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1 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
 

Le présent rapport clôture le processus d’évaluation finale du projet « Intégration de la 

redevabilité sociale dans l’éducation pour le développement » (LEAD), réalisé dans le cadre d’un 

partenariat signé entre l’organisation CARE International Maroc (CIM) et le « Global Partnership 

for Social Accountability » (GPSA) de la Banque Mondiale (BM). Il est mis en œuvre au Maroc par 

CARE International Maroc et la Near East Foundation (NEF) pour une durée de quatre ans du 30 

Septembre 2014 au 30 Septembre 2018 pour un budget global de 720 000 USD. 

 

1.1 DEROULEMENT DE L’EVALUATION 
 

L’évaluation s’est déroulée du 12 novembre 2018 au 25 janvier 2019. Après l’envoi des documents 

relatifs au projet à l’équipe d’évaluation, une note méthodologique et une matrice d’évaluation ont 

été élaborées par l’équipe d’évaluation. Elles ont toutes deux fait l’objet d’une validation définitive  

le 12.12.2018 après révision par les commanditaires de l’évaluation. 

 

L’équipe d’évaluation a réalisé un total de 17 entretiens semi structurés entre le 16 novembre et 

le 25 décembre 20181. Outre les opérateurs du projet, elle s’est notamment entretenue avec des 

représentants du MENFPESRS à Rabat (Direction de la Vie Scolaire ; Direction de la Stratégie, des 

Statistiques et de la Planification ; Direction de la Coopération Internationale), des représentants 

des deux AREF concernées par le projet (Marrakech-Safi et Casablanca-Settat) et DPMEN (Al 

Haouz et Sidi Bernoussi). L’équipe d’évaluation s’est également entretenue avec des 

représentants de la Banque Mondiale au Maroc et le Conseiller en renforcement des capacités du 

GPSA. 

 

En raison du court délai imparti pour réaliser cette évaluation finale, il a été décidé en accord avec 

les commanditaires de l’évaluation d’organiser des focus-groupes avec les bénéficiaires du projet 

dans 6 écoles (3 dans la Province d’Al Haouz et 3 dans la Préfecture de Sidi Bernoussi). Pour 

assurer la complémentarité et la cohésion entre les deux évaluations intermédiaire et finale, il a 

été également décidé de conserver les écoles qui avaient été sélectionnées lors de l’évaluation 

intermédiaire (janvier 2018) par CIM et NEF en fonction d’une appréciation du degré d’adhésion 

au projet et à la méthodologie employée selon 3 niveaux : faible, intermédiaire, élevé2. Ce choix 

permet d’identifier les changements, positifs ou négatifs, intervenus dans ces écoles depuis 

l’évaluation intermédiaire et de vérifier les hypothèses sur l’impact social généré par le projet. 

 

 
Focus Groupe école ASNI 

 
Ecole primaire province d’Al 
Haouz 

 
Directeur d’école, 1 enseignant,                             
1 représentant de l’association des parents 
d’élèves 

 

                                                 
1 Cf. Annexe 5. 
2 A l’exception d’une école à Sidi Bernoussi qui a été remplacée par une autre présentant le même degré d’adhésion au 
projet, ceci en raison de la démission de son directeur. D’autre part, la DPMEN de Sidi Bernoussi a souhaité que les 
parties prenantes des 3 écoles soient réunies au sein d’un seul et unique focus groupe. 
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Focus Groupe école Ben Habouss  
 

 
Ecole primaire province d’Al 
Haouz 

 
Directeur d’école, 1 enseignant,                       
1 représentant de l’association des parents 
d’élève, 2 élèves 

 

 
Focus Groupe école Tafza  

 
Ecole primaire province d’Al 
Haouz 

 
Représentant du directeur de l’école,            
2 enseignants, Président et vice-président 
de l’association des parents d’élèves, 2 
parents d’élèves, 2 élèves 

 

 
 
 
 
 
Focus Groupe écoles Sidi 
Bernoussi 

 
 
 
Ecole Azahraoui   
 
 
Ecole Oued el Maghazin  
 
 
Ecole Yakoun Mansour   

 
 
 
Directeur  d’école et 1 enseignant 
 
 
Directeur  d’école et 1 enseignant  
 
 
Directrice d’école, 1 enseignant et 1 
représentant de l’association des parents 
d’élèves  

 

L’analyse des informations collectées et la rédaction du rapport dans sa première version s’est 

déroulée en parallèle du 25 décembre 2018 au 22 janvier 2019. Une restitution a eu lieu avec les 

équipes des opérateurs du projet le vendredi 25 janvier 2019 au siège de CIM à Casablanca. 

L’objectif de cette restitution était de concerter les résultats de l’évaluation finale et d’enrichir le 

rapport. 

 

1.2 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

1.2.1 Cadre conceptuel et interaction avec l’évaluation intermédiaire 

 
Les termes de référence proposaient une évaluation finale centrée sur les résultats et la durabilité 

car les critères traditionnels de pertinence, d’efficience et d’efficacité ont été largement traités 

dans le cadre de l’évaluation intermédiaire du projet. Nous avons cependant fait le choix d’assurer 

un suivi des recommandations formulées durant l’évaluation intermédiaire pour permettre aux 

partenaires et bailleurs de fonds de disposer d’un processus d’évaluation complet.  

 

L’évaluation intermédiaire était focalisée sur les étapes de mise en place de la méthode 

d’intervention en raison du manque de moyens et de temps pour sa réalisation. Afin de compléter 

le processus d’évaluation du projet, nous avons porté une attention particulière à la mise en 

œuvre du projet appréhendée au prisme du cadre de résultats du GPSA, et plus spécifiquement 

sur l’appropriation par les acteurs du projet de ses outils et produits de connaissance et 

d’apprentissage.  

D’autre part, nous nous sommes attachés à mesurer le degré d’appropriation (ownership) des 

valeurs, outils et méthodes du projet par les acteurs éducatifs au niveau institutionnel 
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(MENFPESRS, AREF, DPMEN), et au niveau des écoles bénéficiaires (directeurs d’écoles, 

enseignants, parents d’élèves et associations de parents d’élèves, élèves). Enfin, nous avons 

interrogé le projet sur ses hypothèses de continuité dans le contexte éducatif national actuel, 

notamment au regard du processus de décentralisation et de déconcentration.         

 

1.2.2 Objectifs  

          

L'objectif principal de cette consultation est de réaliser l'évaluation finale du projet LEAD, en se 

concentrant sur l'évaluation de sa pertinence, son efficience, son efficacité, son impact et sa 

durabilité, en prêtant attention au développement du contexte et à l'adaptation des processus.  

 

Les objectifs spécifiques de l'évaluation finale sont les suivants :  

 

▪ Générer des connaissances sur les conditions dans lesquelles le projet a été réalisé et peut 

soutenir ses résultats. L'objectif est ici d'informer les principales parties prenantes du projet 

sur les améliorations apportées aux théories de la redevabilité sociale en matière de 

changement, de stratégies, de programmes et de projets. 

 

▪ Montrer les résultats et le rendement social de l'investissement réalisé dans le projet. Cela 

doit être fait de manière crédible et transparente. La redevabilité sociale est un concept 

multidimensionnel : ascendant (donateur et gouvernement), descendant (communautés 

cibles et bénéficiaires) et horizontal (parmi les partenaires du projet).  

 

▪ Analyser les stratégies nationales : notamment celle de l’éducation et de la régionalisation en 

vue d’identifier les approches, actions, et plus principalement celles permettant de préparer 

et d’accompagner le terrain en vue de cette régionalisation. 

 

1.3 COLLECTE DES DONNEES 

1.3.1 Sélection des parties prenantes à rencontrer 

 

La sélection des parties prenantes du projet s’est effectuée à partir d’une liste transmise par CIM 

selon la logique suivante : dans chacune des deux zones d’exécution du projet, un entretien 

individuel sera réalisé avec un représentant de l’AREF et un représentant de la DPMEN, ainsi 

qu’un focus-groupe dans chaque école sélectionnée regroupant le directeur d’école, un 

enseignant, un représentant de l’association des parents d’élèves, un parent d’élève, un élève.  

 

1.3.2 Exploitation des données quantitatives 

 
Les données quantitatives qui ont été exploitées pour cette évaluation proviennent des rapports 
financiers semestriels transmis par les opérateurs du projet à la Banque Mondiale durant son 
exécution : 31.12.2014 / 30.06.2015 / 31.12.2015 / 30.06.2016 / 31.12.2016 / 30.06.2017 / 
31.12.2017 / 30.06.2018 / 30.09.2018. 
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1.3.3 Revue documentaire 

 

La revue documentaire a pris en considération un total de 18 documents (cf. annexe 6), à partir 

de la typologie suivante : 

 

▪ Principaux documents directement liés à la mise en place et à la gestion du projet, tels que les 

documents de suivi du GPSA et de la Banque Mondiale ainsi que ceux développés par les 

opérateurs du projet.  

▪ Documents accessoires (comptes-rendus d’ateliers de travail, notes de synthèse) des activités 

réalisées durant la période d’exécution du projet. 

 

1.3.4 Entretiens semi-structurés 

 

L’entretien semi-structuré a été le principal outil utilisé pour la collecte de données auprès des 

partenaires d’exécution du projet. Ce type d’entretien permet une certaine flexibilité d’adaptation 

et d’introduction de nouvelles questions en fonction du déroulement de l’entretien. 

 

Trois guides d’entretien pour des entretiens semi-structurés (cf. annexes 1 à 3) ont été développés 

en tenant compte du profil du répondant (1. Opérateurs du projet ; 2. Représentants BM et GPSA ; 

3. Direction du MENFPESRS et cadres des AREF et DPMEN concernées), car la préparation et le 

déroulement de l’entretien pour chacun d’entre eux demandaient un traitement spécifique. Un 

guide d’animation des focus groupes dans les écoles sélectionnées a également été élaboré afin de 

tenir compte des spécificités des participants. 

 

Les trois guides d’entretien et le guide d’animation ont été rédigés en français car la majorité des 

entretiens se sont déroulés dans cette langue. Les focus groupes dans les écoles ont été menés en 

arabe dialectal par un consultant national. 

 

1.3.5 Difficultés rencontrées 

 

Il convient au préalable de mentionner l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes du projet 

LEAD aux principes et valeurs d’une évaluation finale, qui s’est traduite par une volonté de 

collaborer au bon déroulement de la mission3, et par un dialogue constant aussi bien sur ses 

réalisations concrètes que sur les déviations constatées et leurs interprétations. 

 

On peut néanmoins identifier deux types de contraintes auxquelles l’équipe d’évaluation a dû faire 

face : 

 

▪ le court délai (1 an) entre la réalisation des deux évaluations (intermédiaire et finale), ce qui 

implique que l’équipe d’évaluation a dû faire des choix dans la rédaction du rapport final  pour 

mettre en valeur des éléments qui n’avaient pas ou peu été traités lors de l’évaluation 

intermédiaire. 

                                                 
3 En facilitant notamment l’accès aux représentants de la BM au Maroc et du MENFPESRS au niveau de ses 
directions centrales. 
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▪ la participation des évaluateurs à certaines activités du projet lors de la dernière année 

d’exécution, ce qui induit une certaine subjectivité que nous avons pris en compte dans la 

mesure du possible lors de la rédaction du présent rapport. 
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2 PRESENTATION DU CONTEXTE GENERAL DU PROJET 
 

2.1 LE GPSA ET LA THEORIE DU CHANGEMENT SUR LA REDEVABILITE 

SOCIALE 
 

Le GPSA attribue des subventions aux organisations de la société civile et aux réseaux 

d’organisations travaillant dans des pays ayant adhéré au programme. Les subventions sont 

destinées à fournir un soutien stratégique et durable aux OSC avec les objectifs suivants :  

 
Tableau 1 : Objectifs du GPSA 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions pour la 

redevabilité sociale 

 

 

 

 

 

Traiter les problèmes critiques de gouvernance et de développement par le 

biais de processus de redevabilité sociale, qui impliquent un retour 

d'information des citoyens et des méthodologies participatives visant à aider 

les gouvernements et les institutions du secteur public à résoudre ces 

problèmes. Un accent particulier est mis sur les problèmes qui touchent 

directement les populations extrêmement pauvres et marginalisées. 

 

 

Renforcer les capacités de la société civile en matière de redevabilité sociale, 

en investissant dans le renforcement institutionnel des OSC et en encadrant les 

petites organisations de la société civile naissantes par des organisations de la 

société civile bien établies et réputées en matière de redevabilité sociale. 

 

 

 

 

Plateforme de 

connaissance 

 

 

 

 

 

Offrir un espace mondial pour faciliter l'avancement des connaissances et de 

l'apprentissage en matière de redevabilité sociale en (i) tirant parti des 

connaissances et savoirs généré par les subventions financées par le GPSA, et 

(ii) en approfondissant et en développant les réseaux de praticiens en 

redevabilité sociale des OSC, gouvernements et agences donatrices afin de 

favoriser un engagement constructif pour résoudre les problèmes de 

gouvernance et de développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2 : Cadre de résultats du GPSA 

 
Résultat 1 

 
Engagement constructif entre les acteurs de la société civile et le pouvoir 

exécutif des pays afin d'améliorer la prestation de services et de répondre aux 

besoins des citoyens. 
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Résultat 2 

 
Collaboration entre les initiatives de redevabilité sociale et les institutions de 
redevabilité d'État dans la supervision de la prestation de services par le 
pouvoir exécutif. 
 

 
Output 1 

 
Application d’une approche stratégique globale d’économie politique en 
matière de redevabilité sociale par les bénéficiaires du GPSA. 
 

 
Output 2 

 
Application d’une approche stratégique globale d’économie politique en 
matière de redevabilité sociale par les chefs d’équipes de la Banque Mondiale 
et les unités de gestion par pays de la Banque. 
 

 
Output 3 

 
Connaissance et apprentissage de l’approche du GPSA en matière de 
redevabilité sociale. 
 

 
Output 4 

 
Sensibilisation et collaboration avec les partenaires mondiaux du GPSA. 

 

Figure 1 : Théorie du changement du GPSA 

 

La théorie du changement exposée dans le cadre de résultats ci-dessus comprend trois catégories 

principales d’hypothèses : (i) des hypothèses sur les facteurs contextuels dans les contextes 

nationaux ; (ii) des hypothèses sur la capacité et le fonctionnement des organisations de la société 

civile bénéficiaires ; (iii) des hypothèses sur les ressources et les opérations du GPSA et de la BM. 

 

Tableau 3 : Hypothèses du GPSA 

 Espace existant pour la société civile à exploiter. 
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Hypothèses sur les 
facteurs contextuels du 
pays 

Niveau préexistant d'ouverture du gouvernement. 

Capacité de l'État préexistante / qualité de la gestion du secteur public. 

Niveau préexistant de redevabilité politique. 

Institutionnalisation d'institutions de redevabilité d'État horizontales. 

Hypothèses sur la 
capacité des OSC 
bénéficiaires  

Connaissance, expérience et capacité des bénéficiaires des subventions en 

matière d’initiatives de redevabilité sociale. 

Hypothèses sur les 
processus du GPSA et de 
la BM 

Capacité, ressources et temps suffisants du GPSA pour aider les bénéficiaires, 

leurs TTL et leurs conseillers.   

Coopération et  communication entre le GPSA, les conseillers et les TTL. 

 

Le GPSA confère au système de suivi et évaluation une place importante : « Les évaluations et les 

examens des programmes de partenariats mondiaux ont révélé que l’absence de système de suivi 

et d’évaluation était un problème récurrent (…) L'évaluation externe indépendante est une 

redevabilité de la gouvernance ».  

 

Les questions à traiter pour l'évaluation externe sont les suivantes : (1) des idées pour améliorer 

les liens et les relations de redevabilité du GPSA et des chefs d'équipe ; (2) renforcer les 

hypothèses sur les processus de communication et de coordination du GPSA et de la BM décrites 

dans les sections sur les hypothèses ; 3) l’amélioration de l’analyse produite par la composante 

connaissances du GPSA et des réactions de la composante connaissances aux améliorations 

apportées à la conception même du programme GPSA. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Système de suivi –évaluation du GPSA 

 
 
Suivi et monitoring des 
projets 

Rapports d’activité semestriels sur les activités financières et 

techniques (rapports techniques) au TTL, au conseiller du GPSA et au 

secrétariat du GPSA. 

Révision et mise à jour annuelle du cadre de résultats. 

 

Rencontre annuelle des bénéficiaires avec le TTL avant rapport annuel 

de ce dernier (en plus des missions d’appui pouvant être réalisées par 

ces derniers en cours de mission). 

Rapports établis après implémentation via le modèle ICR. 
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Suivi de la composante 
connaissance et 
apprentissage 

  

Produits de connaissance exécutés par la Banque seront diffusés via la 

plateforme de connaissances du GPSA. 

 
 
Suivi et monitoring du 
programme 

Rapports techniques programmatiques établis à partir des rapports 

semestriels réalisés de chaque projet. 

Rapports annuels des TTL selon modèle d’état d’avancement et de 

résultats.  

Rapports d’avancement annuels établis par le secrétariat du GPSA.  

 
Evaluations externes 

Rapports d’évaluation externe intermédiaire et final des projets.   

Rapports d’évaluation externe du programme. 

 

2.2 LE CONTEXTE EDUCATIF AU MAROC 

2.2.1 Le système éducatif 

 

Le Maroc fait partie des pays à développement moyen. Son indice de développement humain le 

place en position 123, dans le dernier rapport global du PNUD (2016), en dessous de nombreux 

pays ayant un revenu par habitant similaire. 

 

En effet, si l'on considère que le Maroc a un P.I.B. de 3 575 USD par habitant, il est clair que la 

structure sociale du pays reste très inégalitaire (Indice de GINI 0,4) avec une classe moyenne qui 

émerge à peine. Cinq millions de marocains vivent de ce fait toujours en dessous du seuil de 

pauvreté.  

 

Ce déséquilibre important entre le développement économique du Maroc et son indice de 

développement humain est l'une des caractéristiques les plus marquantes du pays. Il est le fruit 

d’un important taux de chômage qui puise l’une de ses causes dans les caractéristiques et carences 

du système éducatif.  

 

Au Maroc, le taux de chômage est supérieur à 11 %, affectant 15,8 % des jeunes. Dans les districts 

périphériques des grandes villes, ses chiffres dépassent les 30 %. Le problème du chômage 

s’enracine dans un déficit de l’enseignement de base et l'analphabétisme, malgré les efforts 

consentis pour éradiquer cette situation. 

 

Le Maroc a un taux d'analphabétisme très élevé qui touche 43 % de la population sur 10 ans, 

chiffre qui représente plus de 9 millions de personnes. On estime que cette situation affecte 29,5 

% pour le groupe d'âge entre 15 et 24 ans (19,2 % pour les hommes contre 39,5 % pour les 

femmes). 

 

Ces problèmes s'expliquent dans une large mesure par les déficiences éducatives du pays qui ne 

permettent pas de garantir une transition satisfaisante entre l'école et la vie active. Le taux 
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d'inscription total du pays n'est que de 61 %. Le décrochage scolaire précoce (le pourcentage de 

scolarisation atteint 86 % à l'école primaire et 35 % seulement au lycée) laisse souvent un grand 

nombre de jeunes dans le pays sans qualification lorsqu'ils quittent l'école. 

 

Chaque année, environ 400 000 enfants abandonnent l'école. Seulement 13 % des enfants inscrits 

dans l'enseignement primaire atteignent le niveau du baccalauréat. Les abandons scolaires 

précoces font qu'un grand nombre de jeunes adultes entrent dans la vie active sans aucune 

qualification professionnelle. 

 

La dualité sociale du pays peut être assimilée à la scolarisation entre un système d'enseignement 

privé hautement compétitif réservé à une élite et une école publique avec des classes primaires et 

des collèges surchargées et une université qui peine à insérer ses diplômés sur le marché du 

travail, comme en témoigne le phénomène des diplômés chômeurs (22 % des diplômés au 

chômage contre 11 % des diplômés de la population active). 

 

Selon un rapport de la Cour des Comptes sur la rentrée scolaire 2016/20174, 2 239 506 élèves, 

tous cycles confondus, poursuivent leur scolarité dans des classes encombrées. Ce chiffre 

représente 38 % de la population scolarisée qui s’élève à 5 945 551 élèves. Cet encombrement, en 

tenant compte du seuil retenu par le ministère, concerne, au niveau national, 49 696 classes. Le 

taux d’encombrement est de 49 % au niveau du cycle collégial, 29 % au niveau du cycle qualifiant 

et 16 % au niveau du cycle primaire. Ces taux varient d’une AREF à l’autre5.  

 

Parallèlement aux classes encombrées, le système éducatif compte 81 581 classes allégées dont 

l’effectif est inférieur à 24 élèves par classe. La majorité de ces classes est concentrée en milieu 

rural, notamment au cycle primaire avec 78 916 classes. Quant au cycle qualifiant, il compte 2 363 

classes allégées. En plus des classes encombrées et des classes allégées, l’année scolaire 

2016/2017 enregistre un nombre de 27 227 classes à cours multiples dont 6 381 classes avec 

trois à six niveaux, soit près de 24% du total des classes à cours multiples. Ce type de classes 

constitue une caractéristique du cycle primaire en milieu rural. Ainsi, dans l'enseignement 

primaire de 1991 à 2013, les taux de scolarisation sont passés de 52,4 % à 98,2 %. L'augmentation 

des inscriptions aux autres niveaux d'enseignement est également apparue. En outre, au niveau 

primaire, cette augmentation s'est traduite par des taux de scolarisation plus équitables, l'écart 

entre les garçons urbains et les filles rurales se réduisant à 3,5%. 

 

Les études internationales d’évaluation de la qualité de l’éducation sont aussi un bon indicateur 

pour mesurer les déficiences du système éducatif marocain et les comparer avec d’autres pays 

notamment ceux du Maghreb. Le Maroc ne participe pas encore au programme international de 

                                                 
4 Référé du Premier président de la Cour des comptes sur les conditions de préparation et de gestion de la rentrée 

scolaire 2016/2017 adressé au Ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/refere/refere-
du-premier-president-de-la-cour-des-comptes-sur-les-conditions-de-preparation-et-de-gestion-de-la-rentree-
scolaire-2016-2017/5-190/.  
5 Le ministère retient comme seuil d’encombrement un effectif qui dépasse 40 élèves par classe, la Cour considère, pour 
sa part, que cet effectif dépasse largement la moyenne d’élèves par classe constatée dans les pays de l’OCDE. Cette 
moyenne s’élève à 21 élèves par classe au cycle primaire et 23 par classe au cycle secondaire. 
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référence PISA6 qui est un ensemble d’études menées par l’OCDE visant à mesurer les 

performances sur les compétences de lecture, mathématiques et sciences pour les enfants de 15 

ans. Le Maroc y participera pour la première fois en 2018.  

 

Deux autres évaluations internationales nous renseignent sur les performances du système 

éducatif marocain dans une perspective comparée avec d’autres pays. Le Programme 

international de recherche en lecture scolaire (PIRLS) évalue les performances en lecture des 

élèves scolarisés en quatrième année du primaire. Lors de la dernière étude réalisée en 2016, le 

Maroc se classe à la 47ème place sur un total de 50 pays ayant participé à l’étude. Il était demandé 

aux élèves participants à cette compétition de lire 12 textes courts, soit des histoires, soit des 

articles, dont le vocabulaire était adapté à leur âge. Les écoliers marocains participants à l’étude 

ont réalisé un score de 358 points, soit un résultat largement inférieur à la barre virtuelle des 500 

points, fixée en 2001 comme étant alors la moyenne des performances des pays participants.  

 

En mathématiques et en sciences, si l’on se réfère à la dernière étude internationale «Trends in 

Mathematics and Science Study» (TIMSS) de 2015 menée dans 57 pays qui évalue les compétences 

scientifiques des 4ème et 8ème  années, le Maroc obtient de moins bons résultats que la majeure 

partie des pays participants malgré une nette amélioration par rapport à sa première 

participation en 2011. Si l’Algérie et la Tunisie ne participent pas à ces deux études (PIRLS et 

TIMSS) et rend de ce fait la comparaison difficile, les deux pays maghrébins sont classés dans les 

derniers du classement PISA 2015 sur la qualité, l’efficacité et l’équité des systèmes scolaires de 

l’OCDE (Algérie 69ème  et Tunisie 65ème sur 70 pays participants). 

 

Autre indicateur marquant sur la qualité de l’enseignement au Maroc, les résultats de l’étude 

PNEA7 2016 réalisée par l’Instance Nationale d’Evaluation du Système d’Education, de Formation 

et de Recherche Scientifique : « Les résultats de l’étude montrent que les élèves du tronc commun 

de l’enseignement secondaire qualifiant présentent des carences au niveau des 

connaissances/compétences de base prescrites par le curriculum. Une analyse descriptive des 

scores révèle une faiblesse généralisée des acquis des élèves surtout pour les langues et les 

mathématiques et ce, pour tous les troncs communs. Ces résultats médiocres appellent la 

nécessité d’une définition précise du socle de compétences de base que les élèves devraient 

acquérir suite à l’enseignement obligatoire pour leur permettre de poursuivre avec succès 

l’enseignement secondaire qualifiant ou intégrer la formation professionnelle ou le marché du 

travail »8. 

 

La section marocaine de Transparency International9 met en évidence des défis spécifiques qui 

ont un impact direct sur les résultats dans le secteur de l'éducation. Parmi les principaux défis 

identifiés, citons les ratios élèves / enseignant élevés, qui obligent les enseignants à travailler 

efficacement ; préoccupations des parents concernant les conditions des installations scolaires ; 

l'absentéisme des enseignants ; ainsi qu’une transparence limitée dans l'utilisation des ressources 

par les autorités régionales et scolaires. 

                                                 
6 Programme international pour le suivi des acquis des élèves. 
7 Programme National d’Evaluation des Acquis des élèves du tronc commun. 
8 Résumé Rapport PNEA 2016 Final. 
9 Rapport national d’évaluation de l’éducation du primaire, Transparency Maroc, 2009.   
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Le rapport de la Cour des Comptes sur la rentrée scolaire 2016/2017 soulève aussi le problème 

structurel de la coexistence des déficits et des excédents en enseignants : « la carte scolaire 

élaborée en Juillet 2016, et qui arrête la répartition des structures pédagogiques et l’affectation 

des enseignants, fait ressortir un déficit global de 16 700 enseignants, tous cycles confondus, par 

rapport aux besoins du système éducatif. En parallèle à ce déficit, la carte scolaire réajustée 

2016/2017 affiche, également au niveau national, un excédent en enseignants de l’ordre de 

14 055 »10. La Cour relève aussi dans son rapport qu’un certain nombre d’établissements ne 

satisfait pas les conditions élémentaires de scolarisation, notamment l’exploitation de 9 365 salles 

en situation délabrée pour les besoins de l’enseignement, l’exploitation d’établissements scolaires 

non raccordés aux réseaux d’assainissement d’eau et d’électricité ou encore l’absence de blocs 

sanitaires ou de murs de clôture. 

 

2.2.2 Les politiques éducatives 

 

La question éducative a fait l’objet de nombreux débats depuis la mise en place du Conseil 

supérieur de l'Éducation nationale dans les premières années du Maroc indépendant. Ces 

réflexions ont été formalisées à travers un certain nombre d'approches parmi lesquelles les 

projets de réforme de 1975, de 1985 et de 1995, ainsi que les projets de Chartes nationales de 

1978 et 1981. Cependant, si la nécessité de la réforme fait l'unanimité, le débat sur les fondements 

et les objectifs de celle-ci a exacerbé les passions et durci les positions pendant très longtemps : 

« Les dimensions idéologiques et politiques vont primer, amenant les différents protagonistes à 

se retrancher derrière des positions de principe et le bien-fondé de leurs convictions. Dès lors, la 

recherche d'un consensus national, ou tout du moins de l'accord le plus large possible autour des 

enjeux de la réforme du système éducatif, va lentement s'imposer comme la seule voie de 

réconciliation entre la nation et son école »11. 

 

Cette recherche de consensus va aboutir à la création en 1998 de la Commission Spéciale 

d’Education et de Formation (COSEF), avec la mission « de remettre sur les rails un secteur balloté 

depuis l’indépendance par des stratégies plus politiques que pragmatiques »12, et déboucher sur 

l’adoption de la Charte Nationale de l’Education et de la Formation (CNEF) et ses dix-neuf leviers 

pour réformer le système de l’éducation et de la formation au Maroc.  

