
Projet de Loi de Finances  2020       1 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Royaume du Maroc

Projet de Performance  

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
-EDUCATION NATIONALE-

Projet de loi 
de finances

2020
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement



Projet de Loi de Finances  2020       2 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

TABLE DES MATIERES 

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION......................4

1. Présentation succincte de la stratégie ......................................................................................5

2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 ............................................14

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 par programme..................15

4. Présentation des crédits par projets ou actions......................................................................18

5. Présentation régionale des crédits .........................................................................................23

6. Programmation budgétaire triennale .....................................................................................24

7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics..........................................29

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs ......................................................32

2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES ....................................................44

Programme 900 : PILOTAGE, GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DU 

LEADERSHIP .........................................................................................................................45

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................45

2. Responsable de programme ..................................................................................................45

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................46

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................46

Programme 901 : OBLIGATION DE SCOLARITE GARANTISSANT EQUITE ET 

QUALITE.................................................................................................................................55

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................55

2. Responsable de programme ..................................................................................................56

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................56

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................57

Programme 902 : ENSEIGNEMENT QUALIFIANT ET POST-SECONDAIRE POUR 

LA PROMOTION DE L'INDIVIDU ET DE LA SOCIETE.................................................77

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................77

2. Responsable de programme ..................................................................................................78

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................78



Projet de Loi de Finances  2020       3 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................78

Programme 903 : EDUCATION NON FORMELLE..........................................................93

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................93

2. Responsable de programme ..................................................................................................94

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................94

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................95

Programme 904 : ALPHABETISATION...........................................................................101

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales....................................101

2. Responsable de programme ................................................................................................101

3. Acteurs de pilotage..............................................................................................................101

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .....................................................101

3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES .........................................................102

1. Déterminants des dépenses de personnel ............................................................................103

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours ....................................................103

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre.............................................105

c. Répartition des dépenses de personnel ................................................................................105

2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par programme et par projet ou 

action.......................................................................................................................................106



Projet de Loi de Finances  2020       4 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       5 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

1. Présentation succincte de la stratégie 

Le Ministère de l'Education Nationale de la Formation Professionnelle et la 
Recherche Scientifique -Département de l’Education Nationale- met en œuvre, 
conformément au décret n ° 2.02.382, du17 Juillet 2002 (6 Joumada I 1423), dans le 
cadre des lois et règlements en vigueur, la politique du gouvernement dans le 
domaine de l'enseignement préscolaire, fondamental et secondaire, les formations de 
BTS et les classes préparatoires aux grandes écoles, et assure, dans la limite de ses 
attributions, le contrôle de l'Etat sur l'enseignement scolaire privé.

Il est chargé également d'élaborer la politique du gouvernement en matière 
d'éducation pour tous au profit des enfants non scolarisés ou déscolarisés.

En plus, Le ministère de l’éducation nationale est chargé de veiller à l’organisation de 
ses structures administratives et à la répartition des ressources qui sont mises à sa 
disposition en tenant compte des priorités et objectifs nationaux. 

En outre, l’éducation acquiert une importance nationale, en raison de son rôle et son 
impact sur la formation des générations et de leur contribution à édifier la nation. De 
ce fait, elle a été érigée en deuxième priorité nationale après l’intégrité territoriale.

Ainsi, les discours et les orientations royales ont souligné la priorité du système de 
l’éducation et de la formation au Maroc et la nécessité de revoir les approches et les 
méthodes adoptées afin de les intégrer dans une politique éducative performante 
ayant une logique de continuité :

- Discours du 29 juillet 2018 à l’occasion de la fête du trône dans lequel sa majesté a 
insisté sur la nécessité d’adopter un ensemble de mesures sociales intermédiaires, 
principalement celles liées au domaine de l’éducation notamment à travers une forte 
impulsion aux programmes d’appui à la scolarisation et de lutte contre la déperdition 
scolaire, à partir de la prochaine rentrée scolaire(2019-2020), notamment au 
Programme “Tayssir” d’aide financière à la scolarisation, à l’enseignement 
préscolaire, au transport scolaire, aux cantines scolaires et  aux internats, afin de 
minimiser les charges supportées par les familles et de les aider dans la scolarisation 
de leurs enfants.

- Discours du 20 Août 2018 à l’occasion de la fête de la révolution du Roi et du peuple 
dans lequel sa Majesté a attiré l’attention sur la question de l’emploi des jeunes, et où 
sa Majesté a incité le gouvernement et les acteurs concernés à prendre, dans les plus 
brefs délais, une série de mesures  à ce problème endémique notamment par rapport 
à l'adéquation entre la formation et l'emploi. Parmi ces mesures nous soulignons :

(…)

Sixièmement : la mise  en place au niveau de chaque établissement, un programme 
obligatoire étalé sur une période de trois à six mois, visant la mise à niveau des 
étudiants et des stagiaires en langues étrangères  et de favoriser une intégration 
linguistique accrue à tous les niveaux d’études, plus particulièrement dans 
l’enseignement des matières scientifiques et techniques.
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La constitution de 2011 stipule :

Dans son article 31 : que« L’Etat, les établissements publics et les collectivités 
territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter 
l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des 
droits :

(…)

À une éducation moderne, accessible et de qualité ; 

À l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes nationales 
immuables ; 

À la formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique ; …. » ;

Dans son article 32: que « …L'enseignement fondamental est un droit de l'enfant 
et une obligation de la famille et de l'Etat ».

