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Une journée consacrée au Droit à l’éducation pour 
tous, dans le cadre du projet « Les OMD pour les 
OMD », et de la SSI 2013 était l’occasion de rappeler 
la nature des actions solidaires du réseau IDD : 
œuvrer au développement  de l’Education et de la 
culture dans les villages ruraux du Maroc. 
 
Parce que le réseau IDD considère que la démocratie 
est une condition indispensable au développement 
humain et solidaire ; la démocratisation des 
consciences passe avant tout par l’accès à l’éducation 
tout au long de la vie. Une éducation de qualité qui 
permet à chacun de vivre dignement et de 
participer pleinement à la gestion de la chose 
publique en connaissance de ses droits et de ses 
responsabilités. 
 
Avec pour toile de fonds une logique de solidarité 
transnationale et de responsabilité citoyenne là bas 
et ici ; cette journée a permis de valoriser et de 
prendre conscience collectivement de l’apport des 

associations issues de l’immigration dans le développement de l’éducation au sein des villages au 
Maroc et d’en tirer des liens avec les enjeux de 
l’OMD2. D’autre part, elle a permis de constater 
les impacts en termes de citoyenneté dans les 
territoires en France qui viennent enrichir les 
actions là bas. 
 
A un an de l’échéance 2015, le bilan des OMD 
reste très mitigé sur le plan mondial. 
L’éducation reste une des priorités post 2015 que 
se donne l’ONU. Au Maroc, des mesures 
politiques ont permis d’améliorer le système 
éducatif mais persistent des inégalités spatiales 
et socio-économiques dans l’accès à l’éducation 
pour tous. Face à ces constats, il s’agissait de réfléchir sur le rôle des associations issues de 
l’immigration au regard des scénarios de développement post 2015 qui se profilent au niveau 
mondial et au Maroc et de faire émerger des pistes de réflexions et des recommandations pour une 
éducation formelle et non formelle accessible à tous. 
 
La mise en œuvre du « projet fédérateur 3 » au Maroc et en France ainsi que l’implication dans le 
projet « OMD pour les OMD » à l’échelle européenne porté par le GRDR permettront de poursuivre 
la dynamique associative du réseau IDD et donner aux associations issues de l’immigration ainsi 
qu’à leurs partenaires associatifs villageois les moyens d’agir avec plus d’efficience et d’efficacité 
dans les territoires  là-bas et ici. 
 

Les participants de la journée 
 « Droit à l’éducation pour tous » 

 
 De façon indirecte  

 12 habitants interviewés pour le 
micro-trottoir 
 De façon directe  

10 associations du réseau IDD 
ATMF BHL, Crépuscule, Khamsa ici 
et ailleurs, ASHEF, FAF MF, Racines 
et Horizons, MCDA, Oued Mait, Les 2 
rives, AAT 
Membres du bureau et salariés du 
réseau IDD 
6 associations partenaires et 
invitées 
GRDR Migrations et Développement, 
Palmier de Sevran, GREF, ASEO, , 
ATMF Argenteuil 

Les enjeux de la journée  
« Le Droit à l’éducation pour tous » 
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Les objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) : 

Quels liens avec nos projets et avec le droit à 
l’Education pour tous au Maroc ? 

 

 

Les OMD pour 2015 et après ? 
 
Le sommet du Millénaire en septembre 2000 au siège de 
l’ONU, a rassemblé 189 pays qui ont adopté la déclaration du 
millénaire dans laquelle il a été énoncé 8 objectifs pour 
éradiquer la pauvreté dans le monde d’ici 2015. 
Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
forment un plan d’actions pour assurer aux pays « pauvres » 
un relèvement des niveaux de vie et des conditions de progrès 
et de développement humain, environnemental, social et 
économique.  
 
Aujourd’hui, la décision de l’ONU de poursuivre les 8 actions 
après 2015 avec plus d’ambitions, vont permettre à la société 
civile d’intégrer leurs visions du développement puisqu’elle est 
appelé à participer à toutes les réflexions sur les nouveaux 
objectifs appelés désormais : Objectifs de développement 
durable « ODD ». 
  
