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Cadre de l’éTude
On nourrit, en règle générale, de grands espoirs dans l’éducation et ses institutions pour qu’elles 
remplissent un rôle de premier plan dans l’édification d’un avenir meilleur.

l’importance considérable accordée à l’éducation est liée au moins à quatre types de facteurs : 

- la demande d’éducation très forte, dans pratiquement toutes les couches de la population ;

- la «foi» dans l’éducation liée à la corrélation étroite entre la formation et l’insertion escomptée 
dans la vie professionnelle. Ce constat est valable aussi bien sur le plan de l’individu ou du 
ménage que de la nation ;

- l’importance de la culture acquise à l’école qui contribue a forger l’identité des individus et 
devrait permettre d’éduquer les filles comme les garçons au respect mutuel, à la dignité et a 
l’égalité de droits ;

- Enfin, l’ampleur des sommes dépensées individuellement ou collectivement pour permettre 
l’acquisition des connaissances.

a la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, organisée en mars 1990 à Jomtien, en Thaïlande,  
la communauté internationale s’est engagée à universaliser l’éducation avant l’an 2000. de même, 
cette Conférence a clairement énoncé, dans sa déclaration mondiale sur l’éducation, le besoin de 
réduire les inégalités entre les sexes en matière d’éducation : «la priorité devrait être d’assurer 
l’accès des filles et des femmes à l’éducation et d’améliorer la qualité  de la formation qui leur est 
dispensée, ainsi que de lever tous les obstacles à leur participation active»1.

dix ans après Jomtien, la Conférence de dakar, en avril 2000, souligne qu’ « aucun pays qui a pris un 
engagement sérieux en faveur de l’éducation de base ne verra ses efforts contrariés par le manque 
de ressources ». 

Un des objectifs de la Conférence de Dakar, confirmé dans les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, est que les filles ne voient plus bafouer leur droit à l’éducation. Toute discrimination 
sexuelle doit être éliminée et l’égalité instaurée dans ce domaine au plus tard en 2015. 

Au Maroc, la généralisation de l’enseignement est un objectif que le Maroc s’est fixé au lendemain 
de son indépendance. Ce principe a été inscrit dans toutes les  constitutions : « Tous les citoyens ont 
également droit à l’éducation et au travail. » le dahir du 13 novembre 1963 a rendu la scolarisation 
obligatoire « pour les deux sexes depuis l’année où ils atteignent l’âge de sept ans révolus ».

Aujourd’hui, lorsqu’on évalue l’efficacité du système éducatif à l’aune des seuls taux brut et taux net 
de scolarité, au niveau du primaire, on peut considérer que le maroc a presque achevé sa phase de 
transition vers une scolarisation universelle. Ces derniers se situent, en effet, autour de 98%. 

Cependant, la particularité du système éducatif, notamment dans les zones rurales, réside dans le 
risque d’exclusion dont pâtissent les élèves. Les filles sont les plus concernées, malgré leurs relatifs 
meilleurs résultats par rapport aux garçons. 

le système éducatif marocain reste marqué par les premières entrées tardives, les redoublements 
et les abandons qui interviennent notamment lors des transitions inter cycles. 

1 Conférence mondiale sur l’éducation pour tous : Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux. 
5-9 mars 1990 Jomtien (Thaïlande) - Commission inter institutions, WCEFA (Banque mondiale, PNUD, Unesco, Unicef) – Ed. Française UNESCO, Paris 1990. 
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Il ne suffit pas de mettre les enfants à l’école, mais encore faut-il les y garder jusqu’à un niveau jugé 
acceptable, pour qu’ils puissent disposer de qualifications leur permettant une insertion réussie 
dans la vie professionnelle. 

En 2012-2013, ce sont encore près de 70 000 élèves qui ont abandonné le cycle primaire, dont 67% 
de filles, et près de 130 000 autres élèves qui ont abandonné le cycle secondaire collégien, dont 36% 
de filles. L’essentiel de cet abandon concerne les zones rurales et constitue l’une des externalités 
négatives qui dénotent un problème de gouvernance de la politique éducative des pouvoirs publics. 

ObJeCTifs 
Cette étude entre dans le cadre de l’action du Cssf, intitulée ’’agir pour elles … Plaidoyer pour 
l’accès égal à une scolarisation de qualité’’.  

Cette action repose sur deux axes d’intervention principaux : une campagne nationale de 
communication et un accompagnement technique de développement des associations locales pour 
la réalisation d’un document de plaidoyer à portée régionale. 

les différentes étapes de développement de ce document de plaidoyer national sont :  

a. l’état des lieux et l’inventaire des ressources investies dans le domaine de l’éducation ;
b. la documentation et/ou l’expérimentation directe des mécanismes de rétention scolaire;
c. la mise en place d’un mécanisme de veille et de suivi des politiques publiques dans le 

domaine de l’éducation ; 
d. le suivi, l’évaluation et l’analyse des indicateurs de scolarisation grâce à un système 

d’information permettant une collecte de données pointue au niveau local ;
e. la documentation de l’expérience pour un partage de connaissance et l’information quant 

aux obstacles et aux succès rencontrés.  

L’objectif spécifique de cette enquête, pour le CSSF, est de faire un état des lieux dans les provinces 
cibles concernant l’éducation en général et celle des filles en particulier. Cet état des lieux devra faire 
l’inventaire des mécanismes de rétention scolaire existants ainsi que des ressources investies dans 
le domaine de l’éducation par les différents intervenants. 

l’objectif général est que les résultats de cette analyse soient partagés avec l’ensemble des acteurs 
(administration centrale et services extérieurs du ministère de l’éducation nationale, collectivités 
territoriales, organisations de la société civile, parents d’élèves, autres organismes gouvernementaux 
concernés …)  et dans la mesure du possible qu’ils soient pris en compte dans l’élaboration des plans 
d’action et des politiques publiques territoriales en matière d’éducation.

les provinces concernées par l’étude sont celles ciblées par les opérations d’appui du Cssf : azilal, 
Ouarzazate, el Jadida, errachidia, Kénitra, Khénifra, Kalaat sraghna, Zagora, sefrou. 

Ces neuf provinces représentent un échantillon significatif, puisque dans chacune d’entre elles un 
mécanisme de rétention scolaire destiné aux filles a été mis en place par les différentes composantes 
de la société civile. ainsi, dans ces  provinces, en plus des actions sociales de l’etat, le Cssf a contribué 
à la mise en place de foyers pour jeunes filles rurales scolarisées, en partenariat notamment avec 
des associations locales qui en assurent la gestion et le fonctionnement. Ces foyers ont été créés à 
partir des années 2000 dans le cadre du programme phare du Cssf «une bourse pour réussir», qui 
permet aux filles de milieu rural défavorisé et isolé de poursuivre leurs études au niveau collégial, 
dans un environnement favorable et une ambiance conviviale grâce à une bourse qui a évolué de 200 
à 400 dH par mois.

méTHOdOlOgie
aborder la problématique du genre dans le système éducatif implique un questionnement autour des 
éléments constitutifs du système : la politique, les acteurs et les pratiques. Car au-delà des données 
quantitatives qui révèlent les réalisations et les avancées, mais aussi l’ampleur des décalages 
accumulés entre les élèves filles et garçons, il existe également un comportement des acteurs eux-
mêmes qui contribue à la perpétuation des inégalités. 

sur le plan des réalités locales, il était aussi utile de comprendre pourquoi un si grand nombre de 
filles continuent à subir les facteurs discriminants sur le plan éducatif. 

Cette étude a examiné, dans les neuf provinces cibles, les réalisations et les obstacles à l’accès à la 
scolarisation des filles tant au niveau du primaire qu’à celui du collégial. 

elle a examiné plus attentivement : 

- Les dispositifs spécifiques d’aide à la scolarisation à l’échelle nationale, notamment de la fille 
rurale ;

- le degré d’implication et le niveau de mobilisation des ressources et des potentialités des 
acteurs locaux ; 

- les problèmes de la convergence et de la faible coordination entre acteurs locaux ; 
- l’état des infrastructures et le niveau des équipements sociaux susceptibles d’impacter la 

scolarisation des enfants et particulièrement les filles ; 
- le poids relatif des attitudes et comportements communautaires en général, et familiaux en 

particulier. 

les outils que nous avons adoptés pour la conduite de cette étude répondent à la complexité de la 
problématique et à la diversité des acteurs :  

i. la consultation de la documentation existante en matière de scolarisation, notamment : 

•	 les statistiques et les rapports du ministère de l’éducation nationale et de la 
formation professionnelle (menf) et des principaux partenaires techniques et 
financiers dans le domaine de l’éducation : UNESCO, Banque mondiale, Délégation 
de l’union européenne, uniCef, etc.

•	 des travaux académiques sur la problématique de la scolarisation en milieu rural et 
particulièrement à l’égard des filles. 

ii. la conduite d’une enquête de terrain au niveau central et au niveau des neuf provinces 
concernées par l’appui du Cssf. Cette enquête a été réalisée sur la base d’entretiens 
individuels et collectifs avec les différentes catégories d’acteurs, à savoir :

•	 Des cadres du MENF concernés par la stratégie de l’éducation et la planification de 
l’offre scolaire, ainsi que des responsables chargés des programmes d’appui social 
à la scolarisation et à la rétention scolaire ; 

•	 des responsables et des cadres de certains services extérieurs (entre autres les 
délégations provinciales de l’entraide nationale et du menf, les divisions de l’action 
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sociale chargées de la mis en œuvre de l’indH au sein des provinces) ainsi qu’avec 
des responsables et des élus des collectivités locales concernés directement ou 
indirectement par le renforcement de l’offre scolaire ;

•	 des directeurs de collège et de lycée, surveillants généraux d’internat, économes ;

•	 des directeurs et des enseignants d’écoles primaires ; 

•	 des responsables et des cadres d’organisations de la société civile dans les provinces 
et localités ciblées, notamment les dirigeants des associations partenaires du 
Cssf ;

•	 avec des hommes et des femmes, parents d’élèves dans les bassins scolaires 
concernés ;

•	 Avec des groupes d’élèves, filles et garçons, dans les mêmes bassins scolaires.

ZOnes d’inTervenTiOn eT assOCiaTiOn ParTenaires

province association commune

azilal association renaissance des ait bouguemaz 
(arab) aït bouguemaz 

Ouarzazate association Tichka Timidline

el Jadida association nahda pour le développement de la 
femme (andef)

Oulad 
Hamdane

 Zaouiet saiss 

errachidia Réseau des Associations Des Oasis du Sud-Est 
(radOse) imilchil

Kénitra Organisation scoutisme mohammedia marocaine 
(Osmm)

mograne 
sidi allal Tazi

Khénifra association sociale pour le développement de 
Tighassaline (asOdeT) Tighassaline

Kalaat 
sraghna

association 3e millénaire féminine pour le 
développement et la solidarité (aTm) nazlat laadam

Zagora association féminine de développement social       
(afdes) beni Zoli

sefrou association Zaouia bougrine (aZb) ribat el Kheir

chapitrE 1
POliTique Publique eT PrOblémaTique 
de la sCOlarisaTiOn de la fille rurale



EtudE dEscriptivE sur la scolarisation des filles dans le rural

1312

1.1. Contexte : politique éduCative nationale

le système d’éducation et de formation au maroc a connu durant ces 15 dernières années un 
engagement pour une réforme profonde, matérialisé par la mise en œuvre des objectifs et des 
recommandations de la Charte nationale d’éducation et de formation (Cnef) qui a déclaré la décennie 
2000-2009 « décennie nationale de l’éducation et de la formation ».  

mise en place en 2000, la Charte nationale d’éducation et de formation pose le cadre institutionnel 
de la réforme du système éducatif au maroc, trace les objectifs de la décennie en matière de réforme 
éducative et établit les fondements de la scolarité universelle à travers l’institutionnalisation du 
principe de la scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans. 

Afin d’opérationnaliser l’application de la Charte nationale d’éducation et de formation, un Cadre 
stratégique de développement du système éducatif (CSDSE) a été mis en place en 2005. Il définit 
des priorités d’intervention et des objectifs pour chaque sous-composante du système éducatif et 
propose également un plan d’action. 

faisant suite au discours royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire 
de l’automne 2007, le Conseil supérieur de l’enseignement (Cse) a présenté un rapport en quatre 
volumes intitulé « etat et perspectives du système d’éducation et de formation ».  Ce document 
représente un diagnostic stratégique majeur. il s’agit du premier rapport national sur l’état de l’ecole 
et ses perspectives, présentant un bilan des réalisations de la réforme du système éducatif marocain 
très mitigé. 

ainsi, face à un projet de réforme dont la réalisation peine à se mettre en œuvre, le menf a mis en 
place, en 2008, un plan d’urgence visant l’accélération de la réforme éducative sur quatre ans. il s’agit 
d’un programme ambitieux, portant sur l’ensemble des problématiques du secteur de l’éducation. 
Organisé autour des domaines d’intervention identifiés comme prioritaires par le rapport du CSE, le 
plan d’urgence constitue leur déclinaison opérationnelle en quatre espaces et 27 projets. il propose 
un programme d’action visant à répondre à quatre objectifs clés : 

a. rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans. en terme d’indicateurs, 
il s’agit précisément d’atteindre en 2012 des taux de scolarisation de 95% au primaire 
au niveau de chaque commune, de 90% au collégial et d’atteindre, en 2015, un taux de 
scolarisation de 100% au préscolaire ; 

b. stimuler l’initiative et l’excellence au lycée. il s’agit notamment de développer l’offre 
dans le cycle correspondant et y promouvoir l’excellence sous ses différents aspects ; 

c. affronter les problématiques transversales du système. il s’agit surtout de la formation 
du personnel de l’enseignement, de la gestion des ressources humaines, de la 
gouvernance, de la maîtrise des langues, et du système d’orientation; 

d. se donner les moyens de réussir le programme d’urgence à travers l’optimisation 
et la pérennisation des ressources financières, et l’instauration d’un dispositif de 
communication efficace. L’opérationnalisation de ce programme d’action a permis de 
mettre en place un portefeuille de 27 projets structurés autour de quatre pôles : 

i. pôle de la généralisation ; 
ii. pôle pédagogique ; 
iii. pôle de la gouvernance ;
iv. pôle des ressources humaines.

Les quatre espaces et 27 projets du plan d’urgence couvrent tous les sous-secteurs du système 
éducatif, du préscolaire à l’enseignement supérieur. en plus des projets promouvant l’accès à 
l’éducation, l’amélioration de la qualité des enseignements prend une place importante à travers la 
révision des curricula, la formation des enseignants et du personnel d’encadrement, etc.



EtudE dEscriptivE sur la scolarisation des filles dans le rural

1514

encadré n° 1

programme d’urgence 2009-2012 :
27 projets pour accélérer la mise en œuvre de la réforme

S’inscrivant dans le prolongement des principes directeurs et finalités énoncés par le rapport 
2008 du CSE, 27 projets ont été identifiés pour accélérer la mise en œuvre de la réforme sur 4 
espaces déterminants : 

Espace 1 : rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans 
• E1.P1 : Développement du préscolaire 
• E1.P2 : Extension de l’offre d’enseignement obligatoire 
• E1.P3 : Mise à niveau des établissements 
• E1.P4 : Egalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire 
• E1.P5 : Lutte contre le redoublement et le décrochage 
• E1.P6 : Promotion et développement de l’éducation physique et du sport scolaire 
• E1.P7 : Equité en faveur des enfants et communautés à besoins spécifiques 
• E1.P8 : Amélioration du dispositif pédagogique 
• E1.P9 : Révision des curricula 
• E1.P10 : Intégration des TICE (Technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement)
 et de l’innovation dans les apprentissages 
• E1.P11 : Amélioration du système d’évaluation et de certification 
• E1.P12 : Amélioration de la qualité de la vie scolaire 
• E1.P13 : Renforcement de la santé scolaire et sécurité humaine 

Espace 2 : stimuler l’initiative et l’excellence au lycée et à l’université 
• E2.P1 : Mise à niveau de l’offre pour l’enseignement secondaire qualifiant – lycées et internats 
• E2.P2 : Promotion de l’excellence 
• E2.P3 : Amélioration de l’offre d’enseignement supérieur 
• E2.P4 : Promotion de la recherche scientifique 

Espace 3 : affronter les problématiques transversales du système 
• e3.P1 : renforcement des compétences des personnels de l’enseignement 
• E3.P2 : Renforcement des mécanismes d’inspection et d’encadrement de l’enseignement 
scolaire, 
• E3.P3 : Optimisation de la gestion des ressources humaines 
• E3.P4 : Gouvernance, planification et gendérisation, 
• E3.P5 : Modernisation et optimisation du système d’information, 
• E3.P6 : Renforcement de la maîtrise des langues 
• E3.P7 : Mise en place d’un système d’information et d’orientation efficient

Espace 4 : se donner les moyens de réussir 
• E4.P1 : Optimisation et pérennisation des ressources financières 
• E4.P2 : Mobilisation et communication autour de l’école 
• E4.P3 : Développement de l’enseignement privé

La mise en œuvre du plan d’urgence a bénéficié, d’une part, d’une organisation spécifique basée 
sur la démarche projet – approche novatrice pour favoriser une culture du résultat, de l’efficacité 
et de l’évaluation. des coordinateurs et chefs de projets ont été désignés aux niveaux central et 
décentralisé et rattachés à un bureau de gestion du programme (PMO – Project Management Office). 

d‘autre part, le plan d’urgence a été décliné au niveau de chacune des 16 académies régionales 
d’éducation et de formation (aref) à travers l’élaboration et la mise en place de Plans d’actions à 
moyen terme régionaux (PAMTR). Ces plans définissent les objectifs par domaine d’activité et par 
projet, les moyens pour les atteindre et les indicateurs de suivi et d’évaluation pour en mesurer les 
réalisations, et ce dans une optique de déconcentration et de responsabilisation des gestionnaires 
locaux. un système de pilotage et de suivi de la mise en œuvre des projets est mis en place pour en 
assurer la cohérence et garantir la diffusion de l’information à tous les paliers du système. 

les mécanismes de scolarisation et de rétention des élèves préconisés par le plan d’urgence 
représentent un des axes stratégiques concernés par la problématique de la scolarisation des filles 
rurales, objet de la présente étude. Cet axe couvre notamment les espaces 1 et 2 du plan d’urgence. 
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les mécanismes de scolarisation 

et de rétention scolaire des élèves 
préconisés par le plan d’urgence 

les mesures 

e1.P2 : 

extension de l’offre d’enseignement 
obligatoire 

- Création de 100 000 places supplémentaires au 
primaire ; 

- développement d’un nouveau modèle d’école 
communautaire en milieu rural ; 

- extension de la capacité d’accueil de 330 000 
nouvelles places au collège ; 

- Définition de critères précis pour le choix 
d’implantation des nouveaux établissements ; 

- Création d’une agence en charge du programme 
de construction des nouvelles unités. 

e1.P3 : 

mise à niveau des établissements 

- mise en place d’un référentiel des normes de 
construction ;

- 100% des établissements dotés d’eau ; 
- 80% des établissements raccordés à l’électricité 

et 20% dotés de l’énergie solaire ;
- réfection de plus de 10 000 salles de classe et de 

tous les internats ; 
- renouvellement des équipements défectueux ;
- mise en place d’un plan de maintenance 

préventive. 

e1.P4 : 

egalité des chances d’accès à 
l’enseignement obligatoire 

- Construction de près de 43 internats pour 
accompagner le développement des écoles 
primaires communautaires en milieu rural ; 

- Création de plus de 379 internats pour les 
nouveaux collèges ruraux, soit 45 500 places 
supplémentaires ; 

- le nombre d’internes au collège multiplié par 5 
d’ici 2012 ;

- Le nombre de bénéficiaires de cantines dans les 
collèges ruraux multiplié par 8 ;

- mise en place de 653 bus scolaires auprès 
des collèges ruraux et des écoles primaires 
communautaires ;

- 50 000 élèves transportés ;
- mise en place d’aides matérielles de soutien à la 

scolarisation (bourses, aides matérielles et aides 
financières directes). 

e1.P5 : 

lutte contre le redoublement et le 
décrochage 

- mise en place d’un dispositif de suivi 
personnalisé des élèves ; 

- des cours de soutien institutionnalisés pour 
accompagner les élèves en difficulté ;

- Organisation de sessions de mise à niveau 
pendant les vacances scolaires. 

e2.P1 : 

mise à niveau de l’offre scolaire dans 
le secondaire qualifiant – lycées et 
internats

- Création de 320 ly cées, soit près de 213 000 
nouvelles places ;

- Création de près de 12 500 places dans les 
internats de lycées ;

- le nombre de boursiers sera multiplié par 2,5 ;
- réhabilitation de près de 550 salles de lycées 

défectueuses. 

Les différentes évaluations intermédiaires du plan d’urgence ainsi que les missions multi-
bailleurs de suivi et autres font état d’avancées considérables accomplies par le menf, par ses 
structures décentralisées et dans les établissements scolaires mêmes : la réforme des politiques, 
dispositifs et institutions de formation des enseignants et personnels de direction et d’encadrement, 
la modernisation de la gouvernance, la promotion de nouvelles approches pédagogiques, la 
responsabilisation des chefs d’établissements et des cadres, des politiques d’appui social multiples. 
de même, les efforts fournis par le men durant les dix dernières années, qui se sont vu consolidés 
par le plan d’urgence à partir de 2009, ont permis au système scolaire d’atteindre une généralisation 
très marquée des cycles fondamentaux et plus particulièrement du cycle primaire. 

il ressort cependant également de ce qui précède que les projets lancés dans le cadre du plan 
d’urgence sont d’une telle ampleur qu’ils doivent s’inscrire dans la durée et qu’ils ne montreront pas 
clairement leurs résultats et impacts en espace de quatre ans. 

de même, le système scolaire souffre d’un phénomène d’abandon encore présent à tous les niveaux 
scolaires. malgré la diminution constante des taux d’abandon, les effectifs déscolarisés continuent 
de représenter des masses importantes. en outre, l’évolution de la généralisation de la scolarité s’est 
produite de manière inégale d’une région à l’autre, et montre une disparité territoriale très marquée 
surtout entre les milieux urbain et rural. Ces constats montrent que la problématique de l’abandon 
scolaire représente toujours l’un des handicaps majeurs à l’atteinte de la scolarité obligatoire au 
maroc2.

il est aussi à noter que différentes actions initiées par la coopération internationale ou certaines 
fondations n’ont pas eu semble-t-il de résultat spectaculaire, du fait de leur caractère ponctuel. 
Citons pour mémoire certaines de ces actions : 

- Les collèges ruraux financés par la Banque Mondiale dans les années 90. Il en était prévu 150 
mais tous n’ont pas été réalisés ; 

- les écoles « medersat.com », initiées par la fondation bmCe en partenariat avec le Pnud ;
- Le projet ALEF appuyé par l’USAID et grâce auquel des bourses ont été attribuées à des filles 

du milieu rural placées dans des familles d’accueil ; 
- le projet gea (gender educative activity) dans le cadre de l’usaid, destiné à faciliter le 

partenariat entre les pays financeurs (Canada, Grande-Bretagne, Japon), les ONG et certains 
organismes d’etat tel l’OneP pour la réhabilitation d’écoles, notamment dans 5 provinces 
pilotes (al Hoceima, errachidia, essaouira, Ouarzazate et sidi Kacem). 

1.2.  politique d’intégration de l’approChe genre 
1.2.1.  Quelques points de repères sur la stratégie globale d’intégration de l’approche genre au Maroc 

au maroc, le changement social et la modernisation passent par la promotion des valeurs d’égalité, 
de citoyenneté et de liberté. 

dès 1975, année internationale de la femme suivie de la décennie des nations unies pour la 
femme (1976-1985), les pouvoirs publics marocains ont commencé à établir des programmes et à 
entreprendre des actions spécifiques, visant à améliorer la condition des femmes. Il a fallu toutefois 
attendre les années 1990 pour voir s’esquisser des changements significatifs.

La marche vers l’égalité bénéficie, depuis, d’un environnement propice au regard des droits de la 
personne, de la démocratisation des institutions, des libertés publiques et de la justice. 

2  Voir les développements sur la question de l’abandon scolaire dans le chapitre 2
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Citons entre autres :

- les réformes constitutionnelles de 1992 et 1996, et la référence aux droits humains 
universellement reconnus qu’elles ont introduite dans le préambule de la Constitution ;

- La modification en 1993 de quelques dispositions du Code du statut personnel, puis l’adoption 
en 2004 d’un nouveau Code de la famille ;

- La ratification, la même année, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CedaW),

- L’adoption des différentes plates-formes d’action de Vienne (1993), du Caire (1994), de 
Copenhague (1995) et de beijing (1995), lesquelles constituent une série d’engagements des 
autorités publiques marocaines pour œuvrer au développement et à l’égalité ;

- la réforme en 2011, conformément au Traité de Paris, du Conseil consultatif des droits de 
l’homme en Conseil national des droits de l’homme ;

- la réconciliation avec le passé à travers l’action de l’instance equité et réconciliation ;

- la création en 2001 du diwan al madhalim, chargé de recevoir les doléances des administrés 
envers l’administration ;

- la signature en 2006 de la charte sur l’amélioration de l’image de la femme dans les médias ;

- la circulaire du Premier ministre du 8 mars 2007 sur l’intégration de l’approche genre dans 
toutes les politiques et tous les programmes ;

- l’abaissement de l’âge électoral à 18 ans ;

- la promotion de la participation de la femme dans la gestion locale, à travers un système 
électoral qui a permis l’élection en 2009 de 3.428 femmes, soit 12,38 % de l’ensemble des élus. 

- au carrefour  des actions gouvernementales visant la réduction des inégalités hommes 
femmes, la budgétisation sensible au genre occupe une place de choix. Plusieurs 
départements ministériels, dont en particulier le men, sont accompagnés par le ministère 
des Finances pour développer l’intégration de la dimension de genre dans la planification et la 
programmation budgétaire jusqu’au niveau local. Cet accompagnement se décline à travers 
le renforcement des capacités des cadres aux niveaux central et déconcentré, la formulation 
et la programmation des actions selon l’approche genre, le développement des indicateurs 
sensibles au genre et enfin une meilleure appréhension des données sensibles au genre par 
les systèmes d’information.

les départements concernés participent désormais à la préparation du rapport genre qui 
accompagne la loi de finances. 

le ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social s’est engagé, 
quant à lui, dans une série de réformes allant dans le sens de l’équité et d’une plus grande égalité 
entre les sexes. il en est ainsi, entre autres, de la stratégie nationale de lutte contre la violence à 
l’égard des femmes, de la Charte pour l’amélioration de l’image de la femme dans les médias, de la 
stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes relayée par l’agenda gouvernemental, qui 
constituent des avancées réelles et contribuent à la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes. L’Agenda gouvernemental (2012-2016) s’est traduit en 2012 par le Plan gouvernemental pour 
l’égalité dans la perspective de la parité, dans le but de prendre en considération les dispositions de 
la nouvelle Constitution en faveur de l’égalité entre les sexes. C’est un nouveau programme qui a pour 
but de remédier aux difficultés rencontrées au niveau de l’application de la Stratégie nationale pour 
l’équité et l’égalité entre les sexes, adoptée en 2006. la mise à niveau du système éducatif marocain 
est le deuxième parmi les 8 grands domaines couverts par le Plan gouvernemental pour l’égalité.3 

les  objectifs assignés à ce domaine, stipulent entre autres4 : 

- l’intégration de l’approche genre dans le système de l’éducation et de la formation (objectif n° 
8 du plan, mesure 24), 

- renforcement des capacités des cadres administratifs et pédagogiques dans le domaine de 
l’égalité et de la lutte contre les stéréotypes et la discrimination (objectif n° 6, mesure 26) ;

- l’adaptation des curricula et des programmes ciblant les femmes rurales (objectif n° 7, 
mesure 30).

de ce qui précède, on peut tirer les conclusions suivantes:

- les inégalités et les discriminations à l’égard des femmes sont soulignées de manière 
croissante et une attention assez soutenue est accordée aux problèmes spécifiques 
des femmes, dérivés des discriminations et inégalités historiques de genre ;

- l’etat apporte une réponse plurielle pour dépasser les discriminations historiques, 
agissant entre autres sur le cadre normatif et légal et à travers les politiques publiques.

- la stratégie de l’approche transversale de l’égalité de genre est désormais acceptée et 
des initiatives de sa mise en pratique sont prises à différents niveaux dans un nombre 
croissant de départements. 

- il y a eu une construction et un approfondissement dans le temps des actions mises en 
œuvre : de la stratégie à l’agenda, des formations sectorielles à des formations plus 
stratégiques sur genre et politiques publiques.

3   Domaines du plan : 1. L’institutionnalisation et la diffusion des principes de l’équité et de l’égalité et le lancement de la mise en place de règles de la parité ; 2. 
La lutte contre toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes ; 3. La réhabilitation du système éducatif et de formation sur la base de l’équité et 
de l’égalité ; 4. La promotion d’un accès équitable et égal aux services de santé ; 5. Le développement des infrastructures de base pour améliorer les conditions 
de vie des femmes et des filles ; 6. L’autonomisation sociale et économique des femmes ; 7. L’autonomisation pour un accès juste et équitable aux postes de 
décision aux niveaux administratif et politique ; 8. La réalisation de l’égalité des chances entre les sexes sur le marché du travail. Plan gouvernemental pour 
l’égalité des sexes (2012-2016)

4 Ministère de la Solidarité, de la femme, de la famille et du Développement social. 
Plan gouvernemental pour l’égalité 2012-2016, pages 19 à 27. 
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1.2.2.  l’approche genre dans le système éducatif au  Maroc 

l’éducation est un secteur clé pour la réduction des inégalités basée sur les rapports sociaux de 
sexe. elle joue un rôle important dans la construction ou la déconstruction des stéréotypes, dans 
le développement des capacités des individus, hommes et femmes, ainsi que dans la diffusion des 
valeurs universelles de la démocratie, de l’égalité et des droits humains.

le ministère de l’éducation s’est investi assez tôt dans des politiques visant à promouvoir l’égalité 
d’accès et de chances à l’école pour les garçons et les filles. En 1999, la Charte nationale d’éducation 
et de formation place l’apprenant au centre de la réflexion et de l’action, et souligne les principes de 
l’égalité des citoyens face à l’éducation et de la généralisation de l’enseignement. Tous les documents 
programmatiques du secteur de l’éducation ont intégré cette préoccupation d’une égalité des sexes, 
dont dernièrement le plan d’urgence 2009-2012. 

le contexte institutionnel de l’intégration de l’égalité des sexes s’envisage sur deux plans, à l’intérieur 
du men avec les dispositifs mis en place pour l’intégration de l’égalité des sexes, et, hors men, avec 
les ministères et les autres institutions qui s’impliquent dans ce domaine. 

sur le plan interne, l’institutionnalisation de l’égalité des sexes au sein du men s’est d’abord traduite 
par la création et l’installation : 

- de points focaux genre du men ; 
- de la commission centrale des droits humains et de la citoyenneté qui a des délégués dans 

les 16 aref ; 
- de l’équipe nationale de management du genre ;
- de cellules régionales dans les aref pour l’égalité des sexes et l’égalité des chances. 

Plusieurs programmes ont contribué à l’installation et au renforcement de ces structures, ainsi 
qu’au financement de projets et de mesures visant à lever les obstacles à l’égalité des sexes dans le 
système éducatif. 

en particulier, toujours dans l’objectif d’intégrer l’approche genre dans le système éducatif, le men a 
élaboré en 2008, en collaboration avec le fonds d’appui à l’égalité entre les sexes (faes) de l’agence 
canadienne de développement international (aCdi), un Plan d’action stratégique à moyen terme pour 
l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans le système éducatif, PasmT/ies). il comprend 
13 sous projets répartis en 3 axes.

Au cours de l’année 2010, 3 sous-projets de ce PASMT/IES ont été lancés et la plupart des résultats 
attendus ont été réalisés, il s’agit : 

- de l’appui à la mise en place et au renforcement des capacités des mécanismes 
organisationnels chargés de l’iés au niveau central ; 

- De l’identification et de l’élimination des stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires ; 
- de la conception et de la dispensation de modules de formations initiales et continues 

en égalité entre les sexes aux acteurs pédagogiques du département de l’enseignement 
scolaire. 

Trois autres projets du PasmT/ies ont débuté durant l’année 2011, à savoir : 
- accompagnement, conseil et soutien aux mécanismes de coordination de l’iés dans les 

aref et dans les délégations provinciales; 
- Développement de systèmes et de compétences en planification et en budgétisation axées 

sur les résultats et sensibles au genre; 
- stratégie de communication organisationnelle (interne) et institutionnelle (externe). 

Toutefois, malgré ces efforts, de fortes disparités subsistent dans le secteur de l’éducation, relatives à 
la scolarisation des filles et à la représentation des femmes aux postes de responsabilité du système 
éducatif. Des progrès ont été enregistrés dans l’accès des filles au cycle primaire. En revanche, leur 
accès au collège et au secondaire et leur maintien dans le système sont en deçà des objectifs que 
s’est fixés le Maroc dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

C’est pourquoi le MENF s’est engagé dans une nouvelle phase de planification stratégique à 
moyen terme, avec l’élaboration du Plan de développement 2013 -2016. La déconcentration et la 
décentralisation qui doivent être mises en œuvre dans le secteur de l’éducation posent de nouveaux 
défis aux services centraux et aux échelons déconcentrés du Ministère, afin qu’ils puissent jouer un 
rôle grandissant dans l’accompagnement et l’encadrement des établissements scolaires et dans la 
planification locale de développement pour les aspects relatifs à l’éducation. 

1.3.  politique de lutte Contre le redoublement et l’abandon sColaire 

les mécanismes de lutte contre le redoublement et l’abandon scolaire s’inscrivent dans le cadre 
d’une longue évolution des programmes mis en place et réalisés par la direction de l’éducation non 
formelle au maroc (denf). 

l’éducation non formelle (enf) a pris sa forme institutionnelle en 1997 à l’intérieur des structures du 
menf en tant que programme réalisé en partenariat avec des associations non gouvernementales. 
l’école de la deuxième chance cible les enfants non scolarisés ou déscolarisés prématurément et 
leur offre une éducation de base dans un cycle d’une, deux ou trois années (selon leur profil et le type 
d’insertion souhaitée), afin de les réinsérer dans un cursus d’éducation formelle ou de formation 
professionnelle.

mais depuis 20055, la denf agit aussi en amont, pour endiguer la déscolarisation à la source, 
en contribuant à l’instauration de la veille éducative à travers des mécanismes d’appropriation 
de la problématique et de mise en œuvre d’outils de prévention, d’accompagnement, d’écoute et 
d’intermédiation6. 