Il est à signaler que d’autres textes juridiques et réglementaires régissent le système 
d’éducation et de formation. Parmi ces textes, le Dahir n°1.00.200 portant loi n° 04-
00 du 25 mai 2000 modifiant et complétant le dahir n° 1.63.071 sur l’obligation de 
scolarité qui stipule que l’enseignement fondamental constitue un droit et une 
obligation pour tous les enfants marocains des deux sexes ayant atteint l’âge de 6 ans. 
L’Etat marocain s’engage à assurer à ses enfants cet enseignement gratuitement dans 
le plus proche établissement d’enseignement public de leur lieu de résidence. Les 
parents et les tuteurs s’obligent de leur part à faire suivre cet enseignement à leurs 
enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 15 ans révolus.

L’objectif principal du système éducatif marocain est désormais d’atteindre les 
normes internationales en matière de qualité de l’éducation, tout en mettant 
l’apprenant au cœur du système d’éducation et de formation et en assignant les autres 
piliers du système à son service.

En effet, le conseil supérieur de l’enseignement, de la formation et de la recherche 
scientifique (CSEFRS) a rendu public la vision stratégique de réforme qui s’étend sur 
la période 2015-2030 et qui a été subdivisée encourt, moyen et long termes. Elle a 
ciblé les cohortes actuelles et celles à venir. C’est une période suffisante pour obtenir 
des résultats significatifs, faire des évaluations fiables et améliorer durablement la 
qualité de l’École.

Cette vision est fondée sur les constantes constitutionnelles de la nation marocaine 
que sont la religion musulmane, l’intégrité territoriale, la monarchie 
constitutionnelle, le choix démocratique, l’identité marocaine unifiée dans la diversité 
de ses composantes, ouverte sur le monde et mue parles valeurs de la modération et 
de la tolérance, et la juste corrélation entre le sens de l’appartenance et celui du 
dialogue des cultures, des civilisations et des principes de droits de l’homme.

En somme, les principaux objectifs de la réforme peuvent être résumés ainsi :
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- Le passage de la logique de la transmission linéaire du savoir et de la mémorisation 
à une logique de l’apprentissage, du développement du sens de la critique, de la 
construction du projet personnel, de l’acquisition des langues, des connaissances et 
des compétences, des valeurs et des technologies numériques ;

- L’amélioration continue du rendement interne et externe de l’École;

- La création des conditions favorables pour que l’École puisse remplir les missions 
de socialisation, d’éducation aux valeurs nationales et universelles, d’enseignement et 
d’apprentissage, de formation et d’encadrement, de recherche et d’innovation, de 
qualification à l’intégration socioculturelle et à l’insertion économique et enfin 
d’adéquation continue des programmes et des formations avec les besoins des 
nouveaux métiers et des métiers de l’avenir et d’une manière générale, avec les 
exigences du développement durable du pays.

Cette vision stratégique a pour finalité la mise en place d’une École nouvelle dont les 
principaux fondements sont :

-  l’équité et l’égalité des chances ;

-  la qualité pour tous ;

- la promotion de l’individu et de la société ;

-  leadership efficient et une nouvelle conduite du changement.

Ainsi, la vision stratégique est développée à travers quatre chapitres à savoir :

Chapitre 1 : pour une École de l’équité et de l’égalité des chances, La 
généralisation de l’enseignement fondée sur l’égalité des chances est un enjeu 
politique et sociétal déterminant pour la réalisation de l’équité, tant au niveau socio-
éducatif qu’au niveau du genre, pour l’éradication des divers types de disparités, et 
pour le développement d’une société inclusive et solidaire.

Chapitre 2 : pour une École de qualité pour tous, Rehausser la qualité de 
l’École, ses prestations et son rendement est devenu un impératif incontournable 
dans la réforme. La finalité de ce travail est d’élever la qualité, selon un référentiel 
national à construire, pour aboutir à une École attractive, utile et à même de remplir 
pleinement les missions et fonctions définies dans la vision stratégique.

Chapitre 3 : pour une École de la promotion de l’individu et de la société, 
L’édification de l’École de l’intégration de l’individu, de la promotion et du progrès 
social est à la fois un choix stratégique dans la feuille de route de la réforme de 
l’éducation et l’une de ses grandes finalités.