Par ailleurs, le refus de l’ONU d’intégrer les migrations 
internationales comme une question relevant de la 
gouvernance mondiale et cela, malgré les plaidoyers portés 
par la société civile, procure aux associations issues de 
l’immigration, des raisons supplémentaires  à leurs 
engagements solidaires là bas et ici et suppose dans ce 
nouveau schéma de développement un repositionnement 
visible et efficace de leurs actions. 
 
A un an de l’échéance 2015, Où en est le Maroc sur le plan des 
OMD et de l’éducation ? Quelles réalités au regard des 
problématiques spécifiques au Maroc ? Quelles contributions 
des associations issues de l’immigration à l’atteinte de  l’objectif 
2 et plus largement à l’accès au droit à l’Education pour tous ?  
 
Sensibiliser, s’approprier, approfondir et croiser les expériences 
des associations en les valorisant pour prendre conscience 
collectivement de l’apport des migrants au Droit à l’éducation 
pour tous au Maroc. Tels sont les objectifs que nous nous 
sommes fixés dans le cadre des ateliers en mouvement. 
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LES ATELIERS EN MOUVEMENT 

ATELIER EN MOUVEMENT 1 
 Sensibiliser  

 

   

PROJECTION DU MICRO-TROTTOIR «  QUAND LES HABITANTS S’EXPRIMENT SUR LES 
OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT (OMD) » 
  
Depuis bientôt 14 ans, les OMD sont lancés et mis en œuvre dans la plupart des pays du monde. Des 
campagnes de communication en France et au Maroc ont permis d’apporter une plus grande 
lisibilité sur ce qui nous paraissait, de prime abord incompréhensible. Nous avons voulu en vérifier 
l’impact dans la rue.   
 
C’est au cours de la semaine de la solidarité internationale en novembre 2013 que les jeunes 
bénévoles de JADIDD ont voulu en savoir davantage. En allant à la rencontre des habitants 
d’Aubervilliers le samedi 9 novembre 2013, ils sont partis en « quête » 

de mots et les ont 
sensibilisés aux objectifs 
du millénaire pour le 
développement. Munis 
d’une caméra, les jeunes 
bénévoles ont organisé 
un micro-trottoir afin de 
recueillir de façon 
spontanée des réponses 
aux  questions suivantes  
 

1. Connaissez-vous les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement ? 

2. Que pensez-vous des OMD que se sont fixés les 
pays membres de l’ONU d’ici 2015 ? 

3. Que pensez-vous de l’importance de 
l’éducation dans le développement d’un pays ? 

4. Avez-vous un message à faire passer ? 
 

RESULTATS 
6 femmes et 6 hommes se sont prêtés à l’exercice. Force est de constater que la majorité des  
personnes ne connaissaient pas  les OMD, néanmoins elles 
avaient leur points de vue sur ces objectifs qualifiés de 
« nécessaires », « utiles », « nobles », « inscrits dans un esprit de 
solidarité entre les pays ».  Sur le plan de l’éducation, il a été 
mentionné que des améliorations restent à faire, y compris en 
France, notamment sur le regard porté sur les pays du sud ; de 
grand efforts doivent être concentrés dans les pays en voie de 
développement sur une base reconnue par tous : la solidarité 
entre les pays.  

Qu’est que le micro-trottoir ? 
 

Le micro-trottoir est une technique 
journalistique qui consiste à interroger des 
personnes, le plus souvent dans la rue, pour 
leur poser une question et collecter leur 
opinion spontanée sur un sujet. 
 
Ici, il a servi en 1er lieu à avoir un aperçu de 
l’état de connaissance des habitants sur les 
OMD puis dans un second temps, il nous a 
servi d’outil d’animation pour amorcer une 
discussion autour de cette thématique lors 
de l’atelier 1. S’approprier collectivement les 
OMD. 
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S’approprier  
 

 
ET VOUS, CONNAISSEZ-VOUS LES OMD ? 
 