Dans la période 2006 - 2009, le programme de l’accompagnement scolaire est mis en place, composé 
essentiellement d’un sous-programme d’insertion immédiate intitulé « Idmaj Moubachir ». C’est la 
résultante des deux opérations « Child to Child » de recensement des enfants non scolarisés ou 
déscolarisés dans le voisinage des écoles, et «Caravane » de mobilisation sociale pour la promotion 
de l’obligation scolaire et la réinscription des enfants non scolarisés recensés.

dans le cadre du plan d’urgence, le projet eP5 / espace 1 vise à contribuer à réduire les déperditions 
et l’échec scolaire des élèves, de manière à atteindre en 2014-2015 un taux d’achèvement du primaire 
de 90% sans redoublement, pour les enfants de la cohorte 2009-2010, et à atteindre en 2017-2018 un 
taux d’achèvement du collège de 80% pour ces mêmes élèves. 

5  En 2005, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la stratégie d’éducation non formelle, la Commission nationale de l’alphabétisation et de l’éducation 
non formelle, présidée par la primature, a confié à la DENF un rôle dans la lutte contre l’abandon scolaire, à travers l’instauration de la veille éducative au sein 
des établissements scolaires.
6 MENF, DENF : Bilan d’activité des programmes de l’éducation non formelle 2011/2012, page 6.
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Ce programme comporte trois mesures avec des objectifs spécifiques à chacune : 

i. Mesure 1 : Mise en place du suivi personnalisé des élèves, avec pour  objectifs spécifiques :  

- la généralisation des cellules de veille dans les écoles primaires et les collèges ; 
- l’attribution à chaque élève de l’enseignement primaire et collégial d’un livret de 

suivi personnalisé ; 
- l’équipement de tous les enseignants de l’enseignement primaire et collégial d’un 

guide de suivi personnalisé ; 
- la formation des coordonnateurs des cellules de veille sur le dispositif de suivi 

personnalisé ; 
- l’utilisation et l’exploitation du livret de suivi personnalisé par 80% des 

établissements scolaires des cycles primaire et secondaire collégial.

ii. Mesure 2 : Mise en place du soutien aux élèves en difficulté, avec pour objectifs spécifiques :

- la réalisation de cours de soutien pédagogique dans 80% des établissements 
scolaires (primaire et collégial) ; 

- Le bénéfice des cours de soutien adaptés par 20% des élèves de l’enseignement 
primaire ; 

- Le bénéfice des cours de soutien adaptés par 30% des élèves de l’enseignement 
collégial ; 

- Le bénéfice d’une formation sur le soutien pédagogique par 25% des enseignants 
(primaire et collégial).

iii. mesure 3 : mise en place de sessions de mise à niveau pour lutter contre le redoublement, 
avec pour objectifs spécifiques :

- la réalisation de sessions de mise à niveau par 15% des établissements scolaires 
(primaire et collégial) ; 

- Le bénéfice des sessions de mise à niveau par 10% des élèves des établissements 
cibles (primaire, collège) ; 

- Le bénéfice d’une formation sur les sessions de mise à niveau par 25% des enseignants 
(primaire et collégial).

1.4.  politique d’appui soCial à la sColarisation et à la rétention sColaire  

en 2008, le Conseil supérieur de l’enseignement constatait que le système éducatif était encore 
« marqué par des taux d’abandon et de redoublement relativement élevés et, partant, une efficacité 
interne très faible, la persistance des inégalités d’apprentissage entre les enfants urbains et 
ruraux, la rigidité de la gestion des ressources humaines qui entrave le bon fonctionnement du 
système éducatif ainsi que l’inadéquation entre les profils des sortants du système et les besoins de 
l’économie en main d’œuvre qualifiée. »7

C’est pourquoi le projet « égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire » inscrit dans 
le programme d’urgence revêt un caractère véritablement stratégique. d’une part, il puise sa 
pertinence, son importance et sa dynamique de mise en œuvre dans l’impulsion donnée à la priorité 
d’assurer l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire par le lancement à la rentrée 
scolaire 2008-2009 de l’initiative Royale « Un million de cartables ». D’autre part, ce projet s’est 
appuyé sur la démarche et les mécanismes institutionnels instaurés dans le cadre de l’initiative 
nationale de développement humain (indH) lancée en 2005, notamment les mécanismes de ciblage 
des catégories pauvres de la population.
7  Conseil supérieur de l’enseignement (2008): Etat et perspectives du système d’éducation et de formation Volume 2 : Rapport analytique, page 9.

l’objectif stratégique du projet d’appui social élaboré par le menf consiste donc « à lever les 
barrières socio-économiques et géographiques d’accès à l’enseignement obligatoire et favoriser la 
rétention des apprenants en luttant contre les causes de l’abandon scolaire ». 

les principales mesures prévues par le projet sont les suivantes8:  

i. l’extension de l’offre d’internats en milieu rural, et l’encouragement du développement de 
l’offre des dar Talib et de l’offre privée de logements scolaires 

le programme d’internat est celui qui s’adresse principalement aux élèves de l’enseignement 
collégial, compte tenu de la problématique de l’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 15 ans. en effet, 
les indicateurs de performance à ce niveau d’enseignement restent encore en-deçà des attentes, à 
cause notamment du retard enregistré dans la scolarité en milieu rural, où le taux moyen d’abandon 
se situe aujourd’hui encore à 10%, et où le taux d’achèvement ne concerne que les deux tiers des 
élèves inscrits.

le programme des internats contribue aux côtés des autres programmes sociaux à surmonter les 
difficultés d’achèvement de la scolarité obligatoire. Les objectifs de ce programme sont les suivants 
:

- la construction de près de 43 internats pour accompagner le développement des 
écoles primaires communautaires en milieu rural ; 

- la création de plus de 379 internats pour les nouveaux collèges ruraux, soit 45 500 
places supplémentaires ; 

- la multiplication du  nombre d’internes au collège par cinq en  2012.

ii. l’optimisation de la capacité d’accueil des cantines scolaires en milieu rural 

le programme d’alimentation scolaire est la plus ancienne parmi les composantes de l’appui social 
public en faveur des élèves scolarisés. il contribue à résoudre le problème de l’éloignement des 
établissements scolaires, notamment dans les zones rurales, et à favoriser la scolarisation des 
élèves. L’appui social du MEN vise à multiplier par huit le nombre de bénéficiaires des cantines dans 
les collèges ruraux. 

Par optimisation de la capacité d’accueil, le men vise simplement une distribution de rations 
alimentaires, souvent non périssables, au plus d’enfants possibles, quelles que soient les conditions 
infrastructurelles, avec ou (le plus souvent) sans réfectoire.

iii. la mise en place de transports scolaires en milieu rural 

en complément de l’alimentation scolaire, le programme du transport scolaire vient contribuer 
également à réduire les difficultés de scolarisation liées à l’éloignement des établissements scolaires. 
il se caractérise cependant par une organisation relevant essentiellement du secteur associatif 
et du partenariat entre les différents acteurs locaux, et par l’effectif des élèves bénéficiaires qui 
demeure relativement bien faible, soit au moins 20 fois inférieur à celui des cantines scolaires. le 
Pu visait la mise en place de 653 bus scolaires auprès des collèges ruraux et des écoles primaires 
communautaires, et le transport de 50 000 élèves durant la dernière année du projet. 

8  MENF - DSSP « Rapport résumé du Plan d’Urgence 2009-2012 »
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iv. l’opération « un million de cartables »

il s’agit d’un appui qui est fait aux familles ayant des enfants scolarisés dans le primaire et / ou dans 
le collège, sous la forme soit d’un kit complet, notamment pour les élèves de la première année 
du primaire (un cartable, des manuels scolaires, des stylos, une ardoise, une gomme, des protège 
cahier en plastique), soit d’un kit constitué de manuels et de fournitures scolaires, soit encore des 
seuls manuels scolaires.

Compte tenu de son importance stratégique pour le soutien à la scolarisation, cette opération, 
d’un coût global de 390 millions de dirhams en 2012-2013, reçoit le concours financier de nombreux 
acteurs nationaux, dont le ministère de l’economie et des finances, l’initiative nationale pour le 
développement humain, l’Office chérifien des phosphates, la Fondation Mohammed VI de promotion 
des œuvres sociales de l’éducation-formation, ainsi que d’autres organismes publics et institutions 
financières. Combinée aux autres actions d’appui social, cette initiative réalisée à chaque rentrée 
scolaire depuis sept ans vient soulager le budget des ménages les plus nécessiteux.

v. la mise en place d’aides matérielles de soutien à la scolarisation à travers le programme 
« Tayssir » 

 
Il s’agit du projet « Tayssir », qui consiste en allocations financières conditionnées par le maintien 
des enfants à l’école, recommandées par le Conseil supérieur de l’enseignement et s’inspirant de 
l’approche adoptée par certains pays d’amérique latine. le projet cible les communes dans les 
zones couvertes par l’indH où le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 30% de la population et où 
le taux d’abandon scolaire est égal ou supérieur à 5%. 

Toutes les écoles primaires localisées dans le territoire des communes retenues sont ciblées. 
les ménages éligibles sont ceux ayant au moins un enfant âgé entre 6 et 15 ans, inscrit à l’école 
bénéficiaire et résidant dans le ou les douar(s) desservi(s) par l’école retenue. 

Tayssir a été calé sur les communes ciblées par l’indH dans sa première phase : 434 communes 
choisies dans 50 provinces et 12 régions, en fonction du taux de pauvreté communale calculé par le 
HCP.

le montant de la subvention à la famille par enfant scolarisé et mois s’élève à : 

❧❧ 60 dirhams durant les 1ère et 2ème année primaire ;  
❧❧ 80 dirhams durant les 3ème  et 4ème années primaire ;
❧❧ 5ème et 6ème année primaire : 100 dirhams ;
❧❧ Cycle collégial: 140 dirhams.

D’autre part, le transfert financier aux familles est conditionné par l’assiduité de l’élève à l’école ou 
au collège. les seuils d’absentéisme tolérés  sont :

❧❧ moins de 4 absences par mois au cycle primaire ; 
❧❧ moins de 6 séances au cycle collégial.

Le nombre maximum d’enfants bénéficiaires par ménage est fixé à 3 enfants (en similitude avec les 
allocations familiales), l’attribution des bourses se fait sur une durée de 10 mois par an,  avec des 
transferts tous les deux mois. le paiement est exécuté par les agences de la Poste du maroc.

1.5.  promotion des éColes Communautaires  

Ce sont de nouvelles formes d’écoles qui sont encore en phase d’expérimentation. la première a été 
réalisée dans la province de Khénifra. elles regroupent dans un même lieu des salles de classe et 
des espaces d’hébergement, puisqu’elles comprennent le plus souvent un internat pour les filles, un 
internat pour les garçons, un réfectoire, des salles de classe et d’études, des aires de jeux. et parfois 
des logements pour le personnel administratif et pédagogique

elles sont destinées à accueillir des élèves du primaire essentiellement. ainsi,  elles visent à 
regrouper la population de plusieurs écoles primaires, notamment les écoles satellites, dans un 
espace approprié qui devient un lieu de vie, de travail et d’éducation. les élèves sont internes à partir 
de la 4ème année primaire, et des transports scolaires doivent assurer le transport des plus petits (1ère 
,2ème et 3ème année primaire). Cette nouvelle organisation de l’école a plusieurs objectifs :

- faciliter l’accès des élèves à l’école ;

- améliorer la qualité de l’enseignement et les résultats scolaires ;

- assurer de bonnes conditions de vie et d’étude aux élèves et aux enseignants ;

- Permettre une gestion rationnelle des infrastructures par la suppression des écoles satellites 
(vétustes et mal entretenues) et des classes à cours multiples ; 

- assurer de bonnes conditions de travail aux enseignants qui pourront être logés sur place ; 

- Permettre un suivi régulier des enseignants et des élèves afin de diminuer le taux d’absentéisme. 
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2.1.   situation d’ensemble

le plan d’urgence a bien mis en œuvre un projet axé sur l’égalité des chances d’accès à l’enseignement 
obligatoire qui, conjugué aux autres projets d’ordre infrastructurel, managérial et pédagogique, devrait 
pouvoir contribuer à réduire les inégalités et à réaliser la scolarisation et la rétention scolaire des 
élèves concernés jusqu’à l’âge de 15 ans. Cependant c’est un travail de longue haleine, compte tenu 
de l’interdépendance et de la complexité des facteurs, et de l’intersectorialité de la problématique.  

en dépit des efforts du menf tant sur le plan d’une meilleure gouvernance du système du système, 
de la mobilisation des ressources matérielles qu’en ingénierie de projet, il y a encore du chemin à 
parcourir pour éliminer les dernières poches de non scolarisation au niveau primaire, élever les taux 
de scolarisation dans le collégial et réduire très significativement le décrochage scolaire.   

le dernier rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental (Cese) paru au mois 
d’août 2013, dans un paragraphe consacré aux Objectifs du millénaire pour le développement (Omd), 
indique que le maroc risque de ne pas réaliser l’ensemble des objectifs relevant du domaine de 
l’éducation. se basant sur les études et analyses du Haut Commissariat au Plan, qui est la structure 
gouvernementale chargée du suivi des Omd au maroc, le Cese estime que les cibles suivantes ne 
seront pas atteintes :

- la cible 5, qui porte sur la généralisation de la scolarisation des filles et des garçons dans 
le préscolaire, le taux de scolarité spécifique des 4-5 ans n’étant que de 60,3% pour l’année 
scolaire 2012-2013, avec un taux de 80,2% en milieu urbain et de 56,7% en milieu rural. De ce 
fait, la généralisation du préscolaire ne sera pas atteinte. 

- La cible 6, qui consiste à « Donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’achever 
un cycle complet d’études primaires ». Pour le Cese, « le taux net de scolarité primaire stagne 
depuis plusieurs années et s’établit à près de 91% en 2012. en outre, l’indice de parité garçons 
filles est de l’ordre de 91% au primaire, 79% au secondaire collégial et 92% au secondaire 
qualifiant pour l’année scolaire 2012-2013 ». 

Bien que les conclusions du CESE et, au-delà, celles du HCP, ne soient pas actualisées, et ne tiennent 
donc pas compte des progrès réalisés entre les années 2011 et 2013, les difficultés que connaît 
le système éducatif marocain à généraliser la scolarisation obligatoire et à assurer la rétention 
scolaire des élèves jusqu’à l’âge de 15 ans ne sont pas moins réelles. Ces difficultés sont de divers 
ordres, interne et externe au système, et contribuent ensemble à empêcher la pleine équité dans le 
système éducatif. 

les causes de la déscolarisation sont aujourd’hui assez bien connues, plusieurs enquêtes quantitatives 
et qualitatives les ont  révélées. C’est le poids relatif de chacune de ces causes qui évolue avec le 
temps. ainsi par exemple, pendant longtemps on soutenait que ce sont les attitudes coutumières des 
parents ruraux qui handicapaient le plus la scolarisation des filles en particulier. 

aujourd’hui ce facteur tend à disparaître en tant que tel. ainsi, selon une enquête récente auprès 
de 1500 ménages réalisée récemment dans huit académies régionales d’éducation et de formation 
(AREF), les fiançailles ou le mariage ne représente que 0,3% parmi les raisons invoquées à  la 
déscolarisation des enfants9. 

9 « Evaluation de mesures et de stratégies mises en œuvre dans le cadre du programme d’urgence pour l’éducation au Maroc ». Etude (inédite) réalisée en 
partenariat entre le MENF - Direction de la Stratégie, de la statistique et de la Planification - et la Délégation de l’Union Européenne au Maroc. Rabat, 2013.
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les parents sont bien sensibilisés à l’intérêt de l’éducation de leurs enfants, mais les résistances 
ne sont pas moins réelles. Ces dernières s’expriment  aujourd’hui de manière plus concrète, soit à 
travers des raisons économiques, dans la mesure où les parents procèdent à des raisonnements en 
termes de coûts d’opportunité de la poursuite de la scolarisation des enfants, ou encore en termes de 
sécurité des enfants particulièrement des filles. Là aussi ce sont des calculs d’opportunité « sociale » 
qui entrent en considération : une poursuite coûteuse la scolarité, dans des conditions sécuritaires 
élevées avec pour risque majeur l’atteinte à l’intégrité physique de la fille, au regard de quelques 
années de vie plus paisibles pour toute la famille dans l’attente d’un mariage salvateur. 

les enquêtes faites aujourd’hui cherchent à connaître plus de détails dans la vie quotidienne des 
familles, ce qui fait surgir des facteurs sociaux à la non scolarisation ou à la déscolarisation de divers 
ordres : conflits entre parents avec violence notamment sur la femme, divorces, perte d’emploi, sous 
emploi ou chômage du chef de ménage, mise en prison du père pour faits délictueux etc. de même 
que les enquêtes font ressortir aujourd’hui dans le détail des états de santé de certains enfants 
incompatibles avec leur scolarisation dans les conditions actuelles.

ainsi, selon la même étude d’évaluation du plan d’urgence,10 les ménages comportant au moins 
un enfant ayant été déscolarisé estiment que le cumul des problèmes directs ou indirects d’ordre 
économique (52,2%) explique en premier lieu le phénomène de la déscolarisation. Ces raisons sont 
suivies par les difficultés d’accès à l’école de différents ordres (31,5%), les problèmes familiaux (25%) 
puis les problèmes liés à la santé (11,8%). 

 Tableau n° 1 : raisons invoquées pour expliquer la déscolarisation

raison invoquée %
maladie chronique 6,1
Handicap physique lourd 3,2
Handicap mental 2,5
    sous total 11,8
Coût élevé de scolarisation 22,2
Préférence au travail de l’enfant 10,5
Pas d’horizon professionnel 16,8
echec d’un frère/une sœur 2,7
   sous total 52,2
Accès difficile à  l’école 19,3
insécurité 12,2
    sous total 31,5
fiançailles/mariage 0,3
divers problèmes familiaux 25,0
faible qualité enseignement 9,5

  
source : etude sur le plan d’urgence citée en note de bas de page 27.

examinées selon le genre, les résultats de cette enquête montre que les raisons de la déscolarisation 
qui viennent au premier et au second rang sont les mêmes pour les filles et pour les garçons, et elles 
concernent d’abord « des problèmes familiaux » de tous ordres : conflits entre parents, violence, 
séparation, pauvreté, chômage etc. (environ 20% des enfants en abandon scolaire), suivis des 
problèmes liés au coût élevé de la scolarité (près de 20% des filles, 15,5% des garçons). Pour le reste 
des raisons invoquées par les parents, l’importance n’est plus la même selon qu’il s’agisse des filles 

10  Op. cit.

ou des garçons. Ainsi, pour les filles, les difficultés du transport et de l’accès aux établissements 
scolaire, puis celles liées à l’insécurité ressentie pendant le trajet ou dans l’environnement des 
établissements constituent des raisons majeures de l’abandon scolaire, avec respectivement 18,7% 
et 15,1% des cas d’abandon. Pour les garçons, en revanche, les raisons suivantes qui motivent leur 
déscolarisation selon les parents sont liées aux perspectives d’insertion professionnelle : il n’y 
aurait pas d’horizon clair après les études (14,3% des cas), et le travail immédiat auprès des parents 
est considéré comme beaucoup plus utile (12,6%). il importe de noter dans ces résultats que la 
question de la qualité de l’enseignement n’est évoquée que dans une proportion qui ne dépasse 
pas 6% des raisons de l’abandon scolaire, tant pour les filles (5,4%) que pour les garçons (6%). 
Ce peu d’importance accordé par les parents à la qualité de l’enseignement reste bien entendu 
tout à fait relatif, par rapport aux grands soucis des parents et de leurs enfants qui ont trait aux 
problèmes sociaux et financiers des familles, à l’horizon professionnel (garçons) et à l’insécurité liée 
à la scolarisation (filles).

Tableau n° 2 : raisons de la déscolarisation selon le genre

raisons de l’abandon scolaire Effectif 
filles % rang Effectif 

Garçons % rang

Problèmes familiaux 65 19,6 1 80 19,7 1
Coût élevé de la scolarité 64 19,3 2 63 15,5 2

Problèmes de transport et d›accès  à l’école 62 18,7 3 45 11,1 5

l’insécurité 50 15,1 4 22 5,4 7

Pas d’horizon après les études 35 10,5 5 58 14,3 3

maladie chronique 19 5,7 6 18 4,4 8

faible qualité de l’enseignement 18 5,4 7 34 8,4 6

Préférence pour le travail de l’enfant 6 1,8 8 51 12,6 4

echec d’un frère et/ou une sœur 6 1,8 9 10 2,5 11

Handicap physique lourd 3 0,9 10 14 3,4 9

Handicap mental 2 0,6 11 11 2,7 10

fiançailles/mariage 2 0,6 12 0 0,0 12

total 332 100 - 406 100 -

source : Tableau élaboré d’après les données de l’enquête réalisée dans le cadre de l’étude 
d’évaluation du plan d’urgence citée en note de bas de page 27.
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2.2.  résultats des mesures d’appui soCial au niveau national
2.2.1.   l’opération « un million de cartables »

Compte tenu de son importance stratégique pour le soutien à la scolarisation, cette opération, 
d’un coût global de 390 millions de dirhams en 2012-2013, reçoit le concours financier de 
nombreux acteurs nationaux, dont le ministère de l’economie et des finances, l’initiative 
nationale pour le développement humain, l’Office chérifien des phosphates, la Fondation 
mohammed vi de promotion des œuvres sociales, de l’éducation et de la formation, ainsi que 
d’autres organismes publics et institutions financières. 

Selon le bilan établi par la Direction de l’appui social, le nombre des bénéficiaires des kits 
scolaires est passé de 3 778 500 en 2008-2009, à 3 898 312 élèves bénéficiaires en 2012-2013, 
dont 47% de jeunes filles, soit un taux de couverture global de 100% des élèves inscrits dans les 
cycles primaire et collégial en milieu rural.

Il ya lieu de noter que, dans une optique d’élargissement du nombre des bénéficiaires et de 
rationalisation conséquente des dépenses, le men a mis en place une procédure de récupération 
à la fin de chaque année scolaire des manuels distribués et qui se trouveraient en bon état de 
conservation, afin d’en faire bénéficier de nouvelles cohortes d’élèves.

2.2.2.  Nombre de bénéficiaires du transport scolaire au niveau collégial (2012-2013)

selon le bilan statistique établi par la direction de l’appui social du men,  le nombre total de 
bénéficiaires du transport scolaire dans les 3 niveaux primaire, collégial et qualifiant en fin d’année 
2012-2013 s’élève à 65620 élèves, dont 29622 filles, soit 45% de filles. Le budget du MEN alloué au 
développement du transport scolaire en milieu rural est d’environ 63 millions dH par an. l’objectif 
retenu par le plan d’urgence qui était de 50 000 bénéficiaires semble bien atteint, mais cet objectif 
était déjà trop modéré, compte tenu des besoins :

2.2.3.  Nombre de bénéficiaires de l’internat au niveau collégial en (2012-2013)

selon le bilan établi par le menf11, le nombre des collégiens bénéficiaires de l’internat est passé 
de 34 405 élèves en 2008-2009, dont 37% de filles, à 46 764 élèves bénéficiaires en 2012-2013, dont 
41% de filles, soit un taux d’accroissement de 36% tout au long des quatre années. En milieu rural, 
le nombre des collégiens bénéficiaires de l’internat est passé de 17 767 élèves en 2008-2009, dont 
37% de filles, à 26 411 élèves bénéficiaires en 2012-2013, soit un taux d’accroissement de 49%, et 13 
points de plus que l’accroissement au niveau national. Le nombre d’élèves filles bénéficiaires de 
l’internat dans les collèges ruraux est quant à lui passé de 6 279 à 10 804 filles bénéficiaires, soit 
un taux d’accroissement de 72% sur 4 ans, et 23 points de plus que le taux d’accroissement moyen 
des garçons et filles internes en milieu rural. Ces résultats, même s’ils demeurent insuffisants sur 
le plan quantitatif, dans la mesure où le taux de couverture en élèves internes garçons et filles en 
milieu rural n’est que de 6% (7% pour les filles), montrent les efforts consentis, et la nécessité de 
poursuivre et développer ce programme.

11  MENF : Recueil statistique de l’éducation 2012-2013

rapportés aux effectifs globaux des élèves ruraux scolarisés dans les 2 cycles 
d’enseignement secondaire, collégial et qualifiant, les résultats enregistrés montrent un 
taux de couverture par le transport scolaire de seulement 12%.

en suppléance au programme des internats, l’institution des dar Talib et dar Taliba est apparue a 
été promue au sein des anciennes « associations musulmanes de bienfaisance », réservées aux 
orphelins et autres catégories vulnérables de la population. Considérées comme une bonne pratique, 
les Dar Taliba et Dar Taliba ont  bénéficié d’appuis matériels et techniques de la part de nombreux 
intervenants nationaux et internationaux, dont le département de l’education nationale et l’initiative 
nationale de développement Humain, en plus d’associations de la société civile qui en assurent la 
gestion. Le nombre de bénéficiaires de logement dans les Dar Talib(a) à l’échelle nationale a atteint, 
en 2012-201, 335 416 élèves, contre 23 187 en 2008-200912, soit un taux d’accroissement de 53% sur 
les quatre dernières années. en milieu rural, le nombre de ces structures privées de logement a 
atteint 27 983 élèves en 2012-2013, contre 16 731 en 2008-2009, soit un taux d’accroissement de 67% 
sur les quatre dernières années, révélant l’intérêt accru pour la scolarisation dans le monde rural. la 
proportion de filles vivant en milieu rural et bénéficiant de logement dans les Dar Taliba a atteint  42% 
du total des bénéficiaires de ces logements, contre 34% en 2008-2009, soit donc un accroissement 
moyen de 2% par an durant ces quatre dernières années.

2.2.4.  Nombre de bénéficiaires des cantines scolaires au niveau collégial en (2012-2013)

Dans le cycle collégial, le nombre de bénéficiaires de l’alimentation scolaire est passé de 25 314 
élèves en 2008-2009, dont 9 474 filles, soit XXX% seulement,  à 58 536 élèves, dont 22 547 filles en 
2012-2013, soit un accroissement global de 131% pour l’ensemble des élèves bénéficiaires et de 138% 
pour les filles. 

Le nombre de filles rurales bénéficiaires des cantines scolaires est quant à lui passé de 9113 élèves 
2008-2009 à 20120 en 2012-2013, soit un taux d’accroissement de 45%, ou aussi une multiplication 
par 2,2 fois seulement. 

2.2.5.  Nombre d’élèves bénéficiaires du programme de transferts « Tayssir » en (2012-2013)

le bilan établi par la direction de l’appui social au men montre que le nombre total d’élèves 
bénéficiaires de l’allocation Tayssir s’est élevé en 2012-2013 à 756 774 élèves, soit 8,6 fois plus 
d’élèves que l’année 2008-2009 qui était l’année de lancement expérimental avec 87 795 élèves, et 
2,5 fois plus d’élèves que l’année 2009-2010 avec 299 970 élèves bénéficiaires. Par rapport au total 
des élèves ruraux scolarisés dans les cycles primaire et collégial, soit 2 347 022 élèves, le nombre 
d’élèves ruraux bénéficiaires de Tayssir représente un taux de couverture de 32%. 

s’agissant des ménages concernés, le même bilan du men montre que leur nombre s’est accru 
entre 2008-2009 et 2012-2013 de 9,2 fois, passant de 47 052 ménages Tayssir à 435 484 ménages 
bénéficiaires des allocations financières conditionnées, et de 2,7 fois entre les années 2009-2010 et 
2012-2013. Le budget consacré à ce programme est passé de 61 millions de dirhams en 2008-2009 à 
725 millions en 2012-2013, soit une multiplication par 12 en 4 ans.

12  MENF : Recueil statistique de l’éducation 2012-2013

L’objectif fixé qui était de multiplier par 5 le nombre de collégiens et collégiennes bénéficiaires 
de l’internat est loin d’être atteint. En effet, le coefficient réalisé n’est que de 1,3 fois plus 
d’internes entre 2008-2009 et 2011-2012, et de 1,4 fois jusqu’à 2012-2013.

En milieu rural, le nombre de bénéficiaires de l’alimentation scolaire est passé de 24 292 
élèves en 2008-2009,  à 51 496 élèves en 2012-2013, soit seulement 2,2 fois plus, contre un 
objectif d’augmentation durant cette période qui était fixé à 8 fois plus.
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Le programme des transferts financiers conditionnés aux familles (Tayssir) a rencontré un franc 
succès auprès des ménages défavorisés. son impact a été aussi attesté dans des études techniques 
spécifiques. La demande de subvention s’en est trouvée accrue depuis sa mise en place.

le programme Tayssir a été cependant critiqué sur quelques points essentiels : 

- Critiqué par des familles non bénéficiaires, dans la mesure où le ciblage portait 
exclusivement (et sans discernement du niveau de vie des ménages) sur les communes 
identifiées par l’INDH comme pauvres ;

- Par des familles bénéficiaires qui n’apprécient pas les modalités de perception de la 
subvention, trop coûteuses en temps et en coût de déplacement vers les bureaux de 
poste habilités à la distribution.

- Par le personnel pédagogique qui critiquent la généralisation du bénéficie standardisé 
du transfert aux élèves sur la base de la seule assiduité, et sans distinction de niveau de 
résultats scolaires réalisés par les élèves bénéficiaires.

2.3.  etat de l’abandon sColaire au niveau national 

avec le plan d’urgence, on a assisté à un élargissement certain de l’offre scolaire, mais les besoins 
sont encore grands en milieu rural, comme on vient de le voir, notamment en collèges ruraux, lieux 
d’hébergement (internats, dar Talib et dar Talib), cantines et transport scolaires.

de même, si le dispositif de lutte contre le décrochage scolaire est techniquement prometteur, 
il aurait pêché par surestimation de la faisabilité dans les contextes territoriaux : les écueils et 
les résistances (notamment de la part des personnels pédagogiques, se sont conjuguées pour en 
réduire la portée. 

la déperdition scolaire et notamment l’abandon, a été sensiblement freinée pratiquement dans toutes 
les provinces, comme l’attestent les chiffres qui suivent, mais elle demeure trop élevée, notamment 
au niveau du secondaire collégial.  

2.3.1. Evolution de l’abandon scolaire au cycle primaire 

Les statistiques officielles du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle 
montrent une nette réduction des taux d’abandon scolaire au cycle primaire durant la période 2008-
2009 / 2012-2013 qui correspond à la mise en œuvre du plan d’urgence. Ainsi le taux d’abandon au 
niveau national est passé de 5,2% en 2008-2009 à 2,7% en 2012-2013, soit une baisse de près de deux 
fois.

Evolution des taux d'abandon scolaire au primaire 
entre 2008-2009 et 2012-2013, en %
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2.3.2.   Evolution de l’abandon scolaire au niveau du secondaire collégial 

l’examen de l’évolution des abandons scolaires au niveau collégial montre une baisse de 3,8 points 
de pourcentage entre les années 2008-2009 et 2012-2013, passant de 13,1% à 9,3%.

Cette baisse correspond à une rétention de 52 177 élèves dans le cycle collégial, dont 27 679 filles 
contre 24 498 garçons. Ce résultat n’est pas sans rapport avec les mesures réalisées par le plan 
d’urgence, dont en particulier celles du projet e1P4 de lutte contre le redoublement et l’abandon 
scolaire, et les différentes réalisations de l’appui social.

des exceptions à la baisse du taux d’abandon au collège sont constatées dans les provinces de :

- Essaouira, qui a connu une hausse du taux d’abandon passant de 11,5 en 2008-2009 à 12,3% 
en 2012-2013, et 

- el Hajeb, qui a enregistré une certaine stagnation du taux d’abandon scolaire au collège avec 
respectivement pour les années 2008-2009 et 2012-2013 de 11,5% et 11,4%.

Tableau n°3 : evolution des taux moyens des abandons scolaires au secondaire collégial, 
entre 2008-2009 et 2012-2013 (en %)

   régions
année scolaire 2012-2013 année scolaire 2008-2009

Garçons Filles total Garçons Filles total

Od Eddahab - Lag 5,3 3,7 4,6 12,7 9,6 11,2
Laayoune-B-S.Hamra 7,3 4,9 6,1 12,1 9,2 10,7
Guelmim – Es-smara 11,0 7,9 9,6 8,8 9,6 9,2
Sous-Massa-Draa 10,5 7,9 9,4 13,5 12,2 13,0
Gharb - Chrarda – BH 12,3 9,3 11,0 17,0 14,2 15,8
Chaouia - Ourdigha 9,3 6,8 8,2 15,7 12,0 14,0
Marrakech –T - H 12,8 8,9 11,3 15,5 14,3 15,0
l›Oriental 11,9 8,1 10,2 15,9 12,6 14,4
grand Casablanca 7,1 4,3 5,7 10,0 7,7 8,8
Rabat - Sale – Z.Z 10,8 7,2 9,1 11,0 10,7 10,8
Doukala - Abda 12,1 8,7 10,7 15,8 11,3 13,8
Tadla - Azilal 11,7 9,9 11,0 17,8 17,0 17,4
Meknès - Tafilalet 8,6 6,8 7,8 13,2 11,7 12,6
Fès - Boulmane 10,0 7,5 8,9 16,1 13,0 14,7
Taza - T-H 12,3 9,5 11,2 17,7 14,6 16,6
Tanger - Tétouan 12,1 9,4 10,9 13,8 13,9 13,9
national 10,6 7,6 9,3 14,0 11,9 13,1

Source : Tableau élaboré d’après les données des recueils statistiques du MENF (2008-2009 et   
2012-2013)

Les deux provinces qui font exception à la performance des filles au secondaire collégial en 2012-2013 
sont :

- Dans le Sous Massa Draa, la province de Tineguir où le taux d’abandon scolaire des filles 
collégiennes (11,9) dépasse légèrement celui des garçons (11,3%) alors qu’en 2008-2009 les 
filles abandonnaient leur scolarité au collège à hauteur de 16,2% contre 18,2 pour les garçons ;
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- Dans la région Meknès Tafilalet, la province d’Errachidia, avec un taux d’abandon des filles 
de 8,3%, contre 8,1% pour les garçons, mais c’est un taux qui a été tout de même divisé par 2 
depuis 2008-2009, où il atteignait pour les filles 15,8% contre 14,6% pour les garçons.

2.4. evolution du ratio d’abandon des filles, par rapport au total des abandons au primaire 
et au seCondaire Collégial 

Un autre indicateur des inégalités filles garçons dans le domaine de l’abandon scolaire, consiste à 
calculer les proportions des filles qui abandonnent leur scolarité par rapport au total des abandons.

On constate globalement que les ratios d’abandon des filles en 2012-2013 sont nettement plus élevés 
au primaire qu’au collège, avec des moyennes nationales de 67 filles sur 100 abandons au total dans 
le primaire, contre seulement 36 filles sur 100 abandons au collège. 

On remarque également que la part des filles dans l’abandon total au primaire a augmenté de 15 
points de pourcentage depuis 2008-2009, passant de 52% à 67%, tandis que cette même part a 
diminué au niveau collégial, passant de 41% à 36%.