C’est pour cette raison que la vision stratégique que propose le Conseil insiste sur le 
besoin de pérenniser et de conforter les constantes et les valeurs religieuses et 
nationales de notre Pays, de son identité plurielle et de sa diversité culturelle. Elle 
confirme aussi l’importance d’enraciner les valeurs de la démocratie, de la 
citoyenneté et du comportement civique.
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La vision insiste par ailleurs sur l’adéquation de la formation avec les besoins 
économiques du pays et les métiers nouveaux et d’avenir ainsi qu’avec les différentes 
exigences de l’intégration socioculturelle et d’une bonne insertion économique.

Chapitre 4 : pour un leadership efficient et une nouvelle conduite du 
changement, Une bonne conduite du changement requiert l’appropriation de 
l’esprit du changement, de la volonté d’innover et de la méthode dans l’action et la 
gestion à toutes les échelles et aux diverses composantes de l’École.

Une bonne conduite du changement repose sur de hautes compétences humaines au 
niveau de la gestion, de la communication et de la mise en œuvre des mesures 
appropriées. Ces compétences doivent pouvoir rendre compte régulièrement des 
réalisations de la réforme et évaluer leurs résultats. Elles seront appuyées par des 
structures et des dispositifs à même de développer la dynamique recherchée au 
niveau national et régional.

Le conseil considère que la réussite de la réforme est une responsabilité partagée 
entre la société, l’Etat et les différentes parties prenantes aussi bien les acteurs que les 
bénéficiaires, c’est pourquoi le conseil recommande la traduction du contenu de la 
vision stratégique de réforme sous forme d’une loi-cadre adoptée par le parlement, 
qui fera foi d’un contrat national engageant l’ensemble des forces citées dans sa mise 
en œuvre et le suivi régulier de son parcours et de ses réalisations.

 Il est à signaler que la loi-cadre du système de l’éducation, de la formation et la 
recherche scientifique a été promulguée par la chambre des représentants le 07 Août 
2019.

La loi-cadre considère l’enseignement obligatoire comme un droit pour l’enfant, et 
une obligation pour l’État et la famille et stipule que le système de l’éducation, de la 
formation et de la recherche scientifique veille à atteindre un ensemble d’objectifs 
fondamentaux, notamment :

- Généralisation et obligation de l’enseignement pour tous les enfants d'âge scolaire ;

- Permettre à l'apprenant de maîtriser les deux langues officielles, l'arabe et 
l’amazigh, ainsi que les langues étrangères les plus couramment parlées, pour 
développer ses compétences en communication, son ouverture aux différentes 
cultures et la réussite scolaire requise ;

- Doter la communauté de compétences et d’élites de scientifiques, d'intellectuels, et 
de personnel qualifié pour contribuer à l’édification de la nation ;

- Combattre la déperdition et l'abandon scolaire par tous les moyens disponibles, et 
réintégrer les apprenants non scolarisés dans une des composantes du système de 
l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique ou les préparer à 
l'intégration professionnelle et développer des systèmes de couverture sociale pour 
les élèves en situation de handicap afin de leur permettre de bénéficier de services 
sociaux aidant et motivants poursuivre leurs études dans des conditions appropriées;

- Réorganisation de l'enseignement scolaire, qui englobe l’enseignement primaire, 
collégial et qualifiant, en ouvrant l'enseignement préscolaire à tous les enfants âgés 
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de quatre à six ans et en l'intégrant progressivement dans l'enseignement primaire 
dans une échéance maximum de trois ans, pour former ensemble « le cycle de 
l’enseignement primaire ». Et lier davantage l’enseignement primaire à 
l’enseignement secondaire dans le cadre du « cycle de l’enseignement obligatoire » ;

- Les établissements de l’éducation et de formation du secteur privé se soumettent 
aux principes de la fonction publique dans la prestation de leurs services et 
contribuent à l'éducation et à la formation des enfants des familles en nécessité, des 
personnes handicapées et des personnes en situation particulière ;

- L’État veille à instaurer des mesures, notamment un système de bourses pour les 
apprenants éligibles dont les parents, les tuteurs ou les gardiens se trouvent dans une 
situation sociale précaire, ainsi qu’un système de prêts scolaires pour les élèves 
souhaitant en bénéficier pour poursuivre des études supérieures ;

- L’État, sur la base de ses propres capacités ou dans le cadre de partenariats, procure 
aux établissements de l’éducation et de formation les ressources humaines en cadres 
pédagogique et administratif adéquats, ainsi que les structures et équipements 
nécessaires. En en plus de, créer et développer des centres de soutien psychosocial et 
de médiation dans les établissements de l’éducation et de formation, et leur fournit 
des cadres spécialisés et suffisantes et les généraliser au niveau national dans un délai 
ne dépassant pas trois ans, et élaborer des programmes de sensibilisation, de 
motivation et d’accompagnement sociologique des élèves afin de prévenir l’abandon 
scolaire ;

- L’État garantit la gratuité de l’enseignement obligatoire et veille à ce que personne 
ne soit privé de la poursuite de ses études après la scolarité obligatoire pour des 
raisons purement matérielles, s’il dispose des compétences et des acquis nécessaires ;

Il prévoit également la création d'un fonds spécial destiné à soutenir la généralisation 
de l’enseignement obligatoire et à améliorer sa qualité par le biais d'une loi de 
finances à financer par l'État, les groupes territoriaux, les fondations, les entreprises 
publiques, les contributions du secteur privé et d'autres partenaires. Outre la mise en 
place d'un système de comptabilité nationale dans le domaine de l'éducation et de la 
formation, un état comptable indique avec précision la nature des coûts et des 
ressources, ainsi que l'utilisation, la justification et les mesures de rentabilité.