Il s’agit de traverser ensemble la dynamique des OMD au niveau mondial pour la croiser avec nos 
connaissances et nos expériences au 
Maroc.  
Au travers de ce jeu, les participants 
sont acteurs dans la prise de 
connaissance et l’appropriation des 8 
objectifs présentés, formulés et  enrichis 
par eux-mêmes.  
 
Les participants ont défini les enjeux 
des 8 OMD à deux niveaux  

- Sur le plan international 
- Sur le plan du Maroc.  

 
Cette approche ludique et accessible 
permet à chacun de comprendre les 
enjeux des Objectifs du millénaire pour 
le développement dans leur  définition 
officielle et de les contextualiser au 
niveau du Maroc.  
 
 
 

Cela a permis également de faire une 
analyse critique des OMD tels qu’ils ont 
été pensés par les dirigeants des pays 
membres. Comment ? En échangeant  
nos observations, nos pratiques et nos 
savoirs en la matière; nous avons 
complété voire comblé des manques 
tirés des réalités sociales et économiques 
que vivent les populations les plus 
éloignés et/ou privés des services et des 
droits fondamentaux. Des OMD de 
« proximités » indispensables pour 
atteindre les objectifs du millénaire pour 
le développement.  
 

 
 
 

Le jeu des OMD – Et vous connaissez-vous les 
OMD ? 
 
La salle est organisée en 8 espaces, distingués par 
les 8 affiches de l’exposition « 8 fois Oui » Objectifs 
2015 de l’AFD et du Ministère français des Affaires 
Etrangères. 
 
Les participants se répartissent en 8 groupes 
correspondant aux  8 OMD et  disposent de 15 min 
pour se concerter et définir les enjeux de l’un des 
OMD sur le plan international et au Maroc.  
 
Puis, l’ensemble des groupes se déplace au fur et à 
mesure des présentations des OMD et  contribue à 
enrichir les définitions des uns et des autres en 
s’appuyant sur leurs propres connaissances.  
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RESTITUTION COLLECTIVE DES  8 OBJECTIFS EN 8 MOTS/IDEES ET PLUS ENCORE…. 

Les 8 OMD en 
action 

Enjeux internationaux Enjeux pour le Maroc 

 

 Partage des richesses mondiales 
 Solidarités entre les pays et les peuples 
 Mondialisation qui pousse une 

libéralisation des marchés financiers à 
outrance 

 Déséquilibre entre les pays qui 
entraine la pauvreté structurelle 

 Répartition des richesses 
 Agir sur le plan de l’économie nationale 
 Démocratisation 
 Responsabilisation de tous les acteurs  
 Lutter contre la corruption 

 

 Education pour tous tout au  long de 
la vie 

 C’est un besoin et un droit 
fondamental 

 Formation des citoyens de demain  
 L’éducation participe à un monde 

meilleur  

 Formation/des enseignants, des professeurs et des 
personnels éducatifs 

 Augmenter les ressources humaines au niveau national 
 Augmenter les moyens matériels et financiers sur le 

plan éducatif (écoles, collèges, lycées, transports, 
hébergements, matériels pédagogiques) 

 Lutter contre les inégalités urbaines et rurales 
 Lutter contre le Décrochage scolaire 
 Lutter contre les inégalités entre filles et garçons 

 

 Egalité d’accès Représentativité des 
femmes en politique 

 Autonomie et indépendance 
financière 

 Egalité d’accès à l’éducation 
 Egalité des taches domestiques et 

éducation des enfants 
 

 Egalité juridique (droit du travail, héritage) 
 Pénalisation du harcèlement sexuel (travail, dans la 

rue, couple) 
 Présence des femmes dans les lieux publics 
 Changer les mentalités et comportements vis-à-vis des 

femmes 
 Attention à ne pas faire des comparaisons avec les pays 

occidentaux 
 L’indépendance financière 

 

 Campagne de sensibilisation à plus 
grande échelle 

 Campagne de vaccination gratuite 
 Formation du personnel de santé et 

des parents 
 Education à la santé 

 Lutter contre l’insalubrité alimentaire et 
environnementale 

 Développer les infrastructures de santé dans le monde 
rural 

 Dépister les 6 maladies les plus répandues en cause, 
 Education à la santé dans les campagnes  