Evolution de la part des filles et des garçons dans le total  
des abandons scolaires entre 2008-2009 et 2012-2013 (9)
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13   Calculs faits par l’auteur, d’après les statistiques du MENF

au total, on retiendra trois fortes tendances qui caractérisent l’abandon scolaire selon qu’il s’agisse 
des filles ou des garçons :

2.5. autres indiCateurs des inégalités filles garçons dans le sYstÈme éduCatif 
2.5.1.  les inégalités de genre en éducation selon l’indice de l’espérance de vie scolaire

l’analyse de l’espérance de vie scolaire par genre et par milieu laisse entrevoir des écarts aussi bien 
entre les garçons et les filles qu’entre milieu urbain et rural. 
l’espérance de vie scolaire par milieu, montre qu’un élève dans un milieu urbain, quelque soit le sexe, 
est susceptible de rester plus longtemps dans l’école que son homologue dans le milieu rural. en 
effet, avec une espérance de vie scolaire de 12,95 dans le milieu urbain et de 8,38 années enregistrée 
dans le milieu rural, l’écart entre les deux milieux est ainsi estimé à 4,57 années. 

Dans le milieu urbain, la région du Grand Casablanca, suivie de la région de Meknès Tafilalet et de 
souss massa draa enregistrent une espérance de vie scolaire supérieure à la moyenne urbaine, avec 
respectivement 13,89 ; 13,51 et 13 années. 

les taux d’abandon au 
niveau collégial en 2012-
2013 sont nettement plus 
élevés que  ceux du cycle 

primaire

en termes relatifs : 9,3% au niveau national, contre 2,7% 
au primaire, soit un écart de 6,6 points1.

en effectifs globaux : 128310 abandons au collège, contre 
67853 abandons au primaire

Les filles collégiennes 
abandonnent moins, 
dans leur catégorie, 

leur scolarité que les 
garçons, 

alors que c’est l’inverse 
au cycle primaire

En termes relatifs : 7,6% des filles ont abandonné leur 
scolarité, contre 10,6% de garçons

2. En effectifs : 45824 filles collégiennes ont abandonné en 
2012-2013, contre 82486 garçons

Cette performance des filles concerne 33 provinces sur 
les 35 de l’ensemble des régions de l’échantillon

sur le total des élèves 
en abandon scolaire, les 
filles abandonnent plus 

que les garçons 
au primaire

Et moins qu’eux 
au collège

67 élèves sur 100 abandonnant  le primaire sont des 
filles, contre seulement 36 filles pour 100 abandons au 
total au niveau du collège 

Aggravation de la proportion des filles par rapport au 
total des abandons du primaire depuis 2008-2009, 
passant de 52% à 67%, et diminution de la  proportion 
de leur abandon du collège, depuis 2008-2009, passant 
de 41% à 36%

3. 
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D’autre part, dans le milieu rural, ce sont les régions de Marrakech Tensift Al-Haouz ; Gharb Chrarda 
béni Hssain et doukkala abda qui enregistrent une espérance de vie scolaire en dessous de la 
moyenne du milieu rural, avec respectivement 7,78 ; 7,70 et 7,38 années. 

Par ailleurs, l’analyse par genre montre que, quelque soit le milieu, les garçons sont susceptibles de 
passer plus d’années dans le système éducatif que les filles. 
en effet, au niveau national, les garçons marocains semblent passer environ 11,48 années dans le 
système éducatif national, contre 10,32 années pour les filles marocaines. 

les différences par genre sont plus importantes si elles sont analysées par milieu. en effet, si l’écart 
entre l’espérance de vie des hommes et des femmes est estimé à 0,29 années seulement en milieu 
urbain, en milieu rural elle atteint 2,09 années, soit 7 fois plus l’espérance de vie scolaire en milieu 
urbain. 
l’écart de genre en espérance de vie scolaire en faveur des hommes atteint 3,35 années dans le 
milieu rural de la région souss massa draa. 

Tableau n°4 : espérance de vie scolaire en 2010

 Ensemble urbain rural
région h F total h F total h F total

régions du sud 13,64 12,5 13,06 13,62 13,4 13,51 13,74 10,47 11,92

souss massa draa 12,07 9,7 10,82 13,35 12,67 13 11 7,65 9,17

gharb Chrarda bH 10,16 9,03 9,59 12,34 12,23 12,28 8,7 6,68 7,7

Chaouia Ouardigha 10,94 9,96 10,45 13 12,44 12,7 9,32 8,04 8,68

Marrakech Tans-Haouz 10,64 8,97 9,78 13,21 12,47 12,82 8,84 6,77 7,78

l’Oriental 11,07 10,22 10,65 12,16 12 12,08 9,13 7,04 8,1

grand Casablanca 13,76 13,65 13,71 13,91 13,88 13,89 11,97 11,32 11,62

rabat salé Zem. Zaer 13,16 12,48 12,82 13,66 13,15 13,4 10,94 9,16 10,12

doukkala abda 9,81 8,85 9,34 12,73 13,16 12,93 8,23 6,5 7,38

Tadla azilal 10,99 9 10,02 13,33 12,02 12,74 9,47 7,29 8,4

Meknès Tafilalet 12,47 10,94 11,69 13,82 13,22 13,51 10,54 7,88 9,2

fès boulmane 11,98 11,17 11,58 12,64 12,59 12,61 10,07 7,44 8,74

Taza Hoc-Taounate 9,72 7,85 8,79 13,15 12,21 12,69 8,66 6,54 7,6

Tanger Tétouan 10,14 9,89 10,02 11,64 11,72 11,67 8,15 7,38 7,77

Maroc 11,48 10,32 10,89 13,1 12,81 12,95 9,43 7,34 8,38

2.5.2.  les inégalités de genre en éducation selon l’indice de Gini

l’indice de gini14 est un indicateur synthétique de concentration, qui s’interprète aussi, pour des 
variables telles que le revenu, comme un indicateur d’inégalités. dans ce cas, il est égal à 0 dans une 
situation de parfaite égalité entre individus. À l’autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus 
inégalitaire possible, celle où les valeurs seraient nulles pour tous les individus, sauf un. 

au maroc, l’analyse de l’évolution de l’inégalité dans l’éducation à travers l’indice de gini pour la 
population âgée de 15 ans et plus révèle une faible réduction de l’inégalité en éducation au niveau 
national reflétée par la baisse de cet indice, qui est passé de 0,63 en 2004 à 0,58 en 2010. Ce sont les 
filles et garçons ruraux qui ont le plus bénéficié de cette réduction, avec des baisses respectives de 
0,6 et 0,7 ; contre une baisse de 0,4 en milieu urbain tant pour les filles que pour les garçons.

Tableau n° 5 : indice de gini de l’éducation de la 
Population âgée de 15 ans et plus, 2010

  Ensemble urbain rural
région h F total h F total h F total 

régions du sud 0,42 0,61 0,52 0,39 0,55 0,47 0,51 0,73 0,64

souss massa draa 0,52 0,73 0,63 0,43 0,6 0,52 0,59 0,8 0,71

gharb Chrarda bH 0,52 0,71 0,62 0,4 0,57 0,48 0,61 0,82 0,71

Chaouia Ouardigha 0,51 0,69 0,6 0,38 0,57 0,48 0,59 0,8 0,7

Marrakech Tanst-Haouz 0,57 0,72 0,65 0,41 0,56 0,49 0,67 0,83 0,76

l’Oriental 0,48 0,65 0,57 0,42 0,58 0,5 0,58 0,78 0,68

grand Casablanca 0,36 0,49 0,43 0,35 0,47 0,42 0,46 0,63 0,54

rabat salé Zem. Zaer 0,41 0,56 0,49 0,38 0,52 0,45 0,55 0,76 0,66

doukkala abda 0,56 0,73 0,65 0,37 0,53 0,45 0,67 0,86 0,76

Tadla azilal 0,55 0,75 0,65 0,45 0,65 0,55 0,61 0,81 0,71

Meknès Tafilalet 0,48 0,66 0,57 0,39 0,56 0,48 0,6 0,79 0,7

fès boulemane 0,47 0,64 0,56 0,42 0,58 0,5 0,59 0,82 0,71

Taza Hoc-Taounate 0,56 0,79 0,68 0,43 0,62 0,53 0,6 0,84 0,72

Tanger Tétouan 0,51 0,65 0,58 0,43 0,55 0,49 0,63 0,79 0,71

Maroc 2010 0,49 0,66 0,58 0,4 0,55 0,47 0,61 0,81 0,71

Maroc 2004 0,55 0,71 0,63 0,44 0,59 0,52 0,68 0,87 0,78

l’analyse de genre montre que la réduction des inégalités a été plus favorable pour la population 
masculine que féminine. en effet, l’indice de gini calculé pour la population masculine rurale montre 
que cet indice est inférieur à l’indice calculé pour l’ensemble du milieu rural. Cependant, malgré 

14  Cf : Les définitions des termes et indicateurs statistiques utilisés dans les publications statistiques du ministère français de l’Education nationale (education.
gouv.fr) 
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sa baisse dans le milieu rural entre 2004 et 2010, l’indice de gini auprès de la population féminine 
rurale en 2010 (0,81) reste tout de même élevé par rapport à l’indice de gini du milieu rural dans son 
ensemble (0,71) pour la même année. 

Par ailleurs, pour les filles rurales, certaines régions sont plus inégalitaires en éducation que d’autres, 
tel est le cas, en 2010, pour les régions de Doukkala Abda (0,86 pour les filles contre 0,67 pour les 
garçons), Taza Al Hoceima Taounate (0,84 pour les filles contre 0,60 pour les garçons, et Marrakech 
Tensift Al-Haouz (0,83 pour les filles contre 0,67 pour les garçons).  

Les inégalités de genre en éducation, Indice de Gini 2010 en milieu rural
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rappelons que les provinces concernées par l’étude sont celles ciblées par les opérations d’appui du 
Cssf : azilal, Ouarzazate, el Jadida, errachidia, Kénitra, Khénifra, Kalaat sraghna, Zagora, sefrou, où 
le Cssf a contribué à la mise en place de foyers pour jeunes filles rurales scolarisées, en partenariat 
notamment avec des associations locales qui en assurent la gestion et le fonctionnement. 

3.1.  bilan de l’appui soCial en faveur des filles sColarisées dans les provinCes enquêtées
3.1.1.  l’opération « un million de cartables »

si à l’échelle nationale, la part des filles dans le bénéficie des kits scolaires s’élève en 2012-2013 à 
39% du total des bénéficiaires, parmi les provinces cibles, 6 d’entre elles enregistrent des appuis 
aux filles rurales en fournitures scolaires nettement inférieurs à la moyenne nationale :

- Kalaat sraghna : les filles constituent 32% seulement  du total des élèves bénéficiaires ; soit 
7 points de moins que la moyenne nationale ;

- azilal : 35% ;
- sefrou, midelt, Ouarzazate : 36% ;
- Kénitra : 38%.

en revanche, les filles scolarisées dans les autres provinces de l’échantillon, ont mieux bénéficié des 
fournitures scolaires, soi en égalant la moyenne nationale (Zagora et Khénifra avec un taux de 39%), 
soit en enregistrant des taux supérieurs  à la moyenne nationale, tout en étant toujours en nombre 
inférieur à celui des garçons :

- errachidia : 44% ;
- el Jadida : 40%.

Tableau n°6 : bilan de l’opération « un million de cartables » dans les provinces enquêtées

total Filles % filles 
Ouarzazate 6 320 2 280 36
Zagora 14 540 5 606 39
Kénitra 15 627 5 882 38
Kalaat sraghna 10 999 3 518 32
el Jadida 15 036 6 014 40
azilal 14 317 4 981 35
errachidia 12 357 5 421 44
Khénifra 7 786 3 068 39
midelt 6 591 2 396 36
sefrou 4 434 1 605 36
Total national 461 767 179 238 39

Source : Tableau élaboré d’après les données du recueil statistique du MENF (2012-2013)

une des principales critiques faites par les organisations de la société civile et les parents des élèves 
à la distribution des fournitures scolaires, a trait à la partie des manuels scolaires déjà usagée 
qui est redistribuée aux élèves. malgré les mesures préventives prises par l’administration scolaire, 
notamment la sensibilisation des élèves au bon soin des manuels, on déplore qu’une grande partie de 
ceux-ci sont redistribués dans un mauvais état. Il convient de noter aussi que même l’administration 
scolaire se plaint de la procédure de réutilisation des manuels, dans la mesure où elle leur impose 
une surcharge de travail de maintenance dont ils se seraient bien passés.
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3.1.2.  le programme de transport scolaire 

Sachant que la part des filles dans le bénéficie du transport scolaires s’élève en 2012-2013 à 38% 
du total des bénéficiaires, dans les provinces cibles,  5 provinces cibles enregistrent des taux de 
bénéfice par les filles du transport scolaire inférieurs à la moyenne national nettement inférieurs à 
la moyenne nationale :

- Khénifra : 26%, soit 12 points de moins que la moyenne nationale ;
- Kalaat sraghna : 27% ;
- azilal : 29% ;
- midelt et sefrou : 37%.

Dans les 3 autres provinces dont on dispose des bilans quantitatifs,  les filles ont bénéficié du 
transport scolaire mieux que les garçons, avec des taux supérieurs à la moyenne nationale : 

- errachidia : 57%, soit 19% de mieux que la moyenne nationale ;
- Zagora : 52% ;
- Ouarzazate : 41%.

Tableau n° 7 : Transport scolaire au niveau collégial (2012-2013)

 total Filles % filles
Ouarzazate 598 245 41
Zagora 423 222 52
Kénitra - -  -
Kalaat sraghna 923 245 27

el Jadida - - - 

azilal 270 78 29
errachidia 366 207 57
Khénifra 50 13 26
midelt 537 201 37
sefrou 800 299 37
national 16 651 6 382 38

Source : Tableau élaboré d’après les données du recueil statistique du MENF (2012-2013)

le programme du transport scolaire est hypothéqué pour l’essentiel par la conclusion de partenariat 
public - privé, et souvent par la présence d’associations dynamiques et dont la situation financière 
est encourageante, ce qui fait défaut dans de nombreuses zones rurales. 
Plusieurs témoignages relevés dans les zones enquêtées illustrent l’implication d’une diversité de 
contributions à la prise en charge du transport scolaire, malgré les limites sur le plan quantitatif : 

- mise à disposition de moyens de transport : bus au nombre de 9, minibus, vTT : Cr afourer, 
Cr ait Tegtalla,  das azilal15

15  CR : Commune rurale
    DAS : Division de l’Action Sociale au niveau d’une province (gestionnaire de l’INDH)
    DP : Délégation provinciale

- financement de 3 bus scolaires : das midelt (province récemment créée) ;

- Appui au transport scolaire, en partenariat avec l’INDH : 56 bus en 2013-2014, au profit de 39 
Cr et desservant 25 établissements scolaires du secondaire. Cette solution est préférée dans 
certaines zones par les jeunes filles par rapport aux Dar Taliba et à l’internat (DP MEN Kalaat 
sraghna) ;

- Contribution à la promotion du transport scolaire dans les zones rurales disposant de routes 
et pistes : dP men Khénifra ;

- Mise en service d’un bus de transport scolaire au profit des élèves de Tighza poursuivant leur 
scolarité au lycée Oum Errabie dans la ville de Mrirt, et d’un autre bus au profit des élèves 
de bouchbal amghass poursuivant leur scolarité au Collège 11 janvier de Tighza (association 
Tighza, Khénifra).

Cependant, de sérieuses difficultés ont été relevées auprès des acteurs locaux dans la mise en 
œuvre du programme, on peut retenir rentre autres : 

- D’abord, et bien évidemment, tous les acteurs déplorent l’insuffisance du parc en bus et 
minibus scolaires, compte tenu de l’importance des besoins. dans la seule délégation 
provinciale Kalâat sraghna, les besoins sont estimés à 24 autres bus scolaires (dP men Ks)

- Le problème de la surcharge des moyens de transport collectifs,  qui pose spécifiquement 
la question de la mixité des sexes, et partant le harcèlement des filles de la part de certains 
garçons. des parents d’élèves prennent prétexte de ces comportements pour interdire à leurs 
filles l’usage du transport scolaire collectif, retournant à la case départ dont la conséquence 
fatale est l’abandon scolaire. (focus group à Zagora) ;

- Dans le même sens, l’absence d’espaces éducatifs pour accueillir les élèves filles pendant les 
heures creuses, dans l’attente du transport, les expose au harcèlement et à la « déviance », 
ce qui accroît la méfiance des parents (FG Zagora) ;

- le problème des frais de fonctionnement des bus et minibus, en frais de chauffeur, de 
carburant, de maintenance mécanique, de vignette et d’assurance, qui sont laissés à la 
charge des gestionnaires, souvent des associations. des solutions de fortune sont parfois 
trouvées, des partenariats pas toujours durables obtenus avec certains intervenants tels que 
les communes ou autres collectivités locales, mais le problème reste entier (fg et entretiens 
dans toutes les provinces enquêtées). On citera l’exemple de l’indH qui a ainsi octroyé des 
minibus à certaines communes, mais leur gestion, n’a pas trouvé de preneur. ainsi, dans la 
commune de Zaouia saiss, comme aucune association locale ne veut ou ne peut s’en occuper, 
et ce sont les coopératives laitières qui se sont chargées de la gestion des transports scolaires. 

- Des conflits politiciens entre élus communaux entravent parfois la mise en œuvre de projets 
de transport scolaire dont il ne manquait que l’exécution. ainsi, dans la province de midelt, 
l’indH avait fourni un minibus pour les communes de bouzmou et imilchil. Comme leurs 
présidents ne sont pas parvenus à un accord sur les trajets à effectuer, le minibus est rsté au 
garage depuis 2009. 
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- La difficile accessibilité de certains établissements scolaires et/ou des lieux d’habitat met en 
échec certains projets de transport scolaire, à cause des surcharges de coûts engendrées, ou 
tout simplement de l’impossible couverture de certains lieux d’habitat (toutes les provinces 
enquêtées) ;

- force est de constater alors que le manque de collaboration et de communication entre les 
différents intervenants entraine une absence de coordination qui peut aller jusqu’au gel des 
actions.

- une contrainte beaucoup plus inattendue a été exprimée par le groupe de discussion de 
Zagora, où le constat fait sur le plan des résultats scolaires montrerait une baisse du niveau 
scolaire liée aux contraintes organisationnelles du transport scolaire collectif, couplées avec 
le manque de salles de permanence ou salles d’étude dans les établissements scolaires. 
ainsi les élèves qui ont des heures creuses ou qui sortent plus tôt que d’autres, sont obligés 
d’attendre dans une certaine oisiveté le retour collectif, sans possibilité de réviser les cours 
ou de travailler des exercices pendant ce temps là (fg Zagora) ;

- d’autre part, le transport par vTT n’est pas pertinent en tous endroits : les pannes répétées 
des vTT en certains endroits occasionnent des dépenses malvenues pour les parents (frais de 
transport du vélo par taxi pour le faire réparer en ville) (fg Zagora).

3.1.3.  Les Bénéficiaires des cantines scolaires au niveau collégial

Pour une moyenne nationale de 39% des filles qui bénéficient de l’alimentation scolaire au niveau 
collégial, sur le total des bénéficiaires, on constate que 6 provinces enquêtes sur 9 présentent des 
taux inférieurs à cette moyenne nationale :

la Province d’Ouarzazate : 30% seulement du total des bénéficiaires des cantines scolaires au niveau 
collégial sont des filles ;

- la Province d’Ouarzazate : 30% seulement du total des bénéficiaires des cantines scolaires 
au niveau collégial sont des filles ;

- la Province d’azilal : 31% du total des bénéficiaires des filles ;

- la Province de Kalaat sraghna : 33% de filles ;

- la Province de Khénifra : 34% de filles ;

- la Province de midelt : 35% de filles ;

- la Province de Zagora : 38% de filles ;

la province de Kénitra enregistre un taux de filles bénéficiaires des cantines scolaires toujours faible, 
mais égal à la moyenne nationale, tandis que les provinces qui présentent un taux plus avantageux 
que la moyenne nationale sont :

- la Province d’el Jadida Zagora, avec un taux de 46% en faveur des filles ;

- la Province d’errachidia, au taux de 54% de filles, contre 46ù de garçons bénéficiaires des 
cantines scolaires.

Tableau n° 8:   Nombre des bénéficiaires des cantines scolaires au niveau collégial

 total Filles % filles

Ouarzazate 919 272 30

Zagora 2 682 1 015 38

Kéenitra 1 151 450 39

Kelaat  sraghna 636 208 33

el Jadida 92 42 46

azilal 1 123 349 31

errachidia 3 669 1 983 54

Khénifra 1 050 359 34

midelt 537 188 35

national 55 501 21 547 39

source : Tableau élaboré d’après les données du recueil statistique du 
                               MENF (2012-2013)

3.1.4.  Les bénéficiaires de l’internat au niveau collégial

Pour une proportion moyenne de filles bénéficiant de l’internat au cycle collégial s’élevant à 41% du 
total des internes à l’échelle niveau national, contre 59% de garçons, la majorité des provinces cibles 
enregistrent des proportions de filles internes nettement inférieures à celles des garçons. Il s’agit 
des provinces de :

- Khénifra, où les collégiennes internes ne constituent que 26% du total des internes, soit 15 
points de moins que la moyenne nationale, contre 74% de collégiens ;

- Azilal : les filles constituent 27% du total des internes, soit 14 points de moins que la moyenne 
nationale ;

- Kalaat Sraghna : les filles constituent 32% du total des internes ;

- Midelt et Sefrou : les filles constituent 34% du total des internes ;

- Ouarzazate et Zagora : les filles constituent 38% du total des internes. 
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Concernant les autres provinces enquêtées, Kénitra enregistre un taux de collégiennes internes 
égal à la moyenne nationale, soit 41%, alors que dans la province d’El Jadida, les filles collégiennes 
internes sont de loin plus nombreuse que  les garçons, soit un taux de 60% de filles internes, contre 
40% de garçons:

Tableau n° 9 : Nombre de bénéficiaires de l’internat en 2012-2013

 total Filles filles %     

Ouarzazate 1 488 569 38

Zagora 415 157 38

Kénitra 1 582 651 41

Kelaat sraghna 587 187 32

el Jadida 593 358 60

azilal 1 271 340 27

Khénifra 949 250 26

midelt 2 111 716 34

sefrou 756 259 34

national 46 764 19 377 41

Source : Tableau élaboré d’après les données du recueil statistique du MENF (2012-2013)

3.1.5.  autres structures d’hébergement non étatiques : les dar talib et dar taliba dans les provinces de 
enquêtées

les dar Talib et dar Taliba sont, pour la plupart, construites ou réhabilitées soit par l’indH, soit par 
la fondation mohammed v, en partenariat avec les collectivités territoriales, le Conseil régional et 
les communes. Leur gestion est confiée à une association créée spécialement à cet effet, où siège 
des représentants des différents services extérieurs de l’etat concernés, ainsi que des représentants 
de la société Civile.
Elles sont un moyen terme entre les internats des collèges et les foyers de jeunes filles. Les Dar 
Talib et dar Taliba étaient initialement des foyers de bienfaisance réservés aux orphelins et aux 
nécessiteux. leur fonctionnement était assuré par des « associations de bienfaisance islamiques », 
sans autres moyens que les dons de mécènes et une faible subvention de l’entraide nationale, si bien 
qu’elles étaient généralement vétustes et mal entretenues.  
Par la loi 14-05 du 22 novembre 2006, des normes particulièrement strictes ont été établies pour 
toutes les structures d’accueil et d’hébergement. Ces normes obligent à la fermeture, la démolition 
ou à la modernisation des anciens locaux et/ou à la construction de nouveaux. 
dans le contexte actuel, en raison du manque d’hébergement pour les élèves du secondaire en milieu 
rural, les nouvelles constructions sont pratiquement toutes destinées à servir d’internats pour les 
élèves issus du milieu rural, filles et garçons. Une orientation nouvelle, plus ciblée et plus opportune, 
est donc donnée à la fonction de ces établissements. de maisons de bienfaisance à connotation 
humanitaire, voire «misérabiliste», elles acquièrent un nouveau statut qui les rend indispensables 
dans le contexte scolaire actuel. le montant des bourses attribuées par l’en est de 1300 dH par élève 
par an.

Tableau n° 10 :    Répartition des filles résidentes dans les Dar Taliba et Dar Taliba parmi les 
provinces enquêtées

provinces total dar talib dar taliba filles %

Kalaat sraghna 32 15 17 53

errachidia 30 19 11 37

Khénifra 18 9 9 50

midelt 8 6 2 25

Ouarzazate 29 17 12 41

Zagora 49 22 27 55

azilal 28 18 10 36

el  Jadida 28 12 16 57

sefrou 4 1 3 75

Kénitra 7 1 6 86

total 233 120 113 48

Source : Tableau élaboré d’après les données du recueil statistique du MENF (2012-2013)

les données fournies par la direction nationale montrent que le nombre des dar Taliba pour les jeunes 
filles rurales scolarisables dans l’enseignement  secondaire reste tout de même inférieur à celui des 
dar Talib pour les garçons, 48% du total de ces centres d’hébergements au statut d’etablissements 
de protection sociale.

de fortes inégalités caractérisent la répartition des dT&T selon les provinces enquêtées. 

ainsi 3 de ces provinces enregistrent un nombre de dar Taliba très largement supérieur à celui des 
dar Talib, mais ces provinces ne disposent que d’un très faible nombre total de dT&T. il s’agit de :

- La province de Kénitra : 6 Dar Taliba pour les filles contre 1 seule Dar Talib pour les garçons, 
soit un taux de 86% ;

- La province de Safi : 3 Dar Taliba pour les filles contre 1 seule Dar Talib pour les garçons, soit 
un taux de 75% ;

d’autres provinces enregistrent un nombre de dar Taliba supérieur à celui des dar Talib, sans que 
l’écart ne soit très grand, mais le nombre total de ces centres d’hébergement est  assez important :

- La province d’El Jadida : 16 Dar Taliba pour les filles contre 12 Dar Talib pour les garçons, soit 
un taux de 57% ;

- La province de Zagora : 27 Dar Taliba pour les filles contre 22 Dar Talib pour les garçons, soit 
un taux de 55% ;

- La province de Kalaat Sraghna : 17 Dar Taliba pour les filles contre 15 Dar Talib pour les 
garçons, soit un taux de 53% ;
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Enfin, 3 provinces de l’échantillon enregistrent un taux de Dar Taliba inférieur à la moyenne nationale, 
et de loin inférieur à celui des garçons :

- La province de Midelt : 2 Dar Taliba pour les filles contre 6 Dar Talib pour les garçons, soit un 
taux de seulement 25% ;

- La province d’Azilal : 10 Dar Taliba pour les filles contre 18 Dar Talib pour les garçons, soit un 
taux de 36% ;

- La province d’Errachidia : 11 Dar Taliba pour les filles contre 19 Dar Talib pour les garçons, soit 
un taux de 37%. 

Nombre de Dar Talib et Dar Taliba, 2012-2013
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les témoignages des personnes enquêtées (responsables de services extérieurs, gestionnaires 
associatifs, élus locaux et parents, personnels pédagogique et administratif et élus) sont plutôt 
globalement positifs quant à la portée des opportunités de logement pour les élèves et ses effets sur 
l’encouragement de la scolarisation et de la rétention scolaire. 

Ainsi, à titre d’exemple, la Division de l’action sociale (DAS - INDH) dans la province de Midelt témoigne 
de la création et l’équipement de dar Talib et dar Taliba, en partenariat avec l’entraide nationale  et 
le Conseil régional qui contribuent à leur fonctionnement. 

la das à azilal cite la construction, l’habilitation et l’équipement de 13 dar Talib et dar Taliba jusqu’en 
2013, pour répondre aux besoins grandissants de scolarisation. 

la même das cite à son actif l’organisation de journées portes ouvertes pour faire connaître aux 
parents les dar Talib et dar Taliba, et les motiver pour y envoyer leurs enfants. 

la Commune urbaine de Kelaat sraghna cite la gestion de 21 dar Talib et dar Taliba et dar al atfal, 
avec un total de 1807 pensionnaires, avec des proportions de jeunes filles pensionnaires de niveau 
collégial atteignant 75% du total des résidents de cycle, 64% des résidents inscrits au cycle secondaire 
qualifiant, 53% des inscrits en formation professionnelle et 94% du total des inscrits à l’université.

du côté de la société civile, l’association Tighza à Khénifra cite, entre autres actions en faveur de 
la scolarisation des enfants ruraux, la réalisation d’une Dar Talib et Taliba à Tighza au profit de 177 
pensionnaires, et la réalisation d’une maison d’accueil (Dar Tilmid et Tilmida) au profit de 120 élèves 
à ait Othmane dans la même province.

Cependant, les points de faiblesse de ces structures d’hébergement demeurent importants :

l’aspect quantitatif vient en premier lieu. Comme le montrent les témoignages qui suivent, les 
structures réalisées, et pour des raisons multiples, ne couvrent toujours pas les besoins grandissant 
en hébergement des jeunes élèves collégiens issus du milieu rural, notamment les filles :

a.  la surcharge des structures en nombre des résidents et résidentes

- Difficulté à répondre à une demande de logement en augmentation constante chaque année, 
d’où l’acceptation de nouvelles pensionnaires  avec pour conséquences une surcharge des 
pensionnats (DP- EN à Midelt)16 ;

- la demande de logement est toujours croissante : « on reçoit environ 300 demandes par an 
pour dar Taliba » (Président d’une Commune rurale dans la province d’Ouarzazate) ;

- Les Dar Talib et Dar Taliba sont surchargées de pensionnaires (DP- MEN17 à Khénifra et das/
indH dans la province de midelt) ;

- en raison de la nécessité absolue d’héberger les jeunes collégiens, la surcharge est tolérée 
et on arrive avec une seule bourse à subventionne 3 jeunes filles scolarisées (Inspecteur de 
l’enseignement, province de Zagora) ;

- Les personnes et groupes interrogés témoignent aussi, bien entendu, de l’insuffisance des 
internats (DP- MEN dans la province de Khénifra), ou de la faible capacité des internats 
existants ou du manque d’internat spécifiques pour les filles (Focus group dans la province de 
Zagora).

b.  Les aspects financiers

il est évident que le men, compte tenu des lourdes charges de fonctionnement qui pèsent sur son 
budget annuel, ne peut pas à lui seul, assumer toute la responsabilité du déficit en structures 
d’hébergement pour les jeunes filles et jeunes garçons qui, issus du milieu rural qui poursuivent 
leur scolarité au-delà du cycle primaire, loin du domicile familial, c’est le discours souvent répété 
par les responsables tant à l’échelle centrale que territoriale (exemple DP - MEN Midelt). Mais les 
autres intervenants locaux soulèvent aussi la même observation sur l’insuffisance des moyens 
financiers pour mieux faire face au besoin de structures d’hébergement et à la nécessité d’une 
gestion de qualité de ces structures, comme le stipule la Loi 14-05. On retiendra ainsi, entre 
autres exemples, les témoignages suivants :

- faiblesse des subventions de l’entraide nationale, relativement aux coûts de prise en charge 
(42% en alimentation, 35% en charges salariales, le reste pour la maintenance ainsi que les 
autres charges en eau électricité etc. (gestionnaire de dT&T midelt18) ;

- Le financement de fonctionnement des DT&T est faible et limité aux subventions de l’Entraide 
Nationale et des communes concernées (DP - EN Midelt, DP- EN Khénifra) ;

16  DP-EN : Délégation provinciale de l’Entraide Nationale
17 DP-MEN : Délégation provinciale du MEN
18  DT&T : Dar Talib ou Dar Taliba



EtudE dEscriptivE sur la scolarisation des filles dans le rural

5352

- faiblesse des indemnités prévues pour le personnel de gestion et d’encadrement des 
établissements gérés par l’association (de 1220 à 1500 dH / mois pour des personnels de 
niveau licence) (association Tighza à Khénifra) ;

- Les mécènes sont peu généreux, et leur appui est souvent en nature (EN - KS19) ;

- Certains établissements de protection sociale20 ne respectent pas totalement les dispositions 
de la loi 14-05, notamment au sujet des indemnités des personnels. Les indemnités réservées 
aux animateurs et aux encadrants mobilisés par les associations sont insuffisantes, et certaines 
associations gestionnaires concernées sont surendettées (en Ks, dP men Khénifra).

- Le budget de l’alimentation scolaire est très insuffisant pour assurer un minimum de qualité 
aux élèves internes, soit 1,20 dH seulement par jour par élève (dP men Khénifra, fg Zagora21) ;

- L’alimentation insuffisante en quantité et en qualité révulse certains pensionnaires qui 
abandonnent les dT&T (fg Zagora) ;

- manque de constance du budget de fonctionnement (association Tighza et association asOdeT 
à Khénifra) ;

- Faiblesse des moyens financiers face à la demande croissante de pensionnat dans les Foyers 
de jeunes filles (DAS INDH Khénifra) ;

- Manque de moyens financiers pour mettre en place des classes de soutien et de renforcement 
scolaire dans les dT&T (gestionnaire de dT&T midelt) ;

- le foyer ne dispose pas d’espace pour le sport et d’espace pour les activités parascolaires 
(asOdeT Khénifra).

c.  les aspects relatifs aux ressources humaines

Le déficit de ressources humaines en nombre mais aussi en disponibilité de compétences appropriées, 
est également soulevé comme limite à la bonne gestion des centres d’hébergement scolaires, quelle 
qu’en soit le statut :

- Déficit en ressources au niveau de la délégation provinciale de l’Entraide Nationale : seulement 
6 personnes au niveau de la délégation, dont deux nouveaux recrutés (DP - EN KS) ;

- Faible nombre en ressources  humaines gestionnaires des DT&T (directeurs, économes) (DP-
en errachidia) ;

- Insuffisance des ressources humaines affectées à la gestion des EPS. La Promotion Nationale 
et les collectivités locales contribuent à limiter ce déficit par la mise à disposition de personnels 
d’appoint (DP - EN - KS) ;

- les associations gestionnaires des ePs ne disposent pas de personnel spécialisé en 
comptabilité (DP - EN - KS) ;

19  DP EN-KS : Délégation provinciale de l’Entraide Nationale à Kelaat Sraghna
20  EPS : Etablissement de Protection Sociale Loi 14-05
21  FG : Focus groupe

- Faiblesse des capacités techniques des cadres associatifs (DP - EN Errachidia) ;

- Difficulté d’accompagnement, de suivi et contrôle (DIR DP EN Midelt), absence d’indemnités 
de déplacement pour les fonctionnaires de l’Entraide Nationale aux fins de suivi contrôle des 
EPS  et autres projets territoriaux (DP - EN Errachidia) ;

- Faible nombre des sessions de formation des fonctionnaires de l’Entraide Nationale (DP- EN 
errachidia) ;

- Le niveau de formation et de qualification des personnels dédiés à la gestion des internats est 
insuffisant (DP MEN Khénifra) ;

- Faiblesse de l’encadrement assuré par la DP du MEN, et insuffisance en compétences 
intervenant en milieu rural  (association Tighza Khénifra)

- Insuffisance de cadres qualifiés pour encadrer les DT&T, ce qui prive les pensionnaires de 
soutien scolaire et de possibilité de règlement des conflits qui surgissent entre elles (FG 
Zagora) ;

- manque d’expérience de certains intervenants dans la conduite des projets d’appui social (dP 
en Zagora) ;

d.  les aspects relatifs aux infrastructures de base et au relief

Les difficultés du relief, l’insuffisance des routes goudronnées et des pistes praticables 
handicapent le transport scolaire et limitent les possibilités de contrôle et de suivi des structures 
d’enseignement, dont les centres d’hébergement (FG Zagora, DP MEN Khénifra, DP- EN Azilal).

e.  autres moyens logistiques

- manque de véhicules pour assurer le suivi : la délégation provinciale dispose d’une seule 
voiture de service de surcroît inadaptée au terrain de la province (DP - EN Azilal, DP-EN KS) ;

- Difficulté matérielle de contrôle et de suivi de la totalité des établissements de protection 
sociale dispersés dans 42 communes rurales à cause du terrain accidenté (DP- EN Azilal)

- L’insuffisance de la couverture en réseau téléphonique qui limite la communication (EN Azilal).

f.  autres aspects : mauvaise gouvernance locale ou attitudes sceptiques des parents 

de même, certains établissements d’hébergement publics ou privés sont construits sans pouvoir 
être rentabilisés : c’est le cas par exemple d’internats implantés dans des endroits qui ne répondent 
pas aux exigences d’accessibilité et de proximité encourageantes pour les familles. ils restent ainsi 
sous-occupés, tandis que d’autres internats dans la même commune sont surchargés d’élèves. C’est 
le cas aussi de dar Taliba qui ne fonctionne pas faute de proximité géographique, comme c’est le cas 
à Agdez, dans la province de Zagora (FG - Zagora).   
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On note aussi, un peu partout, des attitudes plutôt sceptiques de certains parents ou enfants, vis-
à-vis des structures d’hébergement non étatiques telle que Dar Taliba, assimilées à des maisons 
de bienfaisance  pour les pauvres et orphelins, qui était d’ailleurs la dénomination d’origine de ces 
établissements22, avant qu’ils ne soient complètement restructurés  et soumis à des normes strictes 
de professionnalisme, au titre de la Loi 14-05. 