Parallèlement à la préparation du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation 
et de la recherche scientifique de la nouvelle vision stratégique pour la réforme, le 
ministère a préparé un ensemble de projets intégrés, afin de développer un nouveau 
projet éducatif. La fondation a été pour ce projet d'adopter une approche 
participative et des consultations approfondies avec tous les partenaires en 
commençant par le diagnostic et l'analyse profonde et minutieuse et finissant par la 
présentation de propositions concrètes.

Et pour renforcer la dynamique renouvelée du secteur de l’éducation vers une École 
de l’équité et de l’égalité des chances, le ministère a préparé un plan d’action pour 
l’année 2020 articulé autour des priorités suivantes :

 Le parachèvement de la mise en œuvre du plan d’action du ministère présenté 
à Sa Majesté à l'occasion de la rentrée scolaire 2018-2019 particulièrement le 
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soutien de la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire et 
l’encouragement de la réussite scolaire par :

 La poursuite de la mise en œuvre du programme national pour la 
généralisation et le développement de l'enseignement préscolaire pour l’équité 
et l'égalité des chances pour les enfants de la tranche d’âge de 4 à 5 ans, étant 
censée arriver à 67% en 2021 dans la perspective de la généralisation de 
l'enseignement préscolaire en 2027.
 Le renforcement et révision des mesures et actions de l’appui social (cantines 

et internats, programme Tayssir, etc.) au profit des élèves en situation 
défavorable et pour lutter contre l’abandon scolaire
 L’amélioration de l'offre scolaire aux cycles primaire et collégial dans les zones 

rurales, par l’extension du réseau des écoles communautaires tenant compte 
des besoins et des spécificités locales. 
 L’adoption d’un système d’orientation efficace et efficient pour permettre à 

chaque apprenant de construire et de réaliser son projet personnel en 
développant un nouveau système d’orientation à la fin de l’enseignement 
primaire. 
 le renforcement et développement du programme de l’éducation non formelle 

par la création de 30 centres pour « l’école de la deuxième chance » pour 
permettre aux jeunes de poursuivre leur formation et leur carrière et faciliter 
leur intégration directe dans la vie professionnelle

 le développement du modèle pédagogique, et la maitrise des langues 
étrangères, par la réforme des programmes et des méthodes pédagogiques et la 
révision des programmes, des manuels, de la production de cadres de 
référence et l’évaluation et la rénovation du matériel pédagogique. 

 L’impulsion du Programme national de l’éducation inclusive pour les enfants 
en situation de handicap et garantir leur droit d'accès à l'éducation et à la 
formation par la réhabilitation d'espaces et l’allocation d'équipements 
éducatifs appropriés. 

 Le développement de l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication pour une enveloppe budgétaire de 110 Millions de 
dirhams ;

 Le renforcement de la gouvernance des établissements scolaires par le projet 
de l’établissement qui constitue l’accolement de la réforme du système 
éducatif.

 Le renforcement des capacités de gestion des académies régionales de 
l’éducation de la formation et leurs services déconcentrés par le recrutement 
de personnel qualifié ;

 La modernisation du système d’accompagnement, de supervision et 
d’organisation des formations continue afin de développer les capacités des 
cadres pédagogiques et administratifs et d’accroître leurs compétences 
professionnelles et les adapter aux développements pédagogiques et 
technologiques ;

 La poursuite des efforts pour entretenir et réhabiliter les établissements et 
équipements existants et création de nouveaux établissements d’enseignement 
pour les zones rurales et périurbaines pour faire face à la demande croissante 
de scolarisation ; 



Projet de Loi de Finances  2020       11 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

 Honorer les engagements du secteur envers les partenaires techniques et 
financiers, et la mise en œuvre des programmes de coopération internationale 
et des différents partenariats et programmes de développement territorial ;   

 L’amélioration de la gouvernance financière du secteur et la poursuite de la 
mise en œuvre des dispositions de la loi organique des finances N°130-13.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

L'égalité entre les sexes constitue un élément essentiel de la bonne gouvernance, et 
un facteur déterminant dans le développement durable. Partant de là, le Maroc s'est 
inscrit dans cette dynamique. Il a créé les conditions favorables en vue de promouvoir 
l'égalité entre les sexes, en révisant les lois discriminatoires envers les femmes dans 
son arsenal juridique et en lançant de nombreuses initiatives pour la promotion de 
l'égalité entre les sexes. 