 
 

 Education par les pairs entre mamans  
 Implication des hommes  
 Prévention 
 Dispensaire rurale  

 Reconnaissance de la femme 
 Formation des accoucheuses traditionnelles en milieu 

rural 
 Changement des mentalités : favoriser un bien être 

durant la grossesse 
 Education sexuelle et prévention des risques 
 Dépistage des maladies liées à la maternité 
 Campagne de communication sur la mortalité 

maternelle  
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 Prévention 
 Dépistage 
 Traitement 
 Bien être/soins des patients  

 Equipements adaptés et réparties équitablement entre 
zones urbaines et rurales 

 Accessibilité des routes et transports publics 
 Personnel soignant, accompagnant vers une insertion 

sociale et professionnelle 
 Moyens de prévention pour briser les tabous 
 Sensibiliser pour casser les stéréotypes sur les malades 
 Désinstitutionalisation afin  d’améliorer la qualité de 

vie des patients  
 Lutter contre d’autres maladies qui ravagent le Maroc : 

le diabète 
 Hygiène : accès à l’eau potable 
 Lutter contre l’incompétence et l’inconscience du corps 

médical 
 Dire les maladies pour mieux lutter contre les maladies  
 Former le personnel pour utiliser les équipements 
 Lever les obstacles qui empêchent les 1ers soins : 

accompagnement social  
 Formation  au 1er secours 
 Il manque 7000 médecins au Maroc : redéploiement 

du personnel  au niveau mondial/ migration  

 
 

 Accès à l’eau potable/assainissement 
 Préservation des ressources naturelles 
 Développement de l’agriculture saine 

et de proximité 
 Préservation des forêts 
 
  
 

 Préserver les palmeraies/Lutter contre la désertification 
 Prévention pour éviter les  pollutions (pas de grandes 

pollutions au Maroc) 
 Favoriser des alternatives économiques pour  un 

environnement sain 
 Traitement des nappes phréatiques 
 Préservation des zones naturelles/du patrimoine 

géographique et climatique du Maroc 
 Manque d’espace vert et sensibilisation des populations 

à la protection des animaux et de l’environnement 
 Changer le mode de production  
 Investir  dans les énergies renouvelables/ attention gaz 

de schistes 
 Aménagement du territoire (de plus en plus de cités 

dortoirs)/ les constructions s’éloignent de l’architecture 
marocaine 

 Attention à la surconsommation d’eau (trop de terrain 
de golf au Maroc) 

 

 
 Solidarité 
 Echange 
 Synergie 
 Justice 

 Capital humain et technique (préserver l’expertise sur 
place) 

 Développer les retours d’expérience 
 Paix, faire des liens et créer des réseaux au sein de la 

société civile 
 Partenariat plus efficace et efficient : se fixer des 

objectifs 
 Impliquer les coopérations et les collectivités  
 Transparence  
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Approfondir 
 

ETAT DES LIEUX - OU EN EST LE MAROC ?  
 
Le Maroc est l’un des pays engagé très fortement dans l’atteinte des OMD d’ici 2015, à travers notamment 
son programme phare, lancé en 2005 « Initiative nationale pour le développement humain ».  
 
Du point de vue institutionnel ;  
 Tous les documents officiels s’accordent à montrer le Maroc 

comme un pays « modèle » et cela, pour avoir fourni des efforts 
considérables dans tous les domaines.  Dans son rapport national 
en 2009, le Haut commissariat au Plan (HCP) indique que le 
Maroc, moyennant une plus grande vigilance dans sa gestion 
économique, serait en mesure d’atteindre les OMD d’ici 2015.  
 

Du point de vue de la société civile ;  
 Suite aux rencontres nationales et régionales sur l’évaluation des OMD au Maroc en 2010, les associations 

ne sont pas en accord avec les voix officielles et critiquent l’approche quantitative des OMD au Maroc 
sans prise avec les réalités vécues. Les associations souhaitent une redéfinition « concertée » des OMD, 
qui répondent aux problèmes sociaux des populations pauvres et vulnérables. 

