inspecteurs de 
l'enseignement) 

26,67   

Suivi : visites de suivi et de contrôle 7,84   

Suivi : système d'information de suivi et de pilotage: 
élaboration, instauration et formation 

13,33   

SOMME: SUIVI 47,84 2% 

Audit 44,44 2% 

sensibilisation 44,44 2% 

Etudes  22,22 1% 

Total 2021,80 100% 

 

PROJECTIONS 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Nombre d’enfants inscrits 45 000 55 000 70 000 

Coût annuel 90.981 111.199 141.526 

 
Les deux tableaux ci-dessus permettent une vue d’ensemble du budget dédié à chaque bénéficiaire 
et ventilé suivant les rubriques de l’ENF. Globalement la somme de 2021,80 DH est modeste compte 
tenu des besoins des bénéficiaires et terme d’équipements pédagogiques (rubrique absente), 
d’infrastructures, de formation des enseignants, de suivi des bénéficiaires, d’études, de planification 
innovante, de réforme structurelle, de promotion de qualité, etc. En proportion, ce budget est sans 
commune mesure avec celui de l’enseignement primaire : 53,6% budget alloué à l’éducation (Egypte 
40%, Algérie 44%). Les projections montrent que le coût annuel per capita stagnera jusqu’en 2013.  
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B.5.2. problématique d’orientation 
 

Le budget de l’ENF doit relever les défis en termes d’efficacité de perspectives professionnalisantes 
et de répartition équitable. Dans cette perspective doit s’inscrire une mise à niveau du coût des 
opérations per capita. L’approche genre, au même titre que les situations de précarité doivent faire 
l’objet d’une sollicitude appuyée pour des raisons éthiques et stratégiques. Un financement 
conséquent dont les sources sont diversifiées et durables n’est-il pas prioritaire ? 
  

B.5.3. Recommandations relatives au cout des opérations 
 

Recommandation 1 : répartition équitable des ressources budgétaires  
 

Teneur : Allouer les ressources budgétaires de manière à renforcer l’égalité de chances entre 
les bénéficières de l’ENF, mais aussi entre ces derniers et ceux de l’éducation formelle. Des 
discriminations positives peuvent se concevoir au profit de catégories fragilisées. 
Justification : L’effort sollicité des bénéficiaires de l’ENF est relativement plus lourd compte 
tenu des contraintes de toutes sortes qu’ils affrontent. Il serait raisonnable d’alourdir les 
choses davantage à travers l’allocation de ressources encore plus étriqués pour la scolarité 
de ce public dont la citoyenneté est pleine et entière. 
Résultats attendus : renforcer la viabilité des conditions de scolarité et de succès au profit 
des bénéficiaires de l’ENF. 

 

Recommandation 2 : promouvoir le budget genre  
Teneur : Compte tenu de l’effort singulier à faire en matière de scolarisation durable des 
filles dans des conditions efficaces et supportables, il conviendrait de concéder pour cet 
objectif un budget conséquent. 
Justification : Les filles, notamment dans le monde rural ou périurbain, ont de plus grandes  
difficultés d’accès à l’école et de s’y maintenir,  en raison de la précarité sociale des 
déficiences en termes d’infrastructures, etc. L’apport de l’INDH est respectable pour 
colmater ces déficiences. Un budget dédier la neutralisation de ces contraintes est 
recommandé.    
Résultats attendus : Augmentation significative du nombre des jeunes filles qui accèdent et 
se maintiennent à l’école. 

 

Recommandation 3 : budget et régionalisation de l’ENF 
Teneur : Assigner des ressources budgétaires afin de promouvoir d’entamer le virage 
stratégique de la régionalisation. Le Maroc opte résolument pour la régionalisation en tant 
que choix stratégique. Tous les secteurs et leviers de développement se déclineront ainsi en 
termes régionaux. L’ENF devra renforcer et actualiser ses ressources locales et régionales, 
créer des mécanismes pour en générer d’autres et les mobiliser au profit des actions 
éducatives décentralisées et adaptées aux données contextuelles.    
Justification : Le Maroc opte résolument pour la régionalisation en tant que choix stratégique 
de développement. Tous les secteurs et leviers de développement se déclineront ainsi en 
termes régionaux. L’ENF devra renforcer et actualiser ses ressources locales et régionales, 
créer des mécanismes pour en générer d’autres et les mobiliser au profit des actions 
éducatives décentralisées et adaptées aux données contextuelles.    
Résultats attendus : une stratégie éducative adaptée au contexte régionale et capable d’en 
devenir un levier majeur. 

 

Conclusion 
 

Compte tenu du nombre limité de pages (10) assignées à la présente étude bibliographique où les 
recommandations doivent occuper une place primordiale il n’a pas été possible de traiter à la même 
échelle les contenus de références aussi nombreuses, variés et dont le souci premier l’ENF en tant 
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que telle. Aussi, avons-nous centré l’attention sur les écrits marocains, notamment à caractère 
institutionnels. Ces derniers ont permis de mettre en exergue les cinq grandes composantes de l’ENF, 
à savoir le contexte, les bases, les axes  de mise en œuvre, les programmes d’intervention et le coût 
des opérations. Ces composantes, assorties de leurs items sont représentatifs de la spécificité de 
l’ENF au Maroc. Ces éléments qui constituent les préoccupations majeurs du pays ont été présentés 
de manière succincte, problématisées et assorties de recommandations comportant teneur, 
justification et résultats attendus. 
 
Des thématiques auraient pu être ciblées ou mieux étoffées si l’échelle de l’étude le permettait. 

Ainsi, dans le cadre contextuel, l’amélioration des conditions sociales des élèves, la mise à niveau 
des infrastructures, les stratégies d’inclusion et de mobilisation méritent un développement 
digne de leur importance. Les liens dialectiques entre les bases de l’ENF et ses plans de 
formation auraient gagné à être plus explicites. Dans le cadre des axes de mise en œuvre la 
configuration des curricula, l’opportunité de filières alternatives, notamment 
professionnalisantes, le renforcement de la contribution féminine, la motivation du corps 
enseignant souvent pédagogiquement non formé, le fonctionnement des cellules de veilles, la 
circulation pluridirectionnelle de l’information, le management pédagogique, la contribution de 
la société civile, la transposition des pertinentes recommandations de la réforme et du plan 
d’urgence, la durée de vie de l’école informelle (qui ne dépasse rarement un an et demi), etc. 
auraient fait l’objet d’un développement qui sied à leur importance. Toutefois, étant donné que 
l’ENF mène une réflexion collective en vue de renouveler sa stratégie, elle maintient ouverts les 
chantiers qui relèvent de ses missions, les quelles sont indissociables du développement du Pays.  
 