3.1.6.  autres structures d’hébergement non étatiques : les Foyers de Jeunes Filles

Mis en place grâce aux bourses du CSSF, financées notamment par le « Cercle Diplomatique 
(association des femmes diplomates), ces foyers sont gérés par des associations provinciales ou 
locales. ils ont été créés à partir de 2000 pour pallier au manque d’internat ou de dar Taliba pour les 
filles rurales lorsqu’elles accèdent au collège. Ces bourses sont attribuées pour la durée du cycle 
collégial, c’est-à-dire 3 ans. 
les foyers sont généralement des petites structures (moins de 50 pensionnaires), installés dans 
des maisons de village louées (mograne et imilchil , bni Zoli) ou dans des foyers appartenant à des 
associations locales ou provinciales comme le foyer de Timdline appartenant à Tichka ou Tighassaline 
géré par l’ASODET et dont la construction a été financée par l’Agence de Développement Social et 
le Conseil régional. Ce sont parfois des locaux mis à disposition par la commune (nzalat laadam) 
ils sont censés être une solution provisoire en attendant la mise en place des internats ou des dars 
Talib et dar Taliba. 
a Oulad Hamdan et Zaouiat saïss où les foyers sont gérés par la même association nahda dont deux 
de ses membres étaient fonctionnaires de l’Ormva23, des locaux appartenant à cet office ont été 
mis à la disposition de l’association pour y installer deux foyers. L’un d’entre eux a bénéficié d’une 
extension réalisée par l’indH. 
Le mode de fonctionnement des foyers est le mieux adapté pour ces très jeunes filles qui viennent de 
quitter leur milieu familial, car elles bénéficient d’un encadrement approprié et d’un soutien scolaire 
dans une ambiance chaleureuse et familiale. 
le personnel de ces foyers est composé d’une ou deux encadrantes, généralement des bachelières 
ou licenciées sans emploi, elles sont chargées également de superviser les devoirs, d’une femme de 
charge cuisinière et d’un directeur qui représente sans doute pour elles, l’image du père. C’est donc 
une recomposition du foyer familial. 
les élèves des foyers sont souvent parmi les meilleures élèves au collège selon plusieurs témoignages 
recueillis sur le terrain, et comme nous avons pu le constater en consultant les registres de notes 
entretenus par les encadrantes. Ceci est du pour partie à la qualité et au sérieux de l’encadrement 
et au soutien scolaire dispensé. si les foyers ne répondent pas aux normes d’hygiène et de sécurité 
fixées par l’Entraide Nationale, les résultats scolaires obtenus témoignent de leur bien fondé et de 
leur utilité. 
une somme modique de 100 dH est demandée aux parents lorsqu’ils peuvent s’en acquitter, ce qui 
n’est pas toujours le cas. ainsi, à Tighassaline, 27 pensionnaires sont accueillies gratuitement. quant 
à l’aide des communes, elle est très souvent aléatoire, soit que la commune est très pauvre, soit que 
les élus communaux ne considèrent pas la scolarisation des filles rurales comme une des priorités 
de leur commune.
Le principal problème de ces foyers est donc d’ordre financier. Certains responsables recourent 
au crédit auprès de fournisseurs qu’ils remboursent lorsque les bourses sont versées, ou en cas 
d’interruption de la subvention, par la quête de dons souvent difficiles à obtenir. 

22  Etablissements gérés par des « Associations musulmanes de bienfaisance »
23  ORMVA : office Régional de Mise en Valeur Agricole

Certaines élèves bénéficiaires de ces foyers continuent d’être hébérgés jusqu’au secondaire qualifiant. 
Trois associations Tichka à Ouarzazate, afds (association féminine pour le développement et la 
soldarité) à Bni Zoli, province de Zagora, Nahda à El Jadida ont créé des foyers où logent les filles qui 
continuent leurs études après le baccalauréat.

On trouvera ci-dessous, au titre de bonnes pratiques, trois exemples de partenariats réussis qui 
se transforment dans ces situations en véritables leviers pour levier pour l’investissement dans 
l’éducation :

encadré n° 2 : chronologie de bonnes pratiques d’hébergement dans les FJF 

dans la province d’Azilal (Association ARAB / Ait Bouguemaz)

- Mise en place du FJF en partenariat avec le CSSF pour la période 2004-2005 / 
2006-2007, avec un nombre de pensionnaires de 22 jeunes filles.et un montant 
total annuel de 66 000 DH (250 DH/fille).

- Pour répondre à la forte demande, conclusion d’un partenariat avec l’entraide 
Nationale en 2005-2006, pour accueillir 36 nouvelles pensionnaires, pour un 
montant de 60 000 dH.

- Introduction d’une contribution financière des ménages bénéficiaires pendant 9 
mois, à raison de 50 dH / mois pour le groupe assumé par le Cssf, et 100 dH/ 
mois pour celui assumé par l’en.

- Nouvelle cohorte de 40 pensionnaires à la rentrée 2006-2007, en partenariat 
avec la dP du men qui fournit une contribution en nature sous forme de produits 
alimentaires estimés à environ 200 dH/ mois par pensionnaire pendant 9 mois.

- location d’un nouvel espace d’hébergement dont le loyer a été assumé par 
l’entraide nationale et la Cr ait bouguemaz.

- En 2007-2008, la CSSF ne finance plus de pensionnaires, dont le nombre est 
tombé à 76. l’association a pu contracter de nouveaux partenariats avec d’un 
côté le banque alimentaire qui fournit 3 tonnes de produits annuellement, et 
une Ong française « agharass » qui a fourni un minibus de transport scolaire 
et ue petite subvention de 2000 dH par an. les Cr ait bouguemaz et Tabant ont 
rejoint le partenariat avec des subventions annuelles de 5000 dH / an de la part 
chaque commune.

- En 2008-2009, un nouveau partenariat est conclu avec le CSSF pour prendre en 
charge les frais de pensionnat de 22 nouvelles jeunes filles, amenant le nombre 
total  de pensionnaires à 96.

- En 2009-2010, l’Entraide Nationale retire sa contribution, arguant que 
l’association n’a pas obtenu l’autorisation d’ouverture d’un ePs conforme à la 
Loi 14-05. le nombre de pensionnaire est descendu à 62, reconduit en 2010-2011

- En 2011-2012, le CSSF cesse sa contribution, ce qui a diminué le nombre de 
pensionnaires à 54, et contraint l’association à demander aux familles une 
cotisation de 100 DH par mois par fille, plus 50 DH par an pour couvrir les frais 
d’assurance 

- En 2012-2013, ouverture d’une Dar Taliba construite et équipée par le programme 
indH de la Province, avec la contribution de la Commune rurale sous forme de 
terrain constructible. la capacité d’accueil de dar Taliba est de 72 pensionnaires. 

- Le FJF n’héberge plus que 28 jeunes filles pour les années 2012-2013 et 2013-
2014, avec les contributions de la dP du men et des communes rurales ait 
bouguemaz et Tabant.

- les résultats globaux sur le plan scolaire sont satisfaisants, puisque environ 
75% des pensionnaires ont pu atteindre le cycle du secondaire qualifiant.
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encadré n° 3 : chronologie de bonnes pratiques d’hébergement 

dans les FJF dans la province de Kalaat Sraghna (Association ATMD KS)

- Ouverture du FJF à Sidi Bouatmane de 2007 à 2010, avec 20 jeunes filles 
rurales pensionnaires, en partenariat avec le Cssf : 9 d’entre elles ont 
eu leur baccalauréat, et 7 ont poursuivi au supérieur, logeant dans à dar 
Rhamna, foyer de jeunes filles à Marrakech réservé aux élèves de Rhamna 

- L’insuffisance de la subvention du CSSF a poussé l’ATMD à rechercher et 
contracter d’autres partenariats : 

∑	 avec l’entraide nationale, avec un appui de 20 000 dH sur 15 mois

∑	 avec la banque alimentaire, qui fournit des produits alimentaires et des 
produits d’entretien ménager

∑	 l’association féminine de solidarité et de développement, qui a pris en 
charge le coût des assurances (femme cuisinière, encadrante, incendie).

- la Province a pris en charge l’équipement, en collaboration avec le Cssf.

- en 2010, dar Taliba a pris le relais du fJf qu’on a fermé, avec 90 pensionnaires 
pour une capacité d’hébergement de 140 places.

- autres partenaires : la Cr sidi bouatmane qui a contribué à l’équipement de 
la cuisine, le Centre de santé fait le suivi médical des jeunes pensionnaires.

- Ouverture d’un autre FJF à Nzalat Laadem, pour la période 2010-2011 / 
2012-2013, en partenariat avec le CSSF et l’AMB qui a mis à disposition ses 
locaux. Avec l’ouverture d’une DT répondant aux normes de la Loi 14-05 dans 
la même localité, sous les auspices de l’AMB et avec l’appui financier de 
l’entraide nationale, 11 jeunes pensionnaires du fJf ont rejoint la nouvelle dT. 
la proximité de l’ancien fJf avec une dar Talib, dont les garçons pratiquent 
du harcèlement, a conduit à la fermeture de ce foyer.

- Ouverture cette année 2013-2014 d’un FJF dans la Commune Lehyadna, en 
partenariat avec le Cssf qui subventionne 20 bourses sur 23 pensionnaires, 
et avec la Cr qui a promis de subventionner la moitié du coût de la location, 
mais qu’elle n’a honoré que pour un seul mois.

- le Centre de santé de la Commune prend en charge le suivi médical des 
pensionnaires.

encadré n° 4 : chronologie de bonnes pratiques d’hébergement 

dans les FJF dans la province de Khénifra (Association ASODET)

Expérience des FJF 

- 2002-2003, partenariat avec le CSSF et la Banque alimentaire, au profit de 22 
jeunes filles rurales

- 2003-2004, partenariat avec le CSSF et la Banque alimentaire, au profit de 25 
jeunes filles rurales

- 2005-2006, partenariat avec le CSSF, la Banque alimentaire, l’Entraide Nationale, 
et le projet américain ALEF, au profit de 32 jeunes filles rurales

- 2006-2007, partenariat avec le CSSF, la Banque alimentaire, l’Entraide Nationale, 
et le projet américain ALEF, au profit de 42 jeunes filles rurales

- 2008-2009, partenariat avec le CSSF la Banque alimentaire et l’Entraide 
Nationale, au profit de 44jeunes filles rurales

- 2009-2010, partenariat avec le CSSF, la Banque alimentaire et l’Entraide 
Nationale, au profit de 44 jeunes filles rurales

- 2011-2012, partenariat avec le CSSF, la Banque alimentaire, l’Entraide Nationale 
et la Commune rurale, au profit de 64 jeunes filles rurales

- 2012-2013, partenariat avec la Banque alimentaire, l’Entraide Nationale et la 
Commune rurale, au profit de 74 jeunes filles rurales

- 2013-2014, partenariat avec la Banque alimentaire et l’Entraide Nationale, la 
Commune rurale et la DP du MEN, au profit de 96 jeunes filles rurales

3.1.7.  Les bénéficiaires du programme des transferts financiers conditionnés « Tayssir » 

Rappelons que cette action qui concerne l’octroi de subventions financières aux parents a pour 
but d’encourager la scolarisation et la rétention scolaire de leurs enfants. elle concerne toutes les 
délégations de l’enquête, mais pas toutes les communes. au nombre de 237 pour tout le maroc 
au cours de la première phase, elles sont attribuées aux communes dont le taux de pauvreté est 
supérieur ou égal à 30%, et qui présentent un taux d’abandon scolaire supérieur à 5%.
Tayssir a été mis en place, au départ, dans 35 délégations dans le cadre du plan d’urgence : 192 
communes ont été sélectionnées pour la période 2008 -2011 puis 45 autres ont été ajoutées à partir 
de 2011- 2012. 
le principe de Tayssir est de donner des bourses aux parents pour les enfants qui fréquentent l’école 
régulièrement : 4 absences injustifiées entrainent la suspension de la bourse. Initialement réservée 
au secteur primaire, cette initiative s’est étendue au secondaire collégial à partir de 2011-2012.
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Le tableau qui suivra montre une répartition inégale des élèves bénéficiaires des transferts financiers 
conditionnés, selon les provinces au sein des régions de l’enquête. en fait cette répartition est liée 
aux taux de pauvreté communaux déterminés par le Haut Commissariat au Plan, qui ont servi à la 
sélection des communes bénéficiaires de l’INDH. 

On remarque ainsi que la province d’Azilal s’arroge la grosse part des bénéficiaires de Tayssir dans 
la région de Tadla azilal, avec 97,9%, contre 2,1% pour la province de béni mellal.

en revanche :

- La province de Kelaat Sraghna ne bénéficie que de 5,9% des transferts financiers conditionnés 
alloués à la région marrakech Tensift al Haouz ; 

- De même, la province d’Ouarzazate enregistre 10,5% de bénéficiaires dans la région du Sous 
massa draa ;

- La province de Khénifra : 15,2% dans la région Meknès Tafilalt ; 

- La province de Sefrou : 16% des bénéficiaires dans la région Fès Boulemane ;

- La province de Midelt : 20,5% des bénéficiaires dans la région de Meknès Tafilalet ;

- La province d’El Jadida : 23,5% des bénéficiaires dans la région Doukkala Abda.

Une des critiques les plus récurrentes au projet Tayssir concerne le choix des bénéficiaires, qui s’est 
conformé aux zones de ciblage de l’initiative nationale de développement Humain, lancée en 2005, 
ciblage lui-même fondé sur la carte de la pauvreté communale élaborée par le Haut Commissariat au 
Plan. Les transferts financiers de Tayssir ont ainsi ciblé, et de manière systématique, les communes 
rurales au taux de pauvreté moyen supérieur à 30%. Or il existe des localités dans d’autres communes, 
au taux de pauvreté important mais qui n’ont pas bénéficié des allocations. De même il existe de 
nombreuses communes qui sont de fait rurales, mais que le découpage administratif inclut en zones 
urbaines et qui n’ont pas bénéficié de Tayssir. 

Du côté des personnels pédagogiques, on pense que la distribution des subventions financières 
aurait du être, en plus de la conditionnalité par l’assiduité des élèves bénéficiaires, conditionnée 
aussi par des résultats satisfaisants au niveau scolaire, afin de contribuer aussi à la lutte contre 
l’échec scolaire et partant contre l’abandon de la scolarité. a cet argument l’administration rétorque 
que l’objectif de Tayssir était d’apporter un appui aux familles nécessiteuses pour les encourager à 
la scolarisation des enfants, et que la qualité de l’enseignement et ses résultats dépendent d’autres 
programmes mis en œuvre par le ministère. 

Tableau n° 11 : Répartition des élèves bénéficiaires de Tayssir selon les régions et les provinces 
enquêtées

 
 total élèves % dans région % du total

Marrakech tansift      
El-haouz

el Haouz 24239
Chichaoua 30619
Kalaat sraghna 7942 5,9 1,0
rhamna 17355
essaouira 54206 40,3

S/Total 134361 17,8

Meknès Tafilalet

el Hajeb 2835
errachidia 24425 41,5
ifrane 1593
Khénifra 8937 15,2
midelt 12084 20,5
meknès 8933

S/Total 58807 7,8

sous Massa draa

Chtouka ait baha 5250
Ouarzazate 14912 10,5
Tineghir 28516
Taroudant 43966
Tiznit 3041
sidi ifni 8414
Zagora 37271 26,4

S/Total 141370 18,7

tadla azilal
azilal 36551 97,9
béni mellal 793

S/Total 37344 4,9

doukkala abda

el  Jadida 17297 23,5
sidi bennour 10153
Safi 26670
Youssoufia 19551

S/Total 73671 9,7

Fès Boulmane

boulmane 18480
moulay Yaacoub 26717
sefrou 8599 16,0
fès

S/Total 53796 7,1

Gharb chrarada  
Bni hssain

Kénitra 57560 53,4
sidi slimane 18235
sidi Kacem 31990

S/Total 107785 14,2
national 756774 100

source : Tableau élaboré d’après les données statistiques de la direction de l’appui social, menf 
(2012-2013)
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3.2.   autres bonnes pratiques et autres Contraintes dans les zones enquêtées 

les différents acteurs locaux interrogés lors de cette enquête ont cité diverses autres contributions 
favorables à la généralisation de la scolarisation et la rétention scolaire. Ces contributions ont 
trait à la création d’autres infrastructures scolaires que les lieux d’hébergement, d’autres actions 
scolaires et parascolaires, ainsi qu’à la promotion du partenariat entre els différents intervenants. 
On citera entre autres :

3.2.1.  autres infrastructures scolaires : 

- Contribution à la construction de salles de classes au profit d’établissements scolaires qui en 
ont besoin (das midelt) ;

- Contribution à l’habilitation d’écoles publiques détériorées ((das midelt) ;

- equipement de 4 établissements scolaires en salles multimédias  dans les communes rurales 
de Tounfit et Gourrama, (DAS Midelt) ;

- Création de noyaux du secondaire collégial  et du secondaire qualifiant, là où le besoin se fait 
sentir, conduisant le menf à les prendre en charge en mobilisant les ressources humaines 
nécessaires, cas Cr ait m’hammed (das azilal) ;

- Création d’écoles communautaires dans plusieurs communes rurales (DP -  MENF Khénifra) ;

- equipement de certains lycées en salles multimédias (das azilal) ;

- equipement en blocs sanitaires de certains établissements scolaires du primaire (das azilal) ;

- Construction programmée pour juillet 2013 d’une école communautaire au douar Taqarmout, 
en partenariat avec : l’indH Khénifra (construction), la Commune rurale Tighessaline 
(Construction), la délégation provinciale de l’entraide nationale (équipement), la délégation 
provinciale du men (équipement et bourses scolaires).

3.2.2.   l’expérience des écoles communautaires

Pour les besoins de l’enquête, on a visité les écoles communautaires de :

- Oulad mkoudou, chef lieu de commune délégation de sefrou 
- Oulad Hamdan chef lieu de commune délégation d’el Jadida 
- ait atman commune de al Hammam délégation de Khénifra 

A Oulad Mkoudou, la construction et l’équipement de l’école ont été financés par l’AREF de la région 
fès boulmane.  l’école a été inaugurée en 2012, et l’internat n’est pas encore opérationnel, si bien 
que seuls les enfants du village sont scolarisés. des transports scolaires (pas encore disponibles) 
doivent assurer le ramassage des élèves de la 1ère année à la 4ème année primaire, ceux des autres 
niveaux devant être internes.

les écoles communautaires sont généralement situées dans des zones à habitat dispersé, où les 
enfants ont des distances à parcourir à pied pouvant aller jusqu’à 8 Km ; c’est le cas des élèves des 
écoles satellites du secteur scolaire de Oulad Hamdan. 

dans l’ensemble, elles ne sont pas encore totalement opérationnelles du fait du manque de 
coordination entre les différents intervenants et/ou services concernés. ainsi, la gestion des internats 
doit être confiée à des associations, ce qui, actuellement, semble poser problème du fait de leur 
manque de moyens financiers et du peu de ressources humaines disponibles. En effet, exception 
faite des grandes associations, le personnel employé n’a pas de statut, et touche un faible salaire 
sous forme d’indemnités qui ne dépassent pas 1500 dH par mois. 

dans l’école de Oulad Hamdan, ouverte en 2009, il y a l’intégralité du cycle primaire pour les enfants des 
douars les plus proches. quant à l’internat, pour les douars les plus éloignés, il compte actuellement 
103 internes dont 62 filles à partir de la 4ème année primaire seulement. 

sur les huit logements construits pour les enseignants, seuls trois sont occupés. les autres 
enseignants font la navette chaque jour, ils habitent à el Jadida, distante de 53 Km. actuellement, 
pour le niveau collégial, il n’y a pas d’internat pour les filles à Oulad Hamdan, seul le foyer géré par 
l’association Nahda accueille 55 filles. Si la bourse du MEN leur est accordée, elles poursuivront 
leurs études dans le secondaire qualifiant à l’internat du collège de Sidi Smail ou Oulad Frej,.

la seule école communautaire visitée qui soit vraiment opérationnelle est celle d’aït atman, car il 
y a une réelle coordination entre les différents partenaires. Sa gestion est confiée à l’association 
atlasThighza pour le développement, qui gère également les dar Talib et dar Taliba, ainsi que le 
transport scolaire au collège. 
Composée majoritairement d’enseignants, cette association a tissé de nombreux réseaux et 
partenariats, au maroc comme à l’étranger, alors que les entreprises installées dans la zone, et 
travaillant dans le secteur minier, ne leur apportent aucun soutien. 

l’internat d’aït Othmane, construit par l’association, est opérationnel depuis 2009. il est situé dans 
l’enceinte d’une école construite dans les années 60 et bien entretenue. En 2012-2013,  Dar Tilmid et 
Tilmida accueille 1130 enfants dont 63 filles à partir de 6 ans, qui sont pratiquement tous internes, 
exception faite de quelques enfants du village, alors qu’en 2009 -2010, il y avait 112 élèves dont 46 
filles .L’école fonctionne donc au maximum de ses capacités et a permis le regroupement de trois 
secteurs scolaires aït amsour, Kassou, ait Othmane.

Tableau n° 12 : evolution des effectifs des élèves de l’école ait Othmane

années Effectif total Filles Garçons
2009-2010 112 46 66
2010-2011 120 56 64
2011-2012 122 60 62
2012-2013 130 63 67

Les 2 encadrantes, anciennes bénéficiaires de l’association, ont reçu une formation adaptée, 
dispensée par le ministère de la Jeunesse et des sports. elles ont un diplôme de monitrice de 
colonies de vacances, et sont donc formées pour s’occuper d’enfants, même petits. 

les partenaires de cette opération sont : 
- Pour la construction : l’association espagnole ayuda solidaria, 
- Pour le fonctionnement et la gestion : l’association Tighza, en partenariat avec le men, 

l’entraide nationale et la banque alimentaire. 
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C’est donc une école pilote puisque les différents partenaires agissent en complémentarité, grâce à 
la coordination permanente, rationnelle et efficace menée par l’association Atlas Tighza. 

3.2.3.  autres actions favorisant la scolarisation :

- l’indH contribue indirectement à favoriser la scolarisation, par la construction 
d’infrastructures de désenclavement : ponts, pistes rurales (das azilal) ;

- Organisation de fêtes de fin d’année et de colonies de vacances au profit des pensionnaires, 
en partenariat avec les associations partenaires (DP - EN KS) ;

- distributions de cartables avec fournitures scolaires et de vêtements aux élèves nécessiteux 
(association Tighza à Khénifra) ;

- Organisation de colonies de vacances depuis 2003 (association Tighza et association 
asOdeT à Khénifra) ;

3.2.4.  autres  bonnes pratiques :

- Organisation de l’opération Child for Child, qui consiste à faire recenser les enfants non 
scolarisés par des enfants scolarisés  (DP - MEN Zagora) ;

- Organisation de la Caravane de mobilisation sociale pour la scolarisation (dP men Zagora) ;

- mise en place d’un projet générateur de revenus pour les femmes, appelé  « une brebis contre 
une fille scolarisée » dans la zone de Skoura, province d’Ouarzazate. Un des agneaux que 
donne la brebis est affecté au financement du transport scolaire, le deuxième est offert à une 
nouvelle famille bénéficiaire (FG Ouarzazate) ;

- dans la commune rurale de Tarmikte, on note une certaine compétition positive entre douars 
pour l’ouverture de Foyers de jeunes filles, appuyés en cela par la commune rurale et la 
solidarité des membres de la Jmaa  (fg Ouarzazate).

3.2.5.  la promotion des actions partenariales

- développement d’un partenariat entre l’indH, les délégations provinciales du men et de 
l’entraide nationale, le Conseil régional,  les communes rurales et les associations ((das 
midelt) ;

- Partenariat entre plusieurs intervenants : l’entraide nationale, (qui subventionne les 
associations gestionnaires des ePs), l’indH (transport scolaire), la Promotion nationale 
(construction de salles de classes, de blocs administratifs, de logements pour les enseignants), 
les communes rurales (offre de bourses, de terrains constructibles), le conseil provincial, les 
associations … (DP – MEN Khénifra) ;

- Contribution à la formation des gestionnaires des EPS (DP-EN KS) ;

- subvention de fonctionnement, suivi et contrôle des établissements d’hébergement 
conformément à la Loi 14-05 (DP - EN KS)

- les communes rurales se chargent de budgétiser les salaires des chauffeurs, les besoins en 
carburant et les coûts de maintenance (DP - MEN KS) ;

- Depuis la Loi 14-05, développement de partenariat  entre EN, INDH, les CR, sous la coordination 
de la dP du men et le men, pour la construction équipement et fonctionnement de 6 dT&T 
bénéficiant à 311 jeunes filles cette année 2013-2014 (DP - EN Errachidia) ;

- réalisation du projet d’une école communautaire dans la commune rurale al Hammam, 
au profit de 112 élèves du cycle primaire. Montant global 1 580 000 DH. Partenaires : ONG 
espagnole ayuda solidaria (construction), la Cr al Hammam (terrain), dP men (équipement 
et bourses), association Tighza (association Tighza).

3.2.6.  les autres contraintes à la scolarisation et à la rétention scolaire :

i. attitude des parents :

les témoignages dans les provinces enquêtées concordent pour dire que l’attitude négative de 
principe de la part des parents vis-à-vis de la scolarisation des filles a connu un recul certain, malgré 
la persistance dans certaines communes rurales (exemple de el Jorf à rissani) de traditions et 
coutumes contre la scolarisation des filles (DP - EN ERR). On note aussi dans la province de Ouarzazate 
que « certaines jeunes filles ne peuvent envisager un avenir hors du village » (FG Ouarzazate) ;

Cependant, comme on l’a vu dans le chapitre 3, lorsque l’attitude négative des parents à l’égard de la 
scolarité des filles et même des garçons est constatée, elle est justifiée par en réaction au risque de 
harcèlement sexuel qui pèse sur les enfants pendant leur déplacement, à travers certains endroits 
isolés et à travers la forêt, loin du domicile familial et du village. 

Pour d’autres acteurs locaux, le facteur culturel s’explique parfois en tant que « couverture » pour 
les parents qui ne peuvent pas déclarer la pauvreté du ménage (fg Ouarzazate).

ii. les problèmes du partenariat :

l’absence de collaboration, de communication et d’implication volontariste des différents intervenants 
génère un manque de coordination qui peut entraîner dans certains cas le retard voire la suppression 
de certaines actions 

Tel est le cas pour la gestion des transports scolaires à Zaouiat saiss ou à imilchil, ou encore, dans le 
cas de la gestion du Foyer de jeunes filles comme à Timdline, province de Ouarzazate, lors d’un litige 
entre l’association Tichka, propriétaire et gestionnaire du foyer d’un côté, et la délégation provinciale 
de l’entraide nationale de l’autre. dans un cas comme dans l’autre les premiers pénalisés sont les 
élèves.

la problématique du manque de coordination et de coopération entre les parties prenantes a fait 
l’objet de vives critiques de la part de tous les acteurs locaux interrogés. On cite ainsi entre autres 
témoignages :
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- Le manque de vision chez les communes rurales : absence quasi-totale de la problématique 
de la scolarisation dans les PCd (fg Ouarzazate) ;

- l’absence d’un dispositif juridique et administratif qui contraint les communes à soutenir 
directement les établissements scolaires (DP - MENF Zagora) ;

- manque de communication et de coordination entre les intervenants (fg Zagora) ;

- manque de coordination intercommunale dans certaines zones : pour des raisons politiciennes, 
chaque commune rurale cherche à être le lieu d’implantation d’un grand édifice de logement 
scolaire (fg Zagora) ;

- le partenariat avec les communes souffre du manque de durabilité. il est souvent lié à la 
personne du président, et donc à la stabilité de son statut (fg Zagora) ;

- les tentatives de conclusion de nouveaux partenariats auprès du Conseil régional, de la banque 
alimentaire, ainsi qu’auprès de la dP du menf pour obtenir des bourses permettant à la 
première cohorte de poursuivre leur scolarité dans le secondaire qualifiant ont toutes échoué. 
il aura fallut que les parents des élèves recourent à plusieurs interventions et organisent des 
mouvements de protestation devant les administrations concernées pour qu’enfin les filles 
puissent être admises à l’internat. (RADOSE – Errachidia) ;

- Difficulté de partenariat avec l’Entraide nationale à cause des contraintes de la Loi 14-05, ni 
avec la délégation provinciale du menf, qui dit manquer de ressources à cet effet (association 
aTmd, Kalaat sraghna) ;

- absence de soutien des notables et grands commerçants de la localité, malgré les campagnes 
de sensibilisation  (association aTmd, Kalaat sraghna) ;

- Parfois, c’est sous la pression des autorités locales que se concluent des partenariats entre 
l’indH et des communes rurales de la province pour l’acquisition et la mise en service de 
véhicules de transport scolaire (DP - MENF KS, DP- EN KS) ;

- Absence de stratégie cohérente et efficace regroupant l’ensemble des intervenants dans le 
domaine de l’éducation (ensemble des acteurs locaux).

iii.   des critiques faites aussi aux associations :

les associations de la société civile qui sont des partenaires incontournables de l’appui à la 
scolarisation et à la rétention scolaire, notamment en période de crise économique et financière du 
pays, montrent aussi des faiblesses dans l’exécution des projets qu’elles portent. On a ainsi relevé 
entre autres :  

- la multiplicité des objectifs et des projets dans les statuts des associations, l’absence de 
spécialisation, la non concordance des objectifs avec ceux de d’autres intervenants, dont 
l’Entraide Nationale (DP - EN Errachidia) ;

- Aucune association n’a pu satisfaire les conditions de la Loi 14-05 (DP - EN Errachidia) ;

- la rupture de l’appui du Cssf en 2012 (dont on sait qu’elle incombe à la rupture en amont de 

certaines subventions du cercle diplomatique), avec un effet déstabilisateur sur le budget de 
fonctionnement. Plusieurs associations ont été concernées par cette rupture momentanée ou 
définitive) ;

- l’absence d’organisations de la société civile qui développent des actions de sensibilisation à 
la scolarisation des filles rurales (FG Ouarzazate) ;

- Absence d’associations locales spécialisées dans la scolarisation de la fille rurale (FG 
Ouarzazate).

iv. les inconvénients majeurs de la loi 14.05 et autres réglementations et  procédures :

la loi 14.05 qui a été promulguée dans le but d’améliorer le fonctionnement et de professionnaliser la 
gestion des etablissements de protection sociale et de tous autres centres et foyers d’hébergement, 
n’en a pas moins engendré, de part la sévérité des normes imposées, des effets néfastes sur le 
fonctionnement des centres existants et contre la promotion de nouveaux établissements. On note 
ainsi, entre autres témoignages critiques, en plus des références dans les chapitres précédentes à 
cette question :

- la complexité des procédures légales de gestion (association Tighza à Khénifra)

- Les normes trop restrictives de la loi 14-05  privent les associations de subventions de 
fonctionnement de foyers sociaux en dehors de l’accréditation de l’entraide nationale (fg 
Ouarzazate) ;

les acteurs locaux relèvent de plus :

- L’obstacle douanier à l’importation de véhicules de transport collectif aux fins de transport 
scolaire, lesquels sont soumis à des droits de douane exorbitants lorsque l’âge du véhicule est 
supérieur à 10 ans (fg Ouarzazate) ;

- le problème de la cohérence des lois et procédures : la Charte communale prévoit le transfert 
aux communes de compétences dans le domaine de l’éducation, mais le men ne peut pas 
transférer les budgets nécessaires à la réalisation des projets  relatifs à la scolarisation et à 
l’éducation (fg Ouarzazate).

v. La persistance anachronique de conflits politiciens entre élus communaux   
    et responsables associatifs :

dans de nombreux endroits, les détenteurs du pouvoir de décision dans les conseils communaux 
continuent de considérer les associations de la société civile comme des concurrents réels ou 
potentiels à la fonction communale. inversement, les responsables et militants associatifs persistent 
aussi dans certains endroits à voir dans les élus locaux, notamment dans les communes rurales, des 
analphabètes et des corrompus. Cet antagonisme souvent mal fondé, prive parfois les populations 
d’actions concertées en faveur du développement local, notamment dans le domaine de l’éducation.
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3.3.  taux d’abandon sColaire dans les provinCes enquêtées

Les efforts réels des différents acteurs, officiels et ceux de la société civile, en matière d’appui et de 
soutien à la scolarisation et à la rétention scolaire, notamment celles des jeunes filles rurales, se 
sont traduits par une réduction sensible des taux d’abandon. mais les indicateurs restent alarmants, 
notamment  au niveau du cycle secondaire collégial, qui connaît les taux d’abandon encore très 
élevés, même si les filles en pâtissent  moins que les garçons. 

3.3.1.  Etat de l’abandon au cycle primaire

Toutes les régions et provinces de l’échantillon de cette étude ont bénéficié de la réduction du 
taux d’abandon scolaire, sauf dans la région du sous massa draa, où la Province de sidi ifni, hors 
échantillon, a plutôt connu une augmentation du taux d’abandon scolaire au primaire, passant de 
8,2% 2008-2009 à 9,2% en 2012-2013, et dans la région de Marrakech Tensift EL Haouz, où la province 
d’essaouira, également hors échantillon, connu une augmentation du taux d’abandon scolaire au 
primaire, passant de 5,9% 2008-2009 à 9% en 2012-2013.