Dans le secteur de l'éducation, enjeu majeur pour le développement et la croissance 
au Maroc, un ensemble de réformes stratégique ayant le souci de l'égalité dans toutes 
ses formes a pris place depuis plusieurs années : 

 La Charte Nationale de l'Education et de la Formation (CNEF), en tant que 
référence nationale pour le développement du secteur de l'éducation et la 
formation, souligne «qu'une « attention particulière sera accordée à la 
scolarisation des filles en milieu rural » 

 Le Programme d'urgence, sur quatre ans (2009- 2012), vise à accélérer les 
rythmes de mise en œuvre de la CNEF et la réforme du secteur. Présenté sous 
forme de vingt-sept projets, il porte sur l'ensemble des problématiques du 
secteur (préscolaire, formation des enseignants, aide sociale aux élèves...) et 
tient compte des questions transversales telles que la bonne Gouvernance, les 
droits de l’Homme, l'égalité hommes-femmes et l'environnement. II consacre 
un projet spécifique à la planification, génération et gouvernance 

 La vision stratégique de la réforme du système éducatif 2015-2030 a pour 
finalité la mise en place d'une École nouvelle dont les principaux fondements 
sont :1) l'équité et l'égalité des chances 2) la qualité pour tous :3) la promotion 
de l'individu et de la société :4) leadership efficient et une nouvelle conduite du 
changement.

Le chapitre1 de la vision stratégique accorde la priorité pour encourager et 
généraliser la scolarisation des enfants en particulier les filles à travers les mesures :

1. L'élaboration et la mise en place d'une stratégie intégrée pour l'amélioration 
du niveau de généralisation de l'enseignement préscolaire à travers le 
déploiement de mesures et d'indicateurs précis liés essentiellement aux 
aspects organisationnels et institutionnels, aux partenariats, aux démarches de 
financement des investissements, à la gestion des classes créées, aux 
approches de la formation initiale et continue des éducateurs et d'encadrement 
pédagogique.
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2. La poursuite du programme de création et réhabilitation des établissements 
scolaires et l'élargissement de sa capacité au niveau des cycles primaire et 
collégial, tout en accordant la priorité à la création des écoles communautaires 
et en couvrant pour le renforcement de la couverture de l'ensemble du 
territoire national, et ce en se basant sur les résultats de la carte prospective 
scolaire et sur une approche de planification ascendante. 

3. Le renforcement des mesures visant la réduction des effets des facteurs socio-
économiques sur la scolarisation des enfants. Ces mesures consistent 
notamment en l'élargissement de l'offre des internats et des cantines scolaires, 
le développement du programme « Tayssir » et du transport scolaire à travers 
la mise en place d'une approche intégrée pour le ciblage et la généralisation :

4. Le déploiement de mesures garantissant l'égalité des chances dans le système 
éducatif et encourageant la scolarisation des filles en milieu rural et des 
enfants à besoins spécifiques et des enfants en situation difficile …

Le chapitre 3 la promotion de l'individu et de la société » confirme aussi l'importance 
d'enraciner les valeurs de la démocratie, de la citoyenneté et du comportement 
civique ». 

 la loi cadre n 51-17 relative au système d'éducation, de l'enseignement et de 
formation a inscrit l'équité et l'égalité des chances de manière explicite dans le 
préambule et plusieurs articles de la loi.

Cette Loi propose un ensemble de leviers pour la réalisation de l'équité et l'égalité, 
notamment la généralisation d'un enseignement intégré pour tous les enfants sans 
discrimination, un enseignement primaire obligatoire pour l'État et les familles, une 
discrimination positive pour les enfants dans les milieux ruraux et périurbains, ainsi 
que dans les zones vulnérables et le droit d'accès à l'éducation et à la formation aux 
enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques, en plus de la lutte contre 
l'abandon scolaire et l'éradication de l'analphabétisme.

L’article 5 de La loi 51-17 a insisté sur l'élimination des disparités entre les sexes dans 
l'enseignement de base et sur la nécessité de mettre en place des programmes 
spécifiques pour encourager la scolarisation des filles en milieu rural, en remédiant 
aux difficultés qui continuent à l'entraver ( article19,20,21). 

 le Plan d'action sectoriel pour la mise en œuvre des engagements du DEN dans 
le Plan gouvernemental d'égalité « ICRAM2» 2017-2021 qui est constitué de 
sept axes comme suit :

1. Renforcement de l'employabilité et autonomisation économique des femmes ;

2. Droits des femmes en relation avec la famille ;

3. Participation des femmes à la prise de décision ; 

4. Protection des femmes et renforcement de leurs droits ; 
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5. Diffusion de la culture d'égalité et de lutte contre les discriminations et les 
stéréotypes ba5és sur le genre ;

6. Intégration du genre dans toutes les politiques et programmes 
gouvernementaux ;

7. Déclinaison territoriale des objectifs du Plan gouvernemental ICRAM 2. 
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 34 980 385 000 41 698 362 000 19,2

