Agence Espagnole de Coopération Internationale
pour le Développement

«PROGRAMME D’APPUI À LA STRATÉGIE D’ALPHABÉTISATION ET EDUCATION NON
FORMELLE DANS LES PROVINCES DU NORD ET DE SOUSS MASSA DRAA»

Fiche signalétique
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A- Descriptif du projet
I-

Objectifs général: Appui à la stratégie de l'éducation non formelle dans 4
régions du Maroc (Taza Al Hoceima Taounate; Tanger Tétouan; l'Oriental et
Souss Massa Draa)

II-

Objectifs spécifiques

III-

•

Assurer l’école de deuxième chance aux enfants non scolarisés ou
déscolarisés;

•

Contribuer à l'accompagnement scolaire des élèves à risque de décrochage
scolaire

•

Initier des projets novateurs (éduction de base avec pré professionnalisation
(école atelier), écoles pour les enfants des nomades.);

•

Renforcer les compétences des intervenants dans les programmes d'ENF

•

Assurer un échange d'expériences.
Résultats attendus

Résultat 1:L’éducation de base à 2000 enfants non scolarisés de la tranche d’âge 9 –
15 ans (E2C) sur 3 ans est assurée
Résultat 2: L’accompagnement scolaire (ACS) par les ONG pour contribuer à la lutte
contre l’abandon scolaire est réalisé
Résultat 3 : Les capacités de la DENF en matière de formation de gestion de suivi et
des programmes d’ENF sont renforcées
Résultat 4: Des modèles alternatifs et novateurs dans le domaine d’ENF développés
Résultat 5: Des échanges d’expertise sont réalisés
Résultat 6: le projet est géré et suivi de façon efficace.
IV-

Approche d'exécution du projet

Le projet a été formulé et est mis en œuvre selon une approche déconcentrée. Dans
ce cadre 5 sous projets ont été élaborés, un par région et un sous projet central Ce
dernier est consacré est aux activités de nature qualitative (ateliers, études, suivi).
Les 5 sous projets travaillent avec les mêmes composantes (E2C, ACS, Projets
novateurs et Renforcement des compétences) et visent les mêmes résultats globaux.
V-

Budget

66% de l'appui global (2 millions d'Euros), soit 14 848 847.30 DH .
Ce budget a été réparti comme suit: 2 880 000 DH par AREF et 3 328 847.30 DH pour
le central.
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