Les statistiques du MENF montrent aussi que les filles abandonnent le cycle primaire plus que les 
garçons dans toutes les provinces de l’échantillon, sauf errachidia où les taux d’abandon scolaire des 
filles et des garçons en 2012-2013 sont identiques, 1,7 %.

Tableau n° 12 : evolution des taux moyens de l’abandon au primaire 
entre 2008-2009 / 2012-2013 (en %)

province
année scolaire 

2008-2009
année scolaire 

2012-2013
Garçons Filles Garçons Filles

Ouarzazate 4,7 7,7 2,5 4,6
Zagora 4,6 8,7 2,2 3,2
Kénitra 4,1 5,0 1,1 2,4
Kelaat sraghna 5,9 8,4 2,6 6,0
el Jadida 4,9 5,8 1,9 3,1
azilal 7,8 10,4 3,9 6,3
errachidia 3,3 3,9 1,7 1,7
Khénifra 4,7 5,2 1,5 3,3
midelt 3,6 4,9 0,4 3,1
sefrou 2,5 4,9 1,0 2,0
national 4,1 5,2 1,2 2,7

Source : Tableau élaboré d’après les données des recueils statistiques du MENF (2008-2009 et 2012-2013)

en examinant de plus près les taux d’abandon scolaire au primaire au niveau de toutes les provinces 
des régions cibles de l’étude, on constate que, assez souvent, des provinces qui ne font pas partie 
de l’échantillon enquêté présentent des taux d’abandon en 2012-2013 plus élevés que celles qui sont 
cibles de l’enquête et de l’intervention du Cssf :

	❧ Dans le Sous Massa Draa, Ouarzazate enregistre un taux d’abandon des filles de 4,6% contre 
2,5% pour les garçons, et Zagora enregistre un taux d’abandon des filles de 3,2% contre 2,2% 
pour les garçons. 

en revanche, les provinces de la même région qui souffrent le plus de l’abandon scolaire des 
filles au primaire sont :

 ♦ Sidi Ifni, avec un taux d’abandon des filles de 9,2%, supérieur de 5,7 points à la moyenne 
régionale et de 6,5 points à la moyenne nationale, contre 4,9% pour les garçons.

 ♦ Tiznit, avec un taux d’abandon des filles de 5,6%, supérieur de 2,1 points à la moyenne 
régionale, contre 1,5% pour les garçons.

 ♦ Taroudant, avec un taux d’abandon des filles de 5,2%, supérieur de 2,5 points à la 
moyenne nationale, contre 2,1% pour les garçons. 

il est à noter ici que Taroudant, très vaste province, se caractérise par les effectifs les plus 
élevés d’abandons scolaires tant au sein de la région qu’au niveau national, avec 2823 filles 
contre 1236 garçons. Cet effectif d’abandon des filles à Taroudant équivaut à lui seul à peu 
près à la totalité des effectifs d’abandon des filles dans une région comme le Gharb Chrarda 
bni Hssain (2989 abandons).

	❧ Dans la région Gharb Chrarda Bni Hssain, Kénitra enregistre un taux d’abandon des filles de 
2,4%, contre 1,1% pour les garçons, taux inférieur aux taux régional et national.
Les provinces de Sidi Kacem et Sidi Slimane enregistrent des taux d’abandon des filles plus 
élevés que la moyenne régionale, avec respectivement 3,5% pour les filles contre 1,8% pour les 
garçons, et 3,3% pour les filles contre 1,2 pour les garçons.

	❧ au niveau de marrakech Tensift el Haouz, la province de Kelaat sraghna n’est pas la plus mal 
desservie, avec un taux d’abandon des filles de 6%, contre 9% à Essaouira et 7,9% à Chichaoua.

	❧ dans la région de doukkala abda, la province d’el Jadida enregistre un taux d’abandon des 
filles de 3,1%, contre 4,8% dans la province de Safi.

	❧ dans la région du Tadla azilal, la province d’azilal, très montagneuse, présente le taux 
d’abandon des filles le plus élevé de la région, 6,3%, contre un taux d’abandon des garçons de 
3,9%. 

	❧ Enfin dans la région de Meknès Tafilalet, la province de Khénifra enregistre le taux d’abandon 
des filles le plus élevé de la région,  soit 3,3%, contre 1,7% pour les garçons, suivie de Midelt, 
avec un taux d’abandon des filles de 3,1%, contre 0,4% seulement pour les garçons. 
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Evolution du ratio filles / total des abandons 
au primaire entre 2008-2009 et 2012-2013
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S’agissant de la proportion des filles qui abandonnent leur scolarité dans le primaire relativement au 
total des abandons au primaire, on constate des écarts très importants qui sont enregistrés selon les 
provinces. Ainsi, pour l’année 2012-2013, et au niveau du cycle primaire : 

	❧ région Tadla azilal : 
	♦ Azilal (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire en 2012-2013 est de 
58% ;

	♦ Béni Mellal (hors échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 
70%.

	❧ région marrakech Tensift el Haouz :
	♦ Kalaat Sraghna (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 
67%, c’est la plus élevée de la région.

	❧ région gharb Chrarda bni Hssain :
	♦ Kénitra (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 67% ;
	♦ Sidi Slimane (hors échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 
72%.

	❧ région doukkala abda :
	♦ El Jadida (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 59% ;
	♦ Safi (hors échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 64%.

	❧ région sous massa draa :
	♦ Ouarzazate (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 62% ;
	♦ Zagora (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 57% ;
	♦ Tiznit (hors échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 77%.

	❧ région fès boulmane :
	♦ Sefrou (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 65,5% ;
	♦ Boulmane (hors échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 
66,7% ;

	♦ Moulay Yaacoub  (hors échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est 
de 62,8%.

	❧ Région Meknès Tafilalet :
	♦ Errachidia (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 48%.
	♦ Khénifra (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 67%.
	♦ Midelt (échantillon) : La part des filles dans l’abandon total au primaire est de 87%.

3.3.2.  l’abandon scolaire au cycle secondaire collégial dans les provinces enquêtées

Evolution des taux d'abandon scolaire au Collège 
entre 2008-2009 et 2012-2013 (en %)
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les provinces de l’échantillon régional qui enregistrent les plus mauvais résultats d’abandon scolaire 
des filles par rapport  à la moyenne nationale au niveau collégial qui est de 7,6% sont : 

	❧ région Tadla azilal : 
	♦ Azilal (échantillon) : Le taux d’abandon scolaire des filles au collège atteint 9,9%
	♦ Fqih Ben Salah : Le taux d’abandon des filles est de 12,6%

	❧ région marrakech Tensift el Haouz :
	♦ Kalaat Sraghna (échantillon) : Le taux d’abandon des filles est de 9,6%
	♦ El Haouz : Le taux d’abandon des filles est de 13,1%

	❧ région gharb Chrarda bni Hssain :
	♦ Kénitra (échantillon) : Le taux d’abandon des filles est de 8,9%
	♦ Sidi Slimane : Le taux d’abandon des filles est de 10,4%

	❧ région doukkala abda :
	♦ Sidi Bennour (hors échantillon) : Le taux d’abandon des filles est de 11,6% (contre 7,5% à 
el jadida) ;

	❧ région sous massa draa :
	♦ Tineguir (hors échantillon) : Le taux d’abandon des filles est de 11,9% (contre 5,9% à Agadir 

	❧ région fès boulmane :
	♦ Moulay Yaacoub  (hors échantillon): Le taux d’abandon des filles est de 11,8%
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	❧ Région Meknès Tafilalet :
	♦ Errachidia (échantillon) : Le taux d’abandon des filles est de 8,3%
	♦ Khénifra (échantillon) : Le taux d’abandon des filles est de 7,9%
	♦ El Hajeb (hors échantillon) : Le taux d’abandon des filles est de 11,4%.

Evolution du ratio filles / total des abandons 
au collège entre 2008-2009 et 20012-2013
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Des écarts importants entre filles et garçons sont enregistrés dans la proportion des collégiens et 
collégiennes qui abandonnent leur scolarité, selon les provinces enquêtées. On observe ainsi, pour 
l’année 2012-2013, et au niveau du cycle collégial : 

- La province de Zagora, où la part des filles dans le total de l’abandon total au niveau collégial 
en 2012-2013 est la plus faible (27%), par rapport à la moyenne nationale qui est de 36% ;

- La province de Sefrou, avec une proportion des filles dans le total de l’abandon total au niveau 
collégial qui s’élève à 28% ;

- Les provinces de Midelt et Ouarzazate, avec une proportion des filles dans le total de l’abandon 
total au niveau collégial qui s’élève à 31% ;

- La province d’Azilal enregistre une proportion  de filles dans le total de l’abandon scolaire de 
32% ;

- La province d’El Jadida enregistre une proportion de filles dans le total de l’abandon total au 
niveau collégial qui s’élève à 35% ;

- La province de Kénitra, avec une proportion de filles dans le total de l’abandon total équivalente 
à la  moyenne nationale (36%) ; 

- La province de Khénifra, avec une proportion de de filles dans le total de l’abandon total qui 
s’élève à 37% ; 

- et enfin la province d’Errachidia, qui enregistre le plus mauvais score pour les filles, avec une 
proportion d’abandon de 45%.

conclusion 
& rEcoMMandations
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COnClusiOn 

Cette étude qui entre dans le cadre de l’action du Cssf, intitulée ’’agir pour elles … Plaidoyer pour 
l’accès égal à une scolarisation de qualité’’ avait pour objectif spécifique de faire un état des lieux 
dans les provinces cibles concernant la scolarisation en général et celle des filles en particulier. 
l’objectif général est que les résultats de cette analyse soient partagés avec l’ensemble des acteurs, 
et dans toute la mesure du possible pris en compte dans l’élaboration des plans d’action et des 
politiques publiques territoriales en matière d’éducation.
les provinces concernées par l’étude sont celles ciblées par les opérations d’appui du Comité de 
soutien à la scolarisation des filles rurales (Cssf) : azilal, Ouarzazate, el Jadida, errachidia, Kénitra, 
Khénifra, Kalaat sraghna, Zagora, sefrou. On a ajouté à ces neuf provinces, la province de midelt 
nouvellement créée, dont dépend la commune d’imilchil. 
dans ces  provinces, en plus des actions sociales de l’etat, le Cssf a contribué à la mise en place de 
foyers pour jeunes filles rurales scolarisées, avec l’appui du Cercle diplomatique, et en partenariat 
avec des associations locales qui en assurent la gestion et le fonctionnement. Ces foyers ont été 
créés à partir des années 2000,  dans le cadre du programme phare du Cssf «une bourse pour 
réussir», qui permet aux filles de milieu rural défavorisé et isolé de poursuivre leurs études au niveau 
collégial, dans un environnement favorable et une ambiance conviviale.
rappelons qu’en 2008, le Conseil supérieur de l’enseignement constatait que le système éducatif 
était encore « marqué par des taux d’abandon et de redoublement relativement élevés et, partant, une 
efficacité interne très faible, la persistance des inégalités d’apprentissage entre les enfants urbains 
et ruraux, la rigidité de la gestion des ressources humaines qui entrave le bon fonctionnement du 
système éducatif ainsi que l’inadéquation entre les profils des sortants du système et les besoins de 
l’économie en main d’œuvre qualifiée ». 
C’est pourquoi, dans le cadre de la réforme du système éducatif engagée dès la fin des années 
90 du siècle dernier, le plan d’urgence  mis en œuvre entre les années 2008-2009 et 2011-2012, le 
projet « égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire » revêt un caractère véritablement 
stratégique. d’une part, il puise sa pertinence, son importance et sa dynamique de mise en œuvre de 
l’impulsion donnée à la priorité d’assurer l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire 
par le lancement à la rentrée scolaire 2008-2009 de l’initiative Royale « Un million de cartables ». 
d’autre part, ce projet s’est appuyé sur la démarche et les mécanismes institutionnels instaurés 
dans le cadre de l’initiative nationale de développement Humain lancée en 2005, notamment les 
mécanismes de ciblage des catégories pauvres de la population.
deux projets phares ont ciblé la généralisation de la scolarisation et la rétention scolaire : le projet 
de lutte contre le redoublement et l’abandon scolaire, et le projet d’appui social aux élèves et aux 
ménages nécessiteux.  
L’objectif stratégique de ce dernier projet élaboré par le MENF consiste « à lever les barrières socio-
économiques et géographiques d’accès à l’enseignement obligatoire et favoriser la rétention des 
apprenants en luttant contre les causes de l’abandon scolaire ». 

Cependant, en dépit des efforts du menf tant sur le plan de la mobilisation des ressources matérielles 
que sur le plan des mesures spécifiques et pédagogiques de lutte contre la déperdition scolaire, 
les résultats enregistrés sont encore en deçà des attentes, comme le montrent les bilans dans les 
chapitres 2 et 3 de cette étude. 

L’étude a confirmé que l’éducation, en tant que ressource, ne profite pas aux garçons et aux filles de 
manière équitable. 

Trois fortes tendances qui caractérisent l’abandon scolaire selon qu’il s’agisse des filles ou des 
garçons :

- Les taux d’abandon au niveau collégial en 2012-2013 sont nettement plus élevés que  ceux du 
cycle primaire ;
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- en termes relatifs : 9,3% au niveau national, contre 2,7% au primaire, soit un écart de 6,6 
points

- Les filles collégiennes abandonnent moins, dans leur catégorie, leur scolarité que les garçons, 
mais elles ont déjà été « sanctionnées » au cycle primaire, où les filles abandonnent plus que 
les garçons au primaire : 67 élèves sur 100 qui abandonnent  le primaire sont des filles, avec 
une aggravation de la proportion des filles par rapport au total des abandons du primaire 
entre 2008-2009 et 2011-2012, passant de 52% à 67%. 

nous avons de même relevé, d’après les données de l’enquête faite dans le cadre de l’étude d’évaluation 
de certaines mesures du plan d’urgence réalisée parle menf, que les raisons de la déscolarisation 
qui viennent au premier et au second rang pour les filles comme pour les garçons, concernent d’abord 
« des problèmes familiaux » de tous ordres : conflits entre parents, violence, séparation, pauvreté, 
chômage etc. (environ 20% des enfants en abandon scolaire), suivis des problèmes liés au coût élevé 
de la scolarité (près de 20% des filles, 15,5% des garçons). Pour le reste des raisons invoquées par 
les parents, les difficultés du transport et de l’accès aux établissements scolaires, puis celles liées 
à l’insécurité ressentie pendant le trajet ou dans l’environnement des établissements constituent 
des raisons majeures de l’abandon scolaire des filles, avec respectivement 18,7% et 15,1% des cas 
d’abandon. Pour les garçons, en revanche, les raisons secondaires qui motivent leur déscolarisation 
selon les parents sont liées aux perspectives d’insertion professionnelle, dans la mesure où  il n’y 
aurait pas d’horizon clair après les études (14,3% des cas), alors que le travail immédiat auprès des 
parents est considéré comme beaucoup plus utile (12,6%). 

sur le plan de l’appui social, de grands efforts sont faits et de nouvelles initiatives ont été prises, tel 
que le programme Tayssir de transferts financiers directs et conditionnés aux familles nécessiteuses. 
Mais là encore, les besoins sont tellement importants que les objectifs, si modérés soient-ils, ne sont 
pas partout atteints. ainsi, pour le transport scolaire, et rapportés aux effectifs globaux des élèves 
ruraux scolarisés dans les 2 cycles d’enseignement secondaire, collégial et qualifiant, les résultats 
enregistrés montrent un taux de couverture par le transport scolaire de seulement 12%. de même, 
pour les internats, l’objectif fixé qui était de multiplier par 5 le nombre de collégiens et collégiennes 
bénéficiaires est loin d’être atteint. En effet, le coefficient réalisé n’est que de 1,3 fois plus d’internes 
entre 2008-2009 et 2011-2012, et de 1,4 fois jusqu’à 2012-2013. Pour ce qui est des cantines scolaires 
en milieu rural, le nombre de bénéficiaires de l’alimentation scolaire n’a augmenté entre 2008-2009 
et 2012-2013 que de 2,2 fois, contre un objectif d’augmentation durant cette période qui était fixé à 8 
fois plus.   

L’enquête qualitative dans les provinces ciblées a révélé (ou confirmé) un ensemble de contraintes 
persistantes qui entravent encore la généralisation de la scolarisation et la rétention scolaire, 
notamment des filles rurales. Dans le milieu rural, les mauvaises conditions de scolarisation, 
l’insécurité ressentie par les parents, l’absence en de nombreux endroits d’un collège, d’un internat 
pour les filles et du transport scolaire rendent l’accès au cycle collégial encore plus difficile pour 
les filles que pour les garçons.  Des problèmes liés à la gouvernance du secteur éducatif à l’échelle 
territoriale, la pauvreté économique des ménages ruraux à l’aménagement du territoire en routes 
et pistes praticables, en eau potable, électricité et autres équipements sociaux  agissent comme 
facteur limitant le développement de la scolarisation en milieu rural et notamment des filles. 

ainsi donc, il y a encore du chemin à parcourir pour éliminer les dernières poches de non scolarisation 
au niveau primaire, élever les taux de scolarisation dans le collégial et réduire très significativement 
le décrochage scolaire et l’inégalité des sexes. 

reCOmmandaTiOns

1. reCommandations générales

les recommandations qui suivent s’appuient sur l’approche participative suivie pendant les visites 
de terrain et entretiens individuels et collectifs réalisés avec les différents acteurs locaux intervenant 
dans les actions en faveur de la promotion de la scolarisation des enfants ruraux et particulièrement 
des filles :

a. recommandations au menf niveau central et territorial : 

- renforcer les structures et les mesures dédiées à l’intégration l’approche genre dans les aref 
et dans les délégations provinciales, et accorder plus d’intérêt à la scolarisation des filles 
rurales, notamment au niveau du cycle primaire qui connaît les plus grands taux d’abandon 
scolaire des filles ;

- Travailler à la construction d’une coordination efficace avec les autres secteurs étatiques 
concernés par le développement de l’éducation, et à une réelle convergence des programmes 
et des projets qui concourent à cet objectif ;

- stimuler une même efficacité de la coordination entre les aref / dP et les autres services 
déconcentrés de l’etat : equipement, intérieur / indH, entraide nationale, santé, autres 
organismes publics ou semi publics ; 

- accroître la création de structures d’hébergement publiques : accélérer le programme de 
construction d’internats au niveau des collèges ruraux, et appuyer les créations des dar Talib 
et dar Taliba ;

- retenir le critère de pauvreté dans le choix des boursiers et des pensionnaires, plutôt que 
celui de la réussite scolaire utilisé par le menf, dans la mesure où la procédure actuelle 
exclut de la scolarisation certaines  catégories d’élèves issus de familles pauvres.

- développer également le programme de construction et de renforcement des écoles 
communautaires, dans la mesure où cette initiative reste à ce jour une solution optimale aux 
difficultés d’accès et de transport vers les écoles satellites et vers les collèges ;

- Promouvoir efficacement le transport scolaire dans les communes qui disposent de routes 
rurales et de pistes praticables ;

b. recommandations à la direction de l’entraide nationale

- renforcer les moyens logistiques au niveau des délégations provinciales de l’entraide 
nationale, aux fins de développer et renforcer le suivi des structures d’hébergement agréées 
par l’entraide nationale ;

- encourager les personnels gestionnaires et encadrants des établissements de protection 
sociale loi 14-05 (les dar Talib et dar Taliba) par des salaires plus motivants.

- Simplification des procédures administratives trop contraignantes arrêtées par la loi 14-05, 
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au moins pendant une période transitoire de moyenne durée qui permettra une réduction plus 
massive des déficits de logement des élèves ruraux ;

c. recommandations aux collectivités territoriales 

- institutionnalisation dans les Communes rurales d’un appui financier et matériel constant aux  
associations actives dans le domaine de l’éducation ;

- institutionnalisation dans les collectivités locales de bourses scolaires notamment en faveur 
des filles et dans les écoles communautaires ;

- le Cssf devrait initier des comités de coordination entre les associations partenaires à 
l’échelle provinciale et régionale ; 

d. recommandations aux associations

- au Cssf et ses partenaires : augmenter le montant de la bourse individuelle, pour permettre 
aux associations gestionnaires des structures d’hébergement non étatiques de faire face aux 
coûts élevés de gestion et améliorer les salaires des employés et des superviseurs des foyers ;

- développer des sessions de formation au profit des associations sur l’intégration de l’approche 
genre dans le domaine de l’éducation ;

- renforcer les capacités des gestionnaires associatifs dans le domaine de l’encadrement 
éducatif et pédagogique ;

- renforcer les capacités des acteurs associatifs en techniques de montage et de gestion des 
projets ;

- encourager le réseautage des associations œuvrant dans le domaine de la scolarisation.

e. recommandations à tous les acteurs : menf, entraide nationale, indH, collectivités 
territoriales, autorités locales, associations … 

- appuyer, par des ressources humaines, financières et matérielles conséquentes, 
l’accompagnement et le suivi des jeunes filles bénéficiaires du pensionnat durant les cycles 
secondaire qualifiant et universitaire ; 

- institutionnaliser la prise en charge financière des frais de fonctionnement des moyens de 
transport collectifs au niveau d’un ou deux acteurs locaux spécifiques : les collectivités locales 
et/ou l’entraide nationale.

- Organiser des campagnes de sécurisation des trajets et des environnements des 
établissements scolaires

- accentuer les campagnes de sensibilisation des parents en zones montagneuses réfractaires 
à la scolarisation des filles par peur de l’inconnu ;

- Promouvoir prioritairement des projets d’activités économiques génératrices de revenus en 
faveur des familles pauvres qui scolarisent leurs enfants ;

- appuyer les cellules de veille instituées dans les établissements scolaires, et initier avec elles 
des services sociaux et psychologiques au profit des  enfants en risque d’abandon scolaire lié 
aux problèmes familiaux ;

- nécessité de prévoir un soutien psychologique et social aux jeunes filles pensionnaires des 
dar Taliba ;

- développer la coordination entre les enseignants et les encadrants dans les internats afin 
d’assurer un meilleur suivi des élèves.

- institutionnalisation des conventions de partenariat pour l’éducation entre les différents 
intervenants, aux fins d’assurer les engagements de chacun, le suivi contrôle, supervision et 
capitalisation concertés des actions entreprises ;

2.   pour une meilleure Coordination des aCtions territoriales en faveur de la sColarisation 
des filles rurales

le Cssf a initié et engagé un projet de soutien à la mise en place de Comités de coordination des 
actions territoriales en faveur de la scolarisation des filles rurales. 

Cette action  repose sur deux axes d’interventions principaux. une campagne nationale de 
communication et un accompagnement technique des associations locales de développement pour 
le développement d’un document de plaidoyer à portée régionale. 

en effet, la réussite du système marocain d’éducation et de formation passe nécessairement par une 
plus large implication effective des différents acteurs du développement local. 
Certes, de nombreux partenariats avec d’autres secteurs gouvernementaux et différents organismes 
nationaux et internationaux appuient le ministère de l’education nationale dans la recherche de 
solutions complémentaires à ces différentes contraintes, mais les contributions partenariales 
souffrent souvent du problème  de la durabilité et de la généralisation des actions pilotes à d’autres 
provinces et d’autres régions.
le travail effectué par le Comité de soutien à la scolarisation des filles rurales (Cssf) depuis sa 
création en 1998 en faveur de l’éducation des filles rurales démontre l’existence d’une multitude 
d’intervenants, d’une déperdition des efforts, et par conséquent, de résultats limités et peu marquants. 
Dans ces conditions, il était nécessaire de mettre en place une structure spécifique, dédiée à la 
mobilisation communautaire,  à la coordination des partenariats,  au suivi et à l’évaluation aux échelles 
provinciale et communales de toutes les actions utiles indispensables pour favoriser la scolarisation, 
la rétention et l’achèvement de la scolarité obligatoire des jeunes enfants et notamment des filles 
rurales.

la structure provinciale de coordination proposée s’appuiera sur un certain nombre d’acquis, dont 
en particulier :

au niveau du menf :

- l’engagement du menf pour l’institutionnalisation de l’égalité des sexes : 
en 1999, la Charte nationale d’éducation et de formation place l’apprenant au centre de la 
réflexion et de l’action et souligne les principes de l’égalité des citoyens face à l’éducation et de 
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la généralisation de l’enseignement. depuis, tous les documents programmatiques du secteur 
de l’éducation ont intégré cette préoccupation d’une égalité des sexes, dont dernièrement le 
Programme d’urgence 2009-2012. 
sur le plan interne, l’institutionnalisation de l’égalité des sexes au sein du men s’est d’abord 
traduite par la création et l’installation de points focaux genre du men, de la commission 
centrale des droits humaines et de la citoyenneté qui a des délégués dans les 16 aref, de 
l’équipe nationale de management du genre, ainsi que des cellules régionales pour l’égalité 
des sexes et l’égalité des chances au niveau des aref.  

- l’existence dans tous les établissements scolaires, de Conseils de gestion, en application du 
décret 2.02.376 portant statut des établissements d’enseignement. le conseil de gestion réunit 
les principaux acteurs locaux de l’enseignement : personnels administratifs et pédagogiques. 
il a pour missions, entre autres, d’élaborer le projet d’établissement, de concevoir et réaliser 
le plan d’action annuel et de se prononcer sur les partenariats que l’établissement se propose 
de contracter.

- l’existence de dispositifs de lutte contre la non scolarisation et contre la déperdition scolaire.

au niveau des collectivités locales : 

- la Charte communale a introduit un changement qualitatif par la création dans toutes les 
communes de Commissions consultatives pour l’égalité et l’équité. 
Cette commission composée de représentants de la société civile est consultée par le conseil 
communal sur toutes les questions qui ont trait à l’égalité, à l’équité et à l’approche genre.

- la charte communale incite aussi à la gestion axée sur les résultats, à travers l’élaboration et 
l’opérationnalisation de plans de développement communaux.

les Comités Provinciaux de suivi de la scolarisation de la fille rurale viendront en appui à ces 
politiques et à ces dispositifs, lesquels rencontrent des difficultés et des contraintes au niveau 
territorial, notamment dans les domaines de la mobilisation des communautés et de la dynamisation 
des partenariats.

Ces comités auront pour objectifs de :

- Réfléchir sur la question de l’équité entre les catégories sociales et entre les sexes, 
notamment en ce qui concerne la non scolarisation et l’abandon scolaire ;

- Réfléchir aux solutions à apporter à ces problèmes ;
- faciliter la coordination entre tous les acteurs locaux concernés ;
- sensibiliser et fédérer les moyens à mettre en œuvre pour limiter l’impact négatif de 

cette problématique ;
- remonter l’information aux décideurs ; 
- Faciliter l’accès à l’école et la rétention scolaire des filles rurales dans tous les cycles 

de l’enseignement en lui assurant un lieu d’accueil ;
- soutenir et initier des actions visant l’amélioration des conditions de scolarisation dans 

le milieu rural ;
- sensibiliser les acteurs et les parties concernés (les parents et tuteurs d’élèves, les 

communes et les élus locaux, le personnel des établissements scolaires, la société 

civile etc.) à la nécessaire mobilisation de tous en faveur de la généralisation de 
l’enseignement obligatoire.

Il semble que les premières tentatives de réflexion collective et de mise en place des Comités 
locaux de coordination, quoi que réussies sur le plan local, sont restées à ce jour sans suite, faute 
d’engagement véritable et institutionnalisé des parties prenantes. Pour redynamiser cette initiative 
du Cssf et lui donner de meilleures chances de réalisation, nous recommandons trois actions 
fondamentales :

1- engager un partenariat solide avec le ministère de l’education nationale et de la 
formation Professionnelle, sur la base des acquis du Cssf, et d’un plaidoyer fondé sur 
le diagnostic de la situation ;

2- engager également des concertations au niveau central avec les principales 
administrations publiques dont les représentations locales sont considérées comme des 
partenaires, certes non stables, de l’action éducative : direction de l’entraide nationale ; 
direction nationale de l’indH, la fondation mohamed v pour la et le développement etc. 

3- appuyer l’initiative locale, par une action basée sur le  faire faire, plutôt que l’action qui ne 
reçoit pas l’agrément préalable des acteurs locaux, et avec l’appui des administrations 
centrales ; 

4- Organiser un séminaire provincial dans chaque cas, qui se conclura par l’initiation d’un 
plan d’action provincial pilote, par exemple dans les provinces de Ouarzazate et/ou 
Khénifra, qui se sont montrées favorables à cette initiative, avec l’association de tous les 
intervenants : les délégations provinciales du men et de  l’entraide nationale, l’indH, 
les collectivités locales, les autorités locales, les organisations de la société civile et le 
secteur privé.
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a- EtudE analytiQuE réaliséE par lE consultant hichaM hanchanE : 

inTrOduCTiOn 
le niveau et la qualité d’éducation constituent l’une des contraintes fortes qui retardent le processus 
d’émergence crédible du maroc.
en effet, selon trois variables clés souvent mobilisées pour décrire l’état d’amélioration des systèmes 
éducatifs, le maroc demeure toujours dans une position très problématique.

la durée moyenne de scolarisation de la population âgée de 15 ans et plus ne dépasse guerre 5 ans. 
L’espérance de vie scolaire (ou rétention scolaire) jusqu’au lycée dépasse difficilement 10 ans. Et 
l’indice de gini mesurant les inégalités de l’éducation est parmi les plus forts au monde ; il se situe 
à plus de 0.50.

Cette allocation sous-optimale d’un bien commun qu’est l’éducation a des origines multiples et a 
pour conséquence l’exclusion des populations fragiles et les territoires les plus pauvres.
Lorsqu’on évalue l’efficacité du système éducatif à l’aune des seuls taux bruts et taux nets de scolarité, 
au niveau du primaire, on peut et à tord, considérer que le maroc a presque achevé sa phase de 
transition vers une scolarisation universelle. Ces derniers se situent, en effet, autour de plus de 95%.

Cependant, ces mesures, souvent avancées dans le débat public par l’administration centrale, sont 
trompeuses et peuvent même être source d’inefficacité de toute tentative de reformes.
en effet, la particularité du système éducatif, notamment dans les zones rurales, réside dans le 
risque d’exclusion dont pâtissent les élèves. Ce sont surtout les filles qui sont les plus concernées, 
malgré leurs relatifs meilleurs scores par rapport aux garçons.

le système éducatif marocain reste marqué par les entrées tardives, les redoublements et surtout 
par les abandons qui interviennent lors des transitions inter cycles. 

Il ne suffit pas de mettre nos jeunes à l’école, mais encore faut-il les garder jusqu’à un niveau jugé 
acceptable pour qu’ils puissent disposer de qualifications leur permettant une insertion réussie dans 
la vie d’adultes.

Cette année encore, ce sont plus de 320.000 élèves qui ont abandonné. l’essentiel de cet abandon 
se situe au niveau du collège et lycée, concerne plus les zones rurales, surtout les filles, et constitue 
l’une des externalités fortes et négatives de la mauvaise qualité et gouvernance du système éducatif 
marocain.
beaucoup de travaux autours des questions de développement et de transition vers des sociétés 
démocratiques et modernes insistent sur le rôle économique et social de l’instruction des femmes 
dans l’amélioration du planning familial, la lutte contre les discriminations sexuées, les mariages 
précoces...
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et de façon générale, le degré de développement d’un pays est de plus en plus approché par la 
participation des femmes et la prise en compte de la dimension genre au sein même des politiques 
économiques.

Par conséquent, ce travail a pour objectif d’étudier d’une manière descriptive une série d’indicateurs 
définis au niveau provincial et communal. En plus d’une décomposition territoriale et infra-territoriale, 
les indicateurs mobilisés reposent sur une dimension longitudinale (1999-2012). Cette étude porte 
sur les écoles primaires, les collèges et les lycées.
Ce travail est divisé en deux parties, une première partie qui porte sur l’indice de développement 
humain territorial, indice de gini territorial de l’éducation, moyenne d’année de scolarité sur le plan 
territorial, espérance de vie scolaire au niveau régional. la deuxième partie de ce travail est consacrée 
à l’évolution moyenne, au niveau provincial, du  nombre des établissements scolaires, le nombre 
des inscrits, l’évolution des ratios élèves/enseignant et élèves classe. il s’agit aussi de l’évolution 
moyenne d’un certains dispositifs public à savoir les bourses accordées aux élèves, les services de  
logement et des cantines dont bénéficient les élèves ainsi que les programmes tayssir accordés à un 
certain nombre d’établissements scolaires.  Et enfin, les évolutions du taux de redoublement et du 
taux d’abandon feront l’objet de la dernière partie de ce rapport.

i- une première analyse macro-territoriale :

Afin de mieux replacer les analyses micro-territoriales que nous menons dans la deuxième partie 
de ce rapport, nous proposons de faire un état des lieux autour des retards en matière d’éducation 
des régions dont font partie les communes retenues.

Pour ce faire, nous mobilisons quatre indicateurs originaux produits pour la première fois au maroc. 
indice de développement humain territorial, indice de gini territorial de l’éducation, moyenne 
d’année de scolarité sur le plan territorial, espérance de vie scolaire sur le plan territorial.

Afin que nos analyses soient les plus fines possible et correspondent aux objectifs de l’étude, 
nous nous focalisons beaucoup plus sur les zones rurales pour d’identifier plus particulièrement 
la situation des filles.

une première analyse par l’indice de développement humain, confectionné par l’instance nationale 
de l’evaluation auprès du Conseil supérieur de l’enseignement, montre que les régions où sont 
localisés les territoires analysés dans ce rapport, sont dans une situation assez problématique.

en effet, comparativement à la région du grand Casablanca dont l’indice se situe à 0,70 environ, 
toutes les régions accusent des retards et tirent la moyenne nationale vers le bas pour que l’indH 
se situe à 0.596 et être aussi parmi les plus faibles au monde (130ème position).

Par rapport au grand Casablanca, le rang de certaines régions témoigne de problèmes structurels 
de sous développement assez graves. C’est le cas notamment de Tadla azilal (13 position), gharb 
cherarda beni hassan (12 position), souss massa daraa (11ème position) et enfin Meknes Tafilalet 
(10ème position).
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Tableau 1: valeurs de l’idH et de ses composantes, régions marocaines (2010)

région les indices

iMas iEvs iEducation idh

régions du sud 0,33 0,61 0,46 0,628
souss massa draa 0,21 0,59 0,36 0,547
gharb Chrarda beni Hssen 0,25 0,54 0,38 0,541
Chaouia Ouardigha 0,25 0,59 0,40 0,585
Marrakech Tensift Al-Haouz 0,23 0,56 0,37 0,546
l’Oriental 0,29 0,59 0,42 0,579
grand Casablanca 0,47 0,76 0,62 0,709
rabat salé Zemmour Zear 0,41 0,67 0,54 0,666
doukkala abda 0,23 0,53 0,36 0,545
Tadla azilal 0,20 0,58 0,35 0,511
Meknès Tafilalet 0,29 0,63 0,44 0,569
fès boulemane 0,33 0,66 0,48 0,593
Taza al Hoceima Taounat 0,17 0,49 0,30 0,473
Tanger Tétouan 0,28 0,56 0,41 0,573

Maroc 0,29 0,60 0,43 0,590

Ecart relatif Maximum* (%) 17 63 36 51 27 33 36

evn : espérance de vie à la naissance; mas: moyenne d’années de scolarisation; evs : espérance de vie scolaire; rrb : 
revenu régional brut ; idH : indice de développement humain ; idHnm : indice de développement humain non monétaire.
* l’écart relatif maximum dans un indice donné est égal à la différence entre l’indice du grand Casablanca et celui de Taza al 
Hoceima Taounat rapportée à l’indice du grand Casablanca. 

source : Calcul de l’auteur

Par ailleurs, toutes les analyses indiquent aussi que si les territoires analysées dans ce rapport sont 
dans une telle situation, c’est parce qu’ils enregistrent de graves déficits en matière d’éducation.

