
PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’ÉDUCATION AU MAROC 

Le secteur de l’éducation représente en moyenne 6,4 % du produit intérieur brut (PIB) du Maroc et constitue un levier 
essentiel pour renforcer le capital humain du pays. Après les rapides progrès enregistrés depuis 20 ans pour universaliser 
l’accès à l’éducation primaire des filles et des garçons, les autorités doivent désormais s’employer à améliorer les 
apprentissages et les acquis de tous les élèves. Seule une transformation profonde du fonctionnement du système 
permettra de renforcer la qualité et l’efficacité des services éducatifs, en concentrant tous les efforts sur le processus 
d’apprentissage. Face à cet enjeu, le ministère de l’Éducation a lancé un programme de réformes ambitieux pour 
améliorer les performances générales du secteur, conforme à la Vision 2015-30 pour l’éducation, qui pose les jalons 
de la « nouvelle école marocaine ».

Conçu en appui à l’objectif d’amélioration des résultats éducatifs pour tous, le nouveau Programme d’appui au secteur 
de l’éducation au Maroc agira sur plusieurs leviers pour transformer le secteur. Il bénéficie d’un financement de la 
Banque mondiale de 500 millions de dollars sous la forme d’un prêt-programme pour les résultats, en vertu duquel le 
décaissement des fonds est conditionné à l’atteinte de résultats clés.  

Complétant un volet de la stratégie des autorités, cette opération vise à favoriser un changement d’approche, au profit 
de principes de gouvernance axés sur les résultats et non plus sur les ressources, dans le but d’améliorer l’apprentissage 
en classe. Trois axes seront privilégiés : les capacités, l’apprentissage et les comportements. Pour cela, il faut octroyer 
aux agents des moyens de mise en œuvre et instituer un cadre efficace de responsabilité. Il faut également disposer d’un 
système ayant la capacité intrinsèque d’apprendre et de s’ajuster, pour permettre des améliorations constantes et, le cas 
échéant, des corrections de cap.

Objectifs du programme

Le programme, qui s’inscrit dans la continuité de la vision stratégique du gouvernement, s’articule autour de trois 
composantes définies en fonction des principaux freins aux progrès du secteur.



COMPOSANTE 1 :
Installer les conditions propices à une éducation préprimaire de qualité — Le programme vient étayer l’ambition 
du gouvernement de généraliser l’éducation des enfants âgés de 4 et 5 ans à l’horizon 2017, par la mise en place d’un 
cadre de promotion de la qualité de l’offre d’éducation préprimaire au Maroc. Il donnera aux éducateurs spécialisés 
dans la petite enfance toute la formation pédagogique requise, en introduisant des normes et des directives propices à 
l’obtention de résultats plus satisfaisants et en suscitant des investissements en lien avec l’éducation préprimaire à l’échelle 
régionale et provinciale.

COMPOSANTE 2 :
Améliorer la formation des enseignants — Conformément à la Vision 2015-30 du gouvernement qui vise à remettre 
à niveau les pratiques pédagogiques et didactiques, le programme soutiendra l’introduction d’un nouveau modèle de 
formation initiale et d’intégration pour les enseignants et la création d’une carrière professionnelle cohérente, solide et 
attrayante. Il contribuera à étoffer le vivier de nouveaux enseignants qualifiés en s’attachant aux faiblesses institutionnelles, 
y compris au niveau des académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF), et à renforcer le dispositif 
d’accompagnement professionnel des enseignants en activité. Le programme entend ainsi améliorer progressivement 
les pratiques didactiques pour faire en sorte que les techniques et les comportements des enseignants en classe 
contribuent à l’amélioration des résultats scolaires des élèves. 

COMPOSANTE 3 :
Renforcer les capacités de gestion et la responsabilité au sein du secteur — Le programme soutiendra le renforcement 
des capacités de gestion au niveau des régions, des provinces et des établissements scolaires, dans le but de résoudre 
les problèmes opérationnels et éducatifs. Il soutiendra pour cela l’introduction par le ministère de contrats d’objectifs, 
qui aideront les entités régionales et provinciales à fixer des cibles de performance et améliorer les services rendus. Le 
programme consolidera également les capacités des professionnels du secteur à gérer les ressources humaines et 
financières ainsi que les directions d’établissements scolaires.

Mise en œuvre du programme

Le programme sera déployé sur une période de cinq ans, avec ajustement et redimensionnement des objectifs tous les 
ans, dans le but ultime de transformer la gouvernance du secteur de l’éducation. Un volet important de suivi-évaluation 
sera intégré dans chacune de ses trois grandes composantes afin de vérifier la progression, l’impact et les résultats obtenus. 

Le programme sera mis en œuvre par le ministère de l’Éducation, les AREF, les directions provinciales et les établissements 
scolaires. À l’issue de ces cinq années d’accompagnement, le renforcement de la performance et de la responsabilité 
sera au cœur des missions de la coordination institutionnelle entre les différents échelons administratifs en charge de 
l’éducation, qui pourront travailler avec des directeurs d’établissement dont les capacités d’initiative et de gestion auront 
été renforcées.

Contacts Banque mondiale :            

Ibtissam Alaoui : + (+212) (0)537.54.42.00 - ialaoui@worldbank.org 

Fadila Caillaud : coresponsable du projet - fcaillaud@worldbank.org  

Anne Lucie Lefebvre : coresponsable du projet - allefebvre@worldbank.org

Pour en savoir plus sur les activités de la Banque mondiale au Maroc, rendez-vous sur : 

www.banquemondiale.org/fr/country/morocco 