MDD 10 050 000 000 12 189 397 000 21,29

Investissement 5 291 000 000 5 563 000 000 5,14

TOTAL 50 321 385 000 59 450 759 000 18,14

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 41 698 362 000      

MDD 12 189 397 000 5 000 000 1 500 000    

Investissement 5 563 000 000 - -    

TOTAL 59 450 759 000 5 000 000 1 500 000 - 825 000 000 58 629 259 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- DIVISION DES STRATEGIES DE FORMATION

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds spécial pour la promotion du système d’éducation et de formation et l’amélioration 
de sa qualité
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

PILOTAGE, GOUVERNANCE ET 
RENFORCEMENT DU LEADERSHIP 42 351 654 000 41 698 362 00

0
8 492 432 0

00 629 248 000 20,00

OBLIGATION DE SCOLARITE 
GARANTISSANT EQUITE ET 
QUALITE 

5 713 105 000 - 2 593 969 0
00

3 446 636 0
00 5,73

ENSEIGNEMENT QUALIFIANT ET 
POST-SECONDAIRE POUR LA 
PROMOTION DE L'INDIVIDU ET 
DE LA SOCIETE

1 767 797 000 - 1 035 233 0
00

1 073 275 00
0 19,27

EDUCATION NON FORMELLE 114 829 000 - 17 763 000 89 841 000 -6,29

ALPHABETISATION 374 000 000 - 50 000 000 324 000 00
0 -

TOTAL 50 321 385 000 41 698 362 00
0

12 189 397 0
00

5 563 000 0
00 18,14

■     Commentaire 
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Des crédits qui s'élèvent à 550 million de dirhams ont été consacré à la généralisation 
de l'enseignement préscolaire. Dont 100 million de dirhams à la formation continue 
dans le chapitre matériels et dépenses diverses.

         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PILOTAGE, GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DU LEADERSHIP

OBLIGATION DE SCOLARITE GARANTISSANT EQUITE ET QUALITE 

ENSEIGNEMENT QUALIFIANT ET POST-SECONDAIRE POUR LA 
PROMOTION DE L'INDIVIDU ET DE LA SOCIETE

EDUCATION NON FORMELLE

ALPHABETISATION
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         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

PILOTAGE, 
GOUVERNANCE ET 
RENFORCEMENT 
DU LEADERSHIP

50 820 042 000 5 000 000 1 500 000 50 823 542 000

OBLIGATION DE 
SCOLARITE 

GARANTISSANT 
EQUITE ET 
QUALITE 

6 040 605 000 6 040 605 000

ENSEIGNEMENT 
QUALIFIANT ET 

POST-SECONDAIRE 
POUR LA 

PROMOTION DE 
L'INDIVIDU ET DE 

LA SOCIETE

2 108 508 000 2 108 508 000

EDUCATION NON 
FORMELLE 107 604 000 107 604 000

ALPHABETISATION 374 000 000 374 000 000

TOTAL 59 450 759 000 5 000 000 1 500 000 59 454 259 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 900 : PILOTAGE, GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DU 
LEADERSHIP

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions 8 300 798 500 594 916 000 8 895 714 500

Pilotage et soutien des missions 102 321 500 34 332 000 136 653 500

Soutien des missions 89 312 000 - 89 312 000
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Programme 901 : OBLIGATION DE SCOLARITE GARANTISSANT 
EQUITE ET QUALITE 

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Remplacement du préfabriqué - 500 000 000 500 000 000

Généralisation du préscolaire - 600 000 000 600 000 000

Construction des nouveaux établissements 
scolaires

- 192 200 000 192 200 000

Obligation de scolarité jusqu’ à l’âge de 16 ans 36 300 000 260 000 000 296 300 000

Education inclusive 1 400 000 - 1 400 000

Mise à niveau des bâtiments et des 
établissements scolaires 

- 742 979 000 742 979 000

Programme Génie - 73 452 000 73 452 000

Nouveau cursus pour le cycle primaire 6 700 000 - 6 700 000

Renforcement de la maitrise des langues 
étrangères 

1 400 000 - 1 400 000

Etude-sport 600 000 - 600 000

Autres projets ou actions 2 546 119 000 1 078 005 000 3 624 124 000

Parcours de découverte des métiers 300 000 - 300 000

Accompagnement et formation par l'action 1 150 000 - 1 150 000
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Programme 902 : ENSEIGNEMENT QUALIFIANT ET POST-
SECONDAIRE POUR LA PROMOTION DE L'INDIVIDU ET DE LA 
SOCIETE

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Construction des nouveaux établissements 
scolaires

- 82 800 000 82 800 000

Education inclusive 900 000 - 900 000

Mise à niveau des bâtiments et des 
établissements scolaires 

- 188 921 000 188 921 000

Programme Génie - 36 548 000 36 548 000

Renforcement des langues étrangères à 
l’enseignement secondaire qualifiant et 
changement des modèles d’apprentissage 