 

L’un des objectifs majeurs de la charte consiste à généraliser les enseignements préscolaire, 

primaire et collégial à l’ensemble du territoire avec une obligation scolaire située entre six et 

quinze ans. Cette charte énonce des principes de base et définit des priorités nationales en matière 

d’éducation et de formation qui nécessitent d’être confrontés à la réalité du terrain. La réalisation 

de l’objectif de généralisation va ainsi rencontrer dans la pratique un certain nombre de 

                                                 
10 Carte réajustée : document élaboré par le Ministère en juillet de chaque année, définissant les besoins en enseignants 
pour la prochaine rentrée scolaire après intégration des établissements nouvellement créés, des résultats des 
mouvements des personnels, de l’affectation des sortants des centres de formation et des résultats des conseils de 
classes.   
11 Abdelaziz Meziane Belfkih, « La charte nationale d’éducation-formation », Revue internationale d’éducation de Sèvres 
[En ligne], 27 | 2000, mis en ligne le 01 octobre 2003, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://ries.revues.org/2383 
12 Ali Sedjari, Enjeux et dynamique des réformes politiques et institutionnelles au Maroc : un processus d’une gouvernance 
inachevée, Publications Banque Mondiale, 2000. 
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difficultés ; ce qui va aboutir à l’élaboration d’une nouvelle feuille de route, destinée à pallier les 

dysfonctionnements constatés sur le terrain et accompagner le développement du secteur 

éducatif jusqu’en 2010. Le Cadre stratégique pour le développement du système éducatif élaboré 

en 2005 entend définir des priorités d’action à moyen et à long termes pour atteindre les objectifs 

éducatifs attendus autour de trois axes : (i) la généralisation de l’enseignement préscolaire, 

primaire et secondaire collégial ; (ii) le renforcement des capacités ; (iii) le rehaussement de la 

qualité de l’éducation et la réduction de l’échec scolaire. 

 

Malgré de nombreux reports dans la feuille de route (notamment le primaire de 2002 à 2010), 

l’objectif de la généralisation est pratiquement atteint en 2007 (94 % comme taux net de 

scolarisation au primaire)13. Toutefois, dans son rapport sur l’état de l’école marocaine de 2008, 

le Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE) souligne un certain nombre de lacunes dont entre 

autres le manque de fiabilité du système de gouvernance, la faible mobilisation des ressources 

financières et de leur gestion ou encore le problème de la confiance autour de la question 

éducative14. 

 

Si le système éducatif marocain s’est rapproché de l’objectif de généralisation, le rapport du CSE 

de 2008 note cependant des insuffisances majeures, principalement dans les zones rurales où 

l’abandon scolaire est précoce et l’échec scolaire élevé. Les conclusions alarmantes de ce rapport 

vont aboutir sur la conception d’une nouvelle réforme, le Plan d’Urgence 2009-2012, qui préconise 

un ensemble de mesures et d’actions à mettre en œuvre axé autour de l’effectivité de l’obligation 

de scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans mais aussi à travers l’identification de 28 projets dont entre 

autres le développement du préscolaire, la mise à niveau des établissements, l’optimisation et la 

pérennisation des ressources financières ou encore la mobilisation et la communication autour 

de l’école15. Les concepteurs de ce plan s’engagent à ouvrir des classes préscolaires dans les écoles 

primaires publiques ; améliorer le taux de scolarisation minimal dans chaque commune ; 

augmenter le taux d’achèvement au primaire sans redoublement ainsi qu’au collège ; équiper 

l’ensemble des établissements en eau potable et en électricité ; construire et rénover des internats 

scolaires et mettre en place des bus scolaires auprès des collèges ruraux et des écoles primaires 

communautaires16. 

 

« Dans le contexte des réformes que nous mettons en œuvre au service du citoyen, la réforme de 

l'enseignement est à la base du développement. Elle est la clef de l'ouverture et de la promotion 

sociale, le gage de protection de l'individu et de la collectivité contre les fléaux de l'ignorance et de 

la pauvreté, et les démons de l'extrémisme et de l'ostracisme. Voilà pourquoi nous n'avons de cesse 

de plaider pour une réforme substantielle de ce secteur vital, de sorte à réhabiliter l'école marocaine 

et à la rendre apte à remplir comme il se doit la mission qui est la sienne en matière d'éducation et 

de développement. Aussi avons-nous confié au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de 

la recherche scientifique le soin d'évaluer l'état d'exécution de la Charte nationale de l'éducation et 

                                                 
13 Conseil Supérieur d’Enseignement, rapport 2008. 
14 Youssef Nait Belaid, Ecole, famille et ruralité. Les enjeux de la scolarisation et de la déscolarisation, AFAQ, 2015. 
15 Ibid. 
16Ibid. 
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de la formation, et de dégager une vision stratégique globale pour la réforme du système éducatif 

dans notre pays »17. 

 

A l’issue de ce discours royal, est créé en juillet 2014 un Conseil supérieur de l’éducation, de la 

formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), entité indépendante dont la mission est de 

donner des avis sur les politiques publiques et les questions d’intérêt national portant sur 

l’éducation, la formation et la recherche scientifique, mais également d’établir une feuille de route 

à même de développer le secteur éducatif marocain. 

 

Un an après sa mise en place, le CSEFRS a élaboré une nouvelle feuille de route du système 

éducatif, remplaçant la Charte nationale d’éducation et de formation 2000-2013. Il s’agit de la 

Vision stratégique de la réforme 2015-2030, dont le but principal est de garantir «une école de 

l’équité et de l’égalité des chances »18.  

 

A partir d’un diagnostic initial établi par l’Instance Nationale d’Evaluation à propos de « la mise 

en œuvre de la Charte Nationale d’éducation, de formation 2000-2013, le CSEFRS a pris en compte 

les dysfonctionnements du système éducatif marocain constatés dans ce rapport afin de proposer 

huit principaux leviers de changement « pour une école de l’équité et de l’égalité des chances »19 : 

 

▪ Mise en œuvre du principe de l’égalité d’accès à l’éducation et la formation sans 

discrimination. 

▪ Obligation et généralisation de l’enseignement préscolaire. 

▪ Discrimination positive dans les milieux ruraux, périurbains et dans les zones déficitaires 

pour la généralisation et le développement de la scolarisation. 

▪ Garantie du droit d’accès à l’éducation et à la formation pour les personnes en situation 

d’handicap ou à besoins spécifiques. 

▪ Garantie aux apprenants d’un apprentissage continue et durable, et de la construction du 

projet personnel et d’insertion. 

▪ Dotation des institutions d’éducation et de formation d’un niveau d’encadrement, d’une 

qualité des équipements et d’une capacité de soutien à la hauteur des exigences de l’équité et 

de l’égalité des chances. 

▪ Mise en place d’une École performante attractive. 

▪ L’enseignement privé, un partenaire de l’enseignement public dans la généralisation et la 

réalisation de l’équité. 

 

 
 
 

                                                 
17 Extrait du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 30 juillet 2015 à l'occasion du 16e anniversaire 
de la Fête du Trône. 
18 Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Pour une école de l’équité, de l’égalité 
et de la promotion. Vision stratégique de la réforme 2015-2030, Résumé. 
19 La vision stratégique comporte au total 23 leviers répartis en quatre chapitres : chap. 1 Pour une école de l’équité et 
de l’égalité des chances / chap. 2 : Pour une école de qualité pour tous / chap. 3 : Pour une école de la promotion de 
l’individu et de la société / chap. 4 : Pour un leadership efficace et une nouvelle conduite du changement. 
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3 PRESENTATION DU PROJET LEAD « INTEGRATION DE 

LA REDEVABILITE SOCIALE DANS L’EDUCATION POUR 

LE DEVELOPPEMENT » 
 

3.1 DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet est mis en œuvre par Care International Maroc (CIM) et la Near East Foundation (NEF) 

pour une durée de quatre ans depuis Octobre 2014. Le projet LEAD a également bénéficié d’un 

soutien de l'équipe GPSA. Le chef d'équipe (deux durant la période de mise en œuvre du projet), 

le conseiller en renforcement des capacités et les autres membres de l'équipe (finances, S & E, 

bureau local de la BM) ont été impliqués à des degrés divers.  

 
L’objectif du projet est de développer des mécanismes participatifs pour identifier les domaines à 

améliorer dans l'enseignement primaire, tout en renforçant la collaboration entre les associations 

de parents et les autorités éducatives afin d'améliorer les processus décisionnels aux niveaux 

local, régional et national. 
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Le projet est mis en œuvre dans deux Académies Régionales de l’Education et la Formation (AREF) 

de Casablanca-Settat (Direction Provinciale de Sidi Bernoussi) et de Marrakech-Safi (Direction 

Provinciale d’Al Haouz). 

 

Les bénéficiaires directs comprennent selon le document de projet : au moins 5 000 élèves 

(environ 50 % de filles) issus de 50 écoles primaires et de leurs familles dans les régions du Grand 

Casablanca et de Marrakech-Safi20. 

 

En outre, le projet bénéficiera directement à 1 000 membres des associations de parents (APTE) 

ainsi qu’à 20 personnels pédagogiques et administratifs du MENFPESRS (niveaux provincial et 

régional)21.  

 

Les régions ciblées par le projet présentent des taux de vulnérabilité élevés (13 % et 30 % dans 

les zones ciblées du Grand Casablanca et de Marrakech-Safi) et les plus fortes concentrations de 

population au Maroc (12,1 % de la population nationale du Grand Casablanca et 10,3 % à 

Marrakech-Safi). 

 

Les parties prenantes du côté de la demande, telles que les associations de parents (APTE), 

bénéficieront du renforcement des capacités pour obtenir et utiliser l'information grâce à un 

nouvel outil de redevabilité sociale, l'Outil d'évaluation et de suivi participatif (PAMT). Cela leur 

permettra de formuler des recommandations éclairées et d'amplifier leurs voix et leur 

surveillance.  

En outre, les parties prenantes du côté de l'offre bénéficieront directement de l'amélioration de la 

collaboration avec les APTE et d'autres parties prenantes clés. Cela conduira à des décisions 

politiques mieux éclairées, à une gestion et à un leadership responsables, à des décisions 

d'investissement plus efficaces et à des services plus inclusifs et plus réactifs. 

 

Les bénéficiaires indirects comprennent : les étudiants et les APTE du Maroc qui bénéficieront 

d'une politique améliorée au niveau national. En outre, en identifiant les domaines à améliorer au 

niveau national, le MENFPESRS et la FNAPEM bénéficieront également des résultats du projet. La 

documentation et la diffusion des leçons tirées de ce projet bénéficieront en fin de compte aux 

parties prenantes au Maroc et au-delà à ceux travaillant sur des questions similaires. 

 

3.2 IDENTIFICATION DES RESULTATS 

 

Les principaux indicateurs de performance pour ce projet comprennent deux indicateurs liés aux 

objectifs de développement du projet22 : 

 

                                                 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Project Paper for small retf grant to CARE International Morocco for LEAD, document of the World Bank, May 19, 
2014. 
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▪ Nombre de PAMT (Outil d'évaluation et de suivi participatif) dans les écoles cibles par le biais 

desquels les APTE surveillent les flux de fonds, fournissent des commentaires et émettent des 

recommandations aux AREF et au MENFPESRS. 

▪ Nombre de recommandations des APTE examinées par les AREF et le MENFPESRS dans les 

plans d'action. 

 

Ainsi que six indicateurs liés aux résultats intermédiaires du projet : 

 

▪ Nombre de parents initiés au concept de RS (à travers des ateliers d'information). 

▪ Nombre de lacunes en matière d'éducation relevées pendant la durée de vie du projet. 

▪ Nombre d'exercices de suivi des ressources par les APTE. 

▪ Nombre de réunions tenues entre les APTE / FNAPEM et les AREF / Délégations. 

▪ Nombre d'acteurs publics de l'éducation (MENFPESRS, DP et AREF) formés à la RS. 

▪ Nombre de produits de connaissance préparés et diffusés. 

 

3.3 APPROCHE SUIVIE PAR LE PROJET 

 

L'approche suivie par ce projet est double et séquentielle23 : 

 

1) Le projet dotera le bénéficiaire, ses partenaires et les APTE des deux régions sélectionnées 

d'outils pour rassembler et traiter des informations sur des sujets spécifiques dans le secteur 

de l'éducation, tels que le ratio élèves / enseignant, la présence des enseignants, l'achat de 

matériels éducatifs et la maintenance des écoles.  

 

Le projet impliquera également le suivi des flux de ressources des AREF vers les écoles. Cela leur 

permettra de générer des commentaires sur la performance dans le secteur de l'éducation et des 

recommandations d'amélioration. Pour ce faire, le projet développera et déploiera un outil 

d'évaluation et de suivi participatif (PAMT) dans les délégations sélectionnées. 

 

2) Le projet renforcera la capacité des acteurs de la demande à s'engager de manière 

constructive avec les autorités éducatives au niveau de la délégation, de l'AREF et au niveau 

national, concernant leurs recommandations.  

 

En parallèle, le projet renforcera la capacité des délégations et des autorités au niveau de l'AREF 

à intégrer les retours d'expérience. Enfin, le projet tirera parti des mécanismes de dialogue 

existants tels que les conseils de l'AREF pour faciliter une collaboration constructive. Ainsi, le 

projet générera des informations sur les performances dans le secteur de l'éducation et les 

réactions des APTE, tout en veillant à ce que ces informations soient utilisées par les autorités 

publiques pour améliorer la prise de décision et la prestation de services dans le secteur de 

l'éducation. 

 

                                                 
23 Ibid. 
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Les informations agrégées provenant des 50 écoles cibles de ce projet contribueront également 

aux recommandations du bénéficiaire et des partenaires du MENFPESRS sur les problèmes 

systémiques qui doivent être traités au niveau national. Cela entraînera des améliorations dans le 

secteur de l'éducation dans son ensemble. 

 

Outre le déploiement du PAMT dans 50 écoles primaires et la promotion de la collaboration entre 

les APTE et les autorités éducatives de l'école (AREF et MENFPESRS) sur les questions 

correspondant à chaque niveau, ce projet implique également l'engagement des parties prenantes 

au niveau national, comme la FNAPEM et le MENFPESRS, pour intégrer le PAMT dans d'autres 

régions.  

 

Grâce à cet engagement, le bénéficiaire, les partenaires et les autres parties prenantes 

présenteront les résultats et les leçons du projet afin d'élaborer le plan d'intégration du PAMT et 

l'interaction entre les APTE et les autorités éducatives d'autres délégations et régions. Les 

expériences documentées seront également largement diffusées au Maroc et au-delà pour 

contribuer à élargir la base de connaissances sur la redevabilité sociale. 

 

 

 

 

 

3.4 COMPOSANTES ET ACTIVITES DU PROJET 

 

Le projet est structuré autour de quatre composantes24 : 

 

Composante 1 : Suivi et rétroaction 

 

Cette composante du projet comprend le développement et le déploiement du PAMT. 

Premièrement, à travers le PAMT, les parties prenantes identifieront les droits et les ressources 

reconnus par la loi pour l'éducation primaire, et suivront l'utilisation et la distribution des 

ressources à partir du niveau national. De plus, ils traiteront et partageront cette information avec 

les APTE des écoles sélectionnées. Cela permettra aux APTE de savoir ce que les écoles ont le droit 

de recevoir et ce qu'elles ont réellement reçu. Parallèlement, grâce à l'utilisation d'outils de 

reddition de comptes tels que les cartes de pointage communautaires ou les fiches de rendement 

des citoyens, le bénéficiaire et ses partenaires guideront les APTE pour fournir des commentaires 

sur les principaux indicateurs de rendement de leurs écoles. 

 

Les activités de cette composante 1 comprendront: 

1. Conception de l'outil d'évaluation et de suivi participatif (PAMT), en tenant compte du contexte local. 

2. Déploiement de PAMT dans 50 écoles primaires ciblées par le projet. 

                                                 
24 Ibid. 
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3. Analyse budgétaire indépendante par le bénéficiaire et les partenaires sur les flux de ressources vers les 

délégations et les écoles. 

4. Audits sociaux par le bénéficiaire et les partenaires sur les matériaux et les ressources achetés par les écoles. 

5. Mobilisation des APTE pour augmenter l'adhésion et la participation au projet. 

6. Formation à la redevabilité sociale pour les APTE sur l'utilisation des informations concernant les ressources 

allouées aux écoles primaires. 

7. Sensibilisation du public, diffusion des résultats de l'analyse budgétaire indépendante et audits sociaux aux 

APTE. 

8. Développer des notes de recommandations participatives basées sur le PAMT pour que les autorités éducatives 

puissent les intégrer dans leurs plans d'action 

 
Composante 2 : Réceptivité des autorités éducatives 

 

Les informations issues de la Composante 1 (Suivi et Rétroaction) aideront le bénéficiaire, les 

partenaires, les APTE et les autorités éducatives au niveau local à identifier les changements 

requis pour améliorer des domaines spécifiques en matière d'éducation. Cette information sera 

ciblée vers les organismes responsables des améliorations dans les domaines sélectionnés (tels 

que le ratio élèves / enseignant, la présence des enseignants, l'approvisionnement, la 

maintenance).  

 

Cette composante inclura le renforcement des capacités des APTE sur la manière d'utiliser ces 

informations pour s'engager de manière constructive avec les AREF et les délégations, le 

renforcement des capacités des fonctionnaires des AREF et des délégations pour intégrer les 

informations des APTE dans leur processus d'élaboration des politiques et les mécanismes 

existants tels que les conseils d'AREF, pour favoriser la collaboration entre ces parties prenantes. 

 

Au niveau régional, le projet tirera parti du besoin exprimé par les AREF et les autres autorités 

éducatives d'intégrer les réactions des APTE. En particulier, le projet garantira l'engagement des 

AREF en signant avec eux des accords de coopération qui définiront des activités communes 

spécifiques et la collaboration de toutes les parties concernées.  

 

Au niveau national, le projet assurera l'engagement des organismes compétents tels que le 

ministère de l'Education, le ministère des Finances et les autorités responsables des marchés 

publics en signant des accords de coopération. Un partenariat stratégique avec la FNAPEM et des 

AREF aura également lieu. Ces accords comprendront des activités conjointes spécifiques ainsi 

qu'un mécanisme de suivi périodique pour évaluer les progrès et définir les mesures requises 

pour intégrer le PAMT dans l'ensemble du pays. 

 

Les activités de cette composante 2 comprendront: 
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1. Mise en réseau stratégique entre les APTE et les autorités du secteur de l'éducation pour accroître la 

représentation des associations de parents à travers des réunions. 

2. Formation du personnel de l'AREF sur le suivi et l'utilisation des informations sur la redevabilité sociale issues 

du PAMT. 

3. Des sessions de travail entre les APTE et les autorités éducatives locales et régionales pour créer des espaces 

de dialogue autour des données collectées via le PAMT et l'intégration des recommandations. 

 
Composante 3 : Diffusion des connaissances 

 

Les réactions et les données sur la composante 2 (Réceptivité des autorités éducatives) 

constitueront des preuves pour montrer au niveau national les résultats et l'impact de ce type 

d'initiatives et travailleront ensemble avec le MENFPESRS pour élaborer les mesures nécessaires 

pour intégrer l'utilisation du PAMT dans le pays. Cela nécessitera que les expériences soient 

documentées et diffusées parmi les principales parties prenantes ainsi que les partenariats 

stratégiques avec l'Association nationale des APTE. 

 

En outre, le projet met l'accent sur la production et la diffusion des connaissances. Le bénéficiaire 

et les partenaires documenteront ces expériences avec les APTE et les AREF durant toutes les 

étapes de ce processus. Cela contribuera à élargir la base de connaissances sur la redevabilité 

sociale dans le secteur de l'éducation. Ces expériences seront également diffusées à travers les 

médias, la plateforme de connaissances du GPSA et le réseau affilié pour la redevabilité sociale. 

 

Les activités de cette composante 3 comprendront: 

1. Documentation et diffusion des études de cas et des leçons apprises, notamment par le biais de la plate-forme 

d'apprentissage des connaissances du GPSA et des présentations à d'autres AREF, au MENFPESRS au niveau 

national et à d'autres acteurs stratégiques. 

2. Préparation d'une feuille de route pour la mise à l'échelle nationale par le MENFPESRS, en collaboration avec 

les autorités éducatives. 

3. Renforcement des capacités de suivi et d'évaluation de CARE, NEF et APTE à travers la formation. 

4. Faciliter une coordination efficace des fédérations d'associations de parents (locales, régionales et nationales). 

 
Composante 4 : Évaluation et audit 

 

Cette composante comprend l'évaluation finale et la vérification du projet à la fin des quatre 

années. À la fin du projet, le bénéficiaire évaluera l'ensemble du projet en tenant compte des 

informations et des documents générés tout au long de la mise en œuvre. Les documents préparés 

pour mettre en évidence les résultats et l'impact au niveau national pendant la composante 3 

guideront cette évaluation. En outre, il y aura un audit financier pour assurer une utilisation 

correcte des ressources. 
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Les activités de cette composante 4 comprendront: 

1. Evaluation finale du projet. 

2. Audit final du projet. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 DEROULEMENT DU PROJET 
 

4.1 RESUME DU DEROULEMENT DU PROJET 
 

A partir des différents documents transmis à l’équipe d’évaluation, on peut résumer de manière 
synthétique le déroulement du projet LEAD du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2018 en trois 
étapes successives, qui correspondent aux 4 années du projet au sein desquelles se sont déployées 
les activités. 
 

Figure 2 : Etapes d’exécution du projet LEAD 

    Phases                                                                                            Activités                                                              Parties prenantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1 

(Année 1) 

► Elaboration de l’outil BAM pour l’adapter au contexte local selon 

un processus participatif 

► Actions de sensibilisation et de formation des parties prenantes au 

concept de redevabilité sociale et à l’utilisation du BAM 

Phase 2 

(Années 2 & 3) 

► Implémentation de l’outil BAM dans 26 écoles primaires pilotes 

du projet 

► Actions transversales de renforcement des capacités des parties 

prenantes au projet 

• Directeurs d’écoles  

• Enseignants 

• Cadres administratifs 

des DPMEN concernées 

• FNAPEM 

• Directeurs d’écoles et 

enseignants 

•APTE et parents 

d’élèves 

• Elèves 

• Cadres administratifs 

des DPMEN & AREF 

concernées 
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4.2 RAPPEL DES PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES JUSQU’A L’EVALUATION 

INTERMEDIAIRE (DECEMBRE 2017) 
 

4.2.1 Conception de l’outil d'évaluation et de suivi participatif et adaptation au contexte 

local 

 

Le document de projet prévoyait que CIM et son partenaire NEF « s'associent au niveau 

international avec CARE Egypte pour le développement du PAMT ainsi que pour la diffusion des 

enseignements tirés de ce projet dans toute la région MENA »25. Ce partenariat avec CARE Egypte 

a débouché sur la mise en place du PAMT qui était utilisé dans la région MENA. Il s’est avéré qu’il 

n’était pas adapté au contexte marocain, ce qui a contraint CIM & NEF a abandonné cette approche 

et a travaillé de manière participative avec toutes les parties prenantes pour élaborer un outil qui 

reflète leurs points de vue et s’adapte au contexte local. Le caractère participatif de la méthode 

utilisée a permis d’assurer un niveau plus élevé d’appropriation par les différentes parties 

prenantes (directeurs d’écoles, enseignants, cadres administratifs des DPMEN) du concept de 

redevabilité sociale appliqué à l’éducation. 

 

Un nouvel outil de redevabilité sociale dans les écoles primaires, dénommé « Bayan Attaakoud  Al 

Madrassi » (BAM), que l’on peut traduire en français par « Bulletin de Contractualisation 

Scolaire », a été élaboré par les opérateurs du projet. Il est conçu comme un outil simple 

d’utilisation qui vise à mobiliser les principaux acteurs de l’école (parents, enseignants, élèves et 

personnels administratifs) pour les impliquer « dans une concertation et des engagements 

réalistes et réalisables visant l’amélioration de la qualité de l’éducation et de son 

environnement »26.  

 

4.2.2 Implémentation du BAM dans 26 écoles primaires du projet 

 

L’outil BAM a été mis en œuvre dans un premier temps dans les écoles associées au projet LEAD 

avec le souhait de le dupliquer dans un second temps dans d’autres écoles. Les enseignements 

tirés du terrain devaient permettre une amélioration de l’outil et de son utilisation auprès d’autres 

écoles. 

                                                 
25Ibid. 
26 Cf. Guide explicatif de l’utilisation de l’outil de redevabilité sociale dans les écoles primaires : « Bayan Attaakoud Al 
Madrassi ». 

Phase 3 

(Année 4) 

► Finalisation de l’implémentation du BAM dans les 24 écoles 

primaires restantes 

► Actions de plaidoyer 

► Actions de continuité du projet et de mobilisation des ressources 

• Directeurs d’écoles 

et enseignants 

•APTE et parents 

d’élèves 

• Elèves 

• DPMEN & AREF 

concernées 

• FNAPEM 

• MENFPESRS 
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L’implémentation du BAM dans les écoles primaires s’est effectuée en 7 étapes successives27 : 

1) Mise en place du comité de l’école ou redynamisation du COGES représentant les différents 

acteurs appelés à élaborer le BAM. 

2)  Préparation de la logistique pour organiser la réunion de passation du BAM. 

3) Préparation de données préliminaires par le directeur d’école (effectifs, classes, 

redoublements, préscolaire, cantine, transport scolaire, infrastructures sportives). 

4) Séances de remplissage et de dialogue collectif. 

5) Eléments pour un plan d’action (indication sur les moyens et rôle de chaque partie prenante). 

6) Engagement par la signature du document BAM par chaque partenaire pour présentation à la 

Direction provinciale du MEN. 

7) Convenir du suivi par une séance d’information du COGES et fixation de séances régulières 

d’évaluation (2 à 3 par an). 

 
La mise en œuvre du BAM a commencé lors de l’année scolaire 2016-2017 avec une légère 

différence dans la méthodologie de mise en œuvre entre les deux zones ciblées du projet.  

Dans la province de Sidi Bernoussi à Casablanca, des sessions de formation sur le concept de  

redevabilité sociale et l’implémentation du BAM avec chaque partie prenante (APTE, directeurs, 

enseignants, etc.) ont été organisées séparément avant qu'ils ne soient réunis pour une dernière 

réunion avec la signature d’un BAM contractuel. Dans la province de Tahanaout à Marrakech, 

toutes les parties prenantes de chaque école sont inclues en même temps dans chaque réunion.  

 

Au total, à la date du 31 décembre 2017, le projet LEAD avait été mis en œuvre dans 26 écoles (13 

dans la province de Sidi Bernoussi et 13 dans celle de Tahanaout). 

 

4.2.3 Actions de formation et de renforcement des capacités 

 
Parallèlement au processus de mise en œuvre dans les deux zones du projet, une ligne directrice 

est élaborée pour expliquer à chaque école comment mettre en œuvre des systèmes de 

redevabilité sociale dans leurs écoles.  

 

Des actions de formation et de renforcement des capacités des parties prenantes dans les écoles 

primaires sont réalisées : 

 

▪ Dans 26 écoles : renforcement des capacités des APTE en termes d’organisation, gestion 

administrative et financière ainsi que sur les thématiques liées au genre. 

▪ Dans 26 écoles : sensibilisation et coaching des directeurs et des APTE aux principes de la 

redevabilité sociale. 

 

4.3 ACTIVITES DEVELOPPEES LORS DE LA DERNIERE ANNEE D’EXECUTION 

DU PROJET 
 

                                                 
27Ibid. 
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Les activités développées par les opérateurs du projet lors de la dernière année d’exécution 

peuvent être regroupées en six axes : 

 
✓ Finalisation de l’implémentation du BAM dans les écoles 

✓ Etude analytique des BAM 

✓ Formation/action « montage des projets d’établissement » 

✓ Conception d’un Suivi-Monitoring et Evaluation (SME) du projet 

✓ Actions de plaidoyer 

✓ Actions de continuité du projet et de mobilisation des ressources 

 

4.3.1 Finalisation de l’implémentation du BAM dans les écoles 

 
L'expérience acquise dans les 26 premières écoles primaires a conduit à des modifications et à 

des adaptations du contenu du BAM. Ces modifications ont eu pour but de redéfinir certains 

concepts et d'ajouter les suggestions émises par les parties prenantes des premières écoles 

participantes.   