Perspectives d’ENF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tronc commun 
Lecture, 
Ecriture, 

Calcul 

Filière 
professionnalisante 

(Insertion dans la 
formation 

professionnelle) 

Filière 
Intellectualisante 
(Insertion dans le 

primaire classique) 
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C. ANNEXES 
 

Annexe 1. RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS 
 
 

1. Recommandations reliées au contexte de l’ENF 
 

Recommandation 1.1. Pour un capital bibliographique à finalité socioéducative. 
Teneur : établissement, au niveau central, régionale et locale, d’une banque multimédia de 
données socioéducatives nantie, de manière évolutive, par la recherche, les recensements, 
les actions intégrées, les comptes rendus d’initiatives pertinentes, etc. Ladite banque 
s’appuie sur le réseautage  et des mesures qui en facilitent l’accès et l’exploitation et 
l’enrichissement participatif. 
Justification : Cet outil est vital pour la génération et la mise en commun de l’information 
stratégique pour la mise en transparence des besoins socioéducatifs, des clivages concernant 
notamment le genre et des plans de développement de l’offre éducative porteuse et 
accessible. 
Résultats attendus : les acteurs disposeront d’un background en partage, leur permettant 
d’incliner le paramètre social au profit de l’éducation et de la formation. La pertinente 
littérature capitalisée au niveau de l’ENF, des instances nationales ayant à charge l’éducation, 
les monographies locales, les travaux du Haut Commissariat au plan, les études et recherches 
universitaires, etc. constituent une substantielle dote de départ. 

 

Recommandation 1.2. Promotion de l’offre formative plurielle 
 

Teneur : Diversifier  l’offre d’éducation et de formation compte tenu  des motivations, profils 
et opportunités d’insertion des apprenants dans des structures formatives de proximité. 
Justification : Outre sa contribution contre le décrochage scolaire, l’ENF œuvre pour les 
insertions scolaire, sociale et professionnelle. En conséquence, une véritable école plurielle 
doit émerger afin d’élargir l’éventail des compétences permettant à l’apprenant l’insertion la 
plus judicieuse à travers des opportunités sectorielles locales et régionales. 
Résultats attendus : valorisation des formations professionnalisantes, des métiers de 
proximité et amélioration des conditions d’insertion formative.  

 

Recommandation 1. 3. Soutien en direction de la rétention scolaire 
  

Teneur : Améliorer substantiellement la rétention scolaire en direction des publics 
défavorisés ou discriminés en sensibilisant contre l’absentéisme saisonnier et en initiant un 
supplément formatif. 
Justification : Les situations de précarité sociale et pédagogiques font souvent basculer en 
direction du décrochage scolaire. D’où la nécessité de promouvoir un encadrement ciblé 
motivant les apprenants et les parents. 
Résultats attendus : un engagement durable et actif des parents (démunis) en faveur de la 
scolarisation de l’ensemble de leurs enfants et  stabilisation de ces derniers à l’école. 

 
 
 

2. Recommandations liées aux bases de l’ENF 
 

Recommandation 2. 1. Elaboration d’un référentiel portant fondements de l’ENF 
 

Teneur : élaboration d’un ensemble documentaire (guide, séries de fiches, CD-Rom …) 
englobant des dossiers constamment actualisés dédiés de manière analytique et synthétique 
aux fondements économiques, politiques, socioculturels, individuels et scolaires de l’ENF.  
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Justification : l’élaboration et la conduite de projets éducatifs ou de plans de formation se 
font en cohérence avec l’état et le devenir de l’environnement économique, politique, 
socioculturel, scolaire ainsi que les caractéristiques individuelles de la population ciblée. Il 
importe que la connaissance de dudit environnement soit promue, partagée et mise au 
service d’une éducation conséquente.  
Résultats attendus : renforcer l’accessibilité de l’école de la deuxième chance et l’insertion 
de son public, compte tenu de la donne économique, politique, socioculturelle, scolaire et 
individuelle en présence. 

 

Recommandation 2.2. Sensibilisation aux bases de l’ENF 
 

Teneur : établir, en direction des cadres et de la société civile impliquée une politique de 
sensibilisation (documentation, séminaires, Internet, personnes ressources) pour la prise en 
compte des bases telles que mentionnées dans la recommandation précédente ainsi que la 
procédure scientifique pour y parvenir. 
Justification : la prise en compte des bases de l’ENF  dans la conception d’un projet 
d’éducation et de formation nécessite un savoir-faire en matière d’inférence et de mise en 
œuvre pédagogique. Ainsi, la lecture des fondements politiques permet d’inférer en direction 
des valeurs citoyennes, de celles relatives au genre, etc. qui feront l’objet d’un plan formatif 
conséquent. 
Résultats attendus : renforcement au sein de la collectivité des acteurs de l’ENF d’une vision 
globale, raisonnée et partagée du projet éducatif doté d’assises qui en assurent la légitimité 
et la pertinence. 

 

Recommandation 2.3. Planifier L’ENF à la lumière de ses fondements de l’EN. 
 

Teneur : introduire de manière systématique l’éclairage issu des bases économiques, 
politiques, socioculturelles, scolaires et individuelles dans les plans d’éducation et de 
formation initiés par le secteur d’ENF ou ses partenaires. Cette introduction ira au-delà de 
propositions traditionnellement véhiculées par des finalités et renforcera sens, légitimité et 
pertinence des apprentissages. 
Justification : généralement, le lien entre finalités, voire objectifs généraux, et déroulement  
des apprentissages demeure flou. La référence continue aux bases de l’ENF permet de 
consolider ces liens et de et de mieux structurer et conduire l’apprentissage. 
Résultats attendus : harmonisation et finalisation des plans de formation en y intégrant les 
implications des bases de l’ENF. 

 

3. Recommandations en rapport avec les axes de mise en œuvre 
 

Recommandation 3.1. Améliorer les conditions d’apprentissage en vue de l’insertion scolaire 
 

Teneur : Mise à niveau des conditions d’apprentissage de l’ENF comparativement à ce dont 
dispose l’éducation formelle. 
Justification : les critères de succès ou de certification étant les mêmes pour tous, il convient 
de doter les apprenants en ENF de devis formatifs similaires à ceux qui prévalent au niveau 
de l’éducation formelle.  
Résultats attendus : renforcement de l’égalité des chances et des conditions de succès au 
sein de l’ENF  

 

Recommandation 3.2. Promotion de La formation professionnalisante  
 

Teneur : concevoir et mettre en œuvre une véritable formation professionnalisante qui, à 
partir d’un socle de compétences en termes de lecture écriture, calcul, s’ouvre sur des 
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apprentissages qui préparent à la formation professionnelle en interaction notamment avec 
les entités économiques de proximité.  
Justification : les flux des non scolarisés et déscolarisés, et la diversité de leurs vocations  ne 
peuvent être solubles uniquement dans l’école traditionnelle essentiellement livresque. Une 
véritable formation professionnalisante conçue, planifiée, assortie des ressources idoines et 
mise en œuvre progressivement ouvre à la population concernée, au moment opportun, 
l’univers des métiers en tant que parcours  formatif fiable s’appuyant notamment sur les 
potentialités et ressources de proximité. 
Résultats attendus : Ouverture de nouveaux horizons  de formation, offrant aux apprenants 
des choix alternatifs plus motivant en direction des métiers ou activités qui répondent le 
mieux à leurs vocations. L’avènement de L’école plurielle, universellement recommandée 
peut se matérialiser à travers ce vaste chantier.  