800 000 - 800 000

Nouvelles filières à l’enseignement 
secondaire qualifiant 

500 000 - 500 000

Etude-sport 400 000 - 400 000

Autres projets ou actions 1 027 173 000 765 006 000 1 792 179 000

Intégrité à l'école et valeurs 400 000 - 400 000

Management des écoles 850 000 - 850 000

Parcours de découverte des métiers 700 000 - 700 000

Entreprenariat et esprit d'initiative 500 000 - 500 000

Sections internationales du baccalauréat 
marocain

2 100 000 - 2 100 000

Baccalauréat professionnel 910 000 - 910 000
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Programme 903 : EDUCATION NON FORMELLE

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions 12 649 000 646 000 13 295 000

Projet de l'éducation non formelle - 69 856 000 69 856 000

Ecole de la deuxième chance 5 114 000 16 659 000 21 773 000

lutte contre l'abandon scolaire - 2 680 000 2 680 000



Projet de Loi de Finances  2020       22 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Programme 904 : ALPHABETISATION

          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Transfert à l'Agence Nationale de Lutte 
Contre l'Analphabétisme

50 000 000 324 000 000 374 000 000
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 10 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 1 341 422 000 1 181 500 000 2 522 922 000

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

1 329 105 300 621 574 600 1 950 679 900

REGION DE L'ORIENTAL 856 131 800 384 978 000 1 241 109 800

REGION DE FES-MEKNES 1 215 868 900 482 752 700 1 698 621 600

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 1 060 153 000 537 761 500 1 597 914 500

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

898 425 000 368 966 000 1 267 391 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 1 697 354 000 439 132 000 2 136 486 000

REGION DE MARRAKECH-SAFI 1 673 485 000 549 562 200 2 223 047 200

REGION DE DRÂA-TAFILALET 877 639 000 332 833 400 1 210 472 400

REGION DE SOUSS-MASSA 835 705 000 404 803 200 1 240 508 200

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 213 157 000 175 260 000 388 417 000

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

126 298 000 54 979 400 181 277 400

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

64 653 000 28 897 000 93 550 000

Total 12 189 397 000 5 563 000 000 17 752 397 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 34 980 385 000 34 651 013 000 41 698 362 000 43 010 967 000 43 378 700 000

Dépenses de MDD 10 050 000 000 11 050 000 000 12 189 397 000 14 381 000 000 16 339 000 000

Dépenses d’investissement 5 291 000 000 5 787 700 000 5 563 000 000 5 963 000 000 6 194 000 000

Total 50 321 385 000 51 488 713 000 59 450 759 000 63 354 967 000 65 911 700 000

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

CAS

          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

PILOTAGE, GOUVERNANCE ET 
RENFORCEMENT DU 
LEADERSHIP

     

Budget Général 42 351 654 000 42 766 148 900 50 820 042 000 53 988 311 000 55 738 114 000

SEGMA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
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OBLIGATION DE SCOLARITE 
GARANTISSANT EQUITE ET 
QUALITE 

     

Budget Général 5 713 105 000 6 278 255 500 6 040 605 000 6 453 440 000 6 944 000 000

ENSEIGNEMENT QUALIFIANT 
ET POST-SECONDAIRE POUR 
LA PROMOTION DE 
L'INDIVIDU ET DE LA SOCIETE

     

Budget Général 1 767 797 000 1 944 686 700 2 108 508 000 2 410 603 000 2 729 082 000

EDUCATION NON FORMELLE      

Budget Général 114 829 000 125 621 900 107 604 000 128 613 000 126 504 000

ALPHABETISATION      

Budget Général 374 000 000 374 000 000 374 000 000 374 000 000 374 000 000
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          Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE, 
GOUVERNANCE ET 
RENFORCEMENT DU 
LEADERSHIP

Pilotage et soutien des 
missions

77 953 700 136 653 500 139 000 000 144 000 000

Soutien des missions 35 080 369 000 34 761 013 000 41 787 674 000 43 110 967 000 43 498 700 000

OBLIGATION DE 
SCOLARITE 
GARANTISSANT EQUITE 
ET QUALITE 

Parcours de découverte des 
métiers

300 000 400 000 500 000

Remplacement du préfabriqué 700 000 000 750 000 000 500 000 000 580 000 000 500 000 000

Généralisation du préscolaire 500 000 000 600 000 000 600 000 000 700 000 000 750 000 000

Construction des nouveaux 
établissements scolaires

192 000 000 380 000 000 192 200 000 200 000 000 200 000 000

Obligation de scolarité jusqu’ à 
l’âge de 16 ans 

296 300 000 311 220 000 326 040 000

Education inclusive 1 400 000 3 000 000 4 500 000

Mise à niveau des bâtiments et 
des établissements scolaires 

742 979 000 742 979 000 742 979 000

Programme Génie 73 452 000 73 452 000 73 452 000

Nouveau cursus pour le cycle 
primaire 

6 700 000 6 700 000

Renforcement de la maitrise 
des langues étrangères 

1 400 000 2 800 000 4 200 000

Etude-sport 600 000 600 000 600 000

Accompagnement et formation 
par l'action

2 000 000 2 200 000 1 150 000 2 420 000 2 500 000
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ENSEIGNEMENT 
QUALIFIANT ET POST-
SECONDAIRE POUR LA 
PROMOTION DE 
L'INDIVIDU ET DE LA 
SOCIETE