Il suffit d’examiner leur situation en matière de moyenne d’années de scolarisation et d’espérance 
de la vie scolaire, pour se rendre de l’ampleur du problème.

Comme le montre le tableau qui suit, non seulement une grande majorité de ces territoires sont les 
derniers de la classe sur le plan national, mais la position qu’ils occupent à l’échelle internationale 
expliquent que si l’idH du maroc est si faible, c’est bien à cause de ses disparités territoriale en 
matière d’éducation qui amènent à observer de fortes ségrégations et stratifications sociales qui 
peuvent inquiéter sa cohésion sociale et ses équilibres politiques.

Tableau 2 : rang de l’idH et de ses composantes
Classement national et international, régions marocaines (2010)

classement mondial classement national

région iMas iEvs iEducation idh iMas iEvs iEducation idh

régions du sud 156 133 146 122 3 5 4 3
souss massa draa 176 141 166 137 12 6 11 9
gharb Chrarda beni 
Hssen 170 155 163 137 9 12 9 12

Chaouia Ouardigha 169 141 162 131 8 7 8 5
Marrakech Tensift Al-Haouz 175 155 166 137 11 11 10 10
l’Oriental 163 143 157 132 6 8 6 6
grand Casablanca 127 64 118 94 1 1 1 1
rabat salé Zemmour Zear 140 108 133 110 2 2 2 2
doukkala abda 175 156 166 137 10 13 12 11
Tadla azilal 178 148 171 147 13 9 13 13
Meknès Tafilalet 161 130 152 134 5 4 5 8
fès boulemane 157 113 144 130 4 3 3 4
Taza al Hoceima Taounat 179 164 178 152 14 14 14 14
Tanger Tétouan 165 151 158 134 7 10 7 7

Maroc 162 137 155 130

mas: moyenne d’années de scolarisation; evs : espérance de vie scolaire; idH : indice de développement 
humain ; idHnm : indice de développement humain non monétaire.
source : Calculs de l’auteur. les indices (isanté, imas, ievs, ieducation, irevenu et idHnm) des 187 pays 
du monde, normalisés selon les goalposts 2013, ne sont pas disponibles pour l’année 
2010 dans le RDH ,2013. Nous les avons calculé nous même afin d’identifier le classement 
des régions marocaines

1. Situation des filles rurales : une analyse en termes des moyennes d’années 
de scolarisation, d’espérance de vie scolaire et d’indice de Gini des inégalités: 

l’espérance de vie scolaire, 2010

l’analyse de l’espérance de vie scolaire dans le système éducatif marocain pour l’année 2010 (Tableau 
2: Espérance de vie scolaire, 2010, montre que celle-ci est disparate dans l’ensemble des régions du 
pays. en effet, alors que la région du grand Casablanca enregistre une espérance de vie scolaire de 
(13.71) années, valeur considérée comme la plus élevée de l’ensemble des régions et en deçà de celle 
enregistrée au niveau national estimée à (10,89) années, d’autres régions enregistrent désormais 
une espérance de vie scolaire moindre. de ce fait, les autres régions peuvent être classées en deux 
groupes :

-régions à espérance au-dessus de la moyenne nationale et au dessous du Grand casablanca : à 
ce niveau, bien que les régions de Méknès Tafilalet et de Fès Boulemane enregistrent une espérance 
qui est au-delà de la moyenne nationale, celle-ci demeurent néanmoins moindre que celle enregistrée 
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au niveau du grand Casablanca. ainsi, l’esperance des deux régions respectives sont de : (11,69) et 
(11,58) années scolaires. 
-Espérance au dessous de la moyenne nationale et du Grand casablanca :
Par contre l’espérance de vie scolaire dans les régions de : souss massa daraa ; Tadla azilal marrakech 
Tensift Al-Haouz ; Gharb Chrarda Béni Hssen et de Doukkala Abda ; est à la fois en dessous de la 
moyenne nationale et de la moyenne du grand Casablanca. ainsi, l’espérance dans ces régions est 
respectivement de : (10,82) ; (10,02) ; (9,78) et (9,34) années scolaires.

 en outre, l’analyse de l’espérance de vie scolaire par genre et par milieu laisse entrevoir des 
écarts aussi bien entre les femmes et hommes qu’entre milieu urbain et rural.

l’espérance de vie scolaire par milieu, montre qu’un élève dans un milieu urbain quelque soit son 
genre, est susceptible de rester plus longtemps dans l’école que son homologue dans le milieu 
rural. en effet, avec une espérance de vie scolaire de (12,95) dans le milieu urbain et de (8,38) années 
enregistrée dans le milieu rural, l’écart entre les deux milieux est ainsi estimé à (4,57).
Dans le milieu urbain, la région du Grand Casablanca suivie de la région de Meknès Tafilalet et de 
souss massa daraa enregistrent une espérance de vie scolaire supérieure à celle de l’ensemble du 
milieu avec respectivement (13.89) ; (13,51) et (13,00).
En outre, dans le milieu rural, c’est les régions de Marrakech Tensift Al-Haouz ; Gharb Chrarda 
béni Hssen et doukkala abda qui enregistrent une espérance de vie scolaire en dessous de celle de 
l’ensemble du milieu avec respectivement (7,78) ; (7,70) et (7,38).

Par ailleurs, l’analyse par genre, montre que quelque soit le milieu, les hommes sont susceptibles 
de passer plus d’années dans le système éducatif que les femmes. 
en effet, au niveau national, les hommes marocains semblent passer environs (11,48) années dans 
le système éducatif national, contre (10,32) années pour les femmes marocaines. Par ailleurs, 
comparées aux autres régions, cette différence de genre semble être minime dans la région du 
grand Casablanca, dont les femmes passent (13,65) années d’éducation contre (13,76) années pour 
les hommes soit une différence de (0,11) année. Cet écart est d’autant plus important dans les autres 
régions. a cet égard, deux groupes peuvent être classés :

-régions à espérance de vie par genre au-dessus de la moyenne nationale et au dessous de la 
région du Grand casablanca :
Les régions de Fès Boulemane et de Meknès Tafilalet sont toujours à la tête du classement et 
enregistrent par conséquent une espérance de vie scolaire par genre au-delà de la moyenne nationale 
mais au dessous de l’espérance du grand Casablanca avec le classement respectif de : (11,17) et 
(10,94) pour les femmes, contre (11,98) et (12, 47) pour les hommes.

-régions à espérance de vie par genre au-dessous de la moyenne nationale et de la région du 
Grand casablanca : 
Les régions de Tadla Azilal ; Gharb Chrarda Béni Hssen ; Marrakech Tensift Al-Haouz  et de Doukkala 
abda,  enregistrent des valeurs à la fois en dessous de la moyenne nationale et de celle du grand 
Casablanca et ce pour les femmes que pour les hommes. Ainsi, Leur classification respective est 
comme suit : (9,00) ; (9,03) ; (8,97) ; et (8,85) pour les femmes, contre (10,99) ; (10,16) ; (10,64) ; (9,81) 
pour les hommes. 
si la région de doukkala abda enregistre l’espérance de vie la plus faible pour les deux genres, celle 
du souss massa draa présente une particularité pour les hommes, dont l’espérance de vie scolaire 
est estimée à (12,07), une valeur au-delà de la moyenne nationale et plus que celle de la région de Fès 
boulemane, couplée d’une espérance de (9,70) année de scolarisation pour les femmes, au dessous 
de la moyenne nationale pour les femmes. 
-les différences par genre et par milieu :
les différences par genre sont encore plus importantes si elles sont analysées par milieu. en effet, si 
l’écart entre l’espérance de vie des hommes et des femmes dans le milieu urbain est estimé à (0,29) 
années, celle-ci est sept fois plus dans le milieu rural (2,09). 
ainsi, l’écart entre genre dans le milieu rural en faveur des hommes peut aller d’un minimum de 
(0,65) années dans la région de Casablanca à un maximum de (3,35) années dans le milieu rural de 
la région souss massa daraa. Cependant, cet écart entre genre est d’un maximum de (1,31) dans le 
milieu urbain précisément dans la région de Tadla azilal. de ce fait, la femme rurale semble la plus 
touchée par ces différences.

Tableau 3: espérance de vie scolaire, 2010

Ensemble urbain rural
région Masculin Féminin total Masculin Féminin total Masculin Féminin total
régions du sud 13,64 12,50 13,06 13,62 13,40 13,51 13,74 10,47 11,92
souss massa draa 12,07 9,70 10,82 13,35 12,67 13,00 11,00 7,65 9,17
gharb Chrarda beni Hssen 10,16 9,03 9,59 12,34 12,23 12,28 8,70 6,68 7,70
Chaouia Ouardigha 10,94 9,96 10,45 13,00 12,44 12,70 9,32 8,04 8,68
Marrakech Tensift Al-Haouz 10,64 8,97 9,78 13,21 12,47 12,82 8,84 6,77 7,78
l’Oriental 11,07 10,22 10,65 12,16 12,00 12,08 9,13 7,04 8,10
grand Casablanca 13,76 13,65 13,71 13,91 13,88 13,89 11,97 11,32 11,62
rabat salé Zemmour Zear 13,16 12,48 12,82 13,66 13,15 13,40 10,94 9,16 10,12
doukkala abda 9,81 8,85 9,34 12,73 13,16 12,93 8,23 6,50 7,38
Tadla azilal 10,99 9,00 10,02 13,33 12,02 12,74 9,47 7,29 8,40
Meknès Tafilalet 12,47 10,94 11,69 13,82 13,22 13,51 10,54 7,88 9,20
fès boulemane 11,98 11,17 11,58 12,64 12,59 12,61 10,07 7,44 8,74
Taza al Hoceima Taounat 9,72 7,85 8,79 13,15 12,21 12,69 8,66 6,54 7,60
Tanger Tétouan 10,14 9,89 10,02 11,64 11,72 11,67 8,15 7,38 7,77
Maroc 11,48 10,32 10,89 13,10 12,81 12,95 9,43 7,34 8,38

source : calculs de l’auteur
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 Moyennes d’années de scolarisation de la population âgée de 25 ans et plus, 2010

l’analyse de la moyenne d’années de scolarisation de la population marocaine âgée de 25 ans et 
plus en 2010 (Tableau 4: moyenne d’années de scolarisation de la population âgée de 25 ans et plus, 
2010 montre que la région du grand Casablanca enregistre également une moyenne d’années de 
scolarisation de (6,24), qui est bien supérieure à la moyenne nationale de (3,90) années ainsi que de 
l’ensemble des autres régions. a cet effet, deux groupes peuvent être distingués : 

-régions à une moyenne d’année de scolarisation au dessus de la moyenne nationale et au 
dessous de la moyenne de la région du Grand casablanca :
Les régions de Fès Boulemane et de Meknès Tafilalet ont des moyennes d’années de scolarisation 
respectives de (4,43) et de (3,91) qui sont au dessus de la moyenne nationale mais restent moindres 
par rapport à celles du grand Casablanca.
-régions à moyenne d’années de scolarisation en dessous de la moyenne nationale et de la 
moyenne de la région du Grand casablanca :
Concernant les autres régions, elles enregistrent une moyenne d’années de scolarisation à la fois en 
dessous de la moyenne nationale et de celle de la région du grand Casablanca. ainsi, par classement, 
la région de Gharb Chrarda Beni Hssen est suivie de Doukkala Abda ; Marrakech Tensift Al-Haouz ; 
souss massa daraa et de Tadla azilal avec une moyenne des années de scolarisation respective de 
(3,30) ; (3,09) ; (3,01) ; (2,79) et (2,61) années.

la moyenne des années de scolarisation par milieu :
l’analyse par milieu montre que la moyenne d’années de scolarisation augmente dans le milieu 
urbain pour atteindre une moyenne d’années de (5,40) et baisse pour atteindre seulement (1,60) dans 
le milieu rural soit un écart de (3,8). 

dans le milieu urbain, c’est la région du grand Casablanca et de doukkala abda qui ont une moyenne 
d’années de scolarisation nettement supérieure à la moyenne du milieu avec respectivement (6,45) 
et (5,68). en outre, dans le milieu rural, les régions de souss massa daraa ; marrakech Tensift et 
doukkala abda avec des moyennes d’années de scolarisation respectives de (1,43) ; (1,25) et (1,20),  
sont ainsi classées en dessous de la moyenne d’année de scolarisation du milieu rural.

la moyenne des années de scolarisation par genre et par milieu :
la moyenne des années de scolarisation par genre montre que les hommes marocains s’éduquent 
plus que les femmes marocaines, dans la mesure où la moyenne des années de scolarisation nationale 
pour les hommes est de (4,97) alors qu’elle n’est que de (2,90) auprès des femmes marocaines. 
Cette différence de genre apparaît au niveau de toutes les régions avec une différence minimale 
en faveur des hommes de (1,67) pour la région de Marrakech Tensift Al-Haouz contre (2,39) dans la 
région de Souss-Massa Daraa. 

l’analyse des différences de genre tout en prenant en compte le milieu montre qu’alors que la 
moyenne d’années de scolarisation chez les hommes augmente à (6,75) années moyenne dans le 
milieu urbain, celle-ci baisse pour atteindre seulement (2,53) dans le milieu rural. La situation est 
pareille pour les femmes pour qui la moyenne d’années de scolarisation augmente dans le milieu 
urbain à (4,31) et diminue à (0,73) dans le rural. 

Tableau 4: moyenne d’années de scolarisation de la population âgée de 25 ans et plus, 2010

Ensemble urbain rural
région Masculin Féminin total Masculin Féminin total Masculin Féminin total
régions du sud 5,86 2,99 4,38 6,47 3,76 5,14 3,82 1,16 2,29
souss massa draa 4,05 1,66 2,79 5,66 3,13 4,39 2,55 0,51 1,43
gharb Chrarda beni Hssen 4,34 2,26 3,30 6,31 3,95 5,11 2,59 0,65 1,64
Chaouia Ouardigha 4,44 2,31 3,35 6,53 3,86 5,12 2,65 0,82 1,73
Marrakech Tensift Al-Haouz 3,88 2,21 3,01 6,33 4,15 5,19 1,86 0,58 1,20
l’Oriental 4,95 2,79 3,82 6,04 3,63 4,77 2,86 1,09 1,94
grand Casablanca 7,24 5,32 6,24 7,45 5,52 6,45 4,61 2,54 3,59
rabat salé Zemmour 
Zear 6,50 4,36 5,40 7,15 4,94 6,01 3,08 1,19 2,12

doukkala abda 3,96 2,24 3,09 6,95 4,52 5,68 1,98 0,49 1,25
Tadla azilal 3,71 1,64 2,61 5,51 2,88 4,10 2,53 0,77 1,61
Meknès Tafilalet 5,12 2,84 3,91 6,58 4,07 5,25 2,75 0,87 1,75
fès boulemane 5,47 3,30 4,34 6,32 4,11 5,17 2,96 0,85 1,88
Taza al Hoceima Taounat 3,48 1,24 2,32 5,74 3,05 4,30 2,68 0,53 1,58
Tanger Tétouan 4,59 2,81 3,70 5,94 4,02 4,98 2,15 0,60 1,38
Maroc 4,97 2,90 3,90 6,57 4,31 5,40 2,53 0,73 1,60

source : calculs de l’auteur

Moyenne d’années de scolarisation de la population âgée de 15 ans et plus, 2010 :
la moyenne d’années de scolarisation de la population marocaine âgée de 15 ans et plus en 2010 
(Tableau 5: moyenne d’années de scolarisation de la population âgée de 15 ans et plus, 2010 est estimée à 
(4,72) soit une augmentation de 0,67 par rapport à 2004 (Tableau 6: moyenne d’années de scolarisation 

de la population âgée de 15 ans et plus, 2004. une amélioration qui a été constatée au niveau de toutes 
les régions.  

en outre, la moyenne d’années de scolarisation demeure disparate dans les régions. a cet effet, la 
région du Grand Casablanca suivie de la région de Fès Boulemane et de Meknès Tafilalet, occupent 
depuis 2004 respectivement les trois premières places avec une moyenne d’années de scolarisation 
en 2010 respectives de (6,93) ; (5,17) et de (4,79) qui sont donc en dessus de la moyenne nationale et 
de l’ensemble des moyennes des autres régions. 
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les autres régions enregistrent une moyenne d’années de scolarisation en dessous de la moyenne 
nationale et des moyennes des trois premières régions. ainsi, le classement respectif est comme 
suit : Gharb Chrarda Béni Hssen (4,03) ; Marrakech Tensift Al-Haouz et Souss Massa Daraa (3,85) ; 
doukkala abda (3,77) et Tadla azilal (3,65).

l’analyse par milieu :
l’analyse par milieu que la moyenne d’années de scolarisation dans le milieu urbain augmente à 
6,22 où la région du grand Casablanca et de doukkala abda enregistrent des moyennes respectives 
de (7,12) et de (6,36) qui sont au dessus de la moyenne du milieu urbain. Par contre, la moyenne des 
années de scolarisation se voit à la baisse dans le milieu rural pour atteindre seulement (2,51) où les 
trois régions de Tadla Azilal ; Fès Boulemane et Meknès Tafilalet au dessus de la moyenne d’années 
de scolarisation du milieu rural.

analyse par genre : 
l’analyse par genre montre que la population masculine enregistre une moyenne d’années de 
scolarisation supérieure à celle féminine quelque soit la région ou le milieu. en outre, l’écart entre 
genre est moindre dans le milieu urbain que dans le milieu rural, dans la mesure où la moyenne 
d’années de scolarisation de la population féminine rurale est estimée à 1,61 contre 3,47 chez les 
hommes. ainsi, malgré l’augmentation de la moyenne d’années de scolarisation en 2010 par rapport 
à 2004, la situation éducationnelle de la population féminine demeure dégradée. 

Tableau 5: moyenne d’années de scolarisation de la population âgée de 15 ans et plus, 2010

Ensemble urbain rural
région Masculin Féminin total Masculin Féminin total Masculin Féminin total
régions du sud 6,67 4,38 5,49 7,13 5,10 6,13 5,20 2,69 3,75
souss massa draa 5,07 2,78 3,85 6,47 4,46 5,46 3,76 1,48 2,50
gharb Chrarda beni Hssen 4,93 3,13 4,03 6,83 5,02 5,91 3,37 1,47 2,43
Chaouia Ouardigha 5,14 3,30 4,20 7,08 4,98 5,98 3,50 1,75 2,62
Marrakech Tensift Al-Haouz 4,66 3,11 3,85 6,91 5,21 6,03 2,82 1,42 2,09
l’Oriental 5,61 3,77 4,66 6,63 4,75 5,65 3,68 1,83 2,74
grand Casablanca 7,69 6,21 6,93 7,88 6,41 7,12 5,35 3,70 4,52
rabat salé Zemmour Zear 7,06 5,37 6,19 7,61 5,93 6,74 4,26 2,31 3,28
doukkala abda 4,56 2,98 3,77 7,28 5,50 6,36 2,83 1,18 2,02
Tadla azilal 4,75 2,62 3,65 6,48 4,04 5,22 3,58 1,68 2,59
Meknès Tafilalet 5,85 3,85 4,79 7,18 5,21 6,15 3,73 1,76 2,68
fès boulemane 6,11 4,28 5,17 6,89 5,17 6,01 3,80 1,61 2,67
Taza al Hoceima Taounat 4,37 2,11 3,21 6,62 4,37 5,44 3,60 1,28 2,42
Tanger Tétouan 5,19 3,81 4,51 6,49 5,10 5,81 2,95 1,61 2,29
Maroc 5,64 3,84 4,72 7,12 5,36 6,22 3,47 1,61 2,51

source : calculs de l’auteur

Tableau 6: moyenne d’années de scolarisation de la population âgée de 15 ans et plus, 2004

Ensemble urbain rural
région Masculin Féminin total Masculin Féminin total Masculin Féminin total
régions du sud 5,51 3,40 4,46 6,01 4,00 5,03 3,84 1,72 2,71
souss massa draa 4,54 2,18 3,29 6,03 3,90 4,97 3,31 1,01 2,05
gharb Chrarda beni Hssen 4,40 2,61 3,49 6,42 4,61 5,49 2,87 1,00 1,94
Chaouia Ouardigha 4,56 2,83 3,68 6,61 4,60 5,55 2,96 1,27 2,12
Marrakech Tensift Al-Haouz 3,81 2,36 3,07 6,24 4,56 5,37 2,11 0,75 1,43
l’Oriental 4,87 3,06 3,92 5,99 4,16 5,03 2,97 1,20 2,05
grand Casablanca 6,93 5,52 6,21 7,15 5,73 6,42 4,39 2,79 3,61
rabat salé Zemmour Zear 6,48 4,82 5,63 7,22 5,54 6,35 3,19 1,41 2,30
doukkala abda 3,89 2,40 3,14 6,57 4,85 5,68 2,30 0,81 1,56
Tadla azilal 4,06 2,18 3,06 5,96 3,79 4,79 2,95 1,16 2,02
Meknès Tafilalet 5,24 3,17 4,17 6,57 4,44 5,45 3,50 1,39 2,44
fès boulemane 5,34 3,58 4,43 6,09 4,45 5,24 3,32 1,19 2,24
Taza al Hoceima Taounat 3,86 1,73 2,75 6,45 4,15 5,24 2,99 0,89 1,90
Tanger Tétouan 4,39 3,01 3,70 5,72 4,34 5,02 2,33 0,82 1,59
Maroc 4,96 3,20 4,05 6,51 4,77 5,61 2,88 1,07 1,95

source : calculs de l’auteur

Par ailleurs, malgré l’augmentation de la moyenne des années de scolarisation des marocains -qui 
a été également reflété à travers l’amélioration de l’indice de Gini- celle-ci reste tout de même très 
faible. 

indice de Gini indice de Gini de l’éducation de la population âgée de 15 ans et plus, 2004 et 2010

l’analyse de l’inégalité dans l’éducation à travers l’indice de gini pour la population âgée de 15 ans 
et plus au Maroc révèle que le Maroc à connu une amélioration de l’égalité en éducation reflétée 
par la baisse de cet l’indice, qui est passé de 0,63 en 2004 à 0,58 en 2010 (Tableau 7: indice de gini de 

l’éducation de la population âgée de 15 ans et plus, 2010 et  Tableau 8). 
en outre, certaines régions sont plus égalitaires que d’autres, telles est le cas pour les régions : 
Grand Casablanca ; Fès Boulemane et Meknès Tafilalet dans la mesure où l’indice de Gini enregistré 
à leur niveau depuis 2004 et jusqu’à 2010 est moindre que celui observé au niveau national. 
l’analyse par milieu montre qu’au moment où le milieu urbain est caractérisé par un indice de gini 
en dessous de la moyenne nationale dans toutes les régions qui le rend donc moins inégalitaire que 
le milieu rural qui est plutôt caractérisé par une forte inégalité (indice de gini= 0,71).

Par ailleurs, l’analyse par genre montre que la réduction des inégalités a été plus favorable pour la 
population masculine que pour celle féminine. en effet, l’indice de gini calculé pour la population 
masculine rurale montre que cet indice est inférieur à l’indice calculé pour l’ensemble du milieu. 
Cependant, malgré sa baisse dans le milieu rural entre 2004 et 2010, l’indice de gini auprès de la 
population féminine rurale en 2010 (0,81) reste tout de même élevée par rapport à l’indice de gini du 
milieu rural (0,71) pour la même année. 
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Tableau 7: indice de gini de l’éducation de la population âgée de 15 ans et plus, 2010

Ensemble urbain rural
région Masculin Féminin total Masculin Féminin total Masculin Féminin total
régions du sud 0,42 0,61 0,52 0,39 0,55 0,47 0,51 0,73 0,64
souss massa draa 0,52 0,73 0,63 0,43 0,60 0,52 0,59 0,80 0,71
gharb Chrarda beni Hssen 0,52 0,71 0,62 0,40 0,57 0,48 0,61 0,82 0,71
Chaouia Ouardigha 0,51 0,69 0,60 0,38 0,57 0,48 0,59 0,80 0,70
Marrakech Tensift Al-Haouz 0,57 0,72 0,65 0,41 0,56 0,49 0,67 0,83 0,76
l’Oriental 0,48 0,65 0,57 0,42 0,58 0,50 0,58 0,78 0,68
grand Casablanca 0,36 0,49 0,43 0,35 0,47 0,42 0,46 0,63 0,54
rabat salé Zemmour Zear 0,41 0,56 0,49 0,38 0,52 0,45 0,55 0,76 0,66
doukkala abda 0,56 0,73 0,65 0,37 0,53 0,45 0,67 0,86 0,76
Tadla azilal 0,55 0,75 0,65 0,45 0,65 0,55 0,61 0,81 0,71
Meknès Tafilalet 0,48 0,66 0,57 0,39 0,56 0,48 0,60 0,79 0,70
fès boulemane 0,47 0,64 0,56 0,42 0,58 0,50 0,59 0,82 0,71
Taza al Hoceima Taounat 0,56 0,79 0,68 0,43 0,62 0,53 0,60 0,84 0,72
Tanger Tétouan 0,51 0,65 0,58 0,43 0,55 0,49 0,63 0,79 0,71
Maroc 0,49 0,66 0,58 0,40 0,55 0,47 0,61 0,81 0,71

source : calculs de l’auteur

Tableau 8: indice de gini de l’éducation de la population âgée de 15 ans et plus, 2004

Ensemble urbain rural
région Masculin Féminin total Masculin Féminin total Masculin Féminin total
régions du sud 0,50 0,67 0,59 0,46 0,62 0,54 0,61 0,81 0,72
souss massa draa 0,56 0,78 0,68 0,46 0,65 0,55 0,63 0,87 0,76
gharb Chrarda beni Hssen 0,58 0,76 0,67 0,44 0,60 0,52 0,68 0,88 0,78
Chaouia Ouardigha 0,56 0,73 0,65 0,42 0,59 0,51 0,66 0,85 0,76
Marrakech Tensift Al-Haouz 0,64 0,78 0,71 0,46 0,61 0,54 0,74 0,90 0,82
l’Oriental 0,54 0,71 0,63 0,46 0,62 0,55 0,66 0,85 0,76
grand Casablanca 0,41 0,53 0,47 0,39 0,52 0,46 0,52 0,70 0,61
rabat salé Zemmour Zear 0,46 0,61 0,54 0,42 0,55 0,49 0,65 0,85 0,75
doukkala abda 0,63 0,78 0,70 0,43 0,58 0,50 0,73 0,91 0,82
Tadla azilal 0,61 0,79 0,71 0,48 0,66 0,58 0,69 0,87 0,78
Meknès Tafilalet 0,52 0,70 0,62 0,43 0,61 0,52 0,63 0,83 0,73
fès boulemane 0,52 0,69 0,61 0,47 0,62 0,55 0,64 0,86 0,75
Taza al Hoceima Taounat 0,62 0,83 0,73 0,44 0,64 0,55 0,67 0,89 0,79
Tanger Tétouan 0,58 0,72 0,65 0,48 0,61 0,55 0,73 0,89 0,81
Maroc 0,55 0,71 0,63 0,44 0,59 0,52 0,68 0,87 0,78

source : calculs de l’auteur

après cette analyse au niveau régional, l’objectif dans ce qui suit sera de, mener une analyse au niveau 
provincial sur une période allant de 1999 jusqu’à 2012, d’un certain nombre d’indicateurs éducatif. 
l’analyse portera, essentiellement sur, le nombre moyen des établissements scolaires, le nombre 
moyen des inscrits, l’évolution moyenne des ratios élèves/enseignant et élèves classe. il s’agit aussi 
de l’évolution moyenne d’un certains dispositifs public à savoir les bourses accordées aux élèves, 
les services de  logement et des cantines dont bénéficient les élèves ainsi que les programmes 
tayssir accordés à un certain nombre d’établissements scolaires.  Et enfin, les évolutions du taux de 
redoublement et du taux d’abandon feront l’objet de la dernière partie de ce rapport. On rappelle que, 
cette analyse descriptive porte sur les trois niveaux, primaire, collège et lycée où la dimension genre 
sera prise en considération. 

ii- Evolution des indicateurs au niveau provincial

1. l’évolution moyenne du  nombre des établissements

l’objectif principal de cette deuxième partie du rapport est de faire un état des lieux de l’évolution 
annuelle, de 1999 à 2012, d’un certain nombre d’indicateurs liés à  la scolarité dans le monde rural dans 
le cas de 9 provinces du Maroc. Il s’agit des provinces de Ourzazate, Zagoura, Khenifra ; errachidia-
midelte, Kenitra, el Kelaa des sraghna, el jadida, sefrou, Kenitra, azilal, Khenifra, Taroudant. les 
indicateurs retenus pour cette étude sont le nombre d’établissement scolaire, l’effectif des élèves, 
ratio élèves classe, ratio élèves enseignant, le nombre des étudiants bénéficiaires de bourses, 
du logement, des cantines scolaires et des établissements bénéficiant du programme tayssir, le 
pourcentage du redoublants et le taux d’abandon. 

Figure 1 : Evolution moyenne du nombre des écoles (1999-2012)

source : calculs de l’auteur
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Le premier constat qu’on peut faire à partir de la figure 1 relatif à l’évolution moyenne des nombres 
des écoles est, la présence,  dans chaque commune des 10 provinces sélectionnées, d’une école 
primaire. l’évolution depuis 1999 jusqu’en 2012 du nombre de ces écoles est restée quasiment stable, 
ce résultat est valable pour l’ensemble des provinces. en effet,  le nombre moyen des établissements 
en 1999 varie entre 7.86 dans la province de séfrou et 13.83 dans la province d’Ouarzazate. en 2012 
cette dernière enregistre le nombre moyen le plus élevé (22.64) contre 8.25 établissements primaires 
pour el Kelaa des sraghna .

Malgré le nombre élevé des écoles primaires dans la province de Ouarzazate celle-ci n’enregistre 
qu’un nombre limité de collèges dont la moyenne  dépasse à peine un collège sur tout le territoire de 
la Province. Cette moyenne est restée pratiquement stable depuis 1999 jusqu’en 2012. Cette évolution 
dans le temps, depuis 1999 jusqu’à 2012, des nombres des collèges est valable pour les 10 provinces 
sélectionnées.  la seule province qui enregistre une moyenne supérieure à 2  est la province de 
Kenitra qui a vu le nombre moyen des collèges dans ses communes rurales baissé de 2.90 en 1999 à 
2.27 en 2012. Pour les 9 autres provinces cette moyenne ne dépasse pas 2 sur l’ensemble de la période 
étudiée. en 1999 la moyenne la plus faible est enregistrée dans la Province de Zagora qui s’élève à 
1.27 contre 1.77 pour la province d’el Jadida. en 2012, el jadida enregistre toujours la moyenne la 
plus élevée des collèges avec 1.88 contre, en moyenne, 1.19 collèges pour les communes rurales de 
Taroudant.

Figure 2 : Evolution moyenne du nombre des collèges (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

Concernant le nombre des lycées dans les communes rurales des provinces sélectionnées le constat 
reste à peu prés le même. En effet, on enregistre d’après la figure ci-dessous, une quasi stabilité 
du nombre moyen des lycées, ce dernier ne dépasse pas deux lycées dans les communes rurales 

par province sauf pour les province de Ourazazate, Kenitra et el Jadida. en outre, on constate une 
légère évolution très récente du nombre moyen des lycées des communes rurales qui relèvent des 
provinces sélectionnées. a partir des années 2010 et 2011, les provinces de azilal, Khenifra, errachidia, 
el Jadida, Ouarzazate et Kenitra ont vu le nombre moyen des lycées évolué respectivement de (de 1 à 
1.28), (de 1.38 à 1.75), (de 1.37 à 1.63), (de 1.71 à 2.21), (de 2.1 à 2.6) et (de 3.14 à 4.5). on remarque aussi 
la baisse du nombre moyen des lycées dans la province de Kenitra en 20011 de 4.5 lycées à 3.5 lycées.

Figure 3 : Evolution moyenne du nombre des lycées (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

a partir de l’évolution annuelle moyenne, de 1999 jusqu’en 2012, des nombres des établissements 
scolaires dans les communes rurales des provinces choisies, un résultat commun se dégage, il s’agit 
de la quasi stabilité de ces moyennes. Ceci est valable pour l’ensemble des provinces et pour les 
différents types des établissements.   un autre point à signaler est le nombre élevé des collèges et 
des lycées dans la province de Kenitra relativement aux autres provinces. Et enfin à constater, depuis 
2010, l’évolution positive du nombre des lycées pour une majorité des provinces étudiées. l’objectif du 
point suivant est d’étudier l’évolution moyenne, depuis 1999 jusqu’en 2012, des nombres des élèves 
qui fréquentent ces établissements en insistant sur le pourcentage des filles.

2. Evolution moyenne des effectifs des élèves inscrits

le nombre moyen des inscrits dans les écoles qui relèvent des communes rurales de Kenitra est 
le plus important. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous cette moyenne est passée de 
3000 inscrits en 1999 à 4500 inscrits en 2012. la province d’el Jadida arrive en deuxième position 
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avec un nombre des écoliers qui s’élève à 1700 en 1999 et qui atteint presque 3000 en 2012. les 
provinces de Zagora et Ouarzazate ont connu la même évolution qu’el jadidia jusqu’en 2004. a partir 
de cette année le nombre des inscrits a commencé à baissé d’une manière significative dans les 
deux provinces. Pour la province de Zagora cette moyenne a commencé à baisser, de 2232 inscrite 
en 2004,  pour revenir à la moyenne enregistrée en 1999 qui est autour de 1500 écoliers. en ce qui 
concerne la province de Ourzazate, après avoir enregistré une moyenne d’un peu plus de 2000 inscrits 
en 2004, cette moyenne s’est vue chutée jusqu’à 1700 inscrits en 2009. depuis 2010 cette moyenne a 
commencé à augmenter pour revenir à 2000 écoliers inscrits en 2012.

Figure 4 : Evolution moyenne de l’effectif des écoliers (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

Pour les autres provinces l’évolution des moyennes des scolarisés en primaire est restée pratiquement 
stable, sur une période de 14 années cette moyenne varie entre 1000 à 1500 inscrits. la seule exception 
est celle de la province de Khenifra qui, en 2010, a vu le nombre des écoliers passé de 1400 inscrits 
à 1800.  