 

Recommandation 3.3. Soutien scolaire, nécessité d’une mobilisation adaptée à l’ENF 
 

Teneur : Apporter à l’ENF un soutien au niveau des processus formatifs analogue à celui 
prodigué au sein de l’enseignement formel. Un soutient devrait porter aussi sur le plan de 
l’intégrité physique et psychique de l’apprenant, ainsi qu’au niveau social dans des situations 
de précarité. Par ailleurs, une formation professionnalisante devrait mobiliser des personnes 
ressources relevant des métiers de proximité. 
Justification : A école plurielle, il faudrait prodiguer un soutien pluriel, en partenariat avec 
des compétences exerçant  dans domaines économiques de proximité afin de nantir l’ENF 
d’une expérience pertinente et mutualisées. 
Résultats attendus : promotion d’une pépinière de compétences qui fournit aux apprenants 
les conditions d’un nouveau départ conforme à leur potentiel et motivation.  

 

4. Recommandations relatives aux programmes d’intervention 
 

Recommandation 4.1. Repenser les programmes d’intervention suivant les normes d’insertion et 
de soutien  de l’ENF. 
 

Teneur : Proposer aux catégories d’enfants ciblés dans les programmes ci-dessus évoqués 
une formation analogue à celle des bénéficiaires classiques de l’ENF. Cette formation sera 
intellectualisante (comme en primaire actuel) ou professionnalisante comme proposé plus 
haut.  
Justification : Outre l’apport en termes de formation, le travail dans un cadre normal est 
susceptible de remettre en confiance les bénéficiaires. 
Résultats attendus : former les bénéficiaires à l’abri de toute forme de stigmatisation 
involontaire. 

 

Recommandation 4.2. Purifier le discours de l’ENF de tout propos involontairement stigmatisant  
 

Teneur : promouvoir le sentiment de dignité chez les bénéficiaires de l’ENF, notamment en 
veillant à ce que les écrits organisationnels ou pédagogiques ne véhiculent pas objectivement 
des propos implicitement ou explicitement incompatible avec ladite dignité. 
Justification : Les propos ou attitudes éthiquement incorrect affecte le moral et la fierté des 
apprenants et suscite en eux un sentiment de rejet de l’école et aggrave.  
Résultats attendus : promotion d’une école valorisante et motivante pour ses élèves. 
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Recommandation 4.3. Développer une pédagogie de projets pluridimensionnels 
 

Teneur : Promouvoir, en fin de cycle et selon une démarche participative, l’élaboration de 
petits projets économiques, en s’inspirant d’entités de l’environnement immédiat.  
Justification : l’âge tendre permet la cristallisation durable des apprentissages, notamment 
méthodologiques et actifs. C’est sans doute la période propice pour initier un savoir faire à 
facettes multiples, basé sur l’esprit d’initiative et l’observation de l’environnement 
socioéconomique. 
Résultats attendus : développer la culture du projet pour se libérer de la filière savoir 
livresque-scribe de l’Etat ou chômage durable.   

 

5. Recommandations relatives au cout des opérations 
 
Recommandation 5.1. Répartition équitable des ressources budgétaires  
 

Teneur : Allouer les ressources budgétaires de manière à renforcer l’égalité de chances entre 
les bénéficières de l’ENF, mais aussi entre ces derniers et ceux de l’éducation formelle. Des 
discriminations positives peuvent se concevoir au profit de catégories fragilisées. 
Justification : L’effort sollicité des bénéficiaires de l’ENF est relativement plus lourd compte 
tenu des contraintes de toutes sortes qu’ils affrontent. Il serait raisonnable d’alourdir les 
choses davantage à travers l’allocation de ressources encore plus étriqués pour la scolarité 
de ce public dont la citoyenneté est pleine et entière. 
Résultats attendus : renforcer la viabilité des conditions de scolarité et de succès au profit 
des bénéficiaires de l’ENF. 

 

Recommandation 5.2. Promouvoir le budget genre  
 

Teneur : Compte tenu de l’effort singulier à faire en matière de scolarisation durable des 
filles dans des conditions efficaces et supportables, il conviendrait de concéder pour cet 
objectif un budget conséquent. 
Justification : Les filles, notamment dans le monde rural ou périurbain, ont de plus grandes  
difficultés d’accès à l’école et de s’y maintenir,  en raison de la précarité sociale des 
déficiences en termes d’infrastructures, etc. L’apport de l’INDH est respectable pour 
colmater ces déficiences. Un budget dédier la neutralisation de ces contraintes est 
recommandé.    
Résultats attendus : Augmentation significative du nombre des jeunes filles qui accèdent et 
se maintiennent à l’école. 

 

Recommandation 5.3. Mettre le budget au diapason de la régionalisation de l’ENF 
 

Teneur : Assigner des ressources budgétaires afin de promouvoir d’entamer le virage 
stratégique de la régionalisation. Le Maroc opte résolument pour la régionalisation en tant 
que choix stratégique. Tous les secteurs et leviers de développement se déclineront ainsi en 
termes régionaux. L’ENF devra renforcer et actualiser ses ressources locales et régionales, 
créer des mécanismes pour en générer d’autres et les mobiliser au profit des actions 
éducatives décentralisées et adaptées aux données contextuelles.    
Justification : Le Maroc opte résolument pour la régionalisation en tant que choix stratégique 
de développement. Tous les secteurs et leviers de développement se déclineront ainsi en 
termes régionaux. L’ENF devra renforcer et actualiser ses ressources locales et régionales, 
créer des mécanismes pour en générer d’autres et les mobiliser au profit des actions 
éducatives décentralisées et adaptées aux données contextuelles.    
Résultats attendus : une stratégie éducative adaptée au contexte régionale et capable d’en 
devenir un levier majeur. 
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Annexe 2. ENQUETE NATIONALE SUR (L’ANALPHABETISME),  
LA NON SCOLARISATION ET LA DESCOLARISATION AU MAROC 
 

Référence n° (84)  
Résumé de la composante concernant l’ENF 

1. PRESENTATION DE L’ENQUETE : 
 Le volet “scolarisation, déscolarisation et éducation non formelle ” : 

 

4 catégories de questions employées pour  déceler les caractéristiques responsables de la non 
scolarisation ou de la déscolarisation de l’enfant : 
 

• Des questions permettant de tracer les profils des enfants non scolarisés ou déscolarisés à partir de 
caractéristiques démographiques, socioéconomiques, culturelles, familiales, individuelles ou 
occupationnelles de l’enfant.  
 