 

24 écoles supplémentaires ont donc mis en place le dispositif du BAM dans le cadre de la 

redevabilité sociale (12 dans la préfecture de Sidi Bernoussi et 12 dans la province d’Al Haouz) 

lors de la dernière année d’exécution du projet. 

 

L’objectif de 50 écoles ayant développé un plan d’action participatif pour améliorer la redevabilité 

sociale à travers le BAM a été atteint conformément aux indicateurs d’activités  contenus dans la 

programmation. 

 

Un guide pratique d’intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation primaire a été 

élaboré par les opérateurs du projet en septembre 2018. Son objectif général consistait « à aider 

les acteurs scolaires ainsi que toutes les parties concernées par le domaine éducatif à élaborer et 

à adopter une stratégie de travail collective »28.  

 

Ses objectifs spécifiques étaient, d’une part, « de faciliter le processus de compréhension et de 

mise en œuvre de l’outil de redevabilité sociale (BAM) », et d’autre part, « de permettre aux 

acteurs d’aboutir à une conception efficace et durable des différentes phases et étapes de 

l’élaboration d’une stratégie de travail collective destinée aux écoles conformément à une vision 

locale »29.  

 

4.3.2 Etude analytique des BAM 

 
L’analyse des BAM, qui peut-être perçue comme une activité préliminaire au plaidoyer, a été 

menée par un consultant externe en mai 2018 et « visait à déduire les principales informations 

qui pouvaient être extraites du projet de contractualisation entre les différentes parties 

concernées, et qui fournissaient un panorama général de la situation de l’école quant à son 

                                                 
28 Source : Guide d’intégration de la Redevabilité Sociale dans l’Education Primaire, Septembre 2018.  
29 Ibid. 
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infrastructure, ses équipements, son rendement, ses limites et ses potentialités, ainsi que les 

attentes des acteurs représentants de toutes les parties qui y appartiennent »30.  

 
Le rapport d’analyse des BAM fixait les objectifs spécifiques suivants : 
 
▪ Examiner la possibilité du fonctionnement d’équipes de travail multipartites au sein de 

l’établissement d’enseignement suivant la méthodologie du projet  de contractualisation et de 

redevabilité sociale dans sa dimension  destinée au perfectionnement et à l’amélioration. 

▪ Tester le degré d’assimilation des acteurs des grandes orientations du système éducatif dans 

leurs diagnostics des questions fondamentales de l’établissement en relation avec les projets 

en cours. 

▪ Mettre en exergue  le degré de corrélation entre les données extraites de la phase diagnostic 

et les questions objets de contractualisation dans les programmes d’intervention des équipes 

de travail. 

▪ Détecter  le degré de compatibilité et d’harmonie atteint entre les parties intervenant au projet 

de contractualisation dans l’estimation des priorités et la mise en place  des mesures pratiques 

de réalisation. 

▪ Elaborer une cartographie des informations sur la situation des établissements 

d’enseignement et les modalités d’amélioration de leur exploitation afin de confectionner des 

projets d’intervention aux niveaux provincial, régional et national. 

 

Deux tables rondes pour la présentation, l’échange et la réflexion autour du rapport d’analyse des 

BAM ont été organisées par le consultant externe dans les deux DPMEN concernées par le projet 

(juin 2018 pour la DPMEN de Sidi Bernoussi et juillet 2018 pour celle d’Al Haouz). 

 

Leurs objectifs visaient essentiellement selon la note de cadrage à :   

 

▪ Faire un bilan de l’expérience du projet LEAD au sein de la DPMEN. 

▪ Présenter les principaux résultats de l’analyse des BAM et formuler d’éventuelles 

recommandations d’amélioration. 

▪ Echanger sur le plaidoyer pour la continuité de l’expérience et l’inclusion du BAM dans les 

procédures de gouvernance de la Délégation provinciale et/ou de l’AREF. 

 

4.3.3 Formation/action « montage des projets d’établissement » 

 

Des actions de formation et de coaching ont été réalisées par un cabinet de formation externe au 

profit des 50 écoles bénéficiaires du projet afin que ces dernières puissent assurer le montage et 

la mise en œuvre de leurs projets d'établissements respectifs.  

 

Les objectifs principaux de ces actions de formation et de coaching étaient : 

 

                                                 
30 Source : Rapport d’analyse des BAM, mai 2018. 
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▪ d’accompagner les bénéficiaires pour l’actualisation de leur savoirs et leur savoir–faire en 

matière de montage de projets d'établissements en partant d’une approche transversale de 

genre et de redevabilité sociale ;  

▪ d’amener les bénéficiaires à acquérir les techniques de montage des projets d'établissements 

et à actualiser leurs savoirs et leur savoir–faire en matière d’élaboration des projets. 

 

Les activités de ces actions de formation et de coaching se sont réalisées en trois phases distinctes 
:  
 
▪ Définition du cadre méthodologique et de la démarche pédagogique à suivre.  

▪ Formation théorique (2 jours au profit de chaque école) ;  

▪ Coaching pour le montage et la finalisation des projets d’établissement (deux demi-journées, 

ou une journée au profit de chaque école).  

 

4.3.4 Conception d’un Suivi-Monitoring et Evaluation (SME) du projet 

 
Un consultant externe a réalisé en juillet 2018 une mission de consultance qui a donné lieu à la 

production de deux produits : 

 
▪ Proposition de dispositif(s) participatif(s) de suivi-évaluation adaptés pour les écoles 

du projet LEAD : 

 

En s’inspirant de plusieurs méthodologies existantes (notamment construites autour de la théorie 

du changement et de démarches participatives) et en adaptant certains de leurs outils (ceux qui 

ont été identifiés comme le plus adaptés au contexte du projet), la mission a permis de définir, par 

des échanges avec l’ensemble des acteurs des écoles impliqués, un dispositif de suivi-évaluation 

des changements du projet LEAD. 

 

L’objectif était donc que les parties prenantes locales elles-mêmes puissent identifier et mesurer 

les indicateurs de changement, en définissant un dispositif et des méthodes qu’elles comprennent 

et maitrisent. 

 

▪ Rapport d’analyse des impacts par méthodologie qualitative (centrée principalement 

sur les changements pour les acteurs) en relation à une théorie du changement du 

projet LEAD/programme GPSA : 

 

Sur la base des différents éléments théoriques et opérationnels du projet (objectifs, activités et 

axes d’intervention, résultats attendus), cette évaluation a dressé une matrice d’analyse des 

impacts observés sur les acteurs de l’initiative. La méthodologie a centré l’analyse sur les 

changements observables sur les différentes parties prenantes du projet (élèves, APTE, corps 

enseignant, directions des écoles, DPMEN, AREF, MENFPESRS) au niveau de leurs capacités 

(définies comme domaines d’impact/changement : capacités attendues et capacités constatées). 
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La méthode employée a combiné une approche principalement qualitative, de l’observation 

directe sur le terrain, triangulée avec les données quantitatives disponibles. La méthodologie s’est 

ainsi construite à partir des activités suivantes : 

 
• Collecte de données qualitatives issues des 30 entretiens (semi structurés), de focus 

groupes et de réunions ; 

• Observations directes sur le terrain (visites aux écoles) ; 

• Compilation des données disponibles en lien avec les activités du projet (documents et 

informations disponibles dans les écoles et les administrations ; 

• rapports d'activité et reporting du projet LEAD ; rapport d'évaluation externe à mi-

parcours ; etc.). 

 
 
 

4.3.5 Actions de plaidoyer 

 
Le plaidoyer a été lancé par l’organisation d’un séminaire national qui s’est tenu le 15 mars 2018 

à Rabat sur le thème de « la redevabilité sociale dans le secteur de l’éducation, l’école primaire de la 

contractualisation à l’exécution » en présence du ministre de l’ENFPESRS.  

 

L’objectif de ce séminaire était « de présenter la position des différents acteurs du système 

éducatif marocain, de présenter les résultats du projet, notamment les réalisations au niveau des 

écoles, et de créer un espace de dialogue entre les différents acteurs autour de l’école à tous les 

niveaux local, provincial, régional et national, afin de définir les meilleures modalités pour 

améliorer la gouvernance et ancrer la philosophie de la redevabilité sociale au sein de l’école » 31.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Le plaidoyer s’est déroulé de mars à septembre 2018. Il a débuté par une phase d’exploration qui 

a consisté, d’une part, à concevoir la méthodologie qui va être déployée pendant toute sa durée, 

et d’autre part, à élaborer une cartographie générale des intervenants dans le secteur de 

l’éducation (cf. annexe 8) ainsi que d’un recueil des initiatives institutionnelles et de la 

société civile (cf. annexe 9), en cours et passées, ayant renforcé les dimensions gouvernance et 

participation dans le secteur de l’éducation, notamment primaire. 

 

La seconde phase a consisté en la réalisation d’un plan de plaidoyer (cf. annexe 10), conçu sous 

une forme participative : ateliers avec les équipes de CARE et réunions avec la direction. A l’issue 

des ateliers/réunions participatifs, deux objectifs principaux ont été assignés au plan de 

plaidoyer sur lesquels s’articulent un certain nombre d’activités à développer lors de la dernière 

année d’exécution du projet, que le tableau ci-dessous récapitule : 

 
Tableau 5 : Objectifs et activités du plan de plaidoyer 

                                                 
31 Source : Rapport général du séminaire national “ensemble pour notre éducation”, CARE International Maroc. 
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Objectif 1 : Définir à partir des 

diagnostics réalisés, du contenu des 

BAM et des expériences pilotes 

réalisées dans le cadre du LEAD des 

actions qui permettent d’assurer la 

transmission d’un flux d’informations 

entre les enfants et leurs familles, la 

direction de l’école et l’institution 

académique (DEPN, AREF) 

 

Activité 1.1 : Ecriture d’un rapport d’analyse des BAM qui 
permettent d’identifier et d’extraire les principales données 
significatives issues des BAM 

Activité 1.2 : Séminaire interne CARE et NEF de restitution et 
réflexion autour du rapport d’analyse des BAM au sein des écoles. 

Activité 1.3 : Ecriture d'un outil transversal sous forme de fichier 
Excel qui reprenne pour chacune des écoles les principaux 
indicateurs et données issues des BAM de chaque école. 
 
Activité 1.4 : Rapport d’expériences LEAD et de données 
extraites des BAM sur les écoles par direction provinciale.  
 
Activité 1.5 : Tables rondes de restitution et réflexion autour du 
rapport d’analyse des BAM au sein des écoles avec les directions 
provinciales de Sidi Bernoussi et Al Haouz. 
 
Activité 1.6 : Ecriture d'un argumentaire en faveur du BAM 
comme outil de redevabilité au sein du système éducatif 
marocain. 
 
Activité 1.7 : Plaidoyer auprès du Ministre de l’Education 
nationale dans le but de présenter l’argumentaire en faveur du 
BAM. 

 

 

 

 

 

 

Objectif 2 : Définir à partir de 

l’expérience initiée dans le cadre du 

projet LEAD une stratégie qui 

permette de promouvoir la culture de 

redevabilité au sein du système 

éducatif public et renforcer la 

promotion et l’adhésion à la méthode 

du BAM au sein du système éducatif 

public au Maroc 

Objectif 2.1 : Promouvoir l’exigence et la culture de 
redevabilité dans l’éducation publique au sein de la société 
marocaine et du secteur associatif 

Activité 2.1.1 : Réalisation d’une campagne de presse en faveur 
de la redevabilité sociale au sein du système éducatif public. 
 
Activité 2.1.2 : Réalisation d’une capsule vidéo permettant 
d’illustrer l’expérience du programme LEAD. 
 
Activité 2.1.3 : Organisation d’un séminaire de clôture du 
programme avec les acteurs associatifs marocains travaillant sur 
les questions d’éducation de base, et notamment de gouvernance 
et de redevabilité au sein du système éducatif marocain. 
 
Objectif 2.2 : Améliorer l’outil BAM et renforcer sa méthode 
de déploiement au sein du système éducatif public marocain 
 
Activité 2.2.1 : Création d'un système d’indicateurs pertinent 
permettant de mieux mesurer  et analyser  les conditions, les 
effets et les impacts de l’implémentation du BAM dans les écoles 
publiques et le système éducatif marocain. 
 
Activité 2.2.2 : Evaluation de la première expérience pilote 
d’implémentation du BAM au sein des délégations provinciales de 
Sidi Bernoussi et d’Al Haouz dans le cadre du programme LEAD. 

Activité 2.2.2 : Conception et écriture d’un programme qui 
permette de systématiser la méthode et  d’assurer la continuité 
du développement de la Méthodologie du BAM.   
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4.3.6 Continuité du projet et mobilisation des ressources 

 
L’objectif général de cette activité consistait à une contribution, d’une part, aux actions de 

plaidoyer en cartographiant les acteurs impliqués ou intéressés à s’impliquer sur la thématique 

de redevabilité sociale, et d’autre part, à la continuité de l’initiative du projet LEAD à travers la 

modélisation et la recherche de financement. Il se déclinait en deux sous-objectifs spécifiques : 

▪ Formaliser la méthodologie de systématisation et réplication de l’outil de redevabilité sociale 

(BAM) à travers une proposition de projet ; 

▪ Mobiliser des fonds pour la continuité de l’initiative du projet LEAD. 

 
Cette activité s’est déroulée de juin à novembre 2018. Elle s’est scindée en deux phases menées 

en parallèle pour répondre aux deux sous-objectifs spécifiques de la mission : (i) formalisation de 

la méthodologie de systématisation et de réplication et (ii) mobilisation des fonds pour la 

continuité de l’initiative LEAD.  

La phase de formalisation de la méthodologie de systématisation et de réplication a consisté à 

élaborer deux documents :  

▪ une note conceptuelle (5 pages) modélisée sur celle exigée par l’Union européenne adaptable 

à chaque demande auprès d’un bailleur de fonds sélectionné ; 

▪ une proposition détaillée du projet de continuité de l’initiative LEAD au Maroc qui sera 

modélisée sur le formulaire de projet de l’Union européenne. 

 

La phase de mobilisation des fonds a quant à elle fait l’objet :  

▪ d’une cartographie des bailleurs de fonds potentiels susceptibles de financer la continuité de 

l’initiative du projet LEAD au Maroc ; 

▪ de réunions avec des bailleurs de fonds potentiels pour présenter le projet LEAD et les 

résultats de sa phase pilote (UE, USAID, ACDI, JICA).  

 

4.4 MISE EN PARALLELE DES ACTIVITES PROGRAMMEES AVEC CELLES 

REALISEES  DURANT LE CYCLE DU PROJET 
 

4.4.1 Lors des trois premières années d’exécution du projet 

 
Les activités de la composante 1 « Suivi et rétroaction » et celles de la composante 2 « Réceptivité 

des autorités éducatives » ont été réalisées lors des trois premières années du projet. Elles ont fait 

l’objet d’une mise en parallèle avec celles programmées lors de l’évaluation intermédiaire que 

nous reproduisons dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 6 : Mise en parallèle des activités réalisées lors des trois premières années d’exécution du projet 
avec les activités programmées 

 
COMPOSANTE 

DU PROJET 

 
ACTIVITES PROGRAMMEES 

 
ACTIVITES REALISEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSANTE  
1 

Suivi et 
rétroaction 

1. Conception de l'outil d'évaluation et de 

suivi participatif (PAMT), en tenant compte du 

contexte local.  

2. Déploiement de PAMT dans 50 écoles 

primaires ciblées par le projet.  

3. Analyse budgétaire indépendante par le 

bénéficiaire et les partenaires sur les flux de 

ressources vers les délégations et les écoles.  

4. Audits sociaux par le bénéficiaire et les 

partenaires sur les matériaux et les 

ressources achetés par les écoles  

5. Mobilisation des APTE pour augmenter 

l'adhésion et la participation au projet.  

6. Formation à la responsabilité sociale pour 

les AP sur l'utilisation des informations 

concernant les ressources allouées aux écoles 

primaires.  

7. Sensibilisation du public, diffusion des 

résultats de l'analyse budgétaire 

indépendante et audits sociaux aux APTE.  

8. Développer des notes de recommandations 

participatives basées sur le PAMT pour que 

les autorités éducatives puissent les intégrer 

dans leurs plans d'action 

1. Organisation d’un atelier de lancement du projet LEAD 

à Rabat le 16 décembre 2014 à Rabat. 

2. Focus groupes avec les enseignants, les directeurs 

d’écoles, les fonctionnaires des directions provinciales à 

Marrakech et Casablanca. 

3. Ateliers de recherche participatifs pour concevoir le 

nouvel outil PAMT 

4. Conception d’un outil d’évaluation et de suivi adapté 

au contexte marocain : « Bayan Attaakoud Al Madrassi » 

(BAM) 

5. Présentation du projet et formation sur l’outil de la 

redevabilité sociale PAMT à Casablanca aux différentes 

parties prenantes du projet (février 2015)  

6. Ateliers de présentation du projet et restitution de la 

formation sur la RS dans les écoles du projet à Marrakech 

et Casablanca (entre février et avril 2015) 

7. Formations dans les écoles sur la gestion 

administrative et financière, le développement de projet 

ainsi que sur les thématiques liées au genre (décembre 

2015 à juin 2016) 

8. Organisation d’un Séminaire « L'école primaire au 

Maroc, constats actuels et actions vers du changement » 

(Casablanca février 2016). 

9. Organisation de focus groupes pour diagnostiquer la 

situation de point de vue des parents et APTE 

(Tahanaout 12/04/2016), des directeurs d’écoles et des 

enseignants (Tahanaout 17/03/2016),  des élèves 
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(Tahanaout 12/04/2016), des membres des  directions 

provinciales du MEN (Tahanaout 20/04/2016) 

 
 
 
 
 

COMPOSANTE 2 
Réceptivité des 

autorités 
éducatives 

1. Mise en réseau stratégique entre les AP et 

les autorités du secteur de l'éducation pour 

accroître la représentation et la 

représentation des associations de parents à 

travers des réunions.  

2. Formation du personnel de l'AREF sur le 

suivi et l'utilisation des informations sur la 

responsabilité sociale issues du PAMT.  

3. Des sessions de travail entre les APTE et les 

autorités éducatives locales et régionales 

pour créer des espaces de dialogue autour des 

données collectées via le PAMT et 

l'intégration des recommandations. 

1. Organisation d’un Comité de pilotage à Marrakech 

pour discuter de l'état d'avancement du projet et 

l'élaboration du plan d'action de la prochaine étape. 

2. Coordination avec le directeur provincial et les 

directeurs des écoles à Casablanca. 

3. Présentation du projet LEAD aux représentants de 

l'arrondissement au Centre INDH de Sidi Moumen 

(Casablanca). 

4. Réunion du Comité de pilotage sur l’état d’avancement 

du projet et l’élaboration du plan d’action de la 

prochaine étape à Tahanaout. 

5. Focus groupe avec les cadres de la direction 

provinciale de Sidi Bernoussi (22/03/2016 au centre 

INDH de Sidi Moumen) 

4.4.2 Lors de la dernière d’exécution du projet 
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Les activités de la composante 3 du projet « Diffusion des connaissances » ont été développées 

lors de la dernière année d’exécution du projet ; la composante 4 « Evaluation et audit » est en 

cours de réalisation. 

 
Tableau 7 : Mise en parallèle des activités réalisées lors de la dernière année d’exécution du projet avec les 

activités programmées 

 
COMPOSANTE  

DU PROJET 

 
ACTIVITES PROGRAMMEES 

 
ACTIVITES REALISEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSANTE 3 
Diffusion des 

connaissances 

1. Documentation et diffusion des études de 

cas et des leçons apprises, notamment par le 

biais de la plate-forme d'apprentissage des 

connaissances du GPSA et des présentations à 

d'autres AREF, au MENFPESRS au niveau 

national et à d'autres acteurs stratégiques.  

2. Préparation d'une feuille de route pour la 

mise à l'échelle nationale par le MENFPESRS, 

en collaboration avec les autorités éducatives. 

3. Renforcement des capacités de suivi et 

d'évaluation de CARE, NEF et les APTE à 

travers la formation. 

4. Faciliter une coordination efficace des 

fédérations d'associations de parents (locales, 

régionales et nationales). 

1. Elaboration d’un guide explicatif de l’utilisation de 

l’outil de redevabilité sociale dans les écoles 

primaires  (2016)  

2. Rapport d’évaluation à mi-parcours (février 2018) 

3. Séminaire national à Rabat le 15 mars 2018 sur le 

thème de « la redevabilité sociale dans le secteur de 

l’éducation, l’école primaire de la contractualisation à 

l’exécution » 

4. Rapport d’analyse des BAM (mai 2018) 

 Conception d’un Suivi-Monitoring et Evaluation (SME) 

du projet (juillet 2018) 

5. Atelier interne de réflexion et de partage des résultats 

d’analyse des BAM 

6. Tables rondes pour la présentation, l’échange et la 

réflexion autour du rapport d’analyse des BAM (28 juin 

2018 pour la DPMEN de Sidi Bernoussi et 10 juillet 2018 

pour celle d’Al Haouz). 

7. Tables rondes régionales de présentation des résultats 

et perspectives futures du projet LEAD (3 octobre 2018 

pour l’AREF de Marrakech-Safi et 25 octobre 2018 pour 

celle de Casablanca-Settat) 

8. Elaboration d’un guide pratique d’intégration de la 

redevabilité sociale dans l’éducation primaire 

(septembre 2018) 

9. Elaboration d’une note argumentaire pour la 

continuité du projet (septembre 2018). 

10. Elaboration d’une note conceptuelle et d’une 

proposition détaillée modélisées sur le format de l’UE 

11. Rencontres avec des bailleurs de fonds pour 

présenter le projet LEAD et les principaux résultats 

obtenus (UE, USAID) 

12. Formation et coaching dans les 50 écoles 

participantes sur le montage des projets d’établissement 

(septembre 2018) 

COMPOSANTE 4 
Evaluation et 

audit 

1. Evaluation finale du projet. 

2. Audit final du projet. 

 

1. Evaluation finale du projet en cours. 

2. Audit final du projet en cours. 

4.5 DEVIATIONS CONSTATEES DANS L’EXECUTION DU PROJET 
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Le rapport intermédiaire avait constaté les déviations qui suivent par rapport au projet 

initialement formulé. Nous avons repris chacune d’elles quand cela s’avérait nécessaire afin de 

vérifier si elles avaient été prises en compte ou avaient fait l’objet de modifications lors de la 

dernière année d’exécution du projet. 

 

✓ Un démarrage lent et complexe pour adapter le PAMT au contexte marocain : 
 
L’outil développé par CARE Egypte s’est avéré inadapté aux spécificités du secteur éducatif 

marocain. Ce qui a contraint les opérateurs du projet à développer un nouvel outil qui prenne en 

compte ses spécificités et soit opérationnel dans les écoles pilotes du projet.  

 
✓ Un décalage dans les activités programmées : 

 

Cet ajustement de l’outil PAMT au contexte marocain a eu une incidence sur le chronogramme 

initialement prévu. Les deux premières années du projet ont été consacrées aux activités 

d’information sur la redevabilité sociale et de formation sur l’utilisation du BAM auprès des 

parties prenantes.  

 

La dernière année d’exécution a permis aux opérateurs du projet de rattraper ces décalages et 

reports et ainsi d’atteindre les objectifs de la programmation : implémentation du BAM dans les 

24 écoles primaires restantes, déploiement du plan de plaidoyer, recommandations des APTE 

vers les AREF. 

 

✓ Des retards dans le nombre d’écoles où le BAM a été implanté : 

 

La mise en œuvre du BAM dans les écoles a démarré concrètement lors de l’année scolaire 2016-

2017. Lors de la troisième année du projet, l’outil BAM avait été implanté dans 26 écoles sur 50 

prévues à cette date dans le chronogramme initial. Le rattrapage sur la quatrième année du projet 

a permis d’atteindre l’objectif de 50 écoles. 

 

✓ Le report du plan d’action de plaidoyer :  

 

Le plan d'action de plaidoyer qui devait être élaboré par les partenaires du projet pour servir de 

base à l'extension de l'outil de redevabilité sociale à d'autres écoles et à d'autres régions du pays 

a été décalé sur la quatrième année du projet. Un plan de plaidoyer a bien été conçu et déployé 

lors de la dernière année d’exécution du projet. 

 

✓ Le report du suivi des flux de ressources des AREF vers les écoles par les APTE : 

 

Le projet initial était doté d’une composante qui consistait au suivi des flux de ressources des 

AREF vers les écoles par les APTE afin de leur permettre de générer des commentaires sur la 

performance dans le secteur de l'éducation et des recommandations d'amélioration. A la date de 

l’évaluation intermédiaire, cette composante jugée inadaptée au contexte marocain a été en 

quelque sorte reportée au plaidoyer.  

 

Le choix méthodologique d’aller vers le BAM au lieu du PAMT prenait en considération la faiblesse 

des ressources financières gérées au niveau des écoles et la possibilité d’aborder cette question 
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durant la phase de plaidoyer avec les données recueillies lors de la phase de recherche et d’état 

des lieux. Au final, cette composante n’a pas été développée lors de la dernière année d’exécution 

du projet. 

 

✓ Des modifications du budget initial : 

 

Le budget prévisionnel a fait l’objet de quatre modifications : septembre 2015, décembre 2016-

janvier 2017 et octobre 2017 (mineure car portant sur des variations de calculs et de taux de 

change) et février 2018. Les successives modifications budgétaires ont permis d’ajuster les 

différentes rubriques aux circonstances et aux évolutions du projet. 

 

✓ Des gaps dans la coordination du projet : 

 

Des  changements avaient eu lieu dans les équipes chargées de la coordination du projet lors de 

l’année 2017 : la coordinatrice générale du projet chez CIM avait été remplacée en juillet 2017 

ainsi que la chargée du projet à Casablanca en décembre 2017 pour congé de maternité et la 

responsable administrative et financière. 

 

Plusieurs remplacements sont aussi à signaler pour la dernière année d’exécution sans 

répercussions majeures car ils ont été réalisés à la fin du cycle du projet : le coordinateur général 

et la chargée du projet chez CIM à l’été 2018 ainsi que le directeur pays chez NEF au début de 

l’année 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PERFORMANCE DU PROJET 
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La matrice d’évaluation, présentée en annexe 7, est structurée autour de cinq critères et douze 

questions d’évaluation : pertinence (2 questions), efficience (3 questions), efficacité (2 questions), 

impact (2 questions) et durabilité (3 questions). 

 

Les douze questions d’évaluation regroupent trente-deux hypothèses qui reflètent les points clés 

d’évaluation identifiés dans les documents de suivi de projet (formulation du projet, programme 

et rapport d’activité, etc.). 

 

Quand cela s’avère nécessaire à la cohésion et la complémentarité du processus évaluatif, nous 

avons repris les constats, remarques et recommandations de l’évaluation intermédiaire afin de 

les développer et de les confronter aux données recueillies lors de la seconde mission de terrain 

réalisée lors de cette évaluation finale. 

 

5.1 PERTINENCE 
 

Q1 : Le projet, dans son approche et dans sa mise en œuvre, est-il pertinent par rapport au 
contexte, aux nécessités de l’éducation, et aux priorités des politiques publiques en général 
et des politiques de l’Education nationale au Maroc ? 
 
L’évaluation intermédiaire avait mise en évidence la pertinence du projet LEAD par rapport au 

contexte de l’Education nationale au Maroc de par son approche centrée sur une amélioration 

participative du mode de gouvernance des écoles primaires. Le projet converge, en effet, avec 

plusieurs leviers de la vision stratégique 2015-2030, qui a été élaborée pour répondre aux 

problèmes actuels soulevés par la question éducative dans le pays et aux dysfonctionnements 

constatés du système éducatif pour y faire face : 

 

▪ Levier 7 du chapitre 1 Mettre en place une École performante et attractive : La mise en place 

du BAM dans les écoles cherche à améliorer la qualité et l’environnement de l’école et donc 

d’agir sur la performance et l’attractivité de cette dernière. 