Figure 5 : Evolution moyenne du pourcentage des filles dans le primaire (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

malgré les différences qui existent entre les différentes provinces en ce qui concerne le nombre 
moyen des inscrits en primaire, le pourcentage des filles inscrites est pratiquement le même variant 
de 40% à 48% sur l’ensemble de la période étudiée. Ce résultat est valable pour l’ensemble des 
communes rurales des provinces de notre échantillon comme le montre la figure ci-dessus. 

le nombre moyen le plus élevé des collégiens inscrits est enregistré en 1999 dans la province de 
Kenitra qui s’élève à 2400 inscrits. Cette moyenne s’est vue baissée d’un peu prés 50% arrivant à 1700 
collégiens en 2012. Cette même tendance à la baisse est enregistrée dans la province de Ouarzazate 
et ceci depuis l’année 2007. la moyenne des inscrits au collège dans les communes rurales de cette 
province a baissé de 1800 inscrits à 800 inscrits. Pour les autres provinces étudiées on remarque une 
stabilité dans le temps depuis 1999 jusqu’à 2012du nombre de collégiens. Cette moyenne varie entre 
500 et 1000 inscrits sauf pour la province d’el Jadida ou elle dépasse légèrement les 1000 inscrits.
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Figure 6 : Evolution moyenne de l’effectif des collégiens (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

En ce qui concerne le pourcentage des filles inscrites aux collèges, force est de constater une 
évolution positive dans un certain nombre de province. Contrairement aux provinces, d’el Jadida, 
Kenitra Khenifra et sefrou qui enregistrent les taux les plus élevés, en début de la période choisit 
(autour de 35%), mais qui ont connu une évolution quasiment stable pour arriver au taux moyen de 
40% en 2012, la province de Zagora a connu une croissance remarquable du taux d’inscription des 
filles au collège. En effet, ce pourcentage a évolué de plus de 50% passant de 18% des filles inscrites 
au collège en 1999 à 39% en 2012. Cette même tendance à la hausse du taux moyen des collégiennes 
on peut la constater dans les provinces voisines  d’Ouarzazate et errachidia. le taux moyen des 
inscrites aux collèges s’est vu passé, respectivement, de 22% en 1999 à 35 % en 2012 et de 26% à 42%.

Figure 7 : Evolution moyenne du pourcentage des collégiennes (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

l’évolution du nombre moyen de lycéens par province est restée pratiquement stable de 1999 à 2012 
sauf pour la province de Kenitra et el Jadida. le nombre des lycéens dans la province de Kenitra a 
évolué d’un peu plus de 50%, passant de 2000 inscrits à 4500 inscrits en 2011 après avoir chuté en 
2012 à un peu moins de 3000 inscrits. la province d’el Jadida a connue à peu prés la même évolution 
passant de 950 inscrits à 1800 inscrits.

Figure 8 : Evolution moyenne de l’effectif des lycéens (1999-2012)

source : calculs de l’auteur
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Parmi ces lycéens, les filles représentent de plus en plus un pourcentage important et ceci depuis 
1999, ce constat est valable pour la majorité des communes. le premier point qui nous semble 
important à soulever est qu’en 2012, 7 des 10 provinces enregistrent des taux, de filles inscrites au 
lycée, supérieurs à 40% contrairement à l’année 1999 ou c’était le cas, juste, des provinces d’el Jadida 
et Kenitra.  Comme pour le collège, on constate l’évolution nettement positive du pourcentage des 
filles lycéennes dans les provinces de Zagora, Errachidia et Ouarzazate. Le nombre des lycéennes 
a augmenté, de 1999 à 2012, de plus de 50% dans les provinces de Zagora et Ouarzazate et d’un peu 
plus de 40% dans la province d’errachidia. un autre point important à signaler est le pourcentage 
important des filles qui arrivent jusqu’au  lycée dans les provinces de Séfrou et Khenifra malgré le 
faible nombre d’établissement relativement aux provinces d’el Jadida et Kenitra.

Figure 9 : Evolution moyenne du pourcentage des lycéennes (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

3. Evolution du ratio élèves classes

On remarque à partir du graphique ci-dessous que, la taille des classes dans le primaire a gardé 
une évolution stable de1999 à 2012, elle varie entre 22 et 30 élèves par classe. exception faite de la 
province de Kenitra qui a vu ce ratio s’élevé de 29 en 2007 à un peu plus de 35 en 2012. les provinces 
de Khenifra, sefrou et Taroudant enregistrent les ratios moyens les plus faibles contrairement à 
Zagora, Kenitra et el Jadida. dans ces dernières la moyenne des écoliers par classe est autour, en 
moyenne, de 30, contrairement aux provinces de Khenifra, sefrou et Taroudant ou cette moyenne 
est autour de 23 écoliers par classe. dans le reste des provinces de notre échantillon cette moyenne 
varie entre 25 et 30 écoliers par classe.

Figure 10 : Evolution moyenne du ratio élèves/classe (1999-2012)

source : Calculs de l’auteur

Contrairement à la stabilité du ratio écoliers/classe, le ratio collégiens/classe n’a pas cessé 
d’augmenter depuis 1999 pour toutes les provinces sans exception. les provinces d’el Kalaa des 
sreghna et azilal ont presque la même évolution avec des ratios allant d’un peu plus de 25 collégiens 
par classe à des classes avec 35 collégiens en 2012. dans les provinces de Zagora et Ourzazate, en 
2004 et 2007 respectivement,  ce ratio a presque atteint le pique de 40 collégiens par classe pour 
après voir ce taux se stabiliser à une trentaine de collégiens par classe en 2012. Pour le reste des 
provinces, ce ratio a, en moyenne, évolué de 30 à des classes de 35 collégiens comme nous le montre 
la figure ci-dessous
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Figure 11 : Evolution moyenne du ratio collégiens/classe (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

En ce qui concerne le ratio lycéens/classe, on constate, d’après la figure 12, que l’évolution est 
pratiquement la même pour toutes les provinces sélectionnées. d’une manière globale, après avoir 
augmenté de 1999 à 2004, la taille moyenne des classes dans les lycées de nos provinces s’est 
vue stabiliser autour de 35 lycéens par classe. a noter, l’évolution importante de ce ratio dans les 
provinces de Zagora et azilal qui ont vu leur classe aux lycées augmenter en moyenne de presque 10 
lycéens de 1999 à 2012. en revanche, dans la province de Khenifra ce ratio n’a pas beaucoup évolué 
sur l’ensemble de la période, passant d’une moyenne d’un peu plus de 30 lycéens par classe à un 
peu prés de 34 lycéens par classe. Ce même constat est valable pour les provinces d’errachidia et 
sefrou qui ont vu leurs ratios moyens passés de, presque, 28 lycéens par classe en 1999 à 33 lycéens 
en 2012. globalement, ce ratio moyen lycéens/classe varie dans l’année 2012 entre 33 lycéens et 37 
lycéens par classe.

Figure 12 : Evolution moyenne du ratio lycéens/classe (1999-2012)

sources : calculs de l’auteur

4. le ratio élève enseignant

L’accroissement du nombre d’enseignant est-il proportionnel à celui des élèves ? Le nombre et la 
répartition des enseignants son des indicateurs importants, car il permette d’évaluer la qualité de 
l’éducation. le ratio élèves/enseignant est un indicateur couramment utilisé, dans la mesure où il 
rend compte des ressources humaines a disposition des systèmes d’éducation. s’ils sont élèves, les 
ratios élèves/enseignant peuvent indiquer que le personnel enseignant est débordé, alors que s’ils 
sont faibles, ils peuvent suggérer un surcroit de capacité.

Figure 13 : Evolution moyenne du ratio élèves/enseignant (1999-2012)

source : calculs de l’auteur
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l’évolution de cet indice dans les écoles des provinces de notre échantillon depuis 1999 jusqu’en 2012 
démontre une certaine stabilité pour l’ensemble des provinces. A partir du graphique ci-dessous 
on peut remarquer qu’il existe 4 provinces pour lesquelles ce ratio ne dépasse 25 écoliers par 
enseignant en moyenne sur l’ensemble de la période, il s’agit des provinces de Khenifra Taroudant, 
Sefrou et Errachidia. Les autres provinces affichent à peu prés la même tendance avec des moyennes 
supérieures à 25 écoliers par enseignant sur l’ensemble de la période.

Pour les collèges, ce ratio affiche une tendance à la hausse pour l’ensemble des provinces. Fait 
exception à la règle la province de Séfrou  qui affiche pratiquement le même ratio sur toute la 
période. en effet, en 1999 ce ratio s’élevait à, en moyenne, 13.5 collégiens par enseignant pour arriver 
seulement à 15.7 collégiens par enseignant en 2012. Contrairement à la province de sefou, pour 
la province de Zagoura ce ratio a augmenté de plus de 100% de 1999 à 2011. en 1999, on avait, en 
moyenne, dans la province un enseignant pour chaque groupe de 13 collégiens, en 2011, on est arrivé 
à  28 collégiens par enseignant pour voir ce ratio baisser à 22 dans l’année 2012. la même tendance 
à la hausse on peut l’enregistrer dans la province de Kenitra avec une évolution de plus de 70%. en 
2012, Kenitra a le ratio collégiens/enseignant le plus élève avec une moyenne de plus de 30. dans 
la province de El Kalaa des Sraghna ce ratio a connu une croissance très significative passant de 14 
collégiens par enseignant en 1999 à 29 collégiens par enseignant en 2005 enregistrant ainsi un taux 
de croissance de plus de 100%. en 2007 ce ratio a baissé d’une manière très nette pour arriver à 20 
collégiens par enseignant.

Figure  14 : Evolution moyenne du ratio collégiens/classe (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

Pour le lycée ce ratio n’a cessé d’augmenter depuis 1999 jusqu’en 2007 pour toutes les provinces 
sans exception. Après 2007, comme on le remarque sur la figure ci-dessous, ce ratio a connu une 
certaine stabilité pour un ensemble de provinces. il s’agit essentiellement des provinces de el Jadida, 
Ourzazate, errachidia … . 

la province de Zagora a connu une évolution spectaculaire du ratio lycéens/ enseignant. en 1999 la 
moyenne s’élevait à, en moyenne,  7 lycéens par enseignant pour dépasser 20 lycéens pour chaque 
enseignant en 2011. la province de Kenitra a conne aussi une évolution exponentielle passant d’un 
ratio à hauteur de 11 en 1999 pour arriver à presque 20 en 2012. au même titre que Kenitra, le ratio 
lycéens/enseignant a connu la même évolution pour les provinces de sefrou, Taroudant et Khenifra.

Figure 15 : Evolution moyenne du ratio lycéens/enseignant (1999-2012)

source : Calculs de l’auteur

Enfin, un constat presque commun à presque toutes les provinces est que, depuis 2011 on constate 
une chute de ce ratio d’une manière considérable pour certaines provinces. il s’agit  essentielles des 
provinces de Azilal, Zagoura, El Kalaa des Sreghna pour ne citer que celles-ci.

5. Le nombre des étudiants bénéficiaires de bourses

Pour encourager la scolarité des enfants, l’etat met un certain nombre de dispositif, il s’agit 
essentiellement du système des bourses, des internats des cantines et du programme tayssir qui 
vient en aide aux familles pauvres afin de scolariser leurs enfants.

l’objectif de cette partie du rapport est de faire le point sur l’évolution moyenne de ces dispositifs 
public depuis 1999 jusqu’en 2012 dans l’ensemble des communes rurales des 10 provinces. vu que 
ces dispositifs sont destinés essentiellement aux collèges et aux lycées l’étude portera juste sur ces 
établissements.

A partir de la figure ci-après on constate que, premièrement, les taux très faible des collégiens qui 
bénéficient des bourses, ce taux ne dépasse pas 20%. Deuxièmement, l’absence d’une stratégie 
stable d’allocation des bourses aux collégiens. font exception à cette règle les provinces de Zagora, 
Kenitra, Khenifra et séfrou, qui ont gardé un pourcentage globalement stable sur l’ensemble de la 
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période et très faible variant entre 0 et 4%. en revanche pour les provinces de el Kalaa des sreghna 
et Ouarzazate, ce taux a connu une baisse considérable passant de 19% en 1999 à 4% en 2012, pour la 
première province, et de 12% à 4% en 2011, pour la deuxième province.

Figure 16 : Evolution moyenne des pourcentages des collégiens boursiers (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

Le pourcentage des filles qui bénéficient des bourses restaient jusqu’en 2002 très faible et ne 
dépassaient pas 20% pour 8 provinces sur 10. ce pourcentage a connu ces dernières une légère 
tendance à la hausse pour l’ensemble des provinces. On peut remarquer par exemple que, pour les 
provinces de el Kalaa des sraghna, sefrou, Zagora et azilal  ce taux est autour de 26%. les provinces 
de Khenifra, Errachidia, Ouarzazate et Taroudant le pourcentage des filles bénéficiaire de bourse 
dépassent les 30%. Et enfin les provinces de Kenitra et El Jadida où ce taux atteint les 60%.

Figure 17 : évolution moyenne des pourcentages des collégiennes boursières (1999-2012)

source : Calcul de l’auteur

Comme pour les collégiens, le pourcentage des lycéens qui bénéficient des bourses restent très 
faible. en effet, ce taux ne dépasse pas 10% pour 7 provinces sur 10 sur l’ensemble de la période 
étudiée. les trois provinces qui font exception à cette règle sont les provinces de azilal, Taroudant et 
el Kalaa des sraghna. Ces derniéres, et après avoir atteindre presque le pique de 30% des lycéens 
bénéficints des bourses, ont vu ce pourcentage chuté, après l’année 2005, à des pourcentages très 
bas comme le montre la figure suivante. En revanche, à partir de la même année 2005, la province 
d’errachidia a commencé connaître des taux de plus en plus élevés des lycéens boursiers. Ce 
pourcentage a dépassé 20% en 2007  lorsqu’en 1999 la province ne contenait aucun lycéen boursier 
dans ces provinces rurales. mais en 2009 le pourcentage des boursiers a connu une chute pour se 
situer à moins de 5% des bénéficiaires.
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Figure 18 : Evolution moyenne des pourcentages des lycéens boursiers (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

Le pourcentage des lycéennes bénéficiaires des bourses reste faible qui, jusqu’en 2008 ne dépassaient 
pas 30% en moyenne pour l’ensemble des provinces. il faut, quand même, noter un certain nombre 
de disparité régionale. En effet, jusqu’en 2002-2003 aucune lycéenne, dans les provinces de Zagora et 
Errachidia, ne bénéficiait de bourse. En revanche, dans des communes comme Taroudant, El Kalaa 
des Sraghna et Kenitra la part des lycéennes bénéficiaires dépassait largement les 20% qui arrivait 
à 30% dans la province de Kenitra voir même 50% en début de période retenue dans la province 
de Taroudant. En 2005-2006 le pourcentage des filles boursières dans le lycée dans les communes 
rurales des provinces retenues s’est stabilisé entre 10 et 30% pour l’ensemble des communes. en 
2008, une légére tendance à la hausse commence à se dégager. en effet, Ouarzazate, Zagora et 
Khenifra ariivent à des pourcentages variant entre 15 et 20%, pour errachidia, Taroudant et azilal ce 
taux peut dépasser les 25%, en enfin à noter que plus de 40% des lycéens boursiers sont de sexe 
féminin dans les provinces d’El Jadida, El Kalaa des Sraghna  et Kenitra. Enfin comme on le voit sur 
la figure suivante, en 2011 la part des lycéennes bénéficiaires de bourses dans les communes rurales 
de Kenitra avoisine les 85%.

Figure 19 : Evolution moyenne des pourcentages des lycéennes boursiers (1999-2012)

source : calculs de l’auteur

6. Le nombre des étudiants bénéficiaires de logement

Comme pour le dispositif public relatif aux bourses, la majorité des collégiens issus des communes 
rurales de l’échantillon ne bénéficient pas de logement. Un deuxième point similaire est que les 
provinces de Taroudant et el Kalaa des sraghna ont à peu prés la même tendance à la baisse que 
dans la figure 19. Ce qui pourrait signifier que les collégiens qui bénéficient des bourses ont droit aussi 
à un logement dans ces provinces. Cette même similarité, on peut la constater dans les provinces de 
Zgora, Khenifra, Sefrou et Kenitra qui enregistrent les plus faibles taux des collégiens bénéficiaires 
d’un logement sur l’ensemble de la période (autour de 4%). 

Figure 20 : Evolution moyenne de la part des collégiens bénéficiant d’un logement  (1999-2012)

source : calculs de l’auteur
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Pour ce qui est du pourcentage des filles bénéficiaires  de logement, on constate que, depuis 1999, 
l’ensemble des provinces  enregistrent des taux supérieur à 10%. exception faite de la province de 
Zagora ou il n’y avait aucune fille qui logeait dans les internats jusqu’à l’année 2003.  Comme on peut 
le constater sur la figure 21, en 2007 la majorité des provinces dépassent les pourcentages de 20% de 
collégiennes avec un hébergement.  en 2012 ce pourcentage est compris entre 25% et 30% pour les 
provinces d’azilal, sefrou et el Kalaa des sraghna. il dépasse 30% dans les provinces de Khenifra et 
Taroudant. Les collégiennes qui bénéficient d’un hébergement en 2012 dépassent 40% dans Zagora, 
Ouarzazate et Errachidia. Et enfin, le pourcentage des filles résidantes dans des internats atteint 
60% à el Jadida et presque 80% à Kenitra ce qui témoigne d’une nette évolution par rapport aux 
débuts des années 2000. 

Figure 21 : Evolution moyenne de la part des collégiennes avec un logement  (1999-2012)

sources : calculs de l’auteur

Pour les lycéennes bénéficiaires de logement, le taux variait en 1999 entre 0% (dans Zagora)  et 
10% (dans Kenitra). 20% des lycéennes dans la province d’El Kalaaa des Sraghna bénéficiaient 
d’un logement, pour  el Jadida, Taroudant et azilal il atteint 10% et pour les autres provinces il 
ne dépassaient pas 5%. A partir années 2002-2003, on commence à constater une petite évolution 
surtout dans les provinces de Zagora, séfrou et Ouarzazate pour atteindre en 2005 le taux de 10% des 
lycéennes bénéficiaires. 

Figure 22 : Evolution moyenne de la part des lycéennes avec un logement  (1999-2012)

 
source : calculs de l’auteur

Cette même tendance à la hausse et constater dans, pratiquement toutes les autres provinces après 
l’année 2007. en effet, en 2012, dans les provinces de Zagoura, Ourzazate et Khenifra le taux des 
lycéennes bénéficiaires d’un logement atteint 20% dans Sefrou et 30% dans Azilal, il est autour de 
45% dans EL jadida, Errachidia et El Kalaa des Sraghna et enfin Kénitra arrive en tête avec 80% des 
lycéennes qui bénéficient d’un logement.

7. le programme tayssir 

le programme tayssir est un dispositif public qui a été mis en place en 2010 dans l’objectif d’encourager 
les familles démunies à scolariser leurs enfants. l’objectif de cette partie du rapport est de voir 
l’évolution moyenne du pourcentage des écoles, collèges et lycées qui en ont bénéficié.

Tableau 9 : Part des établissements bénéficiant du programme Tayssir en 2012

province Moyenne école Moyenne collège Moyenne lycée
azilal 0.093 0.167 0.121
el Jadida 0.046 0.277 0.062
el Kalaa des sraghna 0.079 0.142 0.133
errachidia 0.260 0.037 0.047
Kénitra 0.406 0.111 0
Khénifra 0.132 0.125 0
séfrou 0.209 0.230 0.100
Ouarzazate 0.282 0.422 0.142
Taroudant 0.155 0.190 0.066
Zagoura 0.232 0.101 0

source : calculs de l’auteur
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a partir du tableau 9 on constate que, un peu plus de 40% des écoles dans la province de Kénitra 
bénéficient du programme tayssir. La province d’Ouarzazate arrive en deuxième position avec 28% 
suivi des provinces voisine errachidia (26%) et Zagoura (23%). Plus de 20% des écoles dans la province 
de Sefrou bénéficient de ce dispositif public. Ce dernier n’est présent que dans moins de 10% des 
écoles des provinces restantes. 

en ce qui concerne la présence du programme tayssir au  niveau collégial, la province d’errachidia 
arrive en tête avec un peu plus de 42% des établissements. le programme est beaucoup plus présent 
dans la province d’El Jadida au niveau du  collège avec presque 28% des établissements bénéficiaires 
suivi de la province de sefrou avec 23%. dans le reste des provinces ce pourcentage varie entre 10% 
et 20%. fait exception à cette règle la province d’errachidia avec un taux ne dépassant pas 4%. 

Pour ce qui est du niveau lycée ce dispositif est de moins en moins présent. seulement deux des 
provinces ont un pourcentage supérieur à 10%, il s’agit des provinces d’Ourzazate, el Kalaa des 
sraghna et azilal. On note l’absence totale de ce dispositif dans les provinces de Zagoura, Kénitra et Khenifra.

8. Evolution moyenne des redoublants 

Le pourcentage moyen des filles redoublantes dans les écoles varie, au début des années 2000, entre 
30% dans el Jadida et 45% dans la province de Taroudant. Pour l’ensembles des autres provinces il 
varie entre 35% et 40%. a partir du milieu des années 2000 le pourcentage moyen des redoublantes 
des les écoles primaires est autours de 40% dans les provinces de Khenifra, Taroudant, Ouarzazate 
et errachidia. il s’est stabilisé autour de 35% dans le reste des 9 provinces.

Figure 23 : Pourcentage des filles redoublantes à l’école

source : calculs de l’auteur

Pour le niveau collégial on constate, beaucoup de disparité entre les provinces de notre échantillon. 
en effet, ce pourcentage est autour des 30% dans les provinces de Khénifra et el Jadida alors qu’il ne 
dépassait pas 15% dans Zagoura et Ouarzazate 1999. il est entre 16% et 18% dans séfrou, Taroudant et 
azilal et autour de 33% dans les provinces d’el Kalaa des sraghna et Kénitra. après l’année 2000 on 
constate la forte croissance du pourcentage moyen des collégiennes redoublantes dans la province 
de Zagoura qui est passé de 10% à plus de 20% en 2012. en revanche dans la province d’el Kalaa des 
sraghna ce taux a baissé de presque 24% à 15% en 2012. Pour les autres provinces, l’évolution du 
pourcentage des collégiennes redoublantes est instable d’une année à une autre, il varie entre 27% 
à Errachidia et 13% à Taroudant comme nous le montre la figure suivante :

Figure 24 : Pourcentage des filles redoublantes au collège

source : Calculs de l’auteur

le taux des lycéennes redoublantes est beaucoup plus élevé puisqu’au début des années 2000 7 des 
10 provinces ont un taux supérieur à 25%, il dépasse 40% des les provinces de Kénitra et el Jadida. 
dans ce cas aussi, l’évolution annuelle est instable et varie d’une année à une autre pour toutes les 
provinces sans exception. de 2011 à 2012, on peut constater la croissance importante dans el Jadida 
(il passe de 30% à 40%) et Ouarzazate (il passe de 25% à 35%). En 2012 le pourcentage des filles 
redoublantes au lycée dépasse 25% dans toutes les provinces de notre échantillon.
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Figure 25 : Pourcentage des filles redoublantes au lycée

source : calculs de l’auteur

9. le taux d’abandon scolaire : 

le taux d’abandon scolaire est le pourcentage des élèves d’une cohorte inscrits dans une année 
d’étude donnée dans une année scolaire donnée qui abandonnent l’année scolaire suivante. Ce taux 
permet d’évaluer le phénomène de l’abandon scolaire avant l’obtention du diplôme de fin d’études 
dans une cohorte d’âge et son impact sur l’efficience interne des systèmes d’éducation. De plus, 
c’est un indicateur-clé pour analyser et prévoir le parcours scolaire des élèves durant le cycle 
d’enseignement.

Tableau 10: La moyenne du taux d’abandon dans le primaire (1999-2012)

province Moyenne Minimum Maximum
azilal 0.1103370 0.0693369 0.1585184
el Jadida 0.1100948 0.0724844 0.1310699
el Kalaa des sraghna 0.1207520 0.0889004 0.1514129
errachidia 0.0941071 0.0549920 0.1151020
Kénitra 0.1194847 0.0482007 0.1595742
Khénifra 0.0795124 0.0594894 0.0955210
séfrou 0.1057799 0.0672524 0.1375594
Ouarzazate 0.1085266 0.0810272 0.1373056
Taroudant 0.1208266 0.0781064 0.1636998
Zagoura 0.0841264 0.0541029 0.1120014

source : calculs de l’auteur

au niveau du primaire, la moyenne de ce taux varie entre, un peu prés, de 8% à Khénifra et 12% 
à Taroudant. le plus faible taux d’abandon est enregistré dans la province de Kénitra qui n’avait 
pas dépassé 5% en 2011. en revanche le taux le plus élevé est enregistré en 2004 dans la province 
de Traoudant avec un taux qui dépasse les 16% comme le montre le tableau ci-après. A partir du 
tableau dans l’annexe qui décrit l’évolution annuelle de ce taux on remarque que,  pour la majorité 
des provinces le taux d’abandon au niveau primaire dépassait, jusqu’à 2008-2009, les 10%. En 2010 
et pour l’ensemble des provinces de notre échantillon le taux d’abondant ne dépasse pas 10%. font 
exception à cette règle les provinces de Zagoura et Khénifra. Pour cette dernière ce taux n’a jamais 
dépassé 10% tout au long de la période étudiée.

Tableau 11: La moyenne du taux d’abandon au collège (1999-2012)

province Moyenne Minimum Maximum
azilal 0.1823680 0.1549456 0.2153990
el Jadida 0.2046239 0.1507883 0.2485729
el Kalaa des sraghna 0.2569068 0.1992010 0.3102401
errachidia 0.2313481 0.1763104 0.2620162
Kénitra 0.2423950 0.1736348 0.2926754
Khénifra 0.1736411 0.1441887 0.1906387
séfrou 0.1896037 0.0900551 0.2597376
Ouarzazate 0.2147125 0.1248142 0.2532703
Taroudant 0.2225792 0.1892448 0.3123960
Zagoura 0.1618426 0.1255342 0.2170484

source : calculs de l’auteur

en ce qui concerne le niveau collégial les taux d’abandon sont beaucoup plus élevés que dans le 
primaire. ils varient entre le taux de 16% enregistré dans la province de Zagoura et 25% dans la 
province d’el Kalaa des sraghna. en plus de cette dernière 5 des provinces de notre échantillon ont 
un taux d’abandon supérieur en moyenne à 20%. Pour les 4 provinces restantes, ce taux varie entre 
16% et 19%.  les valeurs maximales sont enregistrées dans les provinces d’el Kalaa des sragna, 
Kénitra  et Taroudant avec des taux autour de 30%. le taux d’abandon le plus faible est réalisé à 
Ouarzazate en 2002 et qui atteint à 9% comme on peut le voir dans le tableau dans l’annexe.
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B- rapport préliMinairE élaBoré par MME MichèlE KasriEl :

COnTexTe
Conscient du problème que pose la scolarisation des filles en milieu rural,   le Comité de Soutien 
à la scolarisation de la fille rurale (Cssf), association nationale reconnue d’utilité publique créée 
en 1998, s’est fixé pour but de favoriser la scolarisation et la rétention des filles à l’école   en 
milieu rural. Pour ce faire, l’association a initié des   actions   visant à l’amélioration des conditions 
de scolarisation des filles, telle « une bourse pour réussir » qui a permis a des jeunes filles issues 
de milieu et de zone défavorisés   d’avoir accès à l’enseignement secondaire.

l’action du Cssf s’inscrit  dans  un contexte national  « réceptif » car depuis dix ans environ, il y 
a, au maroc, une  volonté politique de promouvoir une  éducation généralisée. si, dans les textes, 
l’école est obligatoire pour tous depuis 1966, (décret 66-104), cet objectif est loin d’être atteint 
puisqu’on estime qu’environ   30%   de la population   est encore analphabète, beaucoup plus dans 
le milieu rural  où le taux de pauvreté est plus élevé et les écoles moins accessibles qu’en milieu 
urbain.

Conscient des problèmes que pose un déficit notoire en matière de  scolarisation à un pays où

50% de la population a moins de 35 ans, le ministère de l’education nationale (men)   a initié, 
depuis 1999, un vaste projet de réforme. C’est ainsi qu’une commission  d’éducation et de formation, 
la COsef a été spécialement créée. les résultats de ses travaux ont donné lieu à

« la charte   nationale d’éducation et de formation  ».Toutefois les résultats escomptés n’ayant 
pas été atteints, à l’instigation de sa majesté mohammed vi (discours royal de 2007), de nouvelles 
mesures ont été mises en place qui ont constitué le plan d’urgence 2009-2012. Ce dernier a 
donné  plus de  résultats  que ceux attendus suite à la mise en œuvre de la Charte, notamment en 
ce qui concerne « l’école obligatoire pour tous jusqu’à 15 ans ». C’est ainsi que des actions comme 
«  l’école de la réussite » ou tayssir, du fait de leur portée   financière concrète,   ont eu un 
impact certain auprès des parents. Toutefois, leur caractère ponctuel semble en limiter la portée 
et l’efficacité. Les résultats de ces mesures n’ont jusqu’à présent pas été communiqués.

il en est de même pour les différentes actions initiées par les Coopérations internationales ou les 
Fondations qui n’ont pas eu semble-t-il de résultat spectaculaire pour les mêmes raisons, du fait 
de leur caractère ponctuel. Citons pour mémoire certaines de ces actions :

- les collèges ruraux financés par la Banque Mondiale dans les années 90.Il en était prévu 150 mais 
tous n’ont pas été réalisés.

- les écoles « Medersat.com », initiées par la fondation BMCE en partenariat avec le PNUD.

- le projet AREF « managé » par l’USAID et par lequel des bourses étaient attribuées  à des filles 
du milieu rural placées dans des familles d’accueil.

- le projet GEA (Gender   Educative Activity) dans le cadre de l’USAID, censé faciliter le partenariat 
entre les pays financeurs (Canada, grande bretagne, Japon), les Ong et certains organismes d’etat 
tel l’ONEP pour la réhabilitation d’école, notamment   dans 5 provinces pilotes (Al-Hoceima, 
errachidia, essaouira, Ouarzazate et sidi Kacem).

-  projet ITQANE,  mis en place en 2010, en partenariat MEN/USAID, dans le cadre du Plan d’Urgence, 
pour faciliter la rétention des élèves au  niveau collégial en formant des directeurs d’établissement  
et  des  leaders.  ses  résultats  n’ont  pas  eu,  jusqu’à  présent  à  notre connaissance, une grande  
visibilité sur le terrain.

Toutes ces initiatives, aussi crédibles   soient-elles, n’ont de véritable sens que si elles s’inscrivent 
dans le cadre d’une réforme qui cible les éléments fondamentaux ayant trait à l’école tel le 
contenu des programmes, la formation des ressources humaines, les problèmes de gestion et 
d’administration,  afin de les   adapter  au contexte  actuel.

l’éducation étant l’affaire de tous, et devant l’ampleur de la tâche, l’etat  a fait appel à la société 
civile, les associations locales notamment, qui ont été sollicitées pour agir en complémentarité 
avec le  MEN dans trois  domaines  spécifiques : l’éducation non formelle, l’alphabétisation des 
adultes et le préscolaire.

eTude
Cette étude  entre  dans  le cadre de l’action  du  Cssf,  intitulée «agir  pour EllEs  … plaidoyer 
pour l’accès égal à une scolarisation de qualité» et plus particulièrement la première étape du 
développement d’un document de plaidoyer à portée régionale.

il s’agit de faire un état des lieux en inventoriant toutes les ressources investies dans le domaine 
de l’éducation ainsi que les mécanismes de rétention scolaire existants.   Plus précisément, l’étude 
s’emploie à répertorier et  documenter le plus exhaustivement possible les causes de la non 
scolarisation et/ou de l’abandon scolaire dans le milieu rural  et à cibler les mécanismes et les 
actions sociales qui ont eu un impact significatif   sur   le taux de rétention des filles.

il est à noter toutefois que les facteurs directement liés à la scolarisation et à la pédagogie 
concernent tout autant les filles que les garçons.

1- méthodologie et approChe adoptée

Afin de cerner au plus près les problèmes, une enquête   de terrain a été effectuée dans 9 
provinces auprès de tous les intervenants concernés : etat, élus communaux,   associations, 
parents d’élèves directeurs de collège, de lycée, de secteurs scolaires et préscolaires, encadrant(e)s 
des foyers.

les résultats obtenus devraient nous permettre d’appréhender les causes principales d’abandon 
et/ou de déscolarisation des filles notamment

c’est une étude qualitative basée sur un travail de terrain approfondi.

1-1- choix du terrain

Le choix de ces neuf provinces représente  un échantillon significatif  quant à notre travail puisque  
dans  chacune  d’entre  elles  un  mécanisme  de  rétention  des  filles    a  été  mis  en place par les 
différentes composantes de la société civile. ainsi, dans ces 9 provinces, le Cssf a contribué 
à la mise en place des foyers, en partenariat avec des associations locales qui en assurent  la 
gestion et le fonctionnement. Ces foyers ont été créés à partir des années

2000 dans le cadre du programme  phare du Cssf « une bourse pour réussir » qui permet aux 
filles de milieu rural défavorisé et isolé de poursuivre leurs études au niveau collégial, dans  un  
environnement  favorable  et  une  ambiance familiale  grâce à  une bourse de 350 dhs/mois (250 
pour l’hébergement et 100 dhs pour le suivi scolaire).

1-2- démarche

au niveau provincial, pour les données générales, les délégations du men  ont été consultées. au 
niveau local et communal, le travail de terrain se situe à l’échelle de la commune ou des
communes  desservies par le collège.
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En effet, le collège est le point focal de notre recherche puisque c’est lors du  passage du 
primaire au collégial et à la fin du secondaire  collégial que le plus fort  taux d’abandon est 
enregistré chez les filles.

les données générales recueillies  auprès des délégations ou des communes ont été calculées 
à partir du recensement de 2004.

a  l’échelle  des  communes, les  données générales sont fournies par les PCd, plans communaux 
de développement ou les monographies lorsqu’elles existent.

Les  données plus spécifiques ont été recueillies sur la base d’entretiens (populations relatives à 
un établissement scolaire et problèmes rencontrés par exemple).Ce sont les chiffres effectifs de 
la rentrée scolaire 2012-2013.

1-3- personnes rencontrées

	❧ au niveau provincial, les 9 délégués et/ ou leurs  collaborateurs  immédiats, certains inspecteurs

	❧ au niveau communal : les présidents de commune et des élus locaux, des présidents 
d’association

	❧ au niveau scolaire : secondaire collégial et qualifiant : les directeurs de collège et de 
lycée les surveillants généraux, et d’internat, certains économes. primaire :  les  directeurs  
de  secteurs  scolaires,  d’écoles  autonomes,  certains  enseignants d’écoles satellites les 
directeurs des quatre écoles communautaires visitées les responsables et encadrantes des 
foyers, des parents d’élèves, des élèves (boursières ou non)

1-4- Questionnaire

Plusieurs questionnaires ont été utilisés étant donné la diversité des personnes interviewées.