• Des questions portant sur les justifications avancées par les enquêtés concernant la non 
scolarisation ou de la déscolarisation.  
 

• Des questions pour identifier des résultantes de la non scolarisation, la déscolarisation et de L’ENF 
(oisiveté, nature du travail, salaires).  
 

• Des  questions pour déceler les représentations et les attentes liées à l’éducation non formelle 
pour ceux qui en bénéficient, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées par ces derniers. 
 

2. LES CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ENQUÊTÉS 
 

Le nombre de ménages enquêtés s’élève à 11994 ménages, dont 7272 urbains et  4722 
ruraux les 16 régions du Pays à la lumière de leur structure démographique respective. La 
proportion des chefs de ménage masculins est de 88,28% et les femmes représentent 
11,72%. La taille moyenne par ménage est évaluée à 4,93 personnes dans les villes et 5,62 
personnes dans les campagnes. Au niveau du logement, ces ménages occupent en moyenne 
1,46 pièce en milieu urbain et 1,53 en milieu rural. Les ménages sans instruction 
représentent 36,19% en milieu rural et  55,59% en milieu rural. Les chefs de ménages 
occupés permanents représentent  53,21% (commerces et services 46%) tandis que leurs 
homologues ruraux représentent 45% (agriculture 56,19%).  
 

3. CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION 
 

3.1. LA STRUCTURE PAR ÂGE ET PAR SEXE 
 

Les pyramides des âges représentant la population urbaine ou rurale ou globale présentent 
globalement des formes similaires : une base élargie, légèrement  rétrécie au niveau des deux 
premiers groupes d’âges, une décroissance progressive en direction des âges avancés, un sommet 
fort resserré et une symétrie des structures des 2 populations féminine et masculine. 
 

5. CARACTÉRISTIQUES ET PROFILS DES ENFANTS NON SCOLARISÉS OU DÉSCOLARISÉS ;  
Réservoir de l’analphabétisme futur 

- Caractéristiques de ces enfants 

- Principales raisons à l’origine de leur déscolarisation ou non scolarisation. 
 

5.1. VARIATIONS RÉGIONALES DES TAUX DE NON SCOLARISATION ET DE DÉSCOLARISATION 
 

Les enfants âgés de 9 à 14 ans sont pour 15 % non scolarisés, dont 8,9% sont déscolarisés. Ainsi, près 
de 6,1% de ces enfants n’ont jamais fréquenté un établissement scolaire. 
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Les régions sont inégalement touchées par ce fléau : le sinistre record revient à la région de Doukala-
Abda (non scolarisation 27,72%, déscolarisation 14,24%, n’ayant jamais fréquenté l’école 13,48%). 
Les régions du sud sont les plus épargnées. Le Grand Casablanca est faiblement exposé   (non 
scolarisation 6,26% et déscolarisation 3,59%). 
 

Les régions où l’analphabétisme des adultes est le moins étendu sont celles où les enfants non 
scolarisés ou déscolarisés sont proportionnellement les moins nombreux. L’inverse est confirmé. 
 

5.2. LES TAUX DE NON SCOLARISATION ET LEURS VARIATION DIFFÉRENTIELLES 
 

(%) d’enfants n’ayant jamais été à l’école  parmi ceux âgés de 9 à 14 ans (sexe & résidence) 

Sexe 
Taux de non scolarisation  

Proportion d’enfants n’ayant 
jamais été à l’école  

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Masculin 7,19 18,91 13,03 2,64 7,92 5,20 

Féminin 7,22 27,17 17,05 2,90 10,97 7,00 

Ensemble 7,21 23,03 15,00 2,77 9,44 6,10 

Les disparités sont plus fortes au détriment du milieu rural et des jeunes filles. 
 

5.3. LES RAISONS DE LA NON SCOLARISATION ET LEURS POIDS SELON LE SEXE ET LE MILIEU 
 

Raisons de la non scolarisation et leurs poids selon le sexe et le milieu 

Milieu Urbain 

raisons Masculin Féminin Ensemble 

Echec / Renvoi 23,91 23,94 23,93 

Travail  28,99 14,08 21,43 

Coût élevé  10,87 12,68 11,79 

Santé  10,87 11,27 11,07 

Eloignement  0,72 7,04 3,93 

Décision de la famille  3,62 11,97 7,86 

Mariage  0,00 1,41 0,71 

Autres  18,84 15,49 17,14 

Non déclaré  2,17 2,11 2,14 

Milieu rural 

Echec / Renvoi 7,71 12,31 10,42 

Travail 20,94 6,73 12,57 

Coût élevé  22,31 19,62 20,72 

Santé  3,58 5,00 4,42 

Eloignement  19,83 28,08 24,69 

Décision de la famille  7,71 9,42 8,72 

Mariage  0,00 0,19 0,11 

Autres  16,53 17,12 16,87 

Non déclaré  1,38 1,54 1,47 
 

5.4. LA DÉSCOLARISATION ET SES INCIDENCES VARIABLES 
 

A l’image de la non scolarisation, la déscolarisation (retrait précoce d’un établissement scolaire) 
varie aussi selon le milieu, le sexe et l’âge. 

% des enfants déscolarisés par sexe et milieu de résidence 

 Urbain Rural Ensemble 
Masculin  12,70 30,59 43,29 
Féminin  12,12 44,59 56,71 

Ensemble  24,82 75,18 100,00 
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% des enfants déscolarisés selon le niveau de scolarité, le sexe et milieu de résidence 

Ensemble du pays 

Primaire 1er-3ème  40,67 33,59 36,65 
Primaire 4ème-6ème  59,33 66,41 63,35 

Milieu urbain 
Primaire 1er-3ème  37,5 32,14 34,88 

Primaire 4ème-6ème 62,5 67,86 65,12 
Milieu rural 

Primaire 1er-3ème  41,98 33,98 37,24 
Primaire 4ème-6ème  58,02 66,02 62,76 

 
% des enfants déscolarisés selon l’âge, le sexe et le milieu de résidence 

Groupe d’âges 
Ensemble du pays 

Masculin Féminin Ensemble 

9-11 ans  24,75 21,83 23,09 

12-14 ans  75,25 78,17 76,91 

Milieu urbain 

9-11 ans  22,73 17,65 20,23 

12-14 ans  77,27 82,35 79,77 

Milieu rural 

9-11 ans  25,59 22,98 24,04 

12-14 ans  74,41 77,02 75,96 

 
5.5. LES RAISONS DE DÉSCOLARISATION 

 

Les raisons avancées pour justifier le retrait précoce de l’école. 
 