 
Sur L’OMD 2 « Education primaire pour tous » ; 
 Cet objectif est primordial car il contribue à agir sur de nombreux leviers de développement : croissance 

économique, santé, emploi, environnement, nutrition, autonomie des femmes etc. Cependant, ses 
indicateurs limités cachent des problèmes de fonds du système scolaire marocain qui produit de 
nombreuses inégalités (voir l’Etat des lieux ci-dessous) 

 

3 QUESTIONS à ALI EL IDRISSI – Membre du groupe de 

réflexion sur l’enseignement public au Maroc 
 

1. Vous êtes membre du groupe de réflexion sur l’enseignement 
public au Maroc, quel est son rôle ? 
C’est une instance consultative qui se propose de donner du souffle 
au système éducatif, il traite d’un ensemble de thématiques comme 
l’accès à la scolarité, l’amélioration de l’enseignement, l’amélioration 
de la gouvernance du système éducatif et fait des propositions de financement  

 
2. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est la charte de l’éducation et de la formation ? 

Créé en 2009, c’est un document qui constitue la feuille de route du système éducatif. Elle est toujours d’actualité 
et rencontre des résistances dans son application au niveau des enseignants et de l’administration éducative encore 
centralisée. Le Plan d’urgence est venu renforcer la mise en œuvre de la Charte de l’éducation et de la formation 
pour une durée indéterminée. 

 
3. Quels sont les principaux constats identifiés concernant l’éducation au Maroc ? 

 Le taux de scolarisation diminue dans les tranches d’âge plus élevée, 
 Abandon et Déperdition scolaire endogène et exogène au système scolaire 
 Une baisse de la qualité de l’enseignement, le test TEAMS au niveau mondial indique que les enfants marocains 

ont des difficultés en lecture et en mathématique. 50 % d’une tranche d’âge ne maitrise pas les fondamentaux. 
 Système éducatif inégalitaire : entre les établissements scolaires privés et publics, entre milieu social aisé et milieu 

pauvre, entre zones urbaines et zones rurale.
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ATELIER EN MOUVEMENT 2 

Témoigner et valoriser les projets  
      

LA VALISE DES EXPERIENCES 
 

Cet atelier a permis aux associations de présenter leurs actions et leurs projets dans le domaine de 
l’éducation au Maroc,  en revenant sur les fondamentaux qui guident leur action associative : les 
raisons pour lesquelles elles s’engagent et ce pourquoi elles agissent dans le domaine de l’éducation. 
La plupart des associations ont exprimé leur profonde envie d’agir pour changer les mentalités et 
ont évoqué leurs activités et l’énergie qui les anime comme un leitmotiv au changement social et 

culturel.  
Les participants ont cherché avant tout à faire 
partager des informations et des messages sur des 
problèmes récurrents qui se posent dans les villages au 
Maroc. Ces problèmatiques réflétent dans la majorité 
des cas exposés, des situations complexes. Complexités 
qui font que les choses stagnent parfois , trainent et 
finalement poussent les populations à abondonner leurs 
droits.   

 
 
8 PROJETS EDUCATIFS ET CULTURELS  
 
Les bénévoles ont pu valoriser leurs pratiques 
en matière d’éducation et constater que 
toutes leurs actions concourent à l’atteinte de 
l’Objectif 2 « éducation primaire pour tous » 
en offrant un cadre de vie sécurisant et 
épanouissant pour l’enfant et sa famille dans 
les villages. 
Les bibliothèques rurales, les actions 
d’éducation non formelle (soutien scolaire, 
alphabétisation, loisirs) la création de 
structures de préscolarisation, la 
réhabilitation des écoles et des latrines, la 
mise en place de cantines, de transports et 
d’internats scolaires, les aides matérielles à la 
scolarisation, l’électrification et l’adduction en 
eau potable et assainissement et traitement 
de l’eau usée, ont eu un impact sur les 
populations rurales. 

Qu’est que la valise des expériences ? 
 