 

▪ Levier 18 du chapitre 3 Edification d’une société citoyenne, démocratique et égalitaire et 

levier 22 du chapitre 4 Une mobilisation sociétale pérenne : L’implication des parents 

d’élèves dans la vie et la gestion d’une école leur permet de s’approprier de manière directe 

et concrète les valeurs de la citoyenneté.  

 

▪ Levier 15 Pour une gouvernance performante du système d’éducation et de formation : Le 

projet LEAD s’inscrit dans cette dynamique en cherchant à améliorer la gouvernance de l’école 

primaire par l’instauration de mécanismes participatifs.  

 

▪ Levier 23 Un leadership énergique et des capacités managériales efficientes pour les différents 

paliers de l’École : L’implémentation du BAM dans les écoles renforce le leadership managérial 

du directeur d’école qui devient responsable d’un projet éducatif qu’il définit conjointement 

avec toutes les parties prenantes.  

 

L’amélioration de la gouvernance du système éducatif marocain est étroitement liée au processus 

de décentralisation et de déconcentration, qui a abouti notamment à la création des AREF mais 
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aussi à celle des conseils de gestion des établissements scolaires (COGES) et des projets 

d’établissement. La gouvernance scolaire locale est ainsi reconnue par les autorités éducatives du 

pays comme l’une des composantes essentielles sur laquelle il convient d’agir pour améliorer la 

gouvernance globale du système éducatif.   

 

Ce besoin de décentralisation du système éducatif est la conséquence de l’évolution de la question 

éducative dans le pays et de son traitement par les autorités compétentes. Historiquement, la 

centralisation du modèle de l’Education nationale s’est imposée comme l’une des réponses 

apportées par l’Etat à la croissance démographique et à l’augmentation du nombre d’enfants à 

scolariser, à travers notamment des investissements dans les infrastructures et les équipements 

scolaires.  

 

Un effort important a été consenti ces dernières décennies dans la planification et la mise en 

œuvre de politiques publiques tendant à la généralisation de l’enseignement. Si le système 

éducatif marocain s’est rapproché de son objectif de généralisation, il est aujourd’hui confronté 

au défi de son amélioration qualitative qui requière une nécessaire réforme décentralisatrice afin 

d’atteindre les nouveaux objectifs de rehaussement de la qualité de l’éducation et la réduction de 

l’échec scolaire. 

 

Ce processus de décentralisation et de déconcentration du système éducatif nécessite la mise en 

place de nouveaux principes de gestion basés sur le partage de prise de décisions entre les 

différents échelons du système, la circulation de flux d’informations verticaux entre ces échelons 

et l’obligation pour chacun d’eux de rendre des comptes concernant les engagements pris. Pour 

garantir le succès de la mise en place de ces politiques de décentralisation, des mesures sont prises 

pour doter chaque échelon d’outils et d’instruments rendant effective l’autonomie de gestion et le 

partage de la prise de décisions. 

 

Le passage d’un modèle centralisé et fortement hiérarchisé, où la prise de décision s’opère depuis 

le niveau central vers les niveaux inférieurs, à un modèle qui laisse une marge d’autonomie et de 

manœuvre aux structures locales, se heurte à des résistances et des facteurs de blocage internes 

provenant de la complexité du système à réformer. Les difficultés rencontrées par les directeurs 

d’écoles pour mettre en place les COGES et les projets d’établissement dans leurs écoles 

respectives témoignent de ces résistances et blocages qui surviennent en interne pour substituer 

à un système éducatif centralisé de nouveaux paradigmes de gestion plus décentralisés. 

 

En ce sens, le BAM est un outil de suivi et d’évaluation participatif qui dans sa conception rend 

effectif le processus de décentralisation au niveau local en permettant, d’une part, plus de 

transparence dans la gestion de l’école en surveillant notamment les flux de fonds par les APTE, 

et d’autre part, à ces associations d’émettre des recommandations aux autorités éducatives 

favorisant ainsi une circulation verticale des informations entre les différents échelons. 

 

Le BAM est un outil de planification stratégique qui s’intègre dans les écoles en complément et en 

renforcement du projet d’établissement du fait d’un champ d’intervention plus large et différencié 

sur le fond et la forme : 

• sur le fond : Le BAM vise un diagnostic beaucoup plus exhaustif des différentes thématiques 

qui touchent le projet d’établissement. Il contient des données générales sur l’école (nombre 

d’élèves, d’enseignants, de salles de classe, de classes surchargées), les services et activités 
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scolaires (préscolaire, cantine, transport, hébergement et infrastructure sportive), les 

activités parascolaires, les rendements scolaires et la satisfaction des parties prenantes et 

leurs demandes. 

• sur la forme : Le BAM encadre de façon permanente la participation des quatre acteurs 

fondamentaux de l’école (directeur, enseignants, parents d’élèves, élèves) grâce à un 

formulaire qui oblige à prendre en compte leurs perceptions et priorités, ce qui garantit la 

pérennité du projet d’établissement et sa mise en œuvre par une équipe responsable. 

 

En outre, l’implémentation du BAM dans les écoles renforce le leadership managérial et 

participatif des directeurs d’écoles, pièce essentielle de toute réforme tendant à appuyer 

l’autonomie de gestion de l’établissement, l’effectivité du fonctionnement du conseil de gestion et 

la bonne mise en place du projet d’établissement. Le BAM constitue un outil qui améliore et 

renforce leur gouvernance globale de l’école en passant d’une direction bureaucratique à une 

fonction plus managériale. 

  

Q2 : Dans quelle mesure le projet a-t-il, dans toutes les étapes du cycle de projet, intégré 
l’approche genre, l’approche « droits » et pris en compte l’intérêt des populations les plus 
démunies dans ses interventions ? 
 
Intégration de l’approche genre 
 

Dans sa conception, l’approche genre n’est pas une composante du projet LEAD qui est avant tout 

centré sur le développement d’un mécanisme de redevabilité sociale dans l’école primaire. Aucun 

indicateur du cadre de résultats du projet ne s’y réfère. Cependant, l’approche genre étant une des 

préoccupations majeures de CIM et NEF, celle-ci a été intégrée et développée dans les phases 

d’exécution et d’évaluation du cycle de projet32. 

 

L’intégration de l’approche genre est notamment visible dans la méthodologie d’implémentation 

et de mise en œuvre du BAM dans les écoles qui s’appuie sur une phase initiale de diagnostic ayant 

pour objectif de recueillir de manière exhaustive toutes les données quantitatives et qualitatives 

disponibles sur l’école en matière de genre. Les tableaux qui sont utilisés pour collecter ces 

données générales sur l’école prennent en compte l’approche genre et ils permettent d’établir des 

statistiques sur la répartition entre garçons et filles dans l’école. 

 
Tableau 8 : Intégration de l’approche genre dans la phase de diagnostic d’implémentation du BAM dans les 

écoles 
Répartition du nombre de garçons et de filles par classes et par niveaux 

Nombre de bénéficiaires de classes de préscolaire dont % de filles 

Nombre de bénéficiaires de classes intégrées dont % de filles 

Nombre de bénéficiaires de cantines scolaires dont % de filles 

Nombre de bénéficiaires de transports scolaires dont % de filles 

Nombre de bénéficiaires bénéficiant d’un service d’hébergement dont % de filles 

                                                 
32 Il convient ici de signaler que le directeur pays de NEF considère que l’approche genre a été prise en considération à 
la fois lors la conception du projet LEAD et lors de la mise en œuvre des actions et projets issus du BAM dans les écoles. 
Pour notre part, nous n’avons pas eu de documents transmis corroborant cette hypothèse. 
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Les plans d’actions qui sont élaborés par la suite par chaque école après la phase de diagnostic ne 

prennent pas systématiquement en compte de manière spécifique l’approche genre ; elle est 

présente seulement dans quelques activités développées par certaines écoles, notamment celles 

qui consistent à rénover les latrines de l’école.  

 

Les associations porteuses du projet ont également essayé de promouvoir l’implication et 

l’exercice de postes de redevabilité des femmes et des mères dans les associations de parents. En 

amont, la participation des femmes et des mères de famille a été recherchée lors de la conception 

des BAM et leur inclusion dans la gouvernance des APTE. Ainsi à Casablanca où les femmes sont 

plus actives par rapport au monde rural, cinq des APTE ciblées ont élu des femmes présidentes 

par rapport à une seule femme présidente au début du projet. En revanche à Al Haouz, qui est une 

zone rurale plutôt conservatrice, huit APTE ont élu des femmes comme membres pour la première 

fois et quatre autres ont élu des femmes pour des fonctions décisionnelles. Cette évolution a été 

rendue possible grâce aux ateliers sur le genre et le leadership féminin  ainsi que ceux sur la 

masculinité positive qui ont été dispensés au profit des parents d’élèves. 

 

La prise en compte de l’approche genre peut aussi s’apprécier au prisme des actions de formation 

et de renforcement des capacités dispensées aux parties prenantes sur le montage de projets ou 

encore la gestion administrative et financière. À Al Haouz, ces actions ont débouché sur la création 

de deux coopératives féminines : l’une pour la production de couscous qui réunit 20 femmes et 

l’autre pour la fabrication de tapis Amazigh qui rassemble 25 femmes. 

 

Intégration de l’approche « droits » 
 

L’approche « droits » dans le projet LEAD peut s’apprécier en premier lieu par rapport au droit à 

l’éducation et plus spécifiquement à l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°4 Assurer 

l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie de l’Agenda 2030. 

 

L’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire par le développement de mécanismes 

participatifs de toutes les parties prenantes concernées (en y incluant les élèves), qui est l’un des 

objectifs du projet LEAD, s’insère dans une perspective de promotion et de renforcement de 

l’accès à une école de qualité au sein duquel l’enfant est placé au centre du projet éducatif.  

 

L’importance accordée à l’amélioration de l’environnement de l’école (cantine, transport, 

hébergement et infrastructure sportive), au renforcement des activités intégrées et au soutien 

scolaire ainsi qu’à l’extension de programmes de préscolaire dans les activités issues du BAM 

développées dans les écoles participantes participe à cette même logique d’amélioration de la 

qualité de l’école primaire. 

 

L’approche « droits » dans le projet LEAD peut s’apprécier en second lieu au regard du 

changement de la personnalité juridique de l’élève et de ses parents. En cherchant à renforcer leur 

implication et leur mobilisation dans le processus d’implémentation du BAM, ils deviennent des 

acteurs à part entière de l’école. De sujets passifs de droits assujettis à des obligations, ils 

deviennent, grâce au processus participatif mis en place par le projet LEAD dans les écoles, des 

sujets actifs de droits avec la capacité de les exercer. 
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Leur mobilisation au sein des APTE favorise l’exercice de la citoyenneté et de la démocratie 

participative. Ils s’approprient la citoyenneté lors de l’accomplissement des pratiques 

participatives générées par le projet LEAD afin d’améliorer l’environnement et la gouvernance 

des écoles. Cette mobilisation renforce leur apprentissage de la participation citoyenne en leur 

permettant d’intervenir dans les processus décisionnels qui concernent l’avenir de leurs enfants.  

 

Prise en compte de l’intérêt des populations les plus démunies 

 

La conception du projet LEAD a porté une attention particulière aux groupes cibles sur lesquels il 

entendait agir et a fait preuve d’importants efforts pour identifier et sélectionner des bénéficiaires 

au sein des populations les plus défavorisées. Le choix des deux provinces concernées est assez 

significatif de cet engagement, ainsi que celui de certaines écoles bénéficiaires à l’intérieur de 

chaque direction provinciale.  

 

Les régions ciblées par le projet présentent en effet des taux de vulnérabilité élevés (13 % et 30 

% dans les zones ciblées du Grand Casablanca et de Marrakech-Safi) et les plus fortes 

concentrations de population au Maroc (12,1 % de la population nationale du Grand Casablanca 

et 10,3 % à Marrakech-Safi). En outre, les deux régions ciblées possèdent opportunément des 

caractéristiques rurales et périurbaines et rassemblent les deux principales dimensions liant 

question éducative et question sociale au Maroc. Au sein des deux DPMEN, les écoles ont été 

choisies selon le classement de l’INDH, ce qui atteste de l’intérêt accordé par le projet à la prise en 

compte des populations les plus démunies. 

 

5.2 EFFICIENCE 
 

Q3 : Dans quelle mesure les acteurs institutionnels clés du projet (CIM, NEF, GPSA et la BM) 
ont-ils contribué au bon déroulement du projet et à l’accomplissement de ses objectifs et 
résultats ? 
 
L’un des postulats de la théorie du changement du GPSA consiste à ce que les OSC bénéficiaires 

des subventions profitent des relations officielles entretenues par la BM avec les gouvernements 

et de la capacité de mobilisation de cette dernière vis-à-vis des décideurs politiques dans le cadre 

de ses relations. Autrement dit, en s’appuyant sur ses engagements traditionnels avec les 

gouvernements, les liens entretenus par la BM avec ceux-ci doit permettre la création d’un espace 

favorable pour l’interaction entre l’Etat et la société civile, l’ouverture de fenêtres de dialogue 

entre les OSC et les décideurs gouvernementaux afin d’améliorer le partage d’informations entre 

les bénéficiaires du GPSA et les gouvernements.  

 

Cette mobilisation des acteurs gouvernementaux par la BM doit se traduire par un rôle actif de 

ses équipes dans la phase initiale d’identification des personnes ressources clés au sein des 

instances gouvernementales que les OSC bénéficiaires pourront mobiliser lors de l’exécution de 

leur projet. 

 

Dans le projet LEAD, cette phase initiale d’identification des personnes ressources clés au sein du 

MENFPESRS a été retardée en raison de l’identification au Maroc du ministère en charge des 
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relations avec le parlement et la société civile comme point focal du GPSA au Maroc. Le 

MENFPESRS a été associé au projet un an après sa signature. 

 

La complexité des rapports entretenus par les organigrammes du GPSA et de la BM, notamment 

ceux qui lient les équipes pays de la BM avec les équipes en charge des relations avec la société 

civile au siège de Washington DC, n’a pas permis de compenser ce retard jusqu’à l’arrivée du 

Conseiller en renforcement des capacités du GPSA, qui s’est matérialisé par des visites 

trimestrielles de terrain et qui a surtout facilité l’intermédiation auprès de la BM, et plus 

spécifiquement avec ses équipes au Maroc. 

 

Les lacunes du cadre d’intervention ont eu pour conséquence que le projet démarre sans qu’il soit 

doté de la légitimité institutionnelle que le cadre GPSA/BM/MENFPESRS devait lui fournir. 

D’autant plus que le projet a été conçu à l’origine à partir d’une méthode égyptienne qui a 

nécessité une réélaboration pour l’adapter au contexte local.  

 

Dans ce contexte difficile, CIM et NEF ont développé avec les institutions déconcentrées du 

MENFPESRS (DPMEN et AREF) une méthodologie d’intervention globalement pertinente et 

adaptée au contexte éducatif marocain. Leur culture de travail de terrain a été un facteur 

important de succès pour le projet. CIM et NEF sont en effet deux organisations qui possèdent une 

trajectoire spécifique sur la thématique éducative en général, et au Maroc en particulier avec une 

expérience significative du travail de proximité auprès des communautés et des bénéficiaires.  

 

On peut considérer que cette culture de terrain a constitué un atout non négligeable pour 

implémenter une méthodologie de ce type dans des écoles primaires situées dans des zones 

périurbaines et rurales complexes. CIM et NEF ont ainsi acquis une légitimité à la base en testant 

et évaluant une méthode au niveau local pour en faire remonter par la suite les acquis au sein de 

la chaine académique à travers l’organisation d’un séminaire national et le déploiement d’une 

série d’actions de plaidoyer lors de la dernière année d’exécution du projet33. 

 

Dans un environnement complexe, CIM et NEF ont fait preuve de compétences, tant au niveau 

technique que dans la gestion administrative et financière du projet. Les équipes des opérateurs 

du projet soulignent la flexibilité du GPSA pour adapter les processus et méthodes tout au long de 

la mise en œuvre du projet, ce qui leur a permis d’ajuster les objectifs et d’atteindre les résultats. 

 

Q4 : Dans quelle mesure le projet a-t-il bénéficié des produits et outils de connaissance et 
d’apprentissage du GPSA ? 
 
La connaissance et l'apprentissage sont au cœur du dispositif du GPSA et sont considérés comme 

des éléments essentiels dans le succès des projets des bénéficiaires. Le projet LEAD a repris cette 

exigence dans sa composante 3 en mettant l’accent sur la production et la diffusion des 

                                                 
33 Le conseiller du GPSA tient ici à souligner que l’implémentation de mécanismes de redevabilité sociale au niveau local 
avait été décidée lors de l’élaboration de la méthodologie du projet. L’objectif était de s’appuyer sur la réussite du terrain 
et d’impliquer les AREF et DPMEN concernées lors du plaidoyer pour généraliser ces mécanismes de redevabilité à 
l’ensemble de l’écosystème institutionnel éducatif. La participation volontaire et la recherche d’un niveau élevé 
d’appropriation des échelons territoriaux ont été privilégiées au détriment d’une approche verticale imposée par le 
niveau central. 
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connaissances par les porteurs du projet afin d’élargir la base de connaissances sur la redevabilité 

sociale dans le secteur de l'éducation. 

 

Le GPSA a mis en place un certain nombre de produits et d’outils de connaissance et 

d’apprentissage à la disposition de ses bénéficiaires afin qu’ils interagissent et communiquent 

entre eux, générant et créant ainsi des connaissances à partir de leurs échanges. Ces produits et 

outils peuvent être regroupés et classés dans deux catégories principales : le Forum des 

partenaires mondiaux et la plateforme de connaissances en ligne34. 

 

Le Forum des partenaires mondiaux  

 

Cet évènement est organisé chaque année au siège de la Banque Mondiale à Washington DC et est 

devenu le sommet mondial sur la redevabilité sociale pour le développement. Il réunit le réseau 

de partenaires mondiaux du GPSA, composé de praticiens et de leaders d'opinion de la société 

civile, des gouvernements, des universités et des entreprises, aux côtés de professionnels de la 

Banque mondiale.  

 

Cinq éditions ont eu lieu durant les quatre années d’exécution du projet et ont porté sur diverses 

thématiques : 

 

✓ « Qu'est-ce qui fonctionne dans la redevabilité sociale ? » (2014). 

✓ « La redevabilité sociale pour une gouvernance centrée sur le citoyen : un paradigme en 

évolution » (2015). 

✓ « Redevabilité sociale pour l'impact sur le développement » (2016). 

✓ « L'action des citoyens pour des sociétés ouvertes, responsables et inclusives » (2017). 

✓ « Finances publiques et redevabilité sociale pour le capital humain » (2018). 

 

L’ensemble des bénéficiaires et des partenaires du GPSA sont invités à s’y rendre et à participer 

aux différentes activités : tables rondes, ateliers, discussions en petits groupes, séances de 

réseautage et séances plénières de haut niveau. Le Forum propose également un market-place 

pour présenter les bonnes pratiques et les innovations importantes. 

 

Les associations bénéficiaires du projet LEAD ont participé à chaque Forum annuel, ainsi que 

certains partenaires institutionnels (le Directeur de la Stratégie, des Statistiques et de la 

Planification du MENFPESRS en 2015 et le Responsable des relations internationales et de la 

coopération de l’AREF Marrakech-Safi en 2017). CIM et NEF ont présenté lors de ces évènements 

annuels les avancées du projet sur le terrain.  

 

Les équipes présentes lors des forums annuels valorisent l’échange d’expériences entre 

bénéficiaires du GPSA ainsi que la réflexion commune et le partage d’idées autour du concept de 

redevabilité sociale, notamment dans le cadre de l’application de la RS à d’autres contextes 

sectoriels et/ou géographiques. 

                                                 
34 https://gpsaknowledge.org. 



46   

 

La plateforme de connaissances en ligne  

 

La plateforme est conçue comme un espace social en ligne qui donne à ces membres l'occasion 

d'interagir, de réseauter, de partager et de discuter de connaissances et d'apprentissage dans le 

domaine de la redevabilité sociale. Elle offre un accès facile à un large éventail de ressources qui 

comprennent des notes de diffusion, des rapports et des documents de travail et traitent de sujets 

variés dans le domaine de la redevabilité sociale35. 

 

Les notes de diffusion sont de courtes ressources destinées à informer les praticiens de la 

redevabilité sociale ainsi que les publics mal ou peu informés sur une approche réussie ou une 

leçon apprise. Les rapports fournissent un résumé et des réflexions sur les principaux événements 

du GPSA, tels que les forums, les Brown Bag Lunches (BBL) et le GPSA en général. Les documents 

de travail sont généralement des travaux de recherche confiés à un chercheur ou un universitaire. 

Ils peuvent couvrir une gamme de sujets pertinents par rapport aux thèmes et approches du GPSA, 

en se concentrant notamment sur les aspects politiques36. 

 

Des évènements sont également organisés sur la plateforme en ligne, dont les principaux sont les 

cours en ligne, les conférences en ligne (webinaires), les forums thématiques et les blogs. Chaque 

bénéficiaire et partenaire du GPSA est invité à contribuer à la plateforme en diffusant leurs 

documents sur la redevabilité sociale (boîtes à outils, rapports, vidéos, etc.) dans le référentiel de 

connaissances, mais aussi en contactant, interagissant et collaborant avec d’autres pairs pour 

rejoindre une communauté mondiale de praticiens de la redevabilité sociale37. 

 

Les équipes des associations bénéficiaires du projet LEAD ont participé à plusieurs webinaires au 

début et en milieu de projet au cours desquels ils ont exposé les activités du projet LEAD à la 

communauté de la plateforme. Elles ont également participé à différents forums thématiques sur 

la plateforme en ligne du GPSA durant les étapes du cycle du projet. Les entretiens réalisés font 

ressortir l’utilité de ces outils principalement dans la conception et la mise en œuvre du BAM. Les 

équipes regrettent cependant qu’il n’y ait pas eu plus d’outils mis à leur disposition pour assurer 

le suivi-évaluation du projet. 

Une délégation de Madagascar, bénéficiaire du GPSA, a été reçue en 2017 au Maroc par CIM et 

NEF. Cette visite a permis de présenter le projet LEAD, d’échanger les points de vue sur le 

fonctionnement du GPSA  et de comparer la mise en œuvre des projets respectifs dans les deux 

pays. Cette réception d’une OSC est valorisée positivement par les équipes des associations 

bénéficiaires, qui recommandent le développement des échanges directs entre bénéficiaires du 

GPSA. 

 

Q5 : Dans quelle mesure le projet a-t-il déployé une approche participative permettant 
d’impliquer tout l’écosystème institutionnel et les acteurs intéressés par la gouvernance 
de l’Éducation nationale ? 

 

                                                 
35 Source : www.thegpsa.org. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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L’évaluation intermédiaire avait constaté que, de par sa méthode participative, l’implémentation 

du BAM dans les écoles primaires participantes permettait de remplir l’objectif de renforcement 

de la collaboration entre les différents acteurs, non pas « autour de l’école », mais dans un premier 

temps au sein même de l’école.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Le BAM propose en effet une méthode de diagnostic et de planification qui suppose une 

participation relativement encadrée des quatre acteurs fondamentaux de l’école que sont le 

directeur, les enseignants, les parents d’élèves et les élèves. C’est l’application rigoureuse de cette 

méthode dans sa procédure, qui en organisant le dialogue entre l’ensemble de ses parties 

prenantes, permet d’améliorer la performance de l’école et sa gouvernance.  

 

L’implémentation du BAM dans les écoles permet dans un second temps d’améliorer la 

collaboration des acteurs « autour de l’école », en renforçant leur capacité à trouver des 

partenaires locaux (communes, associations locales) dans la mise en œuvre du plan d’action de 

l’école issu du BAM. Il améliore par ailleurs les relations de l’école avec les habitants de la 

commune. 

 

Avant le démarrage de la phase de plaidoyer, le défi pour le projet LEAD consistait à définir et 

planifier une série d’actions pour faire remonter les informations issues des BAM vers les 

autorités éducatives. Le choix s’est porté vers une méthode verticale et transversale de traitement 

de l’information afin de fournir des données utiles aux autorités éducatives dans une logique plus 

programmatique qui permette de corriger des lacunes dans plusieurs écoles. 

 

L’analyse des BAM réalisée en mai 2018 par un consultant externe a permis d’identifier et 

d’extraire les principales données significatives issues des BAM dans les écoles pilotes des DPMEN 

de Sidi Bernoussi et d’Al Haouz. L’approche méthodologique a consisté en une lecture générale de 

tous les BAM puis en un classement des données inscrites par thématique. Le rapport analyse 

ensuite ses données en les présentant selon l’ordonnancement des deux étapes successives 

d’implémentation du BAM (phases de diagnostic participatif et de contractualisation). Il propose 

ensuite des conclusions générales déduites de l’analyse des BAM de l’ensemble des écoles 

participantes au projet et se termine par des recommandations pour l’améliorer. 

 

Les résultats ont été concertés avec les équipes de CIM et NEF lors d’un séminaire interne de 

restitution et de réflexion autour du rapport d’analyse des BAM au sein des écoles. Ce séminaire 

interne a permis de déterminer les stratégies et modalités de transmission des principales 

données issues du BAM à l’institution académique (DPMEN et AREF). 

 

Des tables rondes ont par la suite été organisées pour faire remonter ces données aux échelons 

provinciales et régionales qui ont été l’occasion d’échanger avec eux autour du rapport d’analyse 

des BAM : 

 

✓ Au sein des DPMEN : le 28 juin 2018 pour Sidi Bernoussi et le 10 juillet 2018 pour celle d’Al 

Haouz. 

✓ Au sein des AREF : le 3 octobre 2018 pour Marrakech-Safi et le 25 octobre 2018 pour celle 

de Casablanca-Settat. 
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La remontée des informations au niveau central s’est réalisée quant à elle à travers l’organisation 

d’un séminaire national qui s’est tenu le 15 mars 2018 à Rabat sur le thème de « la redevabilité 

sociale dans le secteur de l’éducation, l’école primaire de la contractualisation à l’exécution » en 

présence du ministre. L’objectif principal de ce séminaire national était de créer un espace de 

dialogue entre les différents acteurs autour de l’école à tous les niveaux local, provincial, régional 

et national, afin de définir les meilleures modalités pour améliorer la gouvernance et ancrer la 

philosophie de la redevabilité sociale au sein de l’école. 

  

Si l’on peut considérer que les DPMEN et AREF ont soutenu la mise en œuvre du projet dans leur 

territoire respectif, comme en témoigne leur participation aux différentes tables rondes qui ont 

eu lieu lors de la phase de plaidoyer. Elle est a contrario beaucoup plus faible au niveau national 

durant les trois années d’exécution du projet, hormis la dernière année qui a vu la participation 

du ministre au séminaire national, sans que l’on puisse aujourd’hui en évaluer concrètement les 

retombées pour la continuité du projet. 

 

On peut regretter que les directions centrales du MENFPESRS  n’aient pas été mieux associées dès 

le commencement du projet, en intégrant par exemple un comité de pilotage national38. Ce gap 

peut s’expliquer, d’une part, par le retard pris au démarrage dans la phase initiale d’identification 

des personnes ressources clés au sein du MENFPESRS en raison de la signature du projet du GPSA 

avec le ministère Chargé des relations avec le parlement et la société civile, et d’autre part, par le 

turn-over des équipes de la BM et du ministère à cette période.  

 
 
 
 
 

5.3 EFFICACITE 
 

Q6 : Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de mettre en œuvre des expériences 
effectives de redevabilité au sein de l’Education nationale ? 

 

Le projet LEAD a mis en place dans 50 écoles primaires (25 à Sidi Bernoussi et 25 à Al Haouz) une 

méthode efficiente capable de décliner et rendre effective l’exigence de redevabilité dans ces 

écoles. Cette méthode s’appuie sur un outil simple d’utilisation, le bulletin de contractualisation 

scolaire (BAM), qui mobilise l’ensemble des parties prenantes de l’école (directeurs, enseignants, 

élèves et associations des parents d’élèves) pour les impliquer dans un processus de diagnostic 

concerté de l’école, la définition d’un plan d’actions et la mise en œuvre de projets et d’initiatives 

pour améliorer l’environnement, le fonctionnement et la performance de l’école. 