Raison principales de déscolarisation et % d’enfants qui les subissent 
Milieu Urbain 

raisons Masculin Féminin Ensemble 

Echec / Renvoi 32,95 31,40 32,18 

Travail  32,95 15,12 24,14 

Coût élevé  4,55 11,63 8,05 

Santé  6,82 6,98 6,90 

Eloignement  1,14 6,98 4,02 

Décision de la famille  1,14 10,47 5,75 

Mariage  0,00 2,33 1,15 

Autres  18,18 11,63 14,94 

Non déclaré  2,27 3,49 2,87 

Milieu rural 

Echec / Renvoi 13,15 20,65 17,59 

Travail 27,23 6,13 14,72 

Coût élevé  20,19 17,10 18,36 

Santé  2,35 4,52 3,63 

Eloignement  17,84 26,77 23,14 

Décision de la famille  4,23 6,45 5,54 

Mariage  0,00 0,32 0,19 

Autres  15,02 17,10 16,25 

Non déclaré  0,00 0,97 0,57 
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6. L’INTERCONNEXION “ANALPHABÉTISME NON SCOLARISATION ET DÉSCOLARISATION” 
 

6.1. ANALPHABÉTISME DES PARENTS ET NON SCOLARISATION DES ENFANTS 
 

% de non scolarisation des enfants selon l’analphabétisme des parents 

 
                       Alphabétisme du père 

Urbain Rural Ensemble 
Analphabète 8,01 26,41 18,72 

Alphabète 5,97 17,57 10,11 
Alphabétisme de la mère 

Analphabète 8,10 25,46 18,27 
Alphabète 4,90 7,91 5,60 

Ensemble 7,21 23,03 15,00 
 

6.2. ANALPHABÉTISME DES PARENTS ET DÉSCOLARISATION DES ENFANTS 
 

%  des déscolarisés des 9 à 14 ans selon l’alphabétisation des parents et le milieu de résidence 

 
                       Alphabétisme du père 

Urbain Rural Ensemble 
Analphabète 5,35 17,41 12,11 

Alphabète 4,11 11,66 6,72 

Alphabétisme de la mère 

Analphabète 5,59 16,65 11,84 

Alphabète 2,94 5,42 3,51 

Ensemble 4,44 13,59 8,90 
Cf. aussi niveau d’instruction et déscolarisation  (plus le niveau est élevé plus la déscolarisation est faible) 

9. PROFILS DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DES ENFANTS NON SCOLARISÉS ET 
DÉSCOLARISÉS  

 

9.1. STRUCTURES DU SOUS ÉCHANTILLON DES ENFANTS ÂGÉS DE 9 À 14 ANS 
 

Structure par âge et genre des enfants âgés de 9 à 14 ans 

Age Masculin (%) Féminin (%) Ensemble 
9 ans 49,2 50,8 1 173 

10 ans 50,7 49,3 1 112 
11ans 50,8 49,2 1 160 
12 ans 49,4 50,6 1 300 
13 ans 50,1 49,9 1 466 
14 ans 49,0 51,0 1 527 
Total 49,8 3 50,2 7 738 

 

Structure par âge et milieu de résidence des enfants âgés de 9 à 14 ans 

Age Urbain (%) rural (%) 
9 ans 49,3 50,7 

10 ans 47,6 52,4 
11ans 50,0 50,0 
12 ans 51,3 48,7 
13 ans 52,3 47,7 
14 ans 51,2 48,8 

Total 50,4 3 49,6 
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9.2. STRUCTURES DU SOUS ÉCHANTILLON DES ENFANTS (9-14 ANS) QUI NE SONT PAS À L’ÉCOLE 
(NON SCOLARISÉS ET DÉSCOLARISÉS) : 

 
Répartition des enfants en âge scolaire (9-14 ans) mais non à l’école selon l’âge 

Age 
Enfants d’âge scolaire non à l’école 

Effectif Proportion (%) 
9 ans 94 8,2 

10 ans 105 8,9 
11ans 120 10,3 
12 ans 174 14,9 
13 ans 299 25,7 
14 ans 372 32,0 

Ensemble  1164 100,0 
 
Répartition des enfants en âge scolaire (9-14 ans) selon le genre et selon qu’ils sont à l’école ou non 

Genre 
A l’école (%) Non à l’école (%) 

Effectif Proportion (%) Effectif Proportion (%) 

Masculin 3 350 51,0 502 43,1 

Féminin 3 219 49,0 662 56,9 

Ensemble 6 569 100 1 164 100 
 

Répartition des enfants en âge scolaire (9-14 ans) mais non à l’école selon le milieu de résidence 

Milieu de résidence 
Enfants d’âge scolaire non à l’école 

Effectif Proportion (%) 
Urbain 281 24,1 
Rural 883 75,9 

Ensemble 1164 100,0 
 
Répartition des enfants en âge scolaire (9-14 ans) mais non à l’école enquête selon la situation 
scolaire et le niveau scolaire atteint 

Niveau scolaire atteint 
Enfants d’âge scolaire non à l’école 

Effectif Proportion (%) 
Sans instruction  402 34,6 
Ecole coranique  71 6,1 
Primaire 1ère-3ème  253 21,7 
Primaire 4ère-6ème  438 37,6 

Ensemble 1164 100,0 
 

Que retenir en définitive de ces résultats ? 
 