C’est un jeu collectif  en deux étapes : 
 
La 1ere étape : Les associations, à partir 
d’une photo ou d’un mot clé, racontent 
l’histoire de leurs projets en lien avec 
l’éducation. Les mots et les photos sont 
disposés sur une affiche symbolisant la valise 
du migrant et participe à la mise en scène de 
la présentation des projets. 
 
La 2ème étape : Un débat contradictoire et 
argumentatif qui consiste à diviser les 
participants en deux groupes adverses : les 2 
parties s’affrontent et trouvent des 
arguments et contre-arguments liées aux 
affirmations proposée. L’idée n’est pas de 
convaincre l’autre partie mais de prendre 
conscience des effets que produisent l’action 
associative des migrants lorsqu’elle est 
constructive et lorsqu’elle a un impact sur un 
développement local solidaire ici et là bas. 
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Parrainage scolaire 

L’association ASEO « Amis et 
Sympathisants d’EL Aioun  de l’Oriental » 
située à Gennevilliers a un programme de 
parrainage qui vise l’intégration 
socioculturelle et éducative des élèves 
issues de familles défavorisées et précaires.  

Au Maghreb levant, mille et 
une couleurs se côtoient 

Crépuscule est une association angevine. 
Elle a un programme d’échanges 

interculturels de jeunes entre ici et là bas 
qui a pour objectif de lutter contre les 
discriminations et de faire bouger les 

mentalités en faveur d’une citoyenneté 
universelle. 

Une Bibliothèque aux Portes du désert  

L’association Racines et Horizons et l’ATMF d’Argenteuil ont 
construit une bibliothèque et un puits à eau dans le Sud du 
Maroc, près d’une école pour permettre aux élèves d’avoir 
accès à l’eau facilement. 

Education à la citoyenneté 

Située à Lille, l’association Les deux 
Rives mène des actions de transmission 
de la culture Amazigh en milieu rural, 
elle a pour ambition de montrer que la 
transmission de la mémoire culturelle 
entre les générations favorise la 
scolarisation des enfants.  

L’école pour tous 

Un programme d’engagement des jeunes porté par 
l’association Khamsa solidaire Ici et Ailleurs. Située à 
Vandoeuvre-les Nancy, Khamsa conduit depuis 12 
ans des projets de rénovation d’écoles (électrification, 
construction sanitaire, espace vert etc.) destinés à 
améliorer les conditions de scolarité des enfants en 
milieu rural.   

Un Maison pour les nomades 

La fédération des associations de Figuig en 
Ile de France a construit un lieu de 
ressourcement social, culturel et éducatif  
afin de favoriser la scolarisation et le 
maintient à l’école des enfants issue de la 
communauté nomade à Figuig.  

Education au développement 

MCDA « Migration et co-développement Alsace » 
a un projet autour de l’art, destiné aux enfants 
d’ici. En partenariat avec l’école d’art de Cergy 
Pontoise, ce projet vise à promouvoir l’art 
marocain et les actions de développement 
menées par MCDA en faveur des enfants à Ouled 
Ftata au Maroc. 

1 2 
3 

4 

5 

6 

8 

Le soutien scolaire et l’alphabétisation des femmes 

L’association Ouad Mait France, en partenariat avec une association locale de Targamait, 
au Sud du Maroc, soutient les cours d’alphabétisation des femmes et les cours de soutien 
scolaire pour les enfants. 

7 
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Prendre concience pour mieux agir 
 

 
DEBAT CONTRADICTOIRE ET ARGUMENTATIF 
 

Le débat portait sur des affirmations d’apparence « évidentes » pour les bénévoles, mais pas si 
simple à expliquer ou à argumenter lorsque l’on souhaite communiquer sur nos actions et projets ! 
Alors comment  mesurer l’apport des migrations pour 
le développement ? Quelles sont les réelles  spécificités 
des associations issues de l’immigration dans le 
paysage de la solidarité internationale ?  Quel impact 
transnational de leurs actions sur les personnes, sur les 
politiques, sur les mentalités ? 
Le débat contradictoire consiste à trouver des 
arguments pour confirmer ces affirmations, par des 
expériences des associations. L’autre partie doit à 
l’inverse « démonter les affirmations »  
 