 

                                                 
38 Une telle structure a été initiée au démarrage du projet mais elle n’a pas fonctionné. Nos interlocuteurs mettent en 
avant pour expliquer cette lacune, d’une part, le manque d’engagement du ministère qui a repris le projet un an après 
son démarrage effectif, et d’autre part, le turn-over des ministres lors de cette période. 
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La méthodologie déployée comprend ainsi différentes étapes d’exécution autour d’un outil conçu 

comme le fil conducteur qui encadre le travail de l’ensemble des parties prenantes, oriente leurs 

actions et sert de référentiel pour le suivi et l’évaluation de la réalisation de ces actions. 

 

Un guide pratique d’intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation primaire a été 

élaboré pour faciliter l’utilisation et la mise en œuvre de la méthode dans les écoles primaires. Il 

a été rédigé de manière simple et didactique pour permettre aux acteurs d’aboutir à une 

conception efficace et durable des différentes phases et étapes de l’élaboration d’une stratégie 

collective de travail en prenant en compte le contexte local de chaque école. 

 

La méthodologie d’implémentation du BAM débute par une phase initiale de diagnostic qui vise à 

établir un état des lieux de l’école en identifiant les points forts et points faibles afin d’élaborer le 

plan d’actions (ou de contractualisation). Elle vise à recueillir les besoins de chaque école pour les 

traduire en objectifs classés par ordre de priorité dans trois domaines principaux : 

 

✓ Les informations générales sur l’école. 

✓ Les services et activités scolaires. 

✓ Le rendement scolaire. 

 

Ces données ont une forte valeur analytique pour chacune des écoles mais aussi pour toute 

l’institution éducative car elles assurent le premier versant de la redevabilité en faisant 

remonter  des informations générales sur un territoire donné qui permettent d’établir une 

photographie de la situation des écoles et d’aider à la prise de décision. 

 

Le tableau ci-dessous recense les principales informations et données extraites de la phase de 

diagnostic lors de l’analyse transversale des BAM dans les écoles pilotes du projet LEAD : 

 
Tableau 9 : Principales informations recueillies dans la phase de diagnostic lors de l’analyse transversale des 

BAM dans les écoles pilotes du projet LEAD 
Le taux des filles scolarisées à la préfecture de Sidi Bernoussi est supérieur à celui des filles de la province d’Al 

Haouz  vu le caractère rural de cette dernière. 

La plupart des établissements souffre de la rareté des salles utilisées relativement au nombre de classes ; la 

moyenne des salles exploitées relativement au nombre d’enseignants ne dépassant pas 00.65 dans les 

établissements de Bernoussi et 00.52 dans celles d’Al Haouz. Ce qui montre que la cause n’est  pas toujours  les 

cadres pédagogiques, et que cette donnée peut être  un obstacle à l’exécution des projets de classes. 

Le phénomène de pléthore des classes à la préfecture de Bernoussi et des classes mixtes (à plusieurs niveaux) à 

la province d’Al Haouz, ce qui impacte la qualité de l’apprentissage. 

Phénomène de classes closes, particulièrement à la préfecture de Sidi Bernoussi (20% du nombre total des salles) 

alors qu’il ne dépasse pas 5.26% à la province d’Al Haouz ; donnée dont les causes n’ont pas été expliquées à 

travers l’outil de redevabilté. Ce phénomène est bizarre étant donné le besoin en salles non seulement pour 

l’enseignement mais également pour d’autres services comme la salle des professeurs, la salle polyvalente, le 

vestiaire, etc., autant de besoins fortement exprimés chez plusieurs établissements. 

Manque de classes du préscolaire  malgré le besoin ressenti et la quasi pénurie de classes dédiées aux enfants en 

situation de handicap. 

Absence du service d’hébergement, rareté du service de transport et existence exclusive du service de 

restauration à Al Haouz (essentiellement dans les écoles satellites). 
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Le manque de terrains de sport dans la plupart des établissements qui se contentent  souvent de la cour 

transformée en espace de quelques activités pédagogiques physiques ; ce qui limite la nature de ces activités de 

crainte de risques et afin d’éviter de déranger le déroulement des cours. Certains établissements possèdent ces 

services grâce à l’existence d’espace nécessitant uniquement d’être aménagé. Absence de vestiaires et 

d’équipement malgré  l’existence de salles closes  pouvant être exploitées  à cette fin.  

Absence de certains services fondamentaux comme les bibliothèques et les salles polyvalentes. 

Les activités parascolaires se limitent aux fêtes nationales, aux journées mondiales et au soutien traditionnel 

(cours de révision au profit des élèves en situation d’échec et plus rarement à quelques activités écologiques 

(particulièrement à la province d’Al Haouz). 

Les différentes réponses ont exprimé leur satisfaction du rendement scolaire malgré le taux d’échec et le nombre 

de redoublants que certaines équipes ont jugés normal voire un moyen pédagogique pour dépasser les échecs. 

La plupart des réponses ont attribué les échecs et les manques d’apprentissage et d’acquisition aux familles, et 

n’ont que très rarement indiqué les facteurs didactiques et les méthodes pédagogiques. La satisfaction des parties 

s’est basée essentiellement sur le niveau d’apprentissage des élèves et sur la communication entre  les différentes 

parties, alors  que l’insatisfaction  porte d’abord principalement sur les infrastructures des établissements et leur 

équipement. 
 

 

La phase de contractualisation qui suit le diagnostic permet par la suite aux écoles de mettre en 

place un plan d’actions réalistes et réalisables à partir d’une situation de départ bien définie et un 

travail collectif réunissant toutes les parties concernées. La déclinaison de ce plan d’actions a 

permis la mise en place des différents projets impliquant les différentes composantes de l’école 

afin d’en améliorer le fonctionnement ou la performance. 

 

Dans certaines écoles, l’implémentation du BAM a permis de renforcer la capacité de celles-ci à 

générer des ressources financières auprès de partenaires extérieurs au projet, comme par 

exemples la rénovation des latrines de l’école Asni par une fondation locale ou le projet Wash 

porté par Geberit Maroc qui a amélioré l’accès à l’eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène 

dans neuf écoles rurales de la province d’Al Haouz. Le BAM a agit dans ces écoles comme un effet 

multiplicateur de captation de fonds externes. 

Les projets développés dans les écoles participantes au projet LEAD à Sidi Bernoussi et Al Haouz 

peuvent être regroupés et classés dans les thématiques répertoriées dans le tableau ci-dessous39. 

 
Tableau 10 : Projets et initiatives issus du BAM classés par thématique 

Thématiques  Sidi Bernoussi  Al Haouz  

Mise à niveau de l’environnement de 

l'école   10 

Renforcement de l’accès à l’information 
et amélioration de la communication 6 8 

                                                 
39 En l’absence de documents recensant les projets et initiatives développés dans l’ensemble des 50 écoles pilotes du 

projet, nous avons repris les données de l’évaluation intermédiaire qui portent sur les premières 24 écoles qui ont mis 

en place le BAM. On y relève que la méthode a permis de faire émerger 62 engagements marquants sous forme 

d’initiatives ou de projets à mettre en œuvre entre les parties prenantes. La moyenne est de 2,58 par école.  
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Renforcer les activités intégrées et le 

soutien scolaire   10 

Activation et renforcement des clubs 

scolaires  7 1 

Formation des enseignants en 

animation  4  

Construction et équipement de la 
bibliothèque et  salle multimédia      2 2 

Améliorer l'apprentissage en adoptant 
des méthodes modernes  1  

Adopter des moyens novateurs pour le 
soutien scolaire  1  

Renforcer le préscolaire  1 3 

Mobilisation des partenaires         3 

Mobilisation et sensibilisation des 

parents   2 

Transport scolaire   1 

TOTAL  22 40 

 
La méthodologie de redevabilité sociale déployée par le projet LEAD comprend enfin une 

composante de suivi et d’évaluation des engagements pris qui doit s’exercer de manière 

permanente. Cette composante, indispensable pour rendre effective l’exigence de redevabilité 

sociale dans le système éducatif, induit la mise en place de mécanismes de remontée et de 

redescente des flux d’informations sur les écoles à deux niveaux : (i) de la direction de l’école vers 

les familles et (ii) de l’école vers l’institution académique.  

 

Elle doit permettre, d’une part, d’évaluer la capacité des écoles et du système scolaire à exécuter 

les initiatives conçues à travers le BAM, et d’autre part, de transmettre à l’institution académique 

un flux de données et d’indicateurs pertinents sur les écoles situées dans un territoire qui leur 

donne un état des lieux et un diagnostic exhaustifs des réalités et des priorités. 

Les remontées d’informations vers l’institution éducative dans le projet LEAD peuvent s’apprécier 

par rapport à l’état d’accomplissement des indicateurs du projet40 lors de sa finalisation que nous 

avons reproduit dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 11 : Etat d’accomplissement des indicateurs du projet (juin 2018) 

 
Indicateur 
 

 
Résultat à atteindre 

 
Résultat atteint 

 
Nombre d’écoles engagées dans le cadre du projet 
 

 
50 

 
50 

                                                 
40 Les données du tableau sont issues du document « LEAD Results Frameword » Juin 2018. 
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Nombre d’écoles qui mettent en œuvre le dispositif 
BAM dans le cadre de la RS 
 

 
50 

 
50 

 
Nombre de parties prenantes du secteur éducatif 
formées sur les concepts de RS (MoE, délégations, 
enseignants, et AREF) 
 

 
 

36 

 
 

524 

 
Nombre de recommandations présentées aux AREF 
et le MENFP par les APTE 
 

 
15 

 
30 

 
Nombre de problématiques et lacunes éducatives 
identifiées pendant la durée de vie du projet 
 

 
8 

 
8 

 
Nombre de réunions tenues entre les APTE, la 
FNAPEM, les AREF et les DPMEN 
 

 
14 

 
7 

 
Nombre de participants qui bénéficient des 
formations 
 

 
1 000 

 
2 113 

 
Nombre de produits de connaissance préparés et 
diffusés 
 

 
6 

 
6 

 
Nombre de plans d’actions développées 
 

 
1 

 
1 

 

Trois indicateurs sont particulièrement significatifs : 

▪ Le nombre de recommandations présentées aux AREFS et au MENFP par les APTE 

qui permet de mesurer le flux de recommandations entre les écoles et l’institution 

académique : 30 recommandations ont été identifiées lors de l’analyse transversale des 

BAM (sur 15 attendues). 

 

▪ Le nombre de lacunes éducatives identifiées pendant la durée de vie du projet qui 

est destiné à faire le suivi des nécessités ou manques observées dans les écoles 

bénéficiaires : 8 problématiques identifiées (sur 8 attendues) 

1) Le temps scolaire 

2) L‘encombrement 

3) La généralisation des assistants administratifs des directeurs 

4) La faible connexion du réseau internet 

5) Le contenu des livres 

6) La désignation des assistantes sociales au moins dans les bassins scolaires 

7) Plusieurs intervenants dans le préscolaire 

8) L’insuffisance et manque d’innovation dans les formations continue   
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▪ Le nombre de réunions tenues entre les APTE, la FNAPEM, les AREF et les DPMEN 

qui est destiné à faire le suivi des remontées des nécessités dans les écoles : 7 

évènements organisés (sur 14 attendus) 

- Lancement du projet 

- Deux séminaires régionaux à Casablanca et Marrakech 

- Deux rencontres de coordination 

- Séminaire national 

- Atelier de réflexion et de partage des résultats d’analyse  

 

Le momentum de l’évaluation finale ne permet pas d’attester à ce jour de la réalisation complète 

du cycle dans toutes les dimensions institutionnelles du projet en dépit des incontestables acquis 

du BAM en tant qu’outil de redevabilité.  

 

Pour que le cycle de redevabilité sociale, dans l’ensemble des composantes du système 

éducatif  (écoles, DPMEN, AREF et niveau central) soit complet, il faudrait pouvoir attester d’un 

flux ascendant et descendant d’informations et de décisions sur un temps plus long entre les 

bénéficiaires, les écoles et l’institution académique comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

À ce jour, les BAM ont permis d’assurer un processus de redevabilité au niveau des écoles en 

transformant les diagnostics participatifs initiaux dans des plans d’actions censés apporter des 

améliorations concrètes. Leur exécution, encore en cours au moment de cette évaluation, devrait 

cependant pouvoir être complétée, renforcée et finalisée par un cycle d’évaluation des 

différentes initiatives réalisées, de nouveaux diagnostics et actions afin de terminer un cycle et en 

recommencer un autre.    

 

À un niveau plus institutionnel, les BAM ont permis de faire remonter un flux d’informations 

significatives et des plans d’actions concertés par les différentes composantes de l’école vers 

l’institution académique. Les plans d’actions des écoles ont, selon CIM et NEF, positivement 

participé à l’élaboration des projets d’établissement, ce qui a été explicitement confirmé par la 

DPMEN de Sidi Bernoussi.  

 

En tout état de cause, s’il semble significatif que les projets d’établissement des 50 écoles 

concernées par le projet aient été approuvés par les DPMEN, il convient néanmoins de signaler 

que le processus d’évaluation réalisé n’a pas permis, par manque de temps et de moyens, d’établir 

formellement ces liens entre les BAM et les projets d’établissement afin de réellement les évaluer. 

Les projets d’établissement, qui concernent surtout le volet pédagogique, n’étaient d’ailleurs pas 

considérés au départ comme un indicateur du projet, mais y ont été intégré sur demande du 

ministère avec l’accord de la BM. Leur validation, mise en œuvre et financement par les DPMEN 

attestent de l’utilité du BAM. 

 

D’une manière plus transversale, le processus de plaidoyer, et notamment les rencontres réalisées 

dans les deux DPMEN et les deux AREF participantes au projet, ont permis de faire remonter sans 

aucun doute un précieux flux d’informations transversales, d’indicateurs objectifs sur la réalité 

des écoles concernées ainsi que sur leur climat et gouvernance. Au moment de l’évaluation, ce flux 

n’avait cependant pas été, faute de temps, approprié et transformé en décisions concrètes par 

l’institution académique au niveau local, régional et central. 
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Le projet LEAD et le BAM doivent être considérés comme des outils et une méthode de diagnostic 

participatif de l’école et d’amélioration de sa gouvernance, qui seraient susceptibles de générer 

un processus complet de redevabilité et à terme de créer une culture à partir d’une reproduction 

sur plusieurs cycles. Ce potentiel devrait inciter les acteurs concernés à rechercher des 

mécanismes de continuité pour poursuivre et finaliser l’expérience. 

 
Figure 3 : Cycle complet de redevabilité sociale dans le système éducatif 

 
 
 
            Remontée              Redescente 
             des informations            des informations  
                      Circulation
                                        continue du flux 
                                                                                                                                                                                                d’informations
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                        échelons  
            
                                                 
            

                         
               
 

    

 
 
Source : Elaboration propre 

Q7 : Quels sont les facteurs (positifs ou négatifs) qui ont facilité ou rendu plus difficile 
l’atteinte des objectifs et des résultats du projet ? 
 

Tableau 12 : Facteurs positifs et négatifs d’atteinte des objectifs et résultats du projet 

 

 

 

 

 

 

Facteurs positifs  

 

 

Culture de terrain et expérience dans l’éducation préscolaire et primaire de 
CIM et NEF. 

Forte implication et appropriation des objectifs, contenu et valeurs du projet 
par les équipes de CIM et NEF. 

Adhésion de l’institution académique (AREF et DPMEN) au projet dans les 
deux territoires d’exécution avec cependant le constat d’une implication plus 
grande du niveau provincial. 

Flexibilité du GPSA pour adapter l’approche de RS aux moyens et réalités 
contextuels remontés par CIM et NEF. 

Rôle central du directeur d’école dans la dynamisation du processus 
méthodologique de diagnostic et la définition d’initiatives et de projets. 

Existence, force et dynamisme de l’APTE dans l’école. 

ECOLE 

DPMEN 

AREF 

MENFPESRS 
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Rôle participatif et d’appui des enseignants au directeur d’école. 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs négatifs 

 

 

 

Manque de mécanismes de coordination et d’un comité de pilotage du projet 
au niveau national. 

Changement de la méthodologie d’intervention qui a entraîné des 
modifications dans la programmation et un décalage dans l’exécution des 
activités.  

Manque de légitimité institutionnelle du projet lors de la phase de lancement. 

Défaut d’engagement et de participation des directions centrales du 
MENFPESRS tout au long du cycle de vie du projet. 

Carence des partenaires dans l’identification et la facilitation de personnes 
ressources clés au sein du MENFPESRS. 

Culture de prudence et de réserve de l’Education nationale envers la société, 
les familles et la société civile. 

Contexte sécuritaire et politique autour de l’islamisme politique qui influe sur 
le MENFPESRS et le contraint à un surcroit de vigilance autour des écoles. 

Caractère assez abstrait et pas facilement accessible du concept de redevabilité 
et de gouvernance des écoles pour les parties prenantes au sein des écoles. 

 Difficultés dans certaines écoles à aborder la thématique de la redevabilité 
financière. 

Manque de moyens et de rôle actif de la FNAPEM dans le projet pour participer, 
diffuser et relayer les actions et résultats du projet dans les écoles 

 

5.4 IMPACT 
 
La mesure d’un impact est structurellement difficile à obtenir pour un projet évoluant dans le 

champ de la gouvernance au sein des écoles pour deux raisons principales, que l’évaluation 

intermédiaire avait déjà mis en évidence :  

 

✓ D’une part, la construction d’une méthode d’intervention, son partage et sa diffusion aux 

autorités compétentes ainsi qu’aux écoles, son implémentation expérimentale dans une série 

d’écoles pilotes, le suivi et l’évaluation d’une telle expérience avec d’éventuelles modifications 

méthodologiques requièrent un temps relativement long.  

✓ D’autre part, la gouvernance est un concept relativement abstrait également peu à l’aise avec 

la notion d’impact. Il est difficile de mesurer la bonne gouvernance en mettant en place un 

système d’indicateurs. 
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Q8 : Quel est l’impact social du projet ? 
 

Il est essentiel de distinguer l’impact réalisé par le projet sur l’école elle-même de celui généré sur 

ses différentes composantes (directeur, élèves et leurs parents, enseignants, APTE). 

 

Impact du projet sur l’école 

 

L’impact sur les écoles qui ont participé au projet LEAD est observable à trois niveaux : 

 

o Amélioration du climat de l’école : 

 

La définition et la mise en œuvre du plan d’actions issu du BAM a permis le développement 

d’initiatives et de projets qui ont indéniablement amélioré l’environnement de ces écoles, que ce 

soit celles tendant à renforcer les activités parascolaires ou les clubs scolaires, ou celles relatives 

aux équipements et infrastructures (bibliothèques, salles multimédia).  

 

Le BAM favorise l’émergence d’une culture de projet évaluable au sein des écoles en renforçant 

les prérogatives et les capacités de l’équipe de l’école à établir un diagnostic et à mobiliser les 

ressources existantes pour améliorer l’école et son environnement. 

 

Le projet LEAD met ainsi en place un environnement d’apprentissage et des conditions de travail 

qui améliore le climat général de l’école et favorise les progrès et résultats d’apprentissage des 

élèves.  

o Amélioration de la gouvernance de l’école : 

 

Dans les écoles qui ont participé aux deux évaluations intermédiaire et finale, les différentes 

parties prenantes reconnaissent que le projet a permis un bon niveau de communication entre 

elles en leur offrant notamment des espaces formels de rencontres.  

 

Le dialogue ainsi créé entre toutes ses composantes ainsi que le diagnostic participatif réalisé lors 

de la phase initiale d’implémentation du BAM améliore sans aucun doute la gouvernance de ses 

écoles. 

 

D’autre part, le BAM dote l’école d’un plan d’action élaboré de manière participative et contenant 

des indicateurs précis ainsi que des niveaux de redevabilité et d’implication de chaque acteur. La 

contractualisation issue du BAM rend ainsi possible la mise en place d’objectifs prioritaires et 

coordonnés qui sont compréhensibles par toutes les parties prenantes. 

 

o Amélioration des performances de l’école : 

 

Les entretiens réalisés lors de l’évaluation finale, notamment ceux avec les cadres de la DPMEN 

de Sidi Bernoussi, ont relevé qu’une amélioration générale de l’environnement des écoles 
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participantes avait eu des effets sur la performance globale de celles-ci et sur la réussite scolaire 

des élèves. 

 

Il manque néanmoins des indicateurs probants pour en juger. Le classement annuel des écoles au 

niveau des DPMEN pourrait nous renseigner mais nous n’y avons pas eu accès malgré nos 

demandes. L’étude de ce classement aurait permis d’évaluer si l’implémentation du BAM dans les 

écoles participantes avait eu une incidence sur leurs indicateurs de performances. Elle serait en 

tout cas un argument non négligeable en faveur de la continuité du projet. 

 

Impact du projet sur les composantes de l’école 

 
o Impact sur les directeurs d’écoles :  

 

Leur implication et redevabilité sont plus fortes car ils sont devenus les points centraux d’une 

prise de décision qui est désormais collective (comité de gestion/comité BAM), grâce à une 

compréhension et appropriation renforcées du concept de redevabilité sociale. Pour ceux qui 

comprennent le mieux le sens du projet et de la méthode, et sont capables de la mettre en œuvre 

dans toutes ses dimensions, le BAM constitue un outil qui améliore et renforce leur gouvernance 

globale de l’école. 

 

Le BAM renforce le rôle des directeurs d’écoles, il constitue un outil qui améliore et renforce leur 

gouvernance globale de l’école en passant d’une direction bureaucratique à une fonction plus 

managériale. Le directeur devient responsable d’un projet éducatif qu’il définit conjointement 

avec toutes les parties prenantes. 

 

 

o Impact sur les élèves et leurs parents :  

 

Le projet a permis une meilleure intégration des élèves dans la vie de l'école et d’augmenter leur 

participation aux activités parascolaires. Il a également eu des effets positifs sur les processus 

d'élection/représentation des élèves dans l'école. Les élèves qui ont participé directement au 

projet ont en effet renforcé des compétences de représentation importantes pour leur 

développement personnel. 

Le projet a renforcé la participation des parents dans l'école et leur capacité à défendre leurs 

opinions. Les parents se sentent plus libres et motivés à venir à l’école pour s’informer ou  

échanger sur l’avenir de leurs enfants.  

 

En cherchant à renforcer leur implication et leur mobilisation dans le processus d’implémentation 

du BAM, les élèves et leurs familles deviennent des acteurs à part entière de l’école. De sujets 

passifs de droits assujettis à des obligations, ils deviennent, grâce au processus participatif mis en 

place par le projet LEAD dans les écoles, des sujets actifs de droits avec la capacité de les exercer. 

 

o Impact sur les enseignants :  
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Leur capacité en redevabilité sociale a été renforcée et leur participation est en augmentation. Ils 

se sentent plus proches de la prise de décision et plus reconnus par l’ensemble des acteurs. Ils ont 

également amélioré leurs relations avec la direction de l’école. Leur capacité est aussi renforcée 

pour dialoguer et échanger sur les données du BAM pour ceux qui ont participé à son élaboration 

et sa mise en œuvre. 

 

o Impact sur les APTE et la FNAPEM : 

 

Le projet a en outre incontestablement permis de renforcer les capacités des membres des APTE, 

et de reconstituer ou tout au moins de dynamiser des APTE qui végétaient dans certaines écoles 

bénéficiaires.  

 

Si la FNAPEM a incontestablement gagné une certaine visibilité en tant que partenaire du projet, 

elle n’a pas eu un rôle et une influence réelle lors de l’exécution du projet. Son manque récurrent 

de moyens financiers, conjugué à la difficulté de renouvellement des membres bénévoles qui la 

dirige et la font vivre, lui a laissé peu d’options pour peser au sein du projet. 

 

Q9 : Quel est l'impact institutionnel du projet ? 
 

Impact sur les associations bénéficiaires (CIM et NEF) 

 

Si l’adhésion des équipes de terrain de CIM et NEF au projet déjà mentionnée précédemment s’est 

traduite par une forte appropriation du contenu, des objectifs et des valeurs de la redevabilité 

sociale au sein de ces équipes, il est difficile par contre d’évaluer si le projet a eu une influence sur 

les autres ressources humaines des deux associations bénéficiaires, ou s’il a contribué à des 

changements significatifs dans leur organisation et fonctionnement. 

 

On peut tout de même suggérer que les retombées médiatiques du séminaire national en présence 

du ministre ont renforcé l’image de marque de CIM et NEF comme entités nationales intervenant 

à l’amélioration du secteur éducatif marocain.  

 

 

 

Impact sur les différents échelons du MENFPESRS 

 

L’impact du projet observable au niveau du MENFPESRS se situe principalement dans 

l’amélioration de la compréhension et de l’appropriation de la redevabilité sociale par ses 

différents échelons et des enjeux qu’elle induit sur la gouvernance globale du système éducatif en 

général et la gouvernance scolaire locale en particulier. 

 

Cependant, ce constat d’impact est à nuancer, d’une part, selon l’échelon pris en compte, et d’autre 

part, sur sa réception et sa diffusion par les parties prenantes à l’intérieur de cet échelon. 

 

o Impact sur les DPMEN et les AREF :  
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Lors des entretiens réalisés, les deux DPMEN et AREF concernées reconnaissent l’intérêt du projet 

ainsi que l’utilité de l’instauration de mécanismes de redevabilité sociale dans le secteur éducatif. 

Elles regrettent toutefois que le projet LEAD n’ait pas été impulsé et coordonné par la hiérarchie 

du MENFPESRS. 

 

L’adhésion semble plus forte au sein de la DPMEN de Sidi Bernoussi, malgré le changement de 

direction durant l’exécution du projet, que dans celle d’Al Haouz. Les cadres administratifs de la 

DPMEN de Sidi Bernoussi ont participé activement aux réunions du comité de pilotage local du 

projet, ils reçoivent les APTE des écoles participantes dans leurs locaux. Ils ont aussi participé à 

l’accueil de la délégation de Madagascar dans le cadre des échanges du GPSA. 

 

Elle est aussi plus facilement observable au sein de l’AREF de Marrakech-Safi que dans celle de 

Casablanca-Settat, en raison notamment de la forte implication dans le projet du responsable des 

relations internationales et de la coopération.  

 

Il est toutefois difficile de mesurer la diffusion des mécanismes de redevabilité sociale au sein de 

chacun de ces échelons en dehors des parties prenantes au projet LEAD.  

 

De même, l’amélioration des relations entre les DPMEN et les écoles apparait plus significative à 

Sidi Bernoussi qu’à Al Haouz au vu des focus-groupes réalisés avec les parties prenantes du projet 

dans les écoles. Certains interlocuteurs ont regretté que les cadres administratifs de la DPMEN 

d’Al Haouz ne participent pas mieux à la dynamique créée par le projet dans les écoles, malgré 

leurs nombreuses sollicitations. Ils soulignent que ces absences ont quelque fois ralenti la mise en 

œuvre d’activités au sein de l’école. 

 

o Impact sur le niveau central du ministère :  

 

Le niveau central du MENFPESRS ayant peu participé à la mise en œuvre du projet, l’amélioration 

de la compréhension et de l’appropriation de la redevabilité sociale en son sein est difficilement 

évaluable. Les directions centrales que nous avons rencontrées41 ont toutefois manifesté un 

intérêt certain aux résultats du projet et aux valeurs de redevabilité sociale qu’il promeut. On peut 

légitimement penser que si le projet avait été impulsé par le niveau central au démarrage du 

projet la compréhension et l’appropriation de celui-ci et des mécanismes de la redevabilité sociale 

auraient été plus fortes. 

 

La participation et l’allocution du ministre lors du séminaire national de mars 2018 semble aussi 

présager d’une compréhension par celui-ci des enjeux de l’application des mécanismes de 

redevabilité sociale dans le secteur éducatif marocain : « Toutes les actions menées dans l'objectif 

d'améliorer le système d'éducation primaire ne sauraient engendrer un impact suffisant si l'on n'y 

intègre pas une approche redevabilité sociale qui consiste en un processus proactif de participation 

citoyenne à la bonne gouvernance par un échange d'information délibératif à double sens, entre les 

citoyens et l'Etat »42. 