Profil des enfants âgées de 9-14 ans et qui ne sont pas à l’école : 
 

• à plus de la moitié âgés de plus de13 ans et à plus des deux tiers âgés de plus de 12 ans ; 
• une majorité significative de filles par rapport aux garçons ; 
• plus de trois quarts sont des ruraux dont 44,7%  sont des filles ; 
• 40,7% des enfants n’ont pas eu accès à l’école et 59,3% l’ont abandonnée ; 
• 37,6% ont pour niveau le 2e cycle du primaire (parmi eux 36,6% ont abandonné l’école avant 
d’achever la 3e année du primaire, les 66,6% autres l’ont abandonnée sans achever le cycle 
primaire); 
• 43,6% parmi eux se trouvent à Marrakech Tensift Haouz, Souss Massa Daraa et Doukkala Abda  
• Près des 3/4 parmi eux appartiennent à des ménages de 6 personnes et plus et presque le quart 
font partie des ménages de 9 personnes et plus ; 56,8% habitent dans des logements à 3 pièces au 
maximum et 29% sont dans des logements de 1 ou 2 pièces; 
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• 52,2% logent dans des habitats précaires (en pisé ou gourbis) ; 
• 78,10% d’entre eux vivent dans des logements dépourvus de WC ou avec des WC non reliés aux 
égouts et 81,4% dans des logements non reliés réseau public d’assainissement; 
• plus des 3/4 d’entre eux vivent dans des logements dépourvus du réseau de distribution d’eau 
potable et 28,2% ne sont pas reliés au réseau électrique ; 
• 75,7% ne disposent pas chez eux de parabole et 64,5% ne possèdent pas de réfrigérateur et 21,4% 
n’ont pas de téléviseur. 
Ce premier bilan met en exergue les conditions de vie en tant que facteur principal de non accès à 
l’école ou de son abandon précoce. Ce facteur sévit davantage en milieu rural et au détriment des 
filles. 

 

10. FACTEURS DE LA NON SCOLARISATION ET DE LA DÉSCOLARISATION : 
 

10.1. RAISONS AVANCÉES PAR LES PARENTS 
 

Les raisons avancées par les parents pour expliquer la situation scolaire de leurs enfants peuvent être 
classées en quatre catégories : 
• Des raisons d’ordre économique (nécessité de travailler, coût élevé, nécessité pour l’enfant de 
travailler) liées aux conditions de vie difficiles. 
• Des raisons liées au déficit d’infrastructures caractérisant le milieu (éloignement, manque de 
sécurité etc.), accentué en milieu rural. 
• Des raisons socioculturelles (refus de scolariser ou de continuer à scolariser l’enfant, etc.) 
• Des rasions scolaires, quoique non dissociées des autres. 

 

10.2. RAISONS AVANCÉES PAR LES ENFANTS ENQUÊTÉS : 
 

Répartition des 490 enfants enquêtés selon la raison déclarée de non scolarisation 

Raison de non scolarisation Effectif Proportion (%) 

Obligation de travailler  229 46,7 

Manque de moyens financiers  121 24,7 

Famille nombreuse  181 36,9 

Eloignement  124 25,3 

Manque de sécurité  136 27,8 

J’ai été à l’école mais j’ai quitté 272 55,5 

Décision des parents  205 41,8 

Autres raisons  111 22,7 
 

10.3 LES DIFFICULTÉS SCOLAIRES : 
 

Concernant les raisons qui ont amené les enfants déscolarisés à quitter l’école, et 29,1% des enfants 
enquêtés incriminent les difficultés financières et 18,8% l’éloignement de l’école. Plus du tiers 
déclarent néanmoins l’avoir quittée pour des problèmes purement scolaires (15,7% disent soulignent 
des difficultés à suivre les cours, 8,4% avancent des problèmes avec les enseignants et 10,9% en ont 
été renvoyés). 
 

10.4. LES PROBLÈMES D’ORDRE FAMILIAL : 
 

La justification de l’abandon de l’école par des problèmes familiaux ne figure qu’au 5e rang parmi les 
raisons justifiant l’abandon de l’école. Cette raison est avancée par 9% des déscolarisés, (4,2% 
garçons et 12,2% filles) et par 16,3% des déscolarisés urbains contre 6,6% des ruraux.  

 

10.5. LES PROBLÈMES D’ORDRE LINGUISTIQUE : 
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11. IMPACTS DE LA NON SCOLARISATION ET DE LA DÉSCOLARISATION : 
 

Certains des aspects de la problématique de la non scolarisation et déscolarisation sont à la fois 
cause et conséquence  du fait d’être en dehors de l’école. Parmi ces aspects on peut citer : 

- l’oisiveté vs l’occupation de l’enfant ;  
- son attitude concernant l’école (aperception de l’utilité des apprentissages) ;  
- son attitude vis-à-vis du travail ;  
- les handicaps rapportés à sa situation, etc. 

 

11.1. OISIVETÉ DES NON SCOLARISÉS ET DÉSCOLARISÉS 
 

69,4% au total sont dans cette situation. 
 

Occupation actuelle des enfants non scolarisés et déscolarisés 

Occupation actuelle effectifs % 

Oisiveté totale 340 69,4 

Travail temporaire 52 10,6 

Travail permanent 39 8,0 

Apprenti 11 2,2 

Formation professionnelle 5 1,0 

Autres 18 3,7 

Non déclaré 25 5,1 

Ensemble 490 100,0 
 

11.2. L’ENGAGEMENT PRÉCOCE DANS LA VIE ACTIVE 
 

20,8% de ces enfants exercent un travail temporaire (8%), permanent (10,6%) ou sont en situation 
d’apprentis (2,2%).  
 

Qui sont ces enfants qui travaillent?  
De quelle nature est le travail qu’ils exercent ?  
Quel bénéficie en tirent-ils ?  
Au profit de qui ? 

 
Nature du travail : 

Répartition des enfants qui travaillent selon le domaine d’activité 

Domaine d’activité effectifs % 

Agricole  21 23,1 

Elevage  20 22,0 

Artisanat traditionnel  7 7,7 

Artisanat de service 7 7,7 

Commerce  9 9,9 

Domestique  10 11,0 

Autres  4 4,4 

Non déclaré  13 14,3 

Ensemble  91 100 

 
Revenus générés par le travail des enfants non scolarisés ou déscolarisés : 
 

Bénéfice du travail 
 

46,1% de ceux qui ont déclaré exercer une activité disent qu’elle génère un revenu, tandis que 39,6% 
affirment le contraire et 14,3% ne donnant pas de réponse. 
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Le domaine d’activité où les enfants sont les moins rémunérés est l’élevage (80% parmi eux touchent 
moins de 50 DH par semaine), suivi de l’agriculture (53,3% perçoives 50 DH). Il semble que l’artisanat 
de service semble mieux (40% de jeunes touchent 150 DH). 
 

Modalité de dépense du revenu généré par le travail de l’enfant non scolarisé ou déscolarisé : 
 

A qui profite le travail 
 

A titre indicatif, vu le nombre réduit des enquêtés, 33,3% de ceux qui exercent un travail rémunéré 
offrent leur à leurs parents, 38,1% partagent leur revenu avec leurs familles et 23,8% le gardent pour 
eux-mêmes. 
 

11.3. L’ATTITUDE À L’ÉGARD DE L’ÉCOLE 
 

Regret de ne pas être à l’école effectifs % 

Pas du tout  150 30,6 

Un peu  114 23,3 

Beaucoup  219 44,7 

Non déclaré  7 1,4 

Total  490 100 
 

68% des enfants enquêtés regrettent de ne pas être à l’école, mais avec des nuances, 44,7% le 
regrettant beaucoup et 23,3% le regrettant juste un peu. Mais 30,6% déclarent ne pas le regretter du 
tout. 
 