DEUX AFFIRMATIONS – DEUX PARTIES ADVERSES 
 
1. « Les associations issues de l’immigration on 

des compétences propres et spécifiques à leurs 
intervention dans le développement. » 
 

Les discussions ont porté sur l’apport des associations 
issues de l’immigration en comparaison à celles des 
associations locales marocaines et des ONG 
« classique ». Elles ont des spécificités et des 
compétences propres car elles ont la connaissance des 
langues (arabe et amazigh), des besoins des 
populations et des rouages institutionnels et politiques 
du Maroc. Leurs interventions sont légitimes par 
rapport aux autres ONG étrangères car elles peuvent 
porter politiquement le changement au Maroc. A 
contrario, elles ne sont pas formées sur les problématiques de développement, et elles manquent 
d’expertise et de moyens matériels et financiers pour agir. De plus, elles ne sont pas encore 
reconnues pleinement par les autorités locales françaises et marocaines car elles pensent les actions 
sur un mode affectif et manque de professionnalisme. Les discussions ont conclu que les 
associations issues de l’immigration ont un rôle d’intermédiaire et de catalyseur du 
développement. 
 
2. « Les actions des associations de l’immigration menées là-bas ont aussi un impact ici » 
 
D’une manière générale, il est difficile de mesurer l’impact en France, des actions menées à 
l’international comme un chantier ou échanges de jeunes. Les associations issues de l’immigration ne 
savent pas comment évaluer leurs actions. Par ailleurs, la coopération décentralisée ne les prend pas 
suffisamment en compte pour que les actions aient un impact ici. Inversement, l’autre partie 
démontre que l’impact en France se situe au niveau des consciences, sur leur développement 
personnel, leur capacité à être solidaire et à changer de comportement vis à vis des effets néfastes 
de la mondialisation. Les associations peuvent être des « éducateurs au développement et à la 
citoyenneté » auprès des publics et des institutions. 
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Table ronde 
Les perspectives après 2015 

Quelles recommandations pour l’accès à l’Education 
pour tous au Maroc 

 
MISE EN CONTEXTE  
 
La table ronde a permis de mettre en perspective les actions menées par les associations issues de 
l’immigration, et des enjeux nationaux et internationaux du «  Droit à l’éducation pour tous ». 

Il s’agissait de réfléchir ensemble sur une vision local / global, où les acteurs associatifs soient en 
mesure de placer leurs actions au cœur des enjeux internationaux et d’être force de changement sur 
le plan éducatif au Maroc.  

Les trois intervenants ont apportés des éléments d’éclaircissements sur :  

 La vision de la gouvernance mondiale en matière de migrations et d’éducation –Abdellatif 
Mortajine, Président de la plate forme euro-marocaine MDCD, membre d’IDD et de 
l’association Khamsa solidaire Ici et ailleurs 

 Des éléments chiffrés de l’état des lieux sur l’éducation au Maroc - Ali El Idrissi, membre du 
groupe marocain de réflexions sur l’enseignement public 

  Un phénomène social et structurel qui est la déperdition scolaire au Maroc – Nicole Soye, 
membre du GREF, Groupement des retraités Educateurs sans frontière- Pole Maroc. 

Dans le domaine de l’éducation, les états des lieux ont montré deux versants. 
Un versant  prometteur au regard des avancées sur le plan politique et institutionnel au Maroc 
telles que la mise en œuvre de la charte de l’éducation et de la formation en 2009, le plan 
d’urgence qui a suivi pour réaffirmer les réformes du système éducatif et la création d’une direction 
de l’éducation informelle au sein du Ministère de l’éducation national pour lutter contre la 
déperdition scolaire.  
Au niveau international, l’ONU a réitéré sa volonté de développer l’accès à l’éducation et dans ce 
sens les associations issues des migrations pourraient jouer un rôle important dans la mesure où le 
2ème appel du programme « Migration for développement » a été renouvelé pour 5 années. 
Un versant alarmant au regard,  des insuffisances en infrastructures scolaires, d’une incohérence sur 
l’organisation et le contenu pédagogique sur le plan national. Ces constats sont d’autant plus 
inquiétants qu’ils se concentrent dans les zones rurales où les populations subissent en conséquence 
des formes d’exclusions sociales endémiques ; une éducation insuffisante pour enrayer 
l’analphabétisme rural, l’émergence de phénomènes de pauvreté qui se répètent et privent de 
façon prolongée ces populations, de droits fondamentaux, d’un bien-être sanitaire et 
environnemental et d’un avenir sécurisant.  
 