                                                 
41 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification ; Direction de la vie scolaire ; Direction de la coopération 
internationale. 
42 Rapport général du séminaire national “ensemble pour notre éducation”. 
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5.5 VIABILITE / DURABILITE 
 

Q10 : Y a-t-il un sentiment d’appropriation (ownerrship) des valeurs, outils et méthodes 
du projet par les acteurs éducatifs du projet ? 
 

Au niveau des écoles bénéficiaires 

 

L’adhésion aux valeurs et aux contenus méthodologiques du projet semblent exister globalement 

dans une majorité d’écoles malgré parfois des difficultés de compréhension qui peuvent entrainer 

des résistances.  

 

Le travail réalisé par les équipes de CIM et NEF au démarrage du projet pour concevoir un nouvel 

outil de redevabilité sociale adapté au contexte local de manière participative a contribué à la 

diffusion des idées de bonne gouvernance, de redevabilité sociale et de redevabilité auprès des 

parties prenantes de l’école. 

 

Les actions de formation entreprises, qui ont suivies la conception du BAM, auprès des différentes 

parties prenantes de l’école pour expliquer le concept et sa méthode d’intervention ont-elles aussi 

favorisé l’implémentation du BAM dans les écoles participantes. 

 

Les focus groupes réalisés lors de l’évaluation finale dans les écoles pilotes en présence des 

directeurs d’école, d’enseignants et de parents d’élèves ont fait ressortir l’idée que le BAM était 

devenu pour eux un outil de gestion et de planification indispensable.  

 

Certaines écoles continuent d’ailleurs à développer des projets en s’appuyant sur les méthodes du 

BAM depuis l’arrêt du projet en septembre 2018. Cela dépend en définitive de la volonté du 

directeur d’école de poursuivre ou non leur développement. 

 

 

 

Au niveau de l’institution académique 

 

La participation des deux DPMEN et AREF concernées dans la conception du BAM a favorisé 

l’appropriation par ces deux institutions du concept de redevabilité sociale dans l’éducation. 

Comme pour les parties prenantes de l’école, les actions de formation dispensées aux cadres 

administratifs provinciaux et régionaux concernés par le projet ont renforcé cette compréhension 

et appropriation du BAM au sein de l’institution académique. 

 

De même, les activités de plaidoyer déployées tout au long de la dernière année d’exécution du 

projet ont participé au renforcement de l’appropriation de la redevabilité sociale par les deux 

échelons territoriaux, notamment l’organisation des tables rondes organisées au sein des DPMEN 

et des AREF concernées pour échanger avec eux autour du rapport d’analyse des BAM. 

Il manque cependant pour que cette appropriation soit aujourd’hui complète au sein du système 

éducatif deux éléments fondamentaux : d’une part, que les informations issues des BAM soient 
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remontées vers le niveau central, et d’autre part, que ces informations soient traitées et 

redescendent dans chaque échelon jusqu’aux écoles. 

 

Q11 : Le projet a-t-il permis d’identifier des bonnes pratiques qui pourront être diffusées 
pour l'améliorer dans le futur ? 

 
Le BAM, en tant qu’outil de planification stratégique permettant d’organiser une forme de 

redevabilité doit être en lui-même considéré comme une bonne pratique pouvant permettre 

l’amélioration des performances et de la gouvernance de l’école.  

 

L’implémentation du BAM dans les écoles fait appel à une méthodologie de négociation collective 

entre toutes les parties prenantes de l’école qui permet de renforcer la capacité de dialogue entre 

tous les acteurs autour de la figure du directeur d’école. 

 

La mise en œuvre du BAM renforce la communication et la transparence des informations sur 

l’école et les rend plus accessibles, en assurant leur diffusion à tous les acteurs afin de créer un 

environnement favorable à la mise en œuvre de la redevabilité sociale au sein de l’école.  

 

Le BAM améliore les niveaux d’intervention à travers l’autonomisation des acteurs et le 

renforcement de leurs capacités. Il promeut leur appréhension de la contractualisation pour 

aboutir à un plan d’action conjoint. Il permet en outre d’impliquer plus largement ces acteurs et 

de renforcer leur niveau de coopération afin d’atteindre une dynamique participative au sein des 

écoles. 

 

La méthodologie d’implémentation du BAM a été capitalisée à la finalisation du projet dans un 

guide pratique qui facilite sa réplication à plus grande échelle en décrivant chaque étape de mise 

en œuvre dans les écoles. 

 

D’autre part, les séminaires organisés dans les DPMEN et les AREF pour échanger sur les résultats 

du BAM nous semblent également être des bonnes pratiques qu’il convient ici de mentionner. 

 

Q12 : Les activités et résultats du projet sont-ils durables ? 
 

Durabilité des activités et résultats du projet dans les écoles bénéficiaires 

 

À la question “ Comment envisagez-vous une éventuelle continuité du projet ? ’’, les participants aux 

focus groupes réalisés dans les écoles bénéficiaires du projet ont tous répondu souhaiter une 

continuité du projet dans leurs écoles respectives sur le même modèle d’intervention du projet 

LEAD tout en continuant à bénéficier d’une assistance technique pour mettre en œuvre le BAM.  

 

La continuité du BAM dans les écoles semble dépendre en définitive de la volonté du directeur 

d’école de poursuivre ou non son application. Il serait intéressant de pouvoir mesurer à terme la 

corrélation entre le rôle du directeur et la pérennité du BAM dans l’école. Il faudrait pour cela 

répondre à un double questionnement : le départ d’un directeur d’école signe-t-il l’arrêt du BAM 

et de sa méthodologie d’intervention dans l’école ? Ou bien au contraire, la redevabilité et 



62   

l’autonomisation des autres parties prenantes de l’école obtenues par le projet LEAD assurent-

elles une pérennité de la méthode même en cas de remplacement de son directeur ? 

 

La durabilité du projet au sein des écoles demanderait aussi de s’interroger à terme sur la 

pérennité de ses résultats. Les améliorations constatées du climat des écoles, de leur gouvernance 

globale et de leurs performances sont-elles pérennes ? Il est à notre sens encore trop tôt pour se 

prononcer même si les focus groupes réalisés semblent aller dans le sens d’une continuité des 

résultats obtenus par le projet LEAD dans les écoles. 

 

La question de la continuité du projet LEAD dans les écoles interroge par ailleurs la durabilité de 

la mobilisation des acteurs clés de ces écoles sans une équipe d’appui externe à leurs côtés. On 

peut regretter sur ce point que l’activité du plaidoyer pour mobiliser de nouvelles ressources 

financières n’ait pas assez privilégié la recherche d’un financement à petite échelle, en parallèle à 

celle d’un bailleur de fonds plus important, qui aurait permis le financement de deux postes sur le 

terrain (un dans chaque région d’exécution) pour assurer le suivi des activités dans les écoles 

(notamment celles dont le BAM a été implémenté lors de la dernière année) jusqu’à l’obtention 

d’un financement plus conséquent permettant l’extension et la généralisation du projet à d’autres 

écoles et/ou d’autres régions. 

 

Durabilité du projet et de ses méthodes au sein du MENFPESRS 

 

La durabilité du projet LEAD pose également la question du relai que doit nécessairement prendre 

à un moment le MENFPESRS dans la reproductibilité de la méthode à d’autres écoles ou d’autres 

régions, en mobilisant des ressources humaines propres.  

 

Dans cette optique, il aurait été intéressant que l’on connaisse plus précisément le coût 

d’intervention de la méthode LEAD en termes de ressources humaines et matérielles, qui inclut à 

la fois l’implémentation du BAM dans les écoles et les actions de renforcement des capacités des 

parties prenantes. Ce qui faciliterait l’intégration effective de la méthode au sein de l’Education 

nationale. 

Si la volonté de continuer le projet et de le généraliser à d’autres écoles dans leurs zones 

géographiques respectives est manifeste au sein des AREF et DPMEN concernées, ce que les 

entretiens réalisés lors de cette phase d’évaluation ont confirmé, on ne dispose pas actuellement 

d’informations indiquant que le ministère souhaite continuer le projet et l’étendre à d’autres 

écoles ou régions. 

 
Tableau 13 : Niveaux de durabilité du projet LEAD 
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Durabilité du projet 
dans les écoles  

Seules les écoles dans lesquelles il existe un fort niveau d’adhésion de la part des 

différentes parties prenantes en général, et des directeurs en particulier, disposent de la 

capacité de continuer à appliquer les méthodes issues du BAM et à développer des 

activités à court terme.  

 

Il semble par contre difficile que l’outil BAM puisse perdurer à moyen et long terme dans 

une école sans un appui technique extérieur ou une intégration institutionnelle en tant 

que procédure intégrant tous les échelons du MENFPESRS. 

Durabilité 
institutionnelle du 
projet au niveau du 
MENFPESRS 

Il est difficile actuellement d’envisager que le MENFPESRS puisse garantir seul la 

continuité du projet et une intégration de la méthode à moyen terme dans ces 

procédures sans l’impulsion de l’échelon national, et plus spécifiquement de ses 

directions centrales. 

 

La continuité du projet est aujourd’hui en suspens. CIM et NEF disposent d’outils 

probants pour négocier avec le MENFPESRS (note d’argumentation, projet de continuité 

élaboré, lettres de soutien des DPMEN et AREF). Une demande de rencontre avec le 

MENFPESRS doit à présent être formulée pour définir les modalités de la collaboration 

et les conditions de la continuité du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

6.1 CONCLUSIONS 
 
Résumé du déroulement du projet 
 
Le projet LEAD s’est déroulé du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2018 en trois étapes 

successives qui correspondent aux quatre années du projet au sein desquelles se sont déployées 

les différentes activités programmées : 

 

o La première année du projet (2015) correspond à deux types d’activités : processus 
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participatif d’élaboration de l’outil BAM du fait de l’inadaptation au contexte marocain de 

l’outil élaboré par Care Egypte et mise en place d’actions de sensibilisation et de formation 

des différents acteurs impliqués sur le concept de RS et la méthodologie du BAM, dont les 

propres équipes des opérateurs du projet qui ont acquis durant cette période une qualification 

et une expertise en la matière. 

o Les deux années suivantes du programme (2016 et 2017) correspondent à l’implémentation 

de l’outil BAM dans 26 écoles pilotes du projet (13 dans la province de Sidi Bernoussi et 13 

dans celle de Tahanaout) avec de manière transversale des actions de renforcement des 

capacités des APTE.  

o La dernière année (2018) a été consacrée au déploiement de l’outil BAM dans les 24 autres 

écoles restantes pour atteindre l’objectif de 50 écoles à la fin du projet ainsi qu’à la mise en 

place du plan de plaidoyer pour étendre la RS à l’ensemble de l’écosystème du secteur 

éducatif.  

 

La dernière année d’exécution a permis aux opérateurs du projet de rattraper les décalages et 

reports des activités engendrés par le développement d’un nouvel outil adapté au contexte 

éducatif marocain lors du démarrage du projet, et ainsi d’atteindre les objectifs de la 

programmation : implémentation du BAM dans les 24 écoles primaires restantes, déploiement du 

plan de plaidoyer, recommandations des APTE vers les AREF. 

 

Le projet initial était doté d’une composante qui consistait au suivi des flux de ressources des 

AREF vers les écoles par les APTE afin de leur permettre de générer des commentaires sur la 

performance dans le secteur de l'éducation et des recommandations d'amélioration. Cette 

composante avait été reportée à la dernière année d’exécution mais elle n’a finalement pas été 

développée car jugée inadaptée au contexte éducatif marocain en raison des montants dérisoires 

gérés par les écoles ciblées par le projet. 

 

Plusieurs remplacements des ressources humaines des équipes des opérateurs du projet sont à 

signaler pour la dernière année d’exécution sans répercussions majeures car ils ont été réalisés à 

la fin du cycle du projet : le coordinateur général et la chargée du projet chez CIM à l’été 2018 ainsi 

que le coordinateur national chez NEF au début de l’année 2018. 

 

Les changements techniques dans le projet ont entrainé des modifications budgétaires. Le budget 

prévisionnel a ainsi fait l’objet de quatre modifications : septembre 2015, décembre 2016-janvier 

2017, octobre 2017et février 2018. Les successives modifications budgétaires ont permis 

d’ajuster les différentes rubriques aux circonstances et aux évolutions du projet. Il s’agit d’un 

mode de fonctionnement habituel pour les projets GPSA, leur gestion opérationnelle confère en 

effet aux opérateurs nationaux chargés de leur exécution un rôle clé pour l’adapter aux éventuels 

changements de contextes, corriger des processus ou renforcer des pratiques.  

 

La flexibilité des procédures de la BM pour permettre ces changements a contribué à la bonne 

réorientation méthodologique du projet et à son adaptation au contexte marocain. 

 
Résumé de l’évaluation selon les critères d’évaluation 
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La valorisation de chaque critère se visualisera à travers un système de valeurs : 
 

FAIBLE   MOYEN  SATISFAISANT TRES SATISFAISANT  

1 2 3 4 

 
Pertinence 
 
De par son approche centrée sur une amélioration participative du mode de gouvernance des 

écoles primaires, le projet LEAD est pertinent par rapport aux politiques éducatives mises en 

place au Maroc et converge avec plusieurs leviers de la vision stratégique 2015-2030 : levier 7 du 

chapitre 1 Mettre en place une École performante et attractive ; levier 18 du chapitre 3 Edification 

d’une société citoyenne, démocratique et égalitaire ; levier 22 du chapitre 4 Une mobilisation 

sociétale pérenne ; levier 15 Pour une gouvernance performante du système d’éducation et de 

formation ; levier 23 Un leadership énergique et des capacités managériales efficientes pour les 

différents paliers de l’École . 

 

En agissant sur la gouvernance scolaire locale, le projet répond aux besoins de décentralisation et 

de déconcentration du système éducatif confronté au défi de son amélioration qualitative, qui 

requière la mise en place de nouveaux principes de gestion basés sur le partage de prise de 

décisions entre les différents échelons du système, la circulation de flux d’informations verticaux 

entre ces échelons et l’obligation pour chacun d’eux de rendre des comptes concernant les 

engagements pris.  

 

L’approche genre a été intégrée dans les phases d’exécution et d’évaluation du cycle de projet. 

Grâce au processus participatif mis en place par le projet LEAD dans les écoles, les élèves et leurs 

parents sont devenus des sujets actifs de droits avec la capacité de les exercer.  

 

La prise en compte de l’intérêt des populations les plus démunies a fait l’objet d’une attention 

particulière lors de la conception du projet en identifiant et sélectionnant des bénéficiaires au sein 

des populations les plus défavorisées, que ce soit dans les choix des régions ciblées que dans celui 

des écoles bénéficiaires à l’intérieur de chaque DPMEN. 

 

Le projet, dans son approche et dans sa mise en œuvre, est-il pertinent par rapport au 
contexte, aux nécessités de l’éducation, et aux priorités des politiques publiques en 
général et des politiques de l’Education nationale au Maroc ? 

4 

Dans quelle mesure le projet a-t-il, dans toutes les étapes du cycle de projet, intégré 
l’approche genre, l’approche « droits » et pris en compte l’intérêt des populations les 
plus démunies dans ses interventions ? 

3 

 
Efficience 
 
Par rapport à la théorie du changement du GPSA, le projet LEAD est né avec un déficit de visibilité, 

de légitimité et d’appui institutionnel de la part de la BM et du MENFPESRS au niveau central du 

fait : (i) des difficultés de coordination entre les différentes structures de la BM et du GPSA (équipe 

siège et équipe pays) et (ii) de l’absence d’identification d’une personne ressource clé au sein du 

MENFPESRS lors du démarrage du projet. 
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Dans ce contexte, CIM et NEF ont su développer avec les institutions déconcentrées du 

MENFPESRS (DPMEN et AREF) une méthodologie d’intervention dans des écoles primaires  

situées dans des zones périurbaines et rurales complexes. CIM et NEF ont ainsi acquis une 

légitimité à la base en testant et évaluant une méthode au niveau local pour en faire remonter par 

la suite les acquis au sein de la chaine académique à travers l’organisation d’un séminaire national 

et le déploiement d’une série d’actions de plaidoyer lors de la dernière année d’exécution du 

projet. 

 

Le GPSA a mis en place un certain nombre de produits et d’outils de connaissance et 

d’apprentissage à la disposition de ses bénéficiaires, tels que les cours et conférences en ligne 

(webinaires), les forums thématiques ou encore les blogs, sur la  plateforme des connaissances en 

ligne qui sont globalement bien valorisés par les équipes de CIM et NEF, même si ces dernières 

auraient souhaité plus d’échanges directs in situ entre bénéficiaires du GPSA. 

 

Le projet a déployé une approche participative qui a permis d’impliquer l’ensemble des acteurs 

de l’école (directeur, enseignants, APTE, élèves), d’améliorer leur collaboration et de renforcer 

leur capacité à trouver des partenaires locaux (communes, associations locales) dans la mise en 

œuvre du plan d’action de l’école issu du BAM. 

 

Le projet a ensuite fait remonter des données transversales et utiles sur la situation de chaque 

école et de l’ensemble des écoles d’un même territoire par un rapport d’analyse du contenu des 

BAM et des tables rondes au niveau des DPMEN et des AREF. 

 

Dans quelle mesure les acteurs institutionnels clés du projet (CIM, NEF, GPSA et la BM) 
ont-ils contribué au bon déroulement du projet et à l’accomplissement de ses objectifs et 
résultats ? 

3 

Dans quelle mesure le projet a-t-il bénéficié des produits et outils de connaissance et 
d’apprentissage du GPSA ? 

2 

Dans quelle mesure le projet a-t-il déployé une approche participative permettant 
d’impliquer tout l’écosystème institutionnel et les acteurs intéressés par la gouvernance 
de l’Éducation nationale ? 

3 

 
Efficacité 
 
Le projet LEAD a développé la méthode du BAM dans 50 écoles primaires et ainsi permis de 

réaliser des diagnostics participatifs et de définir des plans d’action pour chacune d’entre elles.  

 

A la finalisation du projet, seuls les 26 premiers plans d’action ont été transformés en 61 

microprojets ou activités concrètes d’amélioration de l’école (décembre 2017), sachant que tous 

ne sont pas comptabilisés ni justifiés par les opérateurs du projet à ce jour. Le fait que certaines 

activités soient encore en cours d’exécution, leur nombre devrait être revu à la hausse. 

 

La stratégie de plaidoyer, le rapport d’analyse des BAM et les tables rondes organisées avec les 

DPMEN et les AREF concernées ont permis de faire remonter un flux de données utiles pour 

transcrire la situation et la problématique des écoles ainsi que les attentes ou demandes des 
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acteurs impliqués, qui constituent un élément indispensable pour construire un processus de 

redevabilité.  

 

A ce jour, les DPMEN et les AREF n’ont cependant pas eu le temps de s’approprier les informations 

reçues pour les transformer en mesures ou initiatives susceptibles de compléter le processus de 

redevabilité. 

 

Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de mettre en œuvre des expériences effectives 
de redevabilité au sein de l’Education nationale ? 

3 

 
Impact 

 

Le projet LEAD et les formations dispensées ont permis d’introduire le concept de redevabilité 

sociale comme un outil indispensable de bonne gouvernance des écoles et d’en améliorer la 

compréhension par le personnel éducatif des écoles et des cadres administratifs des DPMEN et 

AREF concernées. 

 

Le projet LEAD et la méthode déployée dans une majorité d’écoles a permis d’améliorer la 

gouvernance des écoles en les dotant d’un plan d’actions concerté entre tous les acteurs 

concernés. Ce faisant, il a contribué à améliorer le climat de ses écoles. Ce qui à terme pourrait 

améliorer leurs performances. 

 

Quel est l’impact social du projet ? 4 

Quel est l’impact institutionnel du projet ? 2 

 
 
Viabilité / Durabilité 
 
Le projet LEAD a renforcé l’appropriation du concept de redevabilité par le personnel éducatif des 

écoles et des cadres administratifs des DPMEN et AREF concernées ainsi que des outils mis en 

place par CIM et NEF, notamment quand le directeur est capable d’en assurer l’implémentation. 

 

La durabilité des activités entreprises dans le cadre de l’instauration des BAM dans les écoles 

pilotes semblent globalement assurer du fait de la dynamique créée dans la plupart des écoles et 

notamment de la pluralité d’acteurs impliqués (directeur, enseignants, APTE, élèves). 

 

Par contre, il est difficile de croire que la méthode puisse perdurer au-delà d’un ou quelques cycles 

de définition ou de réajustement des BAM. 

 

Cette limite pose la question de la continuité d’un projet susceptible de permettre un suivi 

technique et évaluatif des processus au sein des écoles par CIM et NEF ainsi qu’une implication 

des DPMEN. 
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A ce jour, les DPMEN et AREF concernées ont émis le souhait de vouloir renouveler le projet. Un 

projet de continuité a été écrit mais il n’a pas encore reçu de financement.  

 

Y a-t-il un sentiment d’appropriation (ownerrship) des valeurs, outils et méthodes du 
projet par les acteurs éducatifs du projet ? 

3 

Le projet a-t-il permis d’intensifier des bonnes pratiques qui pourront être diffusées 
pour l'améliorer dans le futur ? 

3 

Les activités et résultats du projet sont-ils durables ? 2 

 

6.2 RECOMMANDATIONS 
 

6.2.1 Compléter la méthodologie d’intervention fondée sur le BAM en introduisant dans la 

méthode des mécanismes de suivi-évaluation qui permettent de mieux assurer la 

durabilité des processus entrepris  

 

L’évaluation intermédiaire avait mis en avant la nécessité d’améliorer l’outil BAM en incluant des 

éléments permettant de mieux intégrer des données concernant des populations à besoin 

spécifique (enfants en situation de handicap, enfants de migrants). Il sera sans doute important 

avant toute continuité du projet d’y intégrer les données méthodologiques permettant aux 

directeurs d’exercer le suivi et l’évaluation des processus entrepris afin d’inscrire la méthode dans 

un cycle complet de projet (diagnostic, formulation de plans d’action, suivi-évaluation).  

 

6.2.2 Mettre en place une équipe de terrain mixte (DPMEN / CIM-NEF) pour assurer une 

continuité du suivi du projet dans les 50 écoles bénéficiaires du projet 

 
La mise en place des BAM dans les écoles du projet a permis nous l’avons vu d’enclencher un 

processus de diagnostic dans les écoles participantes au projet LEAD et de faire émerger des 

activités et des projets qui amélioreront à terme non seulement la gouvernance et le climat des 

écoles, mais sans doute aussi à terme leurs performances et celles de leurs élèves. Dans un 

contexte où l’impact du projet sera sans doute mieux mesurable aux termes de ces activités et de 

ces projets, il apparait important que les associations opératrices et les DPMEN puissent assurer 

un processus de suivi et d’évaluation minimale des expériences réalisées dans les écoles afin de 

mesurer les effets multiplicateurs des processus entrepris.  

 

6.2.3 Concevoir et développer un nouveau projet pilote avec une meilleure intégration de 

la méthode et des dispositifs au sein des différents échelons du MENFPESRS en impliquant 

davantage le niveau central 

 

Le cycle de projet a permis à CIM et NEF de développer et mettre en œuvre de manière pilote une 

méthodologie de gouvernance et de redevabilité dans une série d’écoles pilotes. Cette expérience 

a été d’une certaine manière conduite par les deux associations avec l’appui des DPMEN 
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concernées. Si ces dernières ont manifesté la volonté de continuer l’expérience, il sera important 

d’augmenter leur participation et de mieux intégrer la mise en œuvre et le suivi des BAM à leurs 

propres équipes opérationnelles avant d’envisager une systématisation complète de l’expérience.    

 

6.2.4 Mettre en place au niveau du MENFPESRS une méthodologie participative qui 

renforce le processus d’élaboration du projet d’établissement en s’inspirant de celle du 

BAM 

 
Le MENFPESRS peut s’inspirer de la méthode de diagnostic et d’implémentation participative du 

BAM pour renforcer les processus d’élaboration des projets d’établissements par les directeurs 

d’écoles en impliquant les différentes parties prenantes pour en améliorer le contenu et en 

renforcer la légitimité.  

 

6.2.5  Revaloriser les directeurs d’écoles par la définition d’un référentiel de compétences 

managériales à acquérir permettant la mise en place de formations adéquates 

 

L’implémentation des BAM dans les écoles renforce le rôle des directeurs d’écoles et révèle les 

compétences professionnelles et transversales nécessaires à un directeur d’école dans le contexte 

actuel de décentralisation qui impose une redéfinition de leurs profils afin de mieux valoriser les 

compétences liées à la gouvernance des écoles : planifications stratégique et opérationnelle ; 

gestion des ressources humaines ; capacité d’empathie, d’écoute et de négociation par exemples. 

Le renforcement des compétences de management des directeurs et leur valorisation par les 

autorités éducatives constitue un important levier d’amélioration de l’éducation.   

6.2.6  Mettre en place des comités de pilotage institutionnel dans le cadre des projets GPSA 

qui permette de renforcer l’implication coordonnée du GPSA, de la BM et du  MENFPESRS 

au plus haut niveau  

 

La bonne réalisation de la théorie du changement du GPSA nécessite sans doute que les projets 

soit localement suivis de manière coordonnée par le GPSA, la BM et les institutions publiques 

locales concernées au plus haut niveau afin de mieux assurer leur implication stratégique et 

opérationnelle. 

 

6.2.7 Renforcer l’implication stratégique de la BM dans les pays concernés par les projets 

du GPSA  

 

Une meilleure implication de la BM au niveau des pays concernés par les projets est nécessaire.  
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7 ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Guide d’entretien pour CIM et NEF 

 
Les questions présentées ci-dessous restent à un niveau général. L’intervieweur devra pousser 
certaines questions pour rentrer dans le détail de la mise en œuvre et des résultats du programme. 
L’évaluateur réalisant l’entretien devra adapter les questions générales et introduire de nouvelles questions 
en fonction de la thématique concernée, de la mission de l’organisation et du profil et rôle de l’interviewé. 

 
Ce type d’entretien vise à obtenir de l’information pour pouvoir répondre aux critères de l’évaluation, à 
savoir, la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact, la durabilité lors de la mise en œuvre du projet. 

 

1 INTRODUCTION  

 
Présentation de l’interviewer comme membre de l’équipe consultant chargée de l’évaluation externe du 
programme et présentation succincte du projet évalué et de l’évaluation : objectifs, critères, questions, 
étapes.  
 
Préciser que toute l’information recueillie sera traitée de façon anonyme ; souligner la confidentialité de 
l’entretien et rester à disposition pour des questions ou des demandes d’éclaircissement de l’interviewé. 
 
2 ANTECEDENTS DU PROJET 
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▪ Quel sont les antécédents et l’origine (justification) de l’intérêt de CIM et NEF pour l’éducation primaire 

et la redevabilité sociale ? Est-ce que CIM et NEF avait une expérience préalable de travail sur la 

question (précédent projet) ? 

 

▪ Quelles étaient vos visions et attentes par rapport au projet LEAD ? Ont-elles évolué au cours de la mise 

en œuvre du projet ?   

 

▪ Quelle est sa synergie ou complémentarité avec d’autres projets de CIM et NEF au Maroc ? Si oui 

comment se manifeste cette complémentarité ? 

 

▪ Comment s’est effectué le choix des partenaires du projet ? Sur quels critères avez-vous choisi les 

territoires d’exécution du projet ? Quelle a été l’implication des partenaires pendant l’identification et 

la formulation du projet ?  

 

▪ Aviez-vous travaillé auparavant avec la Banque Mondiale ? Si oui, sur quels projets ? Connaissiez-vous 

avant l‘exécution du projet le GPSA, ses mécanismes et la théorie du changement qu’il promeut ? 

 

▪ Quels sont les objectifs et résultats attendus du projet ?  Quelle est la théorie du changement du projet 

?  (par rapport à celle promue par le GPSA) Comment comptez-vous les obtenir ?  

 

▪ Comment s’insère le projet dans les politiques éducatives marocaines ? Et plus spécifiquement dans la 

stratégie nationale 2015-2030 ?  

 

▪ Comment le projet prend en compte et intègre l’approche genre dans toutes les étapes du cycle de projet 

?  

 

▪ Comment le projet prend en compte et intègre l’approche « droit s » dans toutes les étapes du cycle de 

projet ? 

 

3 DEROULEMENT ET GESTION DU PROJET 
 

▪ Quelle a été selon vous l’implication des partenaires pendant la mise en œuvre du projet ? Et plus 

spécifiquement la Banque Mondiale et le GPSA ? 