11.5. ATTITUDES ET ATTENTES À L’ÉGARD DES PROGRAMMES D’EDUCATION NON FORMELLE 
 

73% des enfants enquêtés pensent qu’il est vital de donner une 2e chance de scolarité, alors que 
16,7% trouvent l’initiative bonne, mais pas nécessaire et 7,3% la jugent inutile. 
 

11.6. IMPACTS DE LA SITUATION DE NON SCOLARISATION ET DE DÉSCOLARISATION 
Impacts du point de vue comportements en matière de santé 

Consulter un médecin, guérisseur… 
Impacts du point de vue citoyenneté 
 

12. L’EDUCATION NON FORMELLE, FAITS ET FACTEURS 
 

Les 48 enfants ayant participé à un programme d’ENF représentent 9,8% des enfants enquêtés, mais 
correspondent à 80% de l’ensemble des enfants (60) ayant été identifiés, au niveau de l’échantillon, 
comme ayant bénéficié de ce programme. Ils sont ruraux pour 66,7%. Les filles représentent 64,6% 
de cette proportion. 
 

33,3% de ces jeunes sont âgés de 13 ans et 29,2% de 14 ans. 70,9% appartiennent à des ménages 
dont la taille est supérieure à 5 personnes et 29,1% vivent dans des ménages de 5 personnes et 
moins. 45,8% vivent dans des maisons en pisé, 10,4% dans un habitat précaire. 22,5% dans des 
maisons en dur et 10% dans des appartements. Ils sont peu nombreux à vivre dans des habitats 
convenablement équipés en infrastructures de base.  

 

12.1. CONNAISSANCE DE L’EXISTENCE DU PROGRAMME D’ENF 
 

Comment les enfants qui ont participé au programme d’ENF ont-ils appris l’existence de ce 
programme ? Contrairement aux prévisions, les médias sont la dernière source d’information pour 
les enfants sur ce sujet, malgré la campagne de communication menée par le S.E. Ils ont été informés 
par des parents (25%) ou des copains (25%), lesquels représentent en effet les deux principales 
sources de renseignement pour ces enfants. Les ONG et les services extérieurs du SECAENF viennent 
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après avec des pourcentages respectifs de 18,8% et de 16,7%. La télévision et la radio occupent le 
dernier rang avec une proportion ne dépassant pas les 8,3%. Ces données méritent attention pour 
développer des modes de communication mieux adaptés à ces enfants démunis, en exploitant 
notamment  l’entourage immédiat en tant que relai d’information et d’influence.  

 

12.2. PARTICIPATION À UN PROGRAMME D’ENF 
 

Une fois informés de l’existence d’un programme de l’ENF, 72,9% des enfants déclarent s’y être 
engagés de leur propre chef. Les enfants qui décident de participer de leur propre chef à l’ENF sont 
pour 93,8% des ruraux et pour 31,3%  des urbains. Ils sont plus nombreux parmi les garçons (88,2%) 
que parmi les filles (64,5%). 

 

12.3. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DE LA PARTICIPATION À UN  PROGRAMME D’ENF 
 

Les enfants ayant suivi un programme d’ENF déclarant avoir rencontré des difficultés représentent  
25% dont 50% d’urbains, 12,5% de ruraux, 29% de filles et 17,6% de garçons.  En revanche, ceux qui 
ont abandonné sans avoir terminé le cycle représentent 64,6%. Les causes seraient en partie 
externes au programme. 
 

12.4. BÉNÉFICES TIRÉS DE LA PARTICIPATION À UN PROGRAMME D’ENF 
 

L’acquisition des compétences de lecture,  d’écriture, d’expression et de culture religieuse ont 
l’unanimité en tant que bénéfices le l’ENF. 80% soulignent le gain termes de culture sanitaire, de 
cohésion familiale et de respect de l’environnement. 60%  soulignent la capacité de remplir les 
formulaires administratifs tandis que 40% apprécient l’acquisition de la confiance en soi. Par ailleurs, 
4 enfants sur 10 ayant terminé le cycle d’ENF ont pu réintégrer l’école formelle et un seul a pu 
accéder à une formation professionnelle. 
 

12.5. OCCUPATION DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ENF 
 

Occupation actuelle effectifs % 

Oisiveté totale 27 56,3 

Travail temporaire 5 10,4 

Travail permanent 4 8,3 

Apprenti 0 0 

Formation professionnelle 1 2,1 

Autres 5 10,4 

Non déclaré 6 12,5 

Total 48 100 
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Annexe 3. Centres ENF par  AREF et  par Milieu  2007-2008 
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Annexe 4. LES INDICATEURS ET LE GENRE (104) (Budget sensible au Genre: Cas du secteur de 

l'Alphabétisation et de l'Education non Formelle) 

Les indicateurs suivants seront, dans la mesure du possible, désagrégés par sexe, âge et région: 

 Nombre d’inscrits (bénéficiaires) par campagne annuelle (hommes/femmes); 

 Taux de résorption des populations cibles (Alpha) par campagne annuelle au regard des 

besoins nationaux et régionaux;  

 Taux d’abandon en cours de formation (Hommes/femmes); 

 Nombre de nouveaux inscrits (hommes/femmes); 

 Taux d’analphabètes (hommes/femmes). 

 Établissement de la carte de l’analphabétisme et de l’abandon scolaire (par AREF et par 

délégation) révisable annuellement 

 

Annexe 5. Conseil de l’Europe : Recommandation 1437 (2000)1 Education non formelle 

 Référence : (2) 

1. L’Assemblée considère qu’investir dans l’éducation et le bien-être est une mesure efficace pour 
promouvoir une citoyenneté active et prévenir l’exclusion sociale. 

2. L’Assemblée constate que les systèmes d’éducation formelle ne peuvent à eux seuls faire face à 
l’évolution technologique, sociale et économique rapide et constante de la société, et qu’ils 
devraient donc être renforcés par des pratiques éducatives non formelles. 

3. L’éducation non formelle fait partie intégrante de la notion d’éducation permanente qui permet 
aux jeunes et aux adultes d’acquérir et d’entretenir les compétences, les aptitudes et les dispositions 
nécessaires pour s’adapter à un environnement en mutation constante. Elle peut résulter d’une 
initiative individuelle et prendre la forme de diverses activités d’apprentissage menées en dehors du 
système éducatif formel. Une part importante de l’éducation non formelle est assurée par des 
organisations non gouvernementales s’intéressant au travail communautaire et aux activités de 
jeunesse. 