Sur la base de ces trois interventions il s’agissait également de poser le principe que cette journée 
doit être le début d’une dynamique associative d’actions collectives de mobilisation. Un enfant 
analphabète aujourd’hui est un vrai crime et symboliquement une bibliothèque pour 
chaque village, sont des messages à faire passer au niveau national. 
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QUELQUES REFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS  
POUR L’ACCES A L’EDUCATION POUR TOUS 

 Renforcer l’intervention de la plate forme 
euro-marocaine MDCD dans les  réflexions 
post-2015 notamment sur l’approche 
transversale des migrations dans la définition 
des futurs ODD ; 

 Soutenir les initiatives de changement en 
matière d’éducation : 10 recommandations du 
groupe de réflexions ont été envisagées pour 
entamer le processus de réforme du système 
éducatif car le mouvement associatif ne peut 
pas agir sur le contenu de l’enseignement et 
sur le programme scolaire et encore moins sur 
le corps enseignant qui joue un rôle central 
dans ces changements ; 

 Se positionner en qualité d’intermédiaires, de 
facilitateurs et de médiateurs dans le cadre des 
processus de concertation et dans les cadre des 
coopérations internationales ; 

 Plaider progressivement en faveur d’une 
reconnaissance des associations issues de 
l’immigration dans les instances de 
participation et de décision au niveau du développement local dans le cadre des processus de 
concertation du Projet fédérateur 3 ; 

 Inscrire de manière durable les actions en faveur de l’éducation dans les politiques publiques à 
l’échelle locale et nationale dans le cadre des processus de concertation mis en œuvre dans le 
cadre du projet fédérateur ; 

 Poursuivre les actions de développement sur l’amélioration des conditions de vie des élèves : sur 
la construction des infrastructures, sur l’accessibilité à l’école, sur la sensibilisation à l’école, sur 
l’envie de suivre et de poursuivre une scolarité notamment en créant des passerelles entre 
l’éducation formelle et informelle ;  

 Renforcer les capacités des associations françaises et marocaines sur l’évaluation et la 
communication, afin de mesurer de façon quantitative et qualitative  les actions des associations 
issues de l’immigration dans la perspective de donner plus d’impact aux actions portées par les 
migrants dans les zones rurales ; 

 Favoriser la création des structures préscolaires rurales qui est un bon moyen de lutter contre 
l’échec scolaire ; 

 Echanger sur les expériences éducatives menées par les associations au Maroc pour favoriser la 
scolarisation des enfants à l’école ; 

 Favoriser des projets de coopération décentralisée sur la question éducative notamment avec les 
communes et les régions françaises qui ont la responsabilité d’entretenir les écoles primaires, les 
collèges et les lycées. 

Photographies : Abdelkhalek HASSINI 

Les 10 recommandations du 
groupe de réflexions 

 
1. Déconcentrer les AREF (académie 

régional de l’éducation et de la 
formation) vers les unités scolaires ; 

2. Renforcement de l’administration 
pédagogique ; 

3. Instituer le Projet des écoles ; 
4. Renforcement de la représentativité des 

collectivités locales dans les AREF 
5. Création des réseaux scolaires ; 
6. Mise en place d’un système nationale 

d’évaluation ; 
7. Révision du rythme ; 
8. Développement du préscolaire : 770 000 

enfants sont concernés 
9. Renforcer le rôle des collectivités 

territoriales 
10. Réactivation du Fonds pour 

l’équipement  communal. 