2- etat des lieux
2-1- Causes  de l’abandon  scolaire des filles

Ces causes sont d’ordre très différent mais les facteurs qui les sous tendent  agissent tous en 
interaction.

2-1-1-  Facteur géographique : éloignement du collège

au niveau du primaire,   un effort certain a été accompli par le men   en matière de construction. 
ainsi, tous les villages sont ils actuellement desservis par une école (secteurs scolaires, écoles 
autonomes, satellites) exception faite des zones à habitat très dispersé ou difficiles d’accès  comme 
les zones de montagne telles chez les aït bouguemez dans la province d’azilal  les communes 
de Tabant et ait bou Oulli les parents n’ont donc aucun frais de transport ou d’hébergement  
pour leurs enfants scolarisés dans le primaire.

dans le secondaire, l’implantation des   collèges se fait   toujours dans les chefs lieux de commune 
; comme le découpage administratif et le découpage  de la carte scolaire n’obéissent pas toujours 
à  la même logique, un collège peut desservir plusieurs communes : c’est le cas de ribat el Kheir 
où le collège dessert 7 communes et où  il  y a des distances  de 50 Kms entre certains douars et 
le collège comme c’est le cas pour Bni Mkoud, douar situé en zone de montagne difficile d’accès.

Les  distances  à  parcourir  sont  donc    très  importantes  et  il  est  très  difficile  de  couvrir 
l’ensemble du territoire malgré l’effort consenti actuellement par le men quant à l’implantation de 
nouvelles   infrastructures, puisque en 2015, il est prévu   un collège par commune.

pour les élèves du rural éloigné, scolarisés au collège, se pose donc le problème du transport 
et/ou de l’hébergement, particulièrement pour les filles, ce qui a un coût pour les familles.

le moyen de locomotion adopté peut être la bicyclette (pour des distances allant jusqu’à 
10kms), le bus ou le minibus pour les plus grandes distances. mais, il y a très peu de transports 
scolaires en service actuellement. l’indH a octroyé des minibus à certaines communes,  mais  
leur gestion, confiée à la société civile (communes, associations) pose souvent un véritable 
problème (assurances, carburant, chauffeur et réparations) car il y a rarement communication et 
collaboration entre les différents intervenants. ainsi, dans la commune de Zaouia saiss, comme 
aucune association locale ne veut ou ne peut s’en occuper, ce sont…. les coopératives laitières qui 
sont chargées de la gestion des transports scolaires.

dans la province de midelt, l’indH avait fourni un minibus pour les communes de bouzmou et 
imilchil. Comme leurs   présidents ne sont pas parvenus à un accord sur les trajets à effectuer, le 
minibus est au garage depuis…2009.

force est de constater alors que le manque de collaboration et de communication entre les différents 
intervenants entraine une absence de coordination qui peut aller jusqu’au gel des actions. 

quant à l’hébergement sur place (internat, foyer, dar attalib(a)s), le problème se pose surtout pour 
les filles, puisque pour les garçons,  il peut y avoir des solutions intermédiaires (location d’une 
chambre pour plusieurs élèves, généralement du même douar) impensables pour des filles.

On constate  actuellement un très grand déficit en matière d’hébergement et ce sont  les filles qui 
sont davantage pénalisées.

au niveau des constructions, il y a différents intervenants : le men pour les internats des 
collèges et lycées ; l’entraide nationale, la fondation mohammed v, l’indH et  parfois  les 
communes pour les dartaliba ;  les associations dans le cas des foyers.

Quant à leur gestion, elle est confiée à la société civile, soit que des associations sont spécialement 
crées à cet usage, soit qu’il existe déjà une association capable d’assurer cette tâche.

2-1-2-  Facteur économique : coût de la scolarisation

a partir du secondaire, la scolarisation a donc un coût financier que la plupart des parents ne 
sont pas en mesure d’assurer étant donné leurs faibles revenus.

les parents d’élèves interrogés sont des fellahs, des petits commerçants, des ouvriers du bâtiment 
ou de petits artisans qui n’ont pas les moyens de faire face aux dépenses que nécessite la 
scolarisation de leurs  enfants  au cycle secondaire. si le nombre d’enfants par foyer a baissé et 
particulièrement en milieu urbain, il était encore de 4 en milieu rural, en 2000.

rappelons que les données de la banque mondiale font état d’un taux de pauvreté de 14,5% en 
milieu rural.

On peut donc dire que la scolarisation est gratuite dans le primaire puisqu’il n’y a aucune 
dépense à effectuer pour le transport et/ou l’hébergement des enfants. de plus, les fournitures et 
manuels scolaires sont fournis par le men ou par le biais d’associations locales  (cartables donnés 
aux enfants les plus démunis).

Par ailleurs, avec l’application du Plan d’urgence, une allocation mensuelle, tayssir, est versée 
aux parents des communes les plus pauvres (indice indH) pour leurs enfants qui fréquentent 
régulièrement l’école.
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en conclusion, si, dans le  primaire la pauvreté  est omni présente, elle n’est cependant pas un frein 
à la scolarisation des enfants et l’un des objectifs principaux   du Plan d’urgence « le droit à 
l’école pour tous » est donc pratiquement atteint. Ceci est vérifié par le taux de scolarisation 
du primaire qui atteint 90% environ, sans discrimination de genre,

Au niveau du collège par contre, le taux de scolarisation des filles  reste, encore actuellement 
inférieur à 45% environ et les objectifs du plan d’urgence sont loin d’être atteints.

2-1-3-  Facteurs socio-culturels : analphabétisme et  représen tat ion  de  l’école 

généralement analphabètes, les parents ne comprennent pas la nécessité de l’école dans la 
formation de l’enfant. Pour eux, l’école se résume à une équation école=emploi ; l’exemple des 
licenciés chômeurs  dans leur environnement constitue également un frein.

dans le moyen atlas, des communes comme el Kbab, où il y a une tradition de scolarisation avec 
les foyers de filles créés  par le Père Lafon,  dans les années  60, le taux de scolarisation est  élevé 
dans le collégial et le qualifiant, soit 70% environ, filles et garçons confondus ; c’est en outre la 
seule commune où, les parents des bénéficiaires des foyers,  ont été scolarisés, au moins jusqu’en 
primaire.

2-1-4-  poids de la tradition

dans les régions qui sont restées enclavées du fait du manque d’infrastructures routières, et 
qui vivent encore en quasi autarcie, la scolarisation des filles après le primaire est encore souvent 
perçue comme un handicap au mariage .C’est le cas des zones de montagne ou de certaines 
zones dans les provinces du sud très attachées à leurs traditions où la place de la femme est à la 
maison.

Outre ces facteurs exogènes puisqu’ils concernent plus spécialement l’organisation sociale 
environnementale,  il y a  des facteurs endogènes, liés directement à l’école.

2-1-5-  Facteurs endogènes

	❧ Insécurité et locaux inadaptés pour les demi-boursiers et boursières
Il n’y a pas de salles d’étude ou de préau pour les demi-boursiers qui prennent leurs repas 
au collège et demeurent sur place entre les cours du matin et ceux de l’après midi du fait de 
l’éloignement de leur douar.

Par manque de personnel administratif, aucune surveillance ne peut être assurée à l’intérieur de 
l’établissement si bien  que les portes sont fermées par crainte d’un accident. les élèves doivent 
donc attendre, à l’extérieur, devant la porte de l’établissement, la reprise des cours. Pour des filles 
entre 13 et 17 ans, cela pose évidemment un problème aux parents

	❧ Horaires d’hiver inadaptés pour les élèves habitant  loin (pour ceux se déplaçant en vélo 
surtout)

Matin 8H - 12H  Après midi ; 13h30 à 17h 30,  cela implique, pour les élèves, de partir très tôt  et  
de  rentrer  très  tard,  c’est-à-dire  de  faire  les    trajets    de  nuit.  C’est  une  situation irrecevable 
pour les filles.

	❧ Très faible niveau des élèves venus du primaire
le problème essentiel   qui se pose   à l’entrée   du cycle collégial réside dans le très faible niveau 
des élèves venus du primaire.

C’est un handicap très difficilement surmontable qui se traduit, dans nombre de cas, par un 
abandon.  Nous l’avons vu au foyer de Tighassaline où une petite fille de 12 ans, en 7éme année 

collégiale  voulait abandonner parce « qu’elle ne comprenait rien » a-t-elle dit ; ce n’est pas un cas 
isolé.

sans nous y attarder, notons  les facteurs essentiels qui ont induit ce très faible niveau scolaire en 
primaire.

	❧ absence de préscolaire
dans le milieu rural, le préscolaire est la première forme de socialisation de l’enfant. souvent 
berbérophone, lorsqu’il entre directement en première année primaire, il a besoin d’un temps 
d’adaptation plus ou moins long qui perturbe le timing imposé des programmes,  surtout si sa 
langue maternelle est le berbère et que les instituteurs sont arabophones.

	❧ au plan pédagogique
le passage quasi automatique d’une classe à l’autre jusqu’au collégial fait que les élèves 
arrivent déjà avec un handicap, cumulé tout au long du cycle primaire  spécialement en  arabe et 
en français.

	♦ manque de formation appropriée des jeunes enseignants dans le cas de classes à cours 
multiples, dans les écoles satellites tout particulièrement

	♦ programmes inadaptés à l’environnement des élèves

Ø  à  leur  environnement physique : les élèves qui ont des distances importantes (jusqu’à

8kms)  à parcourir  à pied  arrivent  souvent  en  retard  ce qui  oblige l’enseignant  à

recommencer le cours ; le temps imparti à chaque matière est alors insuffisant comme 
c’est  le  cas  à  l’école  autonome  «  issighiden »,  située  à la  sortie d’el  Kbab  qui 
accueille surtout les élèves venant d’un d’habitat dispersé

Ø  à  leur environnement social : le milieu de référence des manuels scolaires est souvent le 
milieu urbain,  univers  totalement étranger à l’enfant du milieu rural

	❧ au plan des ressources humaines
	♦ manque de motivation  ou  démotivation  des  enseignants  livrés  à  eux-mêmes  par 
manque d’encadrement (1 visite annuelle des inspecteurs)

	♦ absentéisme des enseignants dû à des causes personnelles mais aussi à des causes qu’ils 
ne maîtrisent pas  telle des écoles inondées, inaccessibles 3 mois dans l’année et fermées 
sans mise à disposition de locaux provisoires qui permettent d’assurer les cours comme 
c’est le cas dans la province de Kenitra.

Tous ces facteurs participent du niveau très bas des élèves lorsqu’ils entrent en secondaire 
collégial.

appréhender l’abandon scolaire au niveau de l’enseignement secondaire implique donc qu’en 
amont, on prenne en compte le niveau du primaire.

Comme nous avons pu le constater, les causes de l’abandon scolaire pour les filles sont multiples.  
la cause principale demeure cependant l’éloignement du collège car elle induit à la fois le coût 
élevé de la scolarisation et la nécessité d’envoyer des jeunes filles à un âge vulnérable, hors du 
cercle familial.
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2-1-6-  le rôle des différents intervenants

bien que ce soit un constat très général et récurrent, l’absence de collaboration, de communication 
et d’implication personnelle des différents intervenants doit être mentionnée. Plusieurs facteurs 
interviennent tels que :

	♦ divergences  d’intérêt entre les différents intervenants

	♦ ignorance ou indifférence face à l’intérêt public

	♦ manque d’implication personnelle,

	♦ manque de moyens humains et financiers  lorsqu’il s’agit des associations

ils génèrent un manque de coordination qui peut même entraîner le retard ou la suppression 
même de certaines actions

Tel est le cas pour la gestion des  transports  scolaires ( Zaouia saiss  ou imilchil)  ou lors de litige 
entre les différents intervenants comme  à  Timdline, province de Ouarzazate, où il y a un  conflit  
entre  l’association  Tichka,    propriétaire  et  gestionnaire du  foyer  et  l’entraide nationale. dans 
un cas comme dans l’autre les premiers pénalisés sont les élèves.

de plus, il y a une réelle distorsion entre le discours et la pratique des différents intervenants. ainsi, 
dans le cas du rôle des communes , citons pour exemple le choix de l’emplacement des collèges, 
certains sont situés hors agglomération, loin du centre de la commune comme à Zaouia bougrine, 
province de sefrou ou à   imilchil).le choix de leur emplacement(hors agglomération) témoigne 
concrètement du peu d’importance accordée  à la scolarisation par les élus communaux  alors 
qu’à l’inverse leur discours politique est centré sur l’importance de l’école puisque  ce thème est 
omniprésent dans les discours, au niveau national.

distorsion qui se retrouve également  aux différents niveaux  d’intervention de l’etat : dans les 
textes et le discours,  une priorité est faite pour  une  scolarisation de qualité pour  tous alors que dans la 
pratique, on constate que le niveau de l’école en milieu rural est totalement dégradé. ll semble 
donc qu’actuellement il y ait deux formes de scolarisation au maroc, l’une urbaine dispensée 
dans des écoles privées et réservée à la classe aisée les parents, éduqués veillent à la qualité de 
l’enseignement.

l’autre,  rurale, est dispensée dans les établissements de l’école publique par des enseignants qui 
ne travaillent pas dans de bonnes conditions  et dont le statut est dévalorisé .ils sont, de ce fait, 
généralement démotivés .en outre la qualité de leur enseignement  n’est pas « contrôlée » puisque 
les parents de leurs élèves sont  analphabètes pour la plupart.

Il est vrai qu’il est difficile, depuis les directions centrales  d’imaginer l’abîme qui sépare ces deux 
types d’écoles, d’autant que les décideurs  n’ont généralement pas une grande pratique du 
terrain ou peut être l’ont-ils oubliée !

2-2- les mécanismes de rétention scolaire

Parmi les mécanismes de rétention scolaire, il convient de citer en premier lieu

2-2-1- les mécanismes de rétention scolaire initiés  par le MEn.

les écoles communautaires

Ce sont de nouvelles formes d’écoles qui   sont   en phase d’expérimentation. elles sont actuellement 
au nombre de 26, la première a été réalisée dans la province de Khenifra, dans la commune d’Oum 
rabie

elles regroupent dans un même lieu hébergement et études puisqu’elles comprennent un internat 
pour filles, un internat pour garçons, un réfectoire, des salles de classe et d’études, des aires de 
jeux.

Elles sont destinées à accueillir des élèves du primaire uniquement. Ainsi peuvent-elles regrouper 
la population de plusieurs écoles primaires dans un espace approprié qui devient un lieu de vie 
et de travail et d’éducation. les élèves sont internes à partir de la 4ème  année primaire, et des 
transports scolaires doivent assurer le transport des plus petits (1ère  ,2ème  et 3ème année primaire). 
Cette nouvelle organisation de l’école a plusieurs objectifs :

	♦ faciliter l’accès  des élèves à l’école
	♦ améliorer le niveau d’études
	♦ assurer de bonnes conditions de vie et d’étude aux élèves et aux enseignants
	♦ Permettre  une  gestion  rationnelle  des  infrastructures    par  la  suppression  des  écoles 
satellites (vétustes et mal entretenues) et des classes à cours multiple

	♦ assurer de bonnes conditions de travail aux  enseignants qui pourront être logés sur place
	♦ Permettre  un  suivi  régulier  des  enseignants  et  des    élèves  afin  de  diminuer  le  taux 
d’absentéisme

les écoles visitées sont :

Oulad mkoudou, chef lieu de commune délégation de sefrou 

Oulad Hamdan chef lieu de commune délégation d’el Jadida

ait atman commune de al Hammam délégation de Khénifra

a Oulad mkoudou, l’école a été construite par l’académie de fès saiss.  elle a été inaugurée en 2012 
et l’internat n’est pas encore opérationnel si bien que seuls les enfants du village sont scolarisés. 
des transports scolaires (pas encore disponibles) doivent assurer le ramassage des élèves de la 
1ère année à la 4ème année  primaire, la 5éme et 6éme année primaire devant être internes.

les écoles communautaires sont généralement situées dans des zones à habitat dispersé, où 
les enfants  ont des  distances à parcourir à pied  pouvant aller jusqu’à 8ou ; c’est le cas des élèves 
des écoles satellites du secteur scolaire de Oulad Hamdan.

dans l’ensemble, elles ne sont pas encore totalement opérationnelles du fait  du manque de 
coordination entre les différents intervenants et/ou services concernés. ainsi, la gestion des 
internats doit être confiée à des associations, ce qui, actuellement, semble poser problème du 
fait de leur manque de moyens financiers et du peu de  ressources humaines disponibles. en effet, 
exception faite des grandes associations, le   personnel employé n’a pas de   statut, et touche  un  
salaire  misérable  sous  forme  d’indemnités     qui  ne  dépassent  pas   1500 dirhams/mois.

dans l’école de Oulad Hamdan, ouverte en 2009, il ya l’intégralité du cycle primaire pour les enfants 
des douars les plus proches. quant à l’internat, pour les douars les plus éloignés, il compte 
actuellement 103 internes dont 62 filles à partir de la 4ème année primaire seulement.

sur les huit logements construits pour les enseignants, seuls trois sont occupés. les autres 
enseignants font la navette chaque jour ,ils habitent à el Jadida distant de 53 Kms. actuellement, 
pour le niveau  collégial, il n’y a pas d’internat pour les filles à Oulad Hamdan, seul le foyer   géré 
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par l’association NAHDA accueille 55 filles. Elles poursuivront leurs études dans le secondaire 
qualifiant à l’internat du collège de sidi smail ou Oulad frej , si la bourse du men leur est accordée.

la seule école communautaire  visitée qui soit vraiment opérationnelle est celle d’aït atman car il 
y a une réelle coordination entre les différents partenaires. Sa gestion est confiée à l’association 
atlasThighza pour le développement qui gère également dar attalib(a)s ainsi que le transport 
scolaire au collège.

Composée majoritairement d’enseignants, cette association a tissé de nombreux réseaux et 
partenariats, au   maroc comme à l’étranger, alors que les entrepreneurs locaux (secteur de 
mines) ne leur apportent aucun soutien..

l’internat d’aït atman, construit par l’association est opérationnel depuis 2009. il est situé dans 
l’enceinte d’une  école construite  dans les années 60  et bien entretenue. En 2012-2013, Dar 
Tillmid(a) accueille 122 enfants dont 63 filles à partir de 6 ans qui sont pratiquement tous internes 
(exception faite de quelques enfants du village) alors qu’en 2011-2012, il y avait  120 élèves dont 60 
filles .L’école fonctionne donc  au maximum de ses capacités et a permis le regroupement de trois  
secteurs scolaires aït amsour, Kassou, ait atman

années Effectif total Filles Garçons
2009-2010 112 46 66
2010-2011 120 56 64
2011-2012 122 60 62
2012-2O13 130 63 67

Les 2 encadrantes, anciennes bénéficiaires de l’association, ont eu une formation   adaptée 
dispensée par le ministère de la Jeunesse et des sports. elles ont un diplôme de monitrice de 
colonies de vacances, et sont donc formées pour s’occuper d’enfants même petits.

les  partenaires :  association  espagnole  ayuda  solidaria  pour  la  construction  et  pour  le 
fonctionnement  et  la gestion  l’association,  Tighza  en  partenariat  avec le  men, l’en,  la banque 
alimentaire.

C’est donc une école pilote puisque les différents partenaires agissent en complémentarité, grâce 
à la coordination   permanente, rationnelle et efficace   menée par l’association Atlas Tighza.

Ces  différentes  expériences  mettent  donc  en  évidence  l’importance    fondamentale  de  la 
coordination entre les différents intervenants.

Centre pédagogique intégré de nzalat laadam CPi

inauguré en 2009, il accueille les élèves du préscolaire au collégial mais il ne remplit pas encore 
actuellement toutes ses fonctions .l’internat, prévu pour les cycles primaire et secondaire,  n’est  
pas  encore  opérationnel  et  les  90  internes  du    cycle  collégial  (1ère et 2èmeannées) sont 
actuellement logés à l’internat du collège voisin imam boukhari.

quant à l’espace réservé au préscolaire, ce ne sont actuellement que des salles vides, non équipées.

Ce complexe, dont la construction a été financée   par l’INDH, est équipé d’une salle multimédia, 
terrains de sport, salle de musique, bibliothèque ….

Ce qui nous a interpellé  toutefois concernant ces structures  c’est qu’il ne semble pas y avoir 
une logique d’ensemble quant à leur opérationnalisation .le manque de coordination  et de 
communication entre les différents départements  concernés du MEN est flagrant. Au plan  de 

l’équipement les écoles sont opérationnelles. quant aux ressources humaines il semble que 
rien n’ait encore  été fait s’agissant de la formation  du personnel de l’administration ou des 
encadrant(e)s qualifiés pour des internats abritant de jeunes écoliers du cycle primaire. C’est ainsi 
qu’à  Oulad Hamdan, ce sont deux élèves de la troisième année collégiale qui assurent les 
fonctions de maître d’internat dont une fille pour les dortoirs de filles.

dans  chacune de ces structures, les directeurs n’ont pas pris la mesure de  leurs nouvelles 
fonctions, aucune formation ne leur ayant été dispensée. Celle-ci semble pourtant exister dans les 
textes, si on se réfère au projet iTqane  mis en place dans le cadre du Plan d’urgence qui a entre 
autre vocation d’  « améliorer le rendement des collèges par  la formation des leaders scolaires, 
et en particulier les directeurs »

dans toutes les écoles visitées, exception faite d’aït atman, il n’y a pas de personnel administratif 
qualifié. Quant à l’entretien et au gardiennage, ils sont sous-traités à des sociétés dont le personnel 
n’est ni stable ni très consciencieux nous a-t-on dit.

en leur état actuel ces écoles ne  sont que de belles formes inachevées  dont l’impact ne peut 
toujours pas  être mesuré.

fourniture des manuels scolaires

depuis 2010 l’etat distribue   gratuitement   les manuels scolaires   pour le primaire et le secondaire 
collégial.

bourses

C’est un élément décisif pour l’entrée des élèves en  internats. 98% des internes sont boursiers les 
bourses du men sont données aux établissements  sous forme de denrées alimentaires tous 
les 5 mois environ

Dans le milieu rural  éloigné, les filles sont privilégiées pour l’octroi des bourses nous ont dit les 
délégués.

demi-bourses

elles sont données prioritairement aux établissements des communes ayant été répertoriées 
par l’indH comme  les plus nécessiteuses

Les élèves qui ne sont pas internes mais qui bénéficient des cantines scolaires pour le repas de 
midi, viennent principalement des douars les plus pauvres  et les plus éloignés ce qui ne leur 
permet pas de rentrer chez eux entre les cours du matin et du soir.

 au  niveau de l’hébergement 

les dars attalib(a)s (loi 14-05)

elles sont, pour la plupart, construites soit par l’indH, soit par la fondation mohammed v 
en partenariat avec le Conseil Régional et les communes parfois .Leur gestion est confiée  à 
une association créée spécialement   où siège un représentant des différents services d’etat 
concernés, de l’entraide nationale, de la société Civile, elles sont un moyen terme entre les 
internats  des collèges et les foyers.  les dars attalib(a)s et les dars attalib(a)s étaient initialement 
des foyers de bienfaisance  réservés aux orphelins et aux   nécessiteux.   leur fonctionnement    
était assuré par des associations islamiques, sans autres moyens que les dons et une subvention 
de l’entraide nationale si bien qu’elles étaient généralement vétustes et mal entretenues par la 
loi 14-05 du 22 novembre 2006, des normes particulièrement strictes   sont établies pour toutes 
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les structures d’accueil les établissements. Ces normes obligent à la  fermeture, la démolition 
ou à la modernisation des anciens locaux et/ou à la construction de nouveaux dans le contexte 
actuel, en raison du manque d’hébergement pour les élèves du secondaire  en milieu  rural,  les  
nouvelles  constructions  sont  pratiquement  toutes  destinées    à    servir d’internats pour les 
élèves ,les filles plus particulièrement.   Une orientation nouvelle, plus ciblée et plus opportune, 
est donc donnée à la fonction de ces établissements .de maisons de bienfaisance à connotation « 
misérabiliste », elles acquièrent un nouveau statut qui les rend indispensables  dans le contexte  
scolaire actuel.

le montant des bourses attribuées par l’en est de 1300 dhs/élève/an.

Si les normes initialement fixées dans le texte doivent être scrupuleusement respectées lors 
de la construction de nouveaux établissements, car sévèrement contrôlées, cela n’évite pas les 
incohérences. en effet, sur le papier, des normes d’hygiène et de salubrité ont été savamment 
établies, mais celles-ci ne prennent pas en compte la réalité du terrain. La preuve en est 
fournie par ces deux exemples :

	♦ a Tabant, dans la province d’azilal  où il fait très froid, une dartaliba vient d’être mise en 
service  et  accueille  actuellement  70  élèves  .Toutes    les  normes  ayant  trait    à  la 
construction, à l’hygiène et à la sécurité ont été respectées. (nombre de douches  eu égard 
au nombre de pensionnaires)   mais elles ne peuvent pas être utilisées car il n’y a ni 
chauffage prévu,   ni eau chaude pour la toilette alors que   plusieurs foyers   menacent 
d’être fermés, parce qu’ils ne répondent pas, pour les mêmes raisons aux normes   de 
sécurité et d’hygiène requises,

	♦ a Zaouia bougrine   dans la province de sefrou, où le foyer avait été installé dans l’enceinte 
même du collège, dans le logement vacant du directeur et qui permettait à 20 filles de faire 
un second cycle collégial. Comme il ne répondait pas aux normes de  la loi 14-05, il a été 
fermé, si bien qu’à la rentrée 2010-2011,  14 filles ont abandonné. Ainsi la finalité de cette 
action, à savoir la rétention des filles dans le collégial est elle passée au second plan, 
priorité étant donnée aux textes de loi stricto sensu.

les foyers

mis en place grâce aux bourses du Cssf, les foyers sont gérés par des associations provinciales ou  
locales. ils ont été créés à partir de 2000 pour pallier au  manque d’internat ou de dar attaliba 
pour les filles lorsqu’elles  entrent au collège  venant du rural isolé. Ces bourses sont attribuées 
pour la durée du cycle collégial, c’est-à-dire 3 ans.

les foyers sont généralement de petites structures (moins de 50 pensionnaires), installés dans 
des maisons de village louées (mograne et imilchil , bni Zoli) ou dans des foyers appartenant à 
des associations locales ou provinciales comme le foyer de Timdline appartenant à  Tichka ou  
Tighassaline géré par  l’ASODET et dont la construction a été  financée par l’ADS et le Conseil 
régional .Ce sont parfois des   locaux mis à disposition par la commune (nzalat laadam)   ils 
sont censés être une solution provisoire en attendant la mise en place des internats ou des dars 
attalib(a)s

a Oulad Hamdan et Zaouia saïss où les foyers sont  gérés par la même association naHda dont 
deux de ses membres étaient fonctionnaires de l’Ormva, des locaux appartenant à cet office ont 
été mis à la disposition de l’association pour y installer deux foyers. L’un d’entre eux a bénéficié 
d’une extension réalisée par l’indH.

Le mode de fonctionnement des foyers  est le mieux adapté pour ces  très jeunes filles qui viennent 
de  quitter leur milieu familial  car elles   bénéficient d’un encadrement approprié et d’un soutien 
scolaire dans une ambiance chaleureuse et familiale.

le personnel de ces foyers est composé d’une ou deux encadrantes   généralement des bachelières  
ou  licenciées  sans  emploi,  elles  sont chargées également de superviser les devoirs, d’une 
cuisinière / femme de charge et d’un directeur qui représente sans doute pour elles, l’image du 
père. C’est donc une recomposition du foyer familial.

les élèves des foyers sont  parmi les meilleures élèves au collège comme nous avons pu le 
constater en consultant les registres de notes entretenus par les encadrantes .Ceci est du pour 
partie à la qualité et au  sérieux de l’encadrement et au soutien scolaire dispensé. si les foyers ne 
répondent pas aux normes d’hygiène et de sécurité fixées par l’Entraide Nationale les résultats 
scolaires obtenus témoignent de leur bien fondé et de leur utilité.

une somme modique de 100dhs  est demandée aux parents  lorsqu’ils peuvent s’en acquitter, 
ce qui n’est pas toujours le cas. ainsi, à Tighassaline, 27 pensionnaires sont accueillies 
gratuitement. quant à   l’aide des communes   elle est très souvent aléatoire   soit que la commune 
est très pauvre, soit que ce n’est pas une des  priorités des élus communaux.

Le principal problème de ces foyers est donc d’ordre financier ; certains responsables  font 
crédit auprès de fournisseurs qu’ils soldent lorsque l les bourses sont versées.

Certaines élèves continuent jusqu’au secondaire qualifiant. trois associations Tichka à Ouarzazate, 
afds (association féminine pour le développement et la soldarité) à bni Zoli, province de Zagora , 
Nahda à EL Jadida ont créé des foyers  où logent les filles qui continuent leurs études après le bac.

Tayssir

Cette action qui concerne l’octroi de bourse aux parents pour leurs enfants scolarisés concerne 
toutes les délégations de l’enquête mais pas toutes les Communes. au nombre de 237  pour tout le 
maroc, elles sont attribuées aux communes dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 30%, 
indice indH.

Tayssir  a  été  mis  en  place  dans  35  délégations  dans  le  cadre  du  Plan  d’urgence ;  192 
communes ont été sélectionnées pour la période 2008 -2011 puis 45 autres ont été ajoutées à partir 
de 2011- 2012.

le principe de tayssir est de donner des bourses  aux parents pour les enfants qui fréquentent 
l’école   régulièrement :4   absences   injustifiées   entrainent   la   suspension   de   la   bourse. 
initialement réservée au  secteur primaire, cette initiative s’est étendue au secondaire collégial à 
partir de 2011-2012.

montant mensuel par élève en dhs

Cycle Niveau Montant

Primaire
1ère– 2ème année 60
3ème – 4ème 80
5ème – 6ème 100

Collégial 120

selon les personnes interrogées, c’et une action très positive, et ce, d’autant plus qu’elle 
oblige les parents à être responsables de la scolarisation de leurs enfants puisque 4 absences 
injustifiées entraînent la suspension de la bourse.
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au niveau du transport

dans le rural isolé où le réseau routier est  généralement défectueux ou absent, le ramassage 
scolaire est difficile à réaliser. Toutefois, dans certaines communes, comme Mograne dans la 
province de Kénitra, certains  parents d’élèves  financent le transport de leurs enfants à raison de 
50 à70 dhs /mois par deux transporteurs privés ,ce qui ,financièrement n’est pas accessible à tous.

minibus

L’INDH a octroyé des minibus à certaines communes, à charge pour celles-ci d’en assurer la gestion 
et le fonctionnement, en partenariat avec une association locale. mais le  manque de coordination 
et de communication entre les intervenants est un frein considérable à cette action si bien que 
certains minibus ne sont pas en service ou bien ,comme à Zaouia saiss, commune de la province 
d’el Jadida, comme aucune  association n’est en mesure de prendre cette action en charge, c’est 
la coopérative laitière  qui  gère le transport scolaire ; mais les parents d’élèves trouvent   les 
prix demandés   prohibitifs (120 dhs par mois)alors que la pension dans les dars attalib(a)s ou au 
foyer (lorsqu’il y a de la place leur revient moins cher, nourriture  comprise    (100  dh ).C’est  ce  
que  nous  ont  affirmé  certains    parents  d’élèves rencontrés.

vélos 

Pour les élèves habitant dans un rayon de 10 kms autour du collège,  des vélos ont été 
distribués. Citons pour exemple l’association l’Heure Joyeuse de Casa et  l’indH 

Mais cette action  ne nous semble pas d’une réelle efficacité, exception faite des provinces de 
Zagora  et  Ouarzazate  où  nous  avons  vu  de  nombreux  vélos  devant  les  établissements 
scolaires. Cependant, aucune donnée chiffrée précise ne nous a été communiquée 

au niveau  du  transport,  l’offre  est  largement  inférieure  à la  demande  et  ne  pourra  que 
partiellement couvrir l’ensemble du territoire  (en cas de pistes et d’habitat isolé)

3- ConClusion

l’éducation est toujours  la priorité  de l’etat comme il est stipulé dans le discours royal du 20 
août 2012 :

« le souverain a aussi souligné l’impératif de se pencher avec sérieux et résolution sur le 
système d’éducation, placé en tête des priorités nationales  »

il en est pour preuve l’importance du poste budgétaire qui lui est alloué 42,24mmdH si on 

fait le point sur la scolarisation deux constats s’imposent

	❧ Pour le cycle   primaire, 90% des enfants, sans distinction de genre  sont scolarisés. au plan 
quantitatif, l’objectif initial du men est donc presqu’atteint : une scolarisation pour tous

	❧ Pour le  secondaire collégial, il n’en est pas de même puisque c’est à ce niveau qu’il 
l’y plus fort taux d’abandon, en amont et en aval. il est dû pour une part au faible niveau 
scolaire et pour une autre part à  l’éloignement des collèges qui oblige à penser une nouvelle   
organisation matérielle et sociale telle la question du transport et de l’hébergement, pour 
les filles principalement.

il convient de mentionner le rôle rempli par les foyers qui   ont   assuré le relais du milieu 
familial du fait de leur organisation et de leur mode de fonctionnement, moins anonyme que les 
dars attalib(a)s ou les internats, quand bien même les normes d’hygiène ne sont pas tout à fait 
respectées.

en outre, ils ont assuré une mise à niveau et un soutien scolaire dont les résultats sont 
probants puisque les filles des foyers sont parmi les meilleures élèves dans les lycées et collèges.

il nous semble toutefois que le problème qui se pose de la manière la plus cruciale soit un 
problème structurel de fond,  qui a trait aux ressources humaines,  leur formation,  leur statut, leur 
motivation, leurs conditions de travail. C’est un élément fondamental pour une école de qualité. 

Le problème de la scolarisation des filles n’est plus, selon nous, un problème en soi, exception faite 
de quelques régions, il est totalement assujetti  aux conditions matérielles proposées et mises en 
place ainsi qu’à la qualité de l’enseignement dispensé qui permette à la jeune fille de se faire une 
place dans la société.

4- premiÈres reCommandations

	♦ accroître les facilités  d’hébergement et/ou de transport

	♦ responsabiliser les parents

	♦ assurer une meilleure communication avec les parents

	♦ Au  niveau  provincial  et  communal,  entretenir    une  communication  en  continu  afin 
d’établir une   coordination efficace entre les différents intervenants. Définir le rôle de 
chacun et préciser les moyens  financiers matériels et humains que chacun doit ou peut 
mettre en œuvre.

	♦ actualiser et adapter le volet formation

	♦ accorder une place accrue au volet formation des ressources humaines à quelque niveau 
que ce soit (enseignants, gestionnaires et administratifs, encadrantes)

	♦ Prendre les problèmes à la base, pas d’emplâtre ni placébo

	♦ etablir des contacts  entre les directions centrales et le terrain  (enseignants, représentants 
de la société civile, les différents services d’etat) organiser des rencontres sur le terrain 
pour que les « mêmes réalités  » soient prises en compte par chacun d’entre eux.
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