4. L’Assemblée rappelle la déclaration finale de la 5e Conférence des ministres européens 
responsables de la jeunesse dans laquelle les pays européens ont été encouragés à promouvoir 
l’égalité des chances en reconnaissant la formation et les compétences acquises par le biais de 
l’éducation non formelle et en trouvant diverses formes de validation de l’expérience et des 
qualifications ainsi acquises. Elle se félicite de la création d’un «Groupe de travail sur l’éducation non 
formelle» au Conseil de l’Europe. 

5. L’Assemblée encourage tous ceux qui élaboreront les politiques éducatives à admettre que 
l’éducation non formelle fait partie intégrante du processus éducatif et à reconnaître la contribution 
que les organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent dans le domaine de l’éducation 
non formelle peuvent apporter. 

https://assembly.coe.int/Main.asp?link=https://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta00/frec1437.htm#1.
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6. L’Assemblée encourage également l’application des nouvelles technologies de l’information à 
l’éducation non formelle et souligne la nécessité de garantir la facilité d’accès à ces technologies aux 
niveaux national et international. 

7. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements et les 
autorités compétentes des Etats membres: 

i. à reconnaître l’éducation non formelle en tant que partenaire de fait dans le processus d’éducation 
permanente et dans la politique de jeunesse, et à élaborer des systèmes d’évaluation efficaces (ce 
qui pourrait être fait par la reconnaissance des activités relevant de l’éducation non formelle de 
manière qu’elles puissent également figurer dans les curriculum vitae sous la rubrique de 
l’expérience professionnelle et des compétences et qualifications reconnues au niveau international). 
Un label de qualité pourrait être attribué aux activités éducatives des organisations agréées qui 
dispensent une éducation non formelle; 

ii. à rendre l’éducation non formelle accessible à tous, grâce à des mesures comme des conditions de 
travail souples (pour les travailleurs qui, sinon, ne seraient pas en mesure de prendre part à cette 
éducation, des possibilités de congé sans solde, etc.), des mesures destinées aux personnes habitant 
dans des régions éloignées (bourses de voyage), des mesures pour les personnes socialement 
défavorisées (pauvres, jeunes marginalisés, personnes handicapées, minorités); 

iii. à assurer ou à améliorer la formation continue des formateurs et des enseignants en éducation 
non formelle, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, et notamment celles 
qui œuvrent pour la jeunesse; 

iv. à financer les activités relevant de l’éducation non formelle (subventions, dégrèvements fiscaux 
aux ONG participant aux activités relevant de l’éducation non formelle ou aux participants à des 
stages de formation, utilisation à titre gracieux de bâtiments officiels ou de centres de formation, 
etc.) et la production et la diffusion de manuels d’éducation non formelle et de matériels de 
formation; à créer un service de bibliothèque/prêts des matériels d’éducation non formelle; 

v. parallèlement aux mesures susmentionnées, à aider et à encourager davantage de personnes, en 
particulier les jeunes, à enseigner et à recevoir un enseignement de manière non formelle 
(«éducation par les pairs»); 

vi. à suivre la mise en œuvre des mesures ci-dessus. 

8. L’Assemblée recommande, en outre, au Comité des Ministres de promouvoir l’éducation non 
formelle dans le programme de travail du Conseil de l’Europe, en particulier dans le secteur de la 
jeunesse et, en conséquence: 

i. d’examiner s’il existe, dans les différents Etats membres, des restrictions législatives qui pourraient 
entraver le développement de l’éducation non formelle et d’aider à leur suppression; 

ii. de comparer les activités d’éducation non formelle menées dans les différents Etats membres et 
de publier un catalogue de «bonnes pratiques»; 

iii. de développer des programmes d’éducation non formelle pour promouvoir l’égalité des chances 
en coopération avec les partenaires sociaux intéressés et les organisations non gouvernementales 
œuvrant dans ces domaines; 
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iv. de coordonner ses travaux relatifs à l’éducation non formelle avec ceux de l’OCDE, de l’Unesco et 
de l’Union européenne et avec le Programme des volontaires des Nations Unies. 

1. Discussion par l'Assemblée le 24 janvier 2000 (1re séance) Texte adopté par l'Assemblée le 
24 janvier 2000 (1re séance). 

Annexe 6. Extrait de « Une proposition d’éducation non formelle dans l’éducation et dans 
le développement des enfants et des adolescents dans la périphérie de São Paulo » 

Réf. (24) 

Le débat sur l’Education englobe plusieurs segments de la société dans le panorama de la réalité 
mondiale actuelle. On ne peut pas mesurer l’Indice de Développement Humain (IDH) sans tenir 
compte des indicateurs d’accès à l’éducation, de la performance éducationnelle et de l’insertion et 
participation de la population dans le marché du travail. (…) 
 

Dans le cas du Brésil, Système d’évaluation de l’enseignement de base, réalisé en 2003, a démontré 
une augmentation, de 1995 jusqu’à présent, des difficultés qu’ont les élèves avec les éléments de 
base des mathématiques et du portugais. 
 

L’avenir de l’école est en débat. (…) Douze penseurs - trois étrangers et neuf demeurant au Brésil - 
analysent, réfléchissent et spéculent sur la voie que l’enseignement devra suivre pendant les 25 
prochaines années. Quelques questions présentées : la première concerne l’indissociabilité entre ce 
qui est en circulation dans l’école et ce qui est produit dans l’ensemble de la société ; la seconde, au 
fait qu’il n’est pas possible d’oublier une valeur, celle de la démocratie et du respect des différences. 
Il ne s’agit pas seulement d’abandonner des méthodes obsolètes d’éducation mais de créer les 
conditions minimums d’égalité pour que la vie en commun et le partage des différences acquièrent 
une légitimité. 
 
D’autres questions : les voies de l’éducation devraient passer par un  apprentissage multidisciplinaire, 
non compartimenté, ainsi que par la flexibilité des programmes, des horaires et des disciplines ; les 
élèves et les professeurs devraient être côte à côte en tant qu’apprentis ; les environnements 
éducatifs divers tournés vers la formation du public devraient être reconnus comme les 
environnements légitimes de l’apprentissage : cinéma, théâtres, expositions, musées, centres 
culturels. (…) 
 

Dans ce scénario, à partir des années 90, on remarque de nouvelles alternatives d’actions dans des 
espaces d’éducation non formelle, qui surgissent en conséquence de l’initiative privée de groupes, 
d’entreprises et d’organisations non gouvernementales, dans le but d’appuyer et de mettre en place 
des programmes de développement et de processus d’apprentissage en groupe, orientés vers la mise 
en valeur des cultures d’une société toujours plus régie par les changements économiques et le 
monde du travail (GOHN, 2001). 
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