 

▪ Avez-vous utilisé ou développé des produits de connaissance du GPSA (notes, rapports, etc.) pendant 

la mise en œuvre du projet ?  

 

▪ Les produits de connaissance du GPSA vous ont-ils aidé pour prendre des décisions concernant les 

corrections à mi-parcours ? 

 

▪ Est-ce que l’exécution du projet a engendré des retards ou des déviations par rapport à la planification 

initiale (changement ou retard dans les activités, dans le budget) ? Si oui quelles en ont été les raisons?  

Sont-elles justifiées ?  

 

▪ Le projet a-t-il mise en œuvre des modalités permettant d’assurer la participation des acteurs clés au 

sein des écoles participantes ? Au sein de l’Education nationale au niveau local, régional et national ? 

 

▪ Avez-vous identifié des personnes ressources clés au sein du MENFPESRS ? Au niveau local ? Au niveau 

régional ? Au niveau national ? 
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▪ La Banque Mondiale et le GPSA vous ont-ils facilité l’identification et la mobilisation des personnes 

ressources clés ? 

 

▪ Quels ont-été selon vous les freins et obstacles rencontrés pour identifier et mobiliser les personnes 

ressources clés au sein du MENFPESRS ? 

▪ Quel a été pour vous l’impact du programme sur votre structure ? Sur les écoles participantes ? Sur le 
système éducatif ? Au niveau institutionnel (MENFPESRS) ?  

 
 
4 CAPITALISATION ET CONTINUITE DU PROJET 

 

▪ Pouvez-vous identifier les points forts et les points faibles du projet ? Avez-vous des recommandations 
à proposer ? 
 

▪  Quels apprentissages tirez-vous du programme ? Y-a-t’il selon vous des bonnes pratiques à capitaliser 
dans l’introduction de la redevabilité au sein des écoles ? Au sein de l’institution académique ? En 
termes de plaidoyer pour l’amélioration de la gouvernance auprès des institutions publiques ? 
 

▪ Quels sont selon vous les facteurs liés à la BM et au GPSA identifiés dans la théorie du changement du 
GPSA qui ont influé positivement ou négativement à l’atteinte des objectifs et résultats escomptés du 
projet ? 
 

▪ Quels sont selon vous les facteurs pays identifiés dans la théorie du changement du GPSA qui ont influé 
positivement ou négativement l’atteinte des objectifs et résultats escomptés du projet ?  
 

▪ Quels sont les obstacles / freins que vous avez rencontré dans la mise en œuvre du projet ? De la part 
de vos équipes ? Des partenaires ? Du contexte géographique des deux régions dans lesquelles le projet  
a été mis en œuvre ?  
 

▪ Pensez-vous que les acteurs de l’Education nationale ont compris et intégré dans leurs discours, 
comportements, pratiques et interactions la redevabilité sociale ? 
 

▪ Pensez-vous que les écoles bénéficiaires du projet vont continuer à appliquer le BAM et ses méthodes 
après l’arrêt du projet ? 
 

▪ Pensez-vous que le MENFPESRS s’est approprié la redevabilité sociale ? Et qu’il souhaite implémenter 
les méthodes de la redevabilité sociale issues du projet  (géographiquement et au sein du 
MENFPESRS) ? 
 

▪ Quelle est pour vous la valeur ajoutée du projet ? Comment envisagez-vous la continuité du projet ? 
Avez-vous des recommandations à proposer pour sa continuité ? 
 
 

5 CLÔTURE DE L’ENTRETIEN 
 

▪ Donner l’opportunité à l’interviewé de transmettre d’autres informations ou appréciations et de poser 

des questions. 

▪ Réviser les notes pour vérifier si toutes les questions ont été abordées et si certains points ne sont pas 

suffisamment clairs.  

▪ Demander le n° de téléphone dans le cas où il faudrait un éclaircissement ou un complément 

d’information. 

▪ Rappeler que toute l’information recueillie va être traitée de façon anonyme. 

▪ Remercier la/les personnes pour leur disponibilité et le temps consacré à l’entretien. 
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ANNEXE 2 : Guide d’entretien pour les équipes du GPSA et de la BM 

 
Les questions présentées ci-dessous restent à un niveau général. L’intervieweur devra pousser 
certaines questions pour rentrer dans le détail de la mise en œuvre et des résultats du programme. 
L’évaluateur réalisant l’entretien devra adapter les questions générales et introduire de nouvelles questions 
en fonction de la thématique concernée, de la mission de l’organisation et du profil et rôle de l’interviewé. 

 
Ce type d’entretien vise à obtenir de l’information pour pouvoir répondre aux critères de l’évaluation, à 
savoir, la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact, la durabilité lors de la mise en œuvre du projet. 

 

1 INTRODUCTION  
 
Présentation de l’interviewer comme membre de l’équipe consultant chargée de l’évaluation externe du 
programme et présentation succincte du projet évalué et de l’évaluation : objectifs, critères, questions, 
étapes.  
 
Préciser que toute l’information recueillie sera traitée de façon anonyme ; souligner la confidentialité de 
l’entretien et rester à disposition pour des questions ou des demandes d’éclaircissement de l’interviewé. 
 

2 ANTECEDENTS ET INITIALISATION DU PROJET 
 

▪ Pouvez-vous nous préciser les origines de la collaboration entre votre institution et les opérateurs du 

projet (CIM et NEF) ? Est-ce qu’elle a commencé avec le projet LEAD ou est-elle antérieure ? 

 

▪ Quelles étaient vos visions et attentes par rapport au projet LEAD et aux opérateurs du projet (CIM et 

NEF) ? Ont-elles évolué au cours de la mise en œuvre du projet ?   

 

▪ Comment s’articule le projet par rapport aux priorités stratégiques de votre institution ? 

 

▪ Avez-vous participé à l’identification et à la formulation du projet LEAD ? Et à la conception du BAM ? 
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3 DEROULEMENT ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

▪ Quelles sont les activités de LEAD dans lesquelles vous vous êtes impliqué ? Pouvez-vous décrire votre 

rôle par rapport et aux opérateurs du projet (CIM et NEF)et au projet LEAD ? 

 

▪ Comment se sont organisées la coordination, les interactions et la gouvernance entre votre institution 

et les opérateurs du projet (CIM et NEF) ?  

o Système de coordination et suivi ? 

o Implication dans le projet ? 

o Partage d’information et respect des compromis et des délais ? 

 

▪ Avez-vous participé et/ou facilité l’identification et la mise en relation des opérateurs du projet (CIM et 

NEF) avec les personnes ressources clés au sein du MENFPESRS ? Au niveau local ? Au niveau régional ? 

Au niveau national ? 

 

▪ Quels ont-été selon vous les freins et obstacles rencontrés pour identifier et mobiliser les personnes 

ressources clés au sein du MENFPESRS ? 

 

▪ Pensez-vous que les opérateurs du projet (CIM et NEF) et leurs partenaires ont correctement utilisé ou 

développé les produits de connaissance du GPSA (notes, rapports, etc.) pendant la mise en œuvre du 

projet ?  

 

▪ Pensez-vous que les produits de connaissance du GPSA les ont aidés pour prendre des décisions 

concernant les corrections à mi-parcours ? 

 

▪ Pensez-vous que les objectifs généraux et les résultats attendus contenus dans le document de projet 
du GPSA, notamment la théorie du changement, ont été atteints ? Si non quels en sont selon vous les 
raisons ? 
 

▪ Quels sont les facteurs liés à la BM et au GPSA identifiés dans la théorie du changement du GPSA qui ont 
selon vous influé positivement ou négativement à l’atteinte des objectifs et résultats escomptés du 
projet ? 
 

▪ Quels sont les facteurs contextuels pays identifiés dans la théorie du changement du GPSA qui ont selon 
vous influé positivement ou négativement à l’atteinte des objectifs et résultats escomptés du projet ? 
 

▪  Quel est votre degré de satisfaction du système de suivi-évaluation du projet ? Etait-il suffisant par 
rapport aux exigences du GPSA ? 
 

▪ Quel est votre degré de satisfaction par rapport aux produits, livrables, et autres documents élaborés 
par les opérateurs du projet (CIM et NEF) et leurs partenaires durant la mise en œuvre du projet ? 

 

▪ Est-ce que l’exécution du projet a engendré des déviations par rapport à la planification initiale 

(changement ou retard dans les activités, dans le budget) ? Si oui quelles en sont selon vous les raisons 

?  

 

4 PERENNITE ET CONTINUITE DU PROJET 
 

▪  Quelle est pour vous la valeur ajoutée du projet et de votre collaboration avec les opérateurs du projet 
(CIM et NEF) ?  
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▪ Quels seraient pour vous les points forts et les points faibles du projet LEAD ? Et de votre collaboration 
avec les opérateurs du projet (CIM et NEF) ? 
 

▪ Quel a été selon vous l’impact social du projet ? Au niveau des écoles ? Au niveau des bénéficiaires 
directs et indirects (directeurs, parents d’élèves, élèves) du projet ? 
 

▪ Quel a été selon vous l’impact institutionnel du projet ? Pour les associations bénéficiaires (CIM et 
NEF) et partenaires (FNAPEM au niveau régional et national) ? Pour le MENFPESRS au niveau local, 
régional et national ? Pour la BM et le GPSA ? 
 

▪ Quelles recommandations feriez-vous aux opérateurs du projet (CIM et NEF)de manière générale par 
rapport à sa conduite du projet ? Pour améliorer les relations et interactions avec la Banque Mondiale 
et le GPSA ? Avec le MENFPESRS ? 
 

▪ Pensez-vous que les acteurs de l’Education nationale ont compris et intégré dans leurs discours, 
comportements, pratiques et interactions la redevabilité sociale ? 
 

▪ Pensez-vous que le MENFPESRS s’est approprié la redevabilité sociale ? Et qu’il souhaite implémenter 
les méthodes de la redevabilité sociale issues du projet  (géographiquement et au sein du 
MENFPESRS) ? 
 

▪ Quels sont selon vous les freins et obstacles  à l’appropriation et à l’implémentation des méthodes de la 
redevabilité sociale par le MENFPESRS ? 

 

▪  Comment envisagez-vous la continuité du projet LEAD ? et de votre collaboration avec les opérateurs 
du projet (CIM et NEF) ? 
 

3 CLÔTURE DE L’ENTRETIEN 
 

▪ Donner l’opportunité à l’interviewé de transmettre d’autres informations ou appréciations et de poser 

des questions. 

▪ Réviser les notes pour vérifier si toutes les questions ont été abordées et si certains points ne sont pas 

suffisamment clairs.  

▪ Demander le n° de téléphone dans le cas où il faudrait un éclaircissement ou un complément 

d’information. 

▪ Rappeler que toute l’information recueillie va être traitée de façon anonyme. 

▪ Remercier la/les personnes pour leur disponibilité et le temps consacré à l’entretien. 
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ANNEXE 3 : Guide d’entretien pour le MENFPESRS, AREF et DPMEN 

 
Les questions présentées ci-dessous restent à un niveau général. L’intervieweur devra pousser 
certaines questions pour rentrer dans le détail de la mise en œuvre et des résultats du programme. 
L’évaluateur réalisant l’entretien devra adapter les questions générales et introduire de nouvelles questions 
en fonction de la thématique concernée, de la mission de l’organisation et du profil et rôle de l’interviewé. 

 
Ce type d’entretien vise à obtenir de l’information pour pouvoir répondre aux critères de l’évaluation, à 
savoir, la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact, la durabilité lors de la mise en œuvre du projet. 
 

1 INTRODUCTION  
 
Présentation de l’interviewer comme membre de l’équipe consultant chargée de l’évaluation externe du 
programme et présentation succincte du projet évalué et de l’évaluation : objectifs, critères, questions, 
étapes.  

 
Préciser que toute l’information recueillie sera traitée de façon anonyme ; souligner la confidentialité de 
l’entretien et rester à disposition pour des questions ou des demandes d’éclaircissement de l’interviewé. 

 

2 ANTECEDENTS ET DEROULEMENT DU PROJET 
 

▪ Pouvez-vous nous préciser les origines de la collaboration entre votre institution et les opérateurs du 

projet (CIM et NEF) ? Est-ce qu’elle a débuté avec le projet LEAD ou est-elle antérieure ? 

 

▪ Quelle est la nature de votre partenariat avec les opérateurs du projet (CIM et NEF) ? Avez-vous un 

accord de collaboration ou autre type de document formel ? 

 

▪ Quelles étaient vos visions et attentes par rapport au projet LEAD et aux opérateurs du projet (CIM et 

NEF) ? Ont-elles évolué au cours de la mise en œuvre du projet ?   

 

▪ Avez-vous participé à la formulation du projet LEAD ? Et à la conception du BAM ? 

 

▪ Quelles sont les activités de LEAD dans lesquelles vous êtes impliqué ? 

 

▪ Avez-vous été en relation avec les partenaires du projet, et plus spécifiquement la Banque Mondiale et 

le GPSA, durant la phase d’identification et de formulation du projet, et pendant sa mise en œuvre ? 
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▪ Aviez-vous travaillé auparavant avec la Banque Mondiale ? Si oui, sur quels projets ? Connaissiez-vous 

avant l‘exécution du projet le GPSA, ses mécanismes et la théorie du changement qu’il promeut ?  

 

▪ Avez-vous utilisé ou développé des produits de connaissance du GPSA (notes, rapports, etc.) pendant 

la mise en œuvre du projet ?  

 

▪ Comment se sont organisées la coordination et la gouvernance entre votre institution et aux opérateurs 

du projet (CIM et NEF) ?  

o Système de coordination et suivi ? 

o Implication dans le projet ? 

o Partage d’information et respect des compromis et des délais ? 

 

▪ Est-ce que l’exécution du projet a engendré des déviations par rapport à la planification initiale 

(changement ou retard dans les activités, dans le budget) ? Si oui quelles en ont été les raisons ?  

▪ Quelles étaient vos visions et attentes par rapport à votre participation au projet ? Comment s’articule 
le projet par rapport aux priorités stratégiques de votre institution ? 
 

▪ Quels sont les obstacles/freins que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre du projet ? Dans vos 
relations et interactions avec les équipes des opérateurs du projet (CIM et NEF) et leurs partenaires ?  
 

▪ Pensez-vous que votre institution a assimilé et intégré correctement dans ses discours, comportements, 
pratiques et interactions la redevabilité sociale ? 
 

▪ Pensez-vous que les écoles bénéficiaires du projet vont continuer à appliquer le BAM et ses méthodes 
après l’arrêt du projet ? 
 

▪ Est-ce que votre institution souhaite implémenter les méthodes de la redevabilité sociale issues du 
projet dans d’autres zones géographiques et/ou d’autres écoles ? 
 

▪ Quel a été pour vous l’impact du projet ? Sur votre institution et par rapport à sa stratégie ? Sur les 
écoles bénéficiaires et le système éducatif en général ? 
 

▪  Quels apprentissages et leçons tirez-vous du projet ? Y- a-t-il selon vous des bonnes pratiques à 
capitaliser, notamment au niveau de l’introduction de la redevabilité sociale au sein des écoles et de 
votre institution ?  

 

▪  Quelle est pour vous la valeur ajoutée du projet et de votre collaboration avec les opérateurs du projet 
(CIM et NEF) ?  
 

▪ Quels seraient pour vous les points forts et les points faibles du projet LEAD ? Et de votre collaboration 
avec les opérateurs du projet (CIM et NEF) ? 
 

▪ Quelles recommandations feriez-vous aux opérateurs du projet (CIM et NEF) ? 

 

▪  Comment envisagez-vous la continuité du projet LEAD ? et de votre collaboration avec les opérateurs 
du projet (CIM et NEF) ? 

 

3 CLÔTURE DE L’ENTRETIEN 
 

▪ Donner l’opportunité à l’interviewé de transmettre d’autres informations ou appréciations et de poser 

des questions. 
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▪ Réviser les notes pour vérifier si toutes les questions ont été abordées et si certains points ne sont pas 

suffisamment clairs.  

▪ Demander le n° de téléphone dans le cas où il faudrait un éclaircissement ou un complément 

d’information. 

▪ Rappeler que toute l’information recueillie va être traitée de façon anonyme. 

▪ Remercier la/les personnes pour leur disponibilité et le temps consacré à l’entretien. 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 : Guide d’animation des focus groupes dans les écoles 

 
L’animateur/animatrice réalisant le focus groupe devra adapter les questions générales ci-dessous et 
introduire éventuellement des nouvelles questions en fonction de la thématique afin de dynamiser le focus 
groupe. 

 

Ce focus groupe vise à obtenir de l’information pour permettre l’évaluation finale du projet LEAD en se 
focalisant notamment sur l’impact et la continuité du projet dans les écoles pilotes. 

 

1 INTRODUCTION  
 

Présentation de l’animateur/animatrice comme membre de l’équipe de consultants chargée de l’évaluation 
finale externe du projet LEAD.  

 

Préciser que toute l’information recueillie va être traitée de façon anonyme, rappeler la confidentialité du 
focus-groupe et rester à disposition pour des questions ou des demandes d’éclaircissements des 
participantes. 

 

2 QUESTIONS GENERALES 
 

▪ Comment l’école a-t-elle été choisie pour faire partie du projet ? Qui a été impliqué au sein de l’école ? 

 

▪ Quelles étaient les attentes des différentes parties prenantes au démarrage du projet ? Ont-elles évolué 

lors de son exécution ? 

 

▪ Comment le BAM a-t-il été élaboré au sein de l’école ? Qui a été impliqué ? 

 

▪ Allez-vous  continuer à appliquer le BAM et ses méthodes ? Si non quels en sont les raisons ? 

 

▪ Quelles activités ont-été réalisées dans le cadre du projet ? Qui les a conçues ? Qui y a participé ?  

 

▪ Quels sont les liens entretenus par l’école avec les autres acteurs du projet ? CARE & NEF ? La FNAPEM? 

Le MENFPESRS (AREF & DP) ? 

 

▪ Quel impact a eu le projet sur l’école ? Et plus spécifiquement en matière de gouvernance ? 
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▪ Quels ont-été les points forts et les points faibles du projet ? Quelles bonnes pratiques à capitaliser 

pouvez-vous identifier ? 

 

▪ Quels ont-été les obstacles et freins rencontrés pendant la mise en œuvre du projet ? 

 

▪ Comment envisagez-vous une éventuelle continuité du projet ? Souhaiteriez-vous y participer ? Avez-

vous des recommandations à proposer pour sa continuité ? 

 

3 CLÔTURE DU FOCUS GROUPE 
 

▪ Donner l’opportunité aux participant(e)s de transmettre d’autres informations ou appréciations et de 

poser des questions. 

▪ Réviser les notes pour vérifier si toutes les questions ont été abordées et si certains points ne sont pas 

suffisamment clairs.  

▪ Rappeler que toute l’information recueillie va être traitée de façon anonyme. 

▪ Remercier les participant(e)s pour leur disponibilité et le temps consacré au focus groupe. 
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ANNEXE 5 : Liste des entretiens et focus-groupes réalisés 

 

Prénom et Nom Institution Fonction Date 

 
Saad Filali Meknassi 

 
GPSA 

 
Conseiller en renforcement des 
capacités 

 
16.11.2018 

 
Anne-Lucie Lefebvre 

 
Banque Mondiale 

 
Spécialiste principale en 
gestion du secteur public 
GGOMN 

 
21.11.2018 

 
Hlima Razkaoui 

 
CARE International 
Maroc 

 
Directrice 

 
22.11.2018 

 
Xavier Sautre 

 
CARE International 
Maroc 

 
Conseiller technique 
administration et finance 

 
22.11.2018 

 
Nissrine  Bouhamidi 

 
CARE International 
Maroc 

 
 Spécialiste Genre 

 
22.11.2018 

 
Emma San Segundo 

 
CARE International 
Maroc 

 
Responsable Mobilisation des 
ressources 

 
22.11.2018 
 

 
Aziz Nahya 

 
MNEFPESRS  

 
Directeur chargé de la vie 
scolaire 

 
28.11.2018 

 
Abdelhaq El Hayani 

 
MNEFPESRS 

 
Directeur de la Stratégie, des 
Statistiques et de la 
Planification 

 
27.11.2018 

 
Mohammed Baidada 

 
Consultant 
 

 
Mission d’analyse des BAM 

 
29.11.2018 
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Focus Groupe école 
ASNI 

 
Ecole primaire 
province d’Al Haouz 

 
Directeur d’école, 1 enseignant, 
1 représentant de l’association 
des parents d’élève 

 
05.12.2018 

 
Focus Groupe école 
Ben Habouss 
Tahannaout 

 
Ecole primaire 
province d’Al Haouz 

 
Directeur d’école, 1 enseignant, 
1 représentant de l’association 
des parents d’élève, 2 élèves 

 
05.12.2018 

 
Mustapha Echtouki 

 
DPMEN Al Haouz 

 
Chef de service partenariat, 
affaires juridiques et 
communication 

 
05.12.2018 

 
Focus Groupe école 
Tafza – Ourika 

 
Ecole primaire 
province d’Al Haouz 

 
Représentant du directeur de 
l’école, 2 enseignants, 
Président et vice-président de 
l’association des parents 
d’élèves, 2 parents d’élèves, 2 
élèves 

 
06.12.2018 

 
Youssef  Nait Belaid 

 
AREF Marrakech-
Safi 

 
Responsable des relations 
internationales et de la 
coopération 

 
06.12.2018 

 
Fadila Caillaud 

 
Banque Mondiale 

 
Chef de programme, 
développement humain 
Maghreb  

 
13.12.2018 

 
Malak Tazi 

 
MNEFPESRS 

 
Directeur adjoint de la 
coopération internationale 

 
18.12.2018 

 
Abdelhajid Rabih 

 
DPMEN Sidi 
Bernoussi 

 
Ex-Chef de service des affaires 
pédagogiques et chargée de la 
gestion de la Direction 

 
20.12.2018 

 
Mohamed 
Abouelkacim 

 
DPMEN Sidi 
Bernoussi 

 
Chef de service des affaires 
pédagogiques 

 
20.12.2018 

 
Mohamed Lidrissi 

 
AREF Casablanca 
Settat 

 
Chef de service des affaires 
juridiques et du partenariat 

 
20.12.2018 
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Focus Groupe écoles 
Sidi Bernoussi 

 
Ecole Azahraoui / 
Ecole   Oued el 
Maghazin /Ecole 
Yakoun Mansour   

 
Directeur  d’école et 1 
enseignant de l’école Azahraoui 
Directeur  d’école et 1 
enseignant de l’école Yakoun 
Mansour   
Directrice d’école, 1 enseignant 
et 1 représentant de 
l’association des parents 
d’élèves de l’école Oued el 
Maghazin 

 

 
Abdelkhalk  Aandam 

 
Near East 
Foundation 

 
Directeur pays 

 
25.12.2018 

ANNEXE 6 : Liste des documents consultés 

 

DENOMINATION DU DOCUMENT TYPE DE DOCUMENT DATE 

Annual Technical Report_2018_FV 23-03-2018 
 
Rapport intermédiaire de reporting du GPSA  
 

 
05/02/2018 

GPSA Grantee Mid-Term 
 
Rapport intermédiaire de reporting du GPSA  
 

 
30/07/2018 

Guide BAM  V EN- fatim zahra 
 
Guide pratique d’utilisation du BAM en anglais 

 
Septembre 

2018 

LEAD, Argumentaire en faveur du projet LEAD 
 
Note d’argumentaire du projet LEAD 

 
Octobre 2018 

LEAD, Argumentaire 
 
Présentation Powerpoint éléments du 
plaidoyer séminaire de Marrakech 

 
03/10/2018 

LEAD, Rapport Analyse BAM des deux Régions 
 
Rapport d’analyse du BAM en arabe par un 
consultant externe 

 
Juillet 2018 

Rapport retombées  médiatiques du séminaire 

national 15 mars à Rabat sous le thème la 

redevabilité sociale dans l'éducation primaire au 

Maroc 

 
Liens hypertextes vers des articles de presse 

 
Mars 2018 
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SME participatif LEADCIM-produit 1-SNR 2018  
Proposition d’un dispositif participatif de suivi-
évaluation au niveau des écoles pour le projet 
LEAD élaborée par un consultant externe 

 
Juillet 2018 

VF Produit 2 Rapport d'évaluation d'impact sur 

les acteurs LEADCIM-SNR 2018 

Rapport d’analyse des impacts par 
méthodologie qualitative (changements pour 
les acteurs) du projet LEAD élaboré par un 
consultant externe 

 
Juillet 2018 

CR - discussion sur la continuation du projet 

LEAD 8 nov 18 

 
Compte-rendu réunion interne 

 
08/11/2018 

Rapports financiers LEAD 

 
Rapports financiers du 31/12/2014 au 
30/09/2018 

 
2014-2018 

Guide pratique de loutil BAM - vF 26-10-18 
 
Guide d’intégration de la RS dans l’éducation 
primaire 

 
Septembre 

2018 

Projet LEAD Rapport des Tables rondes_ 

 
Rapport des tables rondes pour la présentation, 
l’échange et la réflexion autour du rapport 
d’analyse des BAM 

 
Juin-Juillet 

2018 

Rapport final final SAGACITA 
 
Formation/action LEAD « Montage de projets 
d’établissement » 

 
Septembre 

2018 

Rapport Général Séminaire LEAD 
 
Rapport général du séminaire national 
« Ensemble pour notre éducation » 

 
Mars 2018 

ICR_Template_Small_Grants_final 

 
Modèle de rapport final d’exécution et de 
résultats pour une petite subvention (ICR) 
de la Banque Mondiale 

 
N.C. 

Grille des salaires - CARE International Maroc 
 
Barème des salaires CIM 

 
N.C. 

LEAD results framework 28 july 2016 
 
Cadre de résultats révisé 

 
7 Juillet 2016 

LEAD Results Framework -Juin2018 
 
Progrès par rapport aux indicateurs 

 
Juin 2018 
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ANNEXE 7 : Matrice d’évaluation 
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ANNEXE 8 : Cartographie générale des intervenants dans le secteur de 

l’éducation au Maroc 
 
1.1 AUTORITES EDUCATIVES NATIONALES 
 
 
Organisme/Institution 
 

 
Coordonnées 

Ministère de 
l’Education Nationale, 
de la Formation 
Professionnelle, de 
l’Enseignement 
Supérieur et la 
Recherche 
Scientifique 
(MENFPESRS) 
 

Siège central – Bab Rouah 
Téléphone : 05 37 68 72 19 
Fax : 05 37 77 18 74 

Conseil Supérieur de 
l'Éducation, de la 
Formation et de la 
Recherche 
Scientifique 
(CSEFRS) 
 

Adresse: Angle avenues Allal El Fassi et Al Melia – Hay Riad – Rabat 
Téléphone: +212 (0) 537 77 44 25 
Fax: +212 (0) 537 77 43 37 
Email: ine@csefrs.ma 
 

Agence Nationale 
d’Evaluation et 
d’Assurance Qualité 
de l'Enseignement 
Supérieur 
et de la Recherche 
Scientifique 
(ANEAQ) 
 

35, avenue Ibn Sina Agdal 
Rabat 
Tel : 05 37 27 16 07 
Fax : 05 37 27 16 08 

 
1.2 ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 
 
Organisme 
 

 
Coordonnées 

Délégation de 
l’Union 
Européenne au 
Maroc 
 
 
 

RIAD BUSINESS CENTER 
Aile Sud, Boulevard Er-Riad Quartier Hay Riad 
B.P 1302, RABAT MAROC 
Téléphone: + 212 (0) 537 57 98 00 
Fax: + 212 (0) 537 57 98 10 
Delegation-morocco@eeas.europa.eu 
 

mailto:Delegation-morocco@eeas.europa.eu
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Programme des 
Nations Unies 
pour le 
Développement 
au Maroc (PNUD) 
 
 
 
 

13, Avenue Ahmed Balafrej Souissi 
Casier ONU, Poste Rabat-Chellah 
10 000 Rabat Maroc 

Tél : +212 (0) 5 37 63 30 90  
Fax : +212 (0) 5 37 63 30 89 
Email : registry.ma@undp.org 

Organisation des 
Nations Unies 
pour l’éducation, 
la science et la 
culture (UNESCO) 

Bureau de l’UNESCO à Rabat 
Avenue Aïn Khalwiya km 5,3 
(à côté de l'Ambassade d'Espagne) 
BP : 1777RP - Rabat, Maroc 
 
Tel : +212 (0)5 37 75 57 22 / 65 77 68 / 65 99 47 
Fax:  + 212 (0)537 65 77 22 
Mail : rabat@unesco.org  
 

Fonds des Nations 
Unies pour 
l’Enfance 
(UNICEF) 

13 bis, rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat 
Tel : + 212 (0)5 37 67 56 96 
Fax : + 212 (0)5 37 67 56 97 
Email : rabat@unicef.org   
 

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 
(UNFPA) 
 

13, avenue Ahmed Balafrej, Souissi, Rabat-Maroc 
Tél : (212) 537 63 53 08 - Fax: (212) 537 63 53 09  
Email : infomar@unfpa.org       

Haut 
Commissariat des 
Nations Unies 
pour les Réfugiés 
(UNHCR) 
 
 

10, Avenue Mehdi Ben Barka – Souissi, Rabat / Maroc – BP : 10170 
Tél : +212 5 37 75 79 92 / +212 5 37 54 54 00 
Fax : +212 5 37 75 80 28 
E-mail: morra@unhcr.org  

Banque Mondiale 
 
 
 
 

Coordonnées du bureau-pays 
7, Rue Larbi Ben Abdellah, Souissi-Rabat, Morocco 
+ (212)-537-544-200 
ialaoui@worldbank.org 
 

ONU Femmes 
Maghreb 
 
 
 

13, Avenue Ahmed Balafrej, Souissi, Rabat, Maroc 
Tél. : + 212 (0) 5 37 63 53 20 
Email : contact.mcomaghreb@unwomen.org  
 

Millenium 
Challenge 
Corporation  USA 
 
 
 

Présidence du Gouvernement 
Al Machouar Rabat 
Tel : 05 37 21 38 38 
Email : contact@compact2.cg.gov.ma  

Organisation Adresse : Avenue des F.A.R. - Hay Ryad, B.P. 2275, 10104, Rabat, Royaume 
du Maroc. 

mailto:registry.ma@undp.org
mailto:rabat@unesco.org
mailto:rabat@unicef.org
mailto:infomar@unfpa.org
mailto:morra@unhcr.org
mailto:ialaoui@worldbank.org
mailto:contact.mcomaghreb@unwomen.org
mailto:contact@compact2.cg.gov.ma
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islamique pour 
l’Education, les 
Sciences et la 
Culture 
(ISESCO) 
 
 

Téléphone : +212 (05) 37 56 60 52/53 
Fax : +212 (05) 37 56 60 12 /13 
Adresse électronique principale : isesco@isesco.org.ma  

 
1.3 AGENCES TECHNIQUES DE COOPERATION 
 
 
Organisme 
 

 
Coordonnées 

USAID 
(coopération américaine) 
 

Mission Contact 
Dana Mansuri, Mission Director American Embassy/USAID 
Km 5.7, Avenue Mohamed VI Rabat 10170 Morocco 
Tel : 212 (0)5 37 63 7200 / Email : MoroccoDesk@usaid.gov 
 

AECID 
(coopération espagnole) 
 

Rue Ain Khalouya. Av. Mohammed VI Km. 5,3 Souissi 10170 - 
Rabat. Marruecos 
Teléfono (+212) 537 63 39 00/21/79 | Fax. (+212) 537 65 64 04  
Email: otc.rabat@aecid.es  
 

JICA 
(coopération japonaise) 
 
 

JICA Morocco Office (BUREAU DE LA JICA AU MAROC) : 
N° 74, Rue Oum Errabiaa, Agdal, 10080 Rabat Morocco 
Tel : (+212) (0) 537-276595, 276596, 276597, 276598, 276599 
Fax : (+212) (0) 537-779592 
 

AFD 
(coopération française) 

162, avenue Mohammed VI- Souissi – 10170 - RABAT 
Tél: + 212 537 63 23 94 
Fax: + 212 537 63 23 97 
afdrabat@afd.fr 
 

ENABEL 
(coopération japonaise) 

27 rue Ouled Bouziri Bir Kacem Km 5.5 Route de Zaers 10170 
Rabat 
+ 212 (0)5 37 65 79 27 
Representation.mor@btcctb.org  
 

DDC 
(coopération suisse) 

Ambassade de Suisse – Direction du Développement et de la 
Coopération  
1 rue Azrou Hassan 10000 Rabat Maroc  
Tel : +212 537 21 37 50 
Fax : +212 537 70 66 84 
Email : rab.rabat@eda.admin.ch 
 

ACDI 
(coopération canadienne) 
 

Unité d’appui au programme de la coopération canadienne 
au Maroc : 
Rue Abou Derr, Rabat, 10080 
+ 212 (0)5 37 67 10 75 

mailto:isesco@isesco.org.ma
mailto:MoroccoDesk@usaid.gov
mailto:otc.rabat@aecid.es
mailto:afdrabat@afd.fr
mailto:Representation.mor@btcctb.org
mailto:rab.rabat@eda.admin.ch
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DCIM 
(coopération monégasque) 

Consulat de Monaco à Rabat 
1, rue Ouled Jerrar 
Quartier Souissi Rabat 
Téléphone de contact : 
Téléphone / Fax : (+212) 05 38 00 75 66 
Courriel : contact.rabat@consulat-monaco.com 
 

GIZ 
(coopération allemande) 

29, avenue d’Alger Hassan Rabat 1001 
Tel. + 212 (0)5 37 20 45 17 

  
1.4 ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) 
 
1.4.1 ONG internationales 
 
 
Organisme 
 

 
Coordonnées 

Handicap International 
Humanité & Inclusion 
(HIHI) 
 
 

66, avenue Omar Ibn Khattab Agdal, Rabat Morocco 
Tel : +212 (0) 5 37 68 12 56 
Fax : +212 (0) 5 37 68 12 59 
 

Transparency Maroc 
 
 
 

Siège - Casablanca : 
24, Rue Khouribga  3éme étage 
Tel : 0 5 225426 99 
 Fax : 05 22451391 
Courriel : transparency@menara.ma  

Fondation CODESPA 
 

Nº 2 Rue Al Moussil APP. Nº9 Hassan, 10020 Rabat, Magreb 
Rabat, Magreb 
Tel : 212 539 37 57 81 
Fax : 212 539 37 57 81 
Email : ioliva@codespa.org  
 

EL CASAL DELS INFANTS 
DEL MARROC  

Florencia Lot Nº09, Etg. Nº2  
Appt. Nº4 Route de Rabat  
Av du FAR  
Tanger  
Tel. +12 539 318 275  
 Email : infomaroc@casaldelsinfants.org 
 

Réseau Méditerranéen des 
Médinas (RMM) 
 
 

Résidence Jebli Av. Ali Yaata 62, bureau 2B,93000. Tétouan 
Tél/Fax: 0539994168 
Email : ass.rmm@gmail.com 
 

 
1.4.2 ONG nationales 
 
 
Organisme 
 

 
Coordonnées 

ATIL 
 

AV .Yacoub AL Mansour N° 6 BP : 1258/ 93000 - Tétouan - Maroc 
Tel : 0539700416 
Fax : 0539967191 

mailto:yassine.benchekroun@gmail.com
http://www.asksource.info/organisations/search/country/morocco
mailto:transparency@menara.ma
mailto:ioliva@codespa.org
mailto:infomaroc@casaldelsinfants.org
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Email : atilasociacion@gmail.com  
 

FONDATION ZAKOURA 
 

31 Bd d’anfa 3ème et 4ème étage 20060 Casablanca – Maroc 
Tel : 05 22 29 73 30 
Mobile : 06 74 90 11 15 
Fax : 05 22 26 47 77 
Email : contact@fondationzakoura.org  
 

 
1.5 ASSOCIATIONS ET ORGANISMES NATIONAUX 
 
 
Organisme 
 

 
Coordonnées 

Fondation Marocaine pour 
la Promotion de 
l’enseignement préscolaire 
(FMPS) 

 Av. Annakhil, sect. 20, villa n°7, hay Ryad RABAT 
Tel : 05 37 56 35 37 
Fax : 05 37 56 35 68 
 

Alliance de Travail dans la 
Formation et l’Action pour 
L’Enfance (ATFALE) 
 

ADRESSE : B.P. 8001 , AGDAL N.U. RABAT MAROC 
TEL : (212) (5) 37-77-11-81 
FAX : (212) (5) 37-77-98-62 
e-mail : atfale.atfale@gmail.com   

Ligue Marocaine de 
l’éducation de base et la 
lutte contre 
l’analphabétisme 
 

 53, avenue Maghrib Al Arabi RABAT 
Tel : 05 37 70 95 15 
Fax : 05 37 70 94 77 

L’Heure Joyeuse 
 
 
 

 05, rue Abbas El Jiraoui, Belvédère, Casablanca 
Téléphone : 0522 41 93 00 / 10 
Fax : 0522 24 50 69 
Email : accueil@heurejoyeuse.ma 

mailto:atilasociacion@gmail.com
mailto:contact@fondationzakoura.org
mailto:atfale.atfale@gmail.com


93 
 

ANNEXE 9 : Recueil des initiatives institutionnelles et de la société civile dans le secteur de l’éducation au Maroc 

 
1.1 GOUVERNANCE ET PARTICIPATION 
 
1.1.1 Organisations internationales 
 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

Union Européenne 
 

Programme d’appui à la politique sectorielle de l'éducation II (PAPS 
Education II) 2013-2017 
Le programme d’appui doit contribuer au renforcement de l’égalité de genre, 
au développement des bonnes pratiques de gouvernance, aux niveaux central, 
décentralisé et déconcentré 

National 
 
 
 
 

MENFPESRS 
 
 
 
 

Système des Nations 
Unies au MAROC (SNUM) 
 
Agences participantes :  
OIM • UNESCO •  
UNFPA • UNICEF 
 

Plan Cadre des Nations Unies d’Aide au Développement Maroc (UNDAF) 
2017-2021  
Effet 4 de l’UNDAF : L’accès universel à une éducation et une formation de 
qualité, équitable et inclusive, est assuré. 
Résultats attendus de la contribution du système des Nations Unies : 
Les capacités du système éducatif en matière de planification, de pilotage et 
de suivi-évaluation sont renforcées. 
Les compétences de vie dont l’éducation aux valeurs, à l’éthique et à la 
citoyenneté auprès des jeunes et adolescents, sont renforcées 
L’éducation parentale au niveau du système éducatif est renforcée. 
 

 MENFPESRS 
(Coprésident) 
Départements 
ministériels 
Conseils régionaux 
Conseil Supérieur de 
l’Education, de la 
Formation et de la 
Recherche 
Scientifique 
(CSEFRS) 
 

Banque Mondiale Projet PAQSEM (2017-2020) 
Accompagnement des processus de décentralisation 
Renforcement de l’autonomie et du management des écoles 

AREF de Rabat-
Salé-Kenitra 
AREF de l’Oriental 
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1.1.2 Agences techniques de coopération 
 

UNICEF Création d’un modèle de gouvernance décentralisé multisectoriel pour 
l’extension de l’accès et l’amélioration de la qualité de l’éducation préscolaire 
 
Renforcement de la gouvernance locale des établissements scolaires (inclut le 
suivi et l’évaluation) 
 
Intégration des compétences de vie et de citoyenneté dans le système éducatif 
 

National, 2 AREFs 
 
 
National, 3 AREFs 
 
 
National, 4 AREFs 

 

MILLENIUM CHALLENGE 
CORPORATION  
(USA) 
 

Projet « Education et Formation pour l’Employabilité » avec pour 
objectif d’améliorer l’employabilité des jeunes à travers l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement secondaire et de la formation 
professionnelle et de leur adéquation aux besoins du secteur productif 
L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), 
établissement public en charge de la mise en oeuvre du deuxième programme de 
coopération « Compact II » conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc 
et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium 
Challenge Corporation (MCC), lance, le lundi 12 février 2018, le second appel à 
projets du Fonds de partenariat de l’éducation pour l’employabilité 
 
Composante 1 de l’activité « éducation secondaire » 
Modèle intégré d’amélioration des établissements de l’enseignement 
secondaire 
Objectif : Introduire et piloter de nouveaux modèles d’établissements (gestion 
autonome sur le plan administratif et financier, gestion participative, 
leadership et contractualisation des performances, pédagogie centrée sur 
l’élève, optimisation des nouvelles technologies, mise à niveau des 
infrastructures) 
 

Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima 
Marrakech-Safi 
Fès-Meknès 

MENFPESRS  
 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 
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1.1.3 Organisations non gouvernementales nationales et internationales 
 

AFD (coopération 
française) 
 

Projet d’appui à la stratégie nationale de l’éducation 2015-2030 : 
 
Moderniser la gouvernance du système éducatif" en soutenant les AREFs en 
particulier dans les zones rurales  

National 
 
 
 
 

MENFPESRS  
 
 
 
 

DDC (coopération 
suisse) 
 

Lancement de la première stratégie Education de la DDC, le 31 mai 2017, 
couvrant à la fois l'éducation de base et le développement de 
compétences professionnelles dont entre autres comme axe stratégique : 
la gouvernance du système éducatif 
 
Projet Promouvoir la connaissance des droits et des devoirs citoyens 
dans des lycées marocains  
 

  
 
 
 
Moroccan Institute 
for Legal Initiatives 
(MILI) 
 

ACDI (coopération 
canadienne) 
 

Projet d'appui à la gestion des établissements du Maroc (Pagesm) :   
 
adoption et la mise en application de projets d'établissements scolaires  
renforcement des capacités de gestion des établissements scolaires  
amélioration des capacités de gestion des ressources humaines  
renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre des 
projets d'établissements scolaires. 
 

 MENFPESRS  
 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

TRANSPARENCY MAROC 
 

 Projet « Suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte 
contre la corruption » 2015-2025 Volet éducation et formation 
 
Transparency International portant sur l’analyse du système de gestion 
et de gouvernance du cycle primaire d’enseignement au Maroc : 
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1.1.4 Associations et organismes nationaux 
 

 
1.1.5 Autres initiatives en matière de gouvernance et participation (hors secteur éducatif) 
 

Titre du rapport : " L'école primaire abandonnée. A la recherche de ressources 
propres et de structures de gouvernance participatives ! "   
 

ATIL Renforcement de la gouvernance locale 
 

Tétouan  

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

Alliance de Travail dans 
la Formation et l’Action 
pour L’Enfance 
(ATFALE) 
 

Actions de plaidoyer en faveur du renforcement des capacités institutionnelles 
et organisationnelles du secteur préscolaire 
 
Organisation et mise en œuvre de stratégies de formation et de sensibilisation 
pour les acteurs de l’éducation préscolaire 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

Réseau Méditerranéen 
des Médinas (RMM) 

Promotion de la culture de reddition de comptes dans les communes urbaines 
de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima  - Budget Participatif 

Larache, Tétouan, 
Chefchaouen 
 
 
 

Fonds Andalous de 
Municipalités pour la 
Solidarité 
Internationale 
(FAMSI) 
UE 

ONU Femmes 
 

Projets dans le renforcement de la gouvernance dont : 
 
Projet “Promotion de la participation des Femmes à la gestion des affaires 
locales et le renforcement de la gouvernance territoriale sensible au genre” 
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1.2 QUALITE DE L’EDUCATION 
 
1.2.1 Organisations internationales 
 

dans le cadre d’une Convention de partenariat signée en 2014 avec le 
Ministère de l’Intérieur-Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) 
afin de renforcer l’intégration de l’approche genre dans la gouvernance 
territoriale 
 Projet "Promouvoir et renforcer l’institutionnalisation de l’équité et de 
l’égalité de genre dans les politiques publiques" visant à appuyer 
l'institutionnalisation et la diffusion des principes de l'équité et de l'égalité 
entre les sexes dans les politiques publiques 
 

GIZ (Coopération 
allemande) 

Coopération municipale – gouvernance locale et participative au 
Maghreb  
Algérie, Maroc, Tunisie 
 
Réseau Marocain de la Gouvernance Participative « REMAGP » 
« Partager le savoir-faire pour favoriser la participation citoyenne et 
l’implication de la société civile » 
Axe 1 : Réseautage des villes autour de la gouvernance participative locale 
(GPL) 
Axe 2 : Consolidation des partenariats Commune - société civile 
 

  

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

Système des Nations 
Unies au MAROC (SNUM) 
 
 
Agences participantes :  
OIM • UNESCO •  

Plan Cadre des Nations Unies d’Aide au Développement Maroc (UNDAF) 
2017-2021  
Effet 4 de l’UNDAF : L’accès universel à une éducation et une formation de 
qualité, équitable et inclusive, est assuré 
 
Résultats attendus de la contribution du système des Nations Unies : 

National 
 
 
 

MENFPESRS 
(Coprésident) 
Départements 
ministériels 
Conseils régionaux 

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20maghreb/documents/others/fiches%20projets%202017/24_fiche%20projet_mfseds_politiques%20publiques_09062017.pdf?la=fr&vs=3759
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20maghreb/documents/others/fiches%20projets%202017/24_fiche%20projet_mfseds_politiques%20publiques_09062017.pdf?la=fr&vs=3759
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UNFPA • UNICEF 
 

Le développement et l’extension d’une éducation préscolaire et de la petite 
enfance de qualité sont assurés. 
 

Conseil Supérieur de 
l’Education, de la 
Formation et de la 
Recherche 
Scientifique 
(CSEFRS) 
 

Banque Mondiale Programme SABER  
Volets : 
autonomie scolaire et responsabilité 
évaluation des étudiants 
enseignants 
 

National  

UNICEF Renforcement du suivi et évaluation des apprentissages 
 
Appui à l’intégration systémique des sous-secteurs de l’éducation scolaire, 
éducation non formelle et formation professionnelle 
 

National  
 
National 

 

UNESCO Appui à la planification au Maghreb (CapED) 
 

National  

ISESCO Plan d’action 2016-2018 à travers 6 projets éducatifs prioritaires : 
 
Projet d'approche développementale dans les programmes d'alphabétisation 
et d'éducation non formelle ; 
Projet de développement de l'enseignement technique et professionnel 
afin d'améliorer les opportunités d'emploi des jeunes ; 
Projet de développement de l'enseignement préscolaire ; 
Projet de développement des programmes de l'enseignement originel et 
de promotion de la langue arabe dans son environnement islamique ; 
Projet de technologie de l'information et de la communication au service 
de l'éducation ; 
Projet de renforcement de l'action éducative commune en vue d'améliorer 
les systèmes éducatifs des États membres. 
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1.2.2 Agences techniques de coopération 
 

 
1.2.3 Associations et organismes nationaux 
 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

JICA (Coopération 
Japonaise) 

Projet PEEQ (Projet d’amélioration de l’Education avec équité et qualité) 
Appui budgétaire au secteur éducatif sous forme de prêt 
Appui aux investissements des collèges (21) 
Appui technique (enseignement du calcul et des mathématiques) 
 

 
 
 
 

 

ENABEL (Coopération 
Belge) 

Axe programmatique focalisé sur l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement primaire et secondaire à travers la formation des enseignants, 
la réforme des programmes d’études, le renouvellement pédagogique et 
l’introduction d’une approche pédagogique axée sur les élèves, visant à en 
faire des acteurs actifs dans le processus d’apprentissage 
 

  

ACDI (Coopération 
canadienne) 
 

Projet « Appui à la Réforme de l'Éducation par le biais de l'Approche par 
Compétences (REAPC) 2012-2016 mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de la Formation Professionnelle 2021 
 

  

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 
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1.3 EDUCATION INCLUSIVE 
 
1.3.1 Organisations internationales 
 

 
 
 

Fondation Marocaine 
pour la Promotion de 
l’enseignement 
préscolaire 
 

Mise en place de formations régionales pour les praticiens du préscolaire 
 
 
 
 
 
 
« FMPS-label » : initiative pour le renforcement des capacités des acteurs du 
préscolaire 
 

 
 
 
 

Alliance de Travail 
dans la Formation et 
l’Action pour 
L’Enfance (ATFALE) 
Faculté des Sciences 
de l’Education 
AREFs 
 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

UNICEF Institutionnalisation et élargissement de la couverture du modèle de l’école de 
deuxième chance de nouvelle génération et lutte contre l’abandon et le 
décrochage scolaire 

National, 7 AREFs 
 
 

 

UNESCO Appui au développement de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle 
au Maghreb 
 

National  

HCR 
 
 
 
 

Promotion de la scolarisation des enfants réfugiés dans les écoles publiques 
 
Assistance financière mensuelle est accordée aux familles avec enfants afin de 
couvrir les frais de transports et ainsi encourager leur scolarisation 
 
Organisation des classes d’arabe, de français et des cours de mathématiques 
en faveur d’une cinquantaine d’enfants réfugiés en besoin de soutien scolaire 

Fondation Orient-
Occident 
 
 
 
Fondation Orient-
Occident 
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1.3.2 Agences techniques de coopération 
 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

DCIM (Coopération  
Monégasque) 
 

Projet «  renforcement et développement des dispositifs contribuant à la 
réhabilitation des enfants, des jeunes et des femmes dans leurs droits au 
Maroc » 
 
Projet « Renforcement des capacités des associations représentant les 
personnes en situation de handicap » 
 
Projet « initiation à la formation professionnelle : un pas vers l’inclusion des 
jeunes en situation  
de handicap dans le marché de l’emploi » 
 

Casablanca, 
Essaouira, 
Marrakech et Safi 
 
National 
 
 
Région de Souss 
Massa 

Al Karam, l'Heure 
Joyeuse, El Khir 
 
MSFFDS, EN, INDH 
 
Enfance Handicapée 

AECID (Coopération 
espagnole) 
 
 
 
 
 

Réduction des taux d’abandon scolaire des filles dans la Région de Souss 
Massa (phase II) 
 
Intégration socioprofessionnelle des jeunes au Maroc : éducation et insertion 
professionnelle (E2CNG) 
 
Intégration socio-économique de personnes en situation d’exclusion à travers 
l’institutionnalisation d’un modèle d’éducation, formation et insertion 
professionnelle intégrée (acteurs publics, privés, société civile) 
 

Souss Massa 
 
Beni-Mellal, Asilah, 
Al Hoceima 
 
Grand Casablanca, 
Tanger-Tétouan, 
Oriental 

 

USAID 
 
 
 
 

Bourse pour réussir « Laissez que les filles apprennent » 
 
Lire pour réussir – Expérimentation à petite échelle (RFS-SSE) 
 
 
 
 

 
 
Témara-Skhirat ; 
Kenitra ; El Hajeb, 
Taouanate, Figuig, 
Oujda, Inezgane, 
Tiznit 
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1.3.3 Organisations non gouvernementales nationales et internationales 
 

Lire pour réussir – Activité d’assistance technologique pour le renforcement 
des capacités de lecture chez les enfants sourds ou malentendants 
 

Agadir, Fès, 
Marrakech, 
Meknès, 
Ouarzazate, Salé, 
Tanger, Taourit 
 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

HANDICAP 
INTERNATIONAL 
Humanité & Inclusion 

Education et développement local inclusifs  
Projet régional mené au Maroc, en Algérie et en Tunisie 
Objectif : Améliorer l’accès des enfants handicapés à une éducation de qualité 
dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra et de Souss-Massa 
Education inclusive : Pour un meilleur accès à l’éducation des enfants en 
situation de handicap dans la région de Rabat-Salé-Kenitra 
Objectif : Permettre à des enfants handicapés d’accéder au système scolaire 
ordinaire 
 
Education inclusive : sur les bancs de l’inclusion pour l’accès des enfants 
en situation de handicap à l’école au Maroc 
Objectif : Permettre à des enfants handicapés d’accéder au système scolaire 
ordinaire 
 
Education inclusive : Collège 
Objectif : Développer un modèle d´intervention pour l´inclusion scolaire de 
garçons et de filles handicapés dans l´enseignement secondaire est mis en 
place dans la région de Souss-Massa à travers le renforcement des 
compétences des acteurs locaux et du secteur de l´éducation, et le 
développement de passerelles avec l´enseignement primaire, les milieux 
spécialisés et la formation professionnelle 
 

Rabat-Salé-Kenitra 
Souss- Massa 
 
 
 
Rabat-Salé-Kenitra 
 
 
 
 
Tanger-Tétouan 
Grand Casablanca 
Rabat-Salé-Kenitra 

 
 
 
 
 
AREF 
 
 
 
 
AREF 
 
 
 
 
AREF 
MENFPESRS 
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CODESPA Intégration socio-économique des personnes en situation d’exclusion à 
travers l’institutionnalisation d’un modèle de l’éducation et de l’Insertion 
professionnelle intégrés par des acteurs publics et privés et la société civile au 
Maroc 
 
Systématisation d’une expérience éducative de formation et d’insertion 
professionnelle 
de jeunes en situation d’abandon et d’échec scolaire précoce (Modèle EFIP) 
 

Oujda 
 
 
 
Région de Tanger-
Tétouan 

 
 
 
 
MENFPESRS 
ATIL 

ATIL Prévention de l’abandon scolaire à travers l’amélioration de la qualité éducatif 
dans les centres publics d’enseignement. 
 
Insertion socioprofessionnelle des jeunes en risque d’exclusion 
 

Tétouan 
 
 
Tétouan 

 

FONDATION ZAKOURA Action nationale pour l’éducation de la petite enfance en zone rurale 
(ANEER) 
 Installer des classes de préscolaire dans les zones les plus marginalisées, en 
proposant un modèle pédagogique de qualité 
 
Ecole numérique 
Mise en place d’écoles non formelles numériques afin de favoriser 
le rattrapage scolaire pour l’intégration dans un système formel et, et 
contribuer à lutter contre le décrochage en suscitant l’intérêt de l’enfant dans 
l’utilisation de ces nouvelles technologies 
 
Petite enfance/préscolaire 
Pacte pour une Education Préscolaire de Qualité pour Tous 
Mise en place des classes de préscolaire dans les zones rurales 
 
Education non formelle 
Installer des classes dans les zones les plus marginalisées, ouvrir les portes 
aux enfants non scolarisés et déscolarisés, et proposer une pédagogie adaptée 
à ces enfants 
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1.3.4 Associations et organismes nationaux 
 

 
 
 
 
 

Soutien scolaire 
Programme de remédiation scolaire 
 

EL CASAL DELS INFANTS 
DEL MARROC 

EDUCARE 
Faciliter l’accès à l’éducation préscolaire de qualité aux enfants des quartiers 
les plus vulnérables afin de garantir l’égalité d’opportunités éducatives 
 
PRODEMA 
Défendre le droit à l’éducation des filles en améliorant les conditions de 
scolarisation des filles à partir de la participation des mères et des filles dans 
l’environnement scolaire comme moteur de changement et transformation 
sociale 

Tanger, Casablanca 
 
 
 
Tanger 

 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

Ligue Marocaine de 
l’éducation de base et la 
lutte contre 
l’analphabétisme 
 

Réalisation d’ateliers de formation pour les enfants bénéficiant de l'éducation 
non formelle 
Gestion de centres d’alphabétisation dans les grandes villes du Maroc 
 

  
 
 
 

L’Heure Joyeuse 
 
 
 
 

Opération cartables pour le monde rural  
Aidons-la à prendre le chemin de l’école 
 
Opérations vélos 
Constructions ou équipements d’écoles 
Opération bus scolaires 
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1.4 AUTRES INITIATIVES 
 
1.4.1 Organisations internationales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisation/Institution 
 

 
Projet 

 
Lieu 

 
Partenaires 

UNESCO Appui au développement d’une stratégie nationale de prévention de 
l’extrémisme violent par l’éducation 

National  
 
 
 

UNFPA 
 
 
 

Campagne de sensibilisation contre la violence en milieu scolaire et le mariage 
des mineures dans les établissements scolaires de la Région de Fès-Meknès 

Fès-Meknès AREF Fès Meknès 
Centre Droits des 
Gens 
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ANNEXE 10 : Plan de plaidoyer 
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Tel : + 212 (0)5 37 67 41 92 
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stephane.gignoux@umrpacte.fr  
Tel : + 212 (0)6 84 83 75 53 

 
Christophe Charras 

christophe_charras@hotmail.com 
Tel : + 212 (0)7 77 61 68 96 

 

 
 