Construction des nouveaux 
établissements scolaires

83 000 000 160 000 000 82 800 000 90 000 000 90 000 000

Education inclusive 900 000 1 800 000 2 500 000

Mise à niveau des bâtiments et 
des établissements scolaires 

188 921 000 188 921 000 188 921 000

Programme Génie 36 548 000 36 548 000 36 548 000

Renforcement des langues 
étrangères à l’enseignement 
secondaire qualifiant et 
changement des modèles 
d’apprentissage 

800 000 1 100 000 1 500 000

Nouvelles filières à 
l’enseignement secondaire 
qualifiant 

500 000 600 000 600 000

Etude-sport 400 000 400 000 400 000

Promotion de l'excellence au 
lycée et post secondaire

55 660 000 50 600 000 50 600 000 50 600 000

Intégrité à l'école et valeurs 400 000 450 000 400 000 500 000 600 000

Management des écoles 1 000 000 1 500 000 850 000 850 000 1 000 000

Parcours de découverte des 
métiers

700 000 800 000 700 000 900 000 1 000 000

Entreprenariat et esprit 
d'initiative

500 000 600 000 500 000 700 000 800 000

Sections internationales du 
baccalauréat marocain

2 500 000 2 750 000 2 100 000 3 000 000 3 500 000

Baccalauréat professionnel 1 000 000 1 500 000 910 000 2 000 000 2 000 000

EDUCATION NON 
FORMELLE

Projet de l'éducation non 
formelle

75 056 000 77 000 000 75 056 000 85 000 000 85 000 000

Ecole de la deuxième chance 22 058 000 22 500 000 21 773 000 24 500 000 24 500 000

lutte contre l'abandon scolaire 2 680 000 3 000 000 2 680 000 6 180 000 7 000 000

ALPHABETISATION



Projet de Loi de Finances  2020       28 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Transfert à l'Agence Nationale 
de Lutte Contre 
l'Analphabétisme

374 000 000 379 000 000 374 000 000 374 000 000 374 000 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 15 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics
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 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Académie 
Régionale 
d'Education et de 
Formation

     

Recettes Globales 12 410 653 000 14 295 718 300 15 229 475 000 17 900 000 000 20 700 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    
Dépenses 
de 
Personne
l 

5 180 000 000 6 342 000 000 6 900 000 000 8 700 000 000 10 600 000 000

•    Autres dépenses 
de 
fonctionnement 
ou d'exploitation 

3 240 653 000 3 564 718 300 3 947 975 000 4 500 000 000 5 000 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

3 990 000 000 4 389 000 000 4 381 500 000 4 700 000 000 5 100 000 000

Agence Nationale 
de Lutte Contre 
l'Analphabétisme

     

Recettes Globales 374 000 000 374 000 000 374 000 000 374 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    
Dépenses 
de 
Personne
l 

30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

•    Autres dépenses 
de 
fonctionnement 
ou d'exploitation 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
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Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

324 000 000 324 000 000 324 000 000 324 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 900.1.1: Ratio de 
couverture des besoins en 
recrutement des enseignants

 

Ind 900.1.2: Ratio d'efficience 
de la gestion des situations 
administratives du personnel 
dans les délais fixés

 

Ind 900.1.3.1: Ratio 
inspecteur par enseignants au 
primaire

Obj 900.1: Amélioration de la 
gestion des Ressources Humaines

Ind 900.1.3: Ratio inspecteur 
par enseignants Ind 900.1.3.2: : Ratio 

inspecteur par enseignants au 
secondaire

Ind 900.2.1: Nombre de 
contrats programmes signés 
entre les AREF et le ministère ;

 

900: PILOTAGE, 
GOUVERNANCE ET 
RENFORCEMENT 
DU LEADERSHIP
 
RP:  

Le directeur des affaires 
générales, du budget et 
du patrimoine.

Obj 900.2: Amélioration de la 
gouvernance du système Educatif Ind 900.2.2: Taux des 

établissements disposant d’un 
projet d’établissement en action
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Ind 900.3.1.1: Part de 
participation de 
l’enseignement privé dans le 
préscolaire

Ind 900.3.1.2: : Part de 
participation de 
l’enseignement privé dans le 
primaire

Ind 900.3.1.3: : Part de 
participation de 
l’enseignement privé dans le 
collégial

Obj 900.3: Etendre l’offre de 
l’enseignement privé

Ind 900.3.1: Part de la 
contribution de l’enseignement 
privé en termes d’élèves dans 
différents cycles 

Ind 900.3.1.4: : Part de 
participation de 
l’enseignement privé dans le 
qualifiant

Ind 900.4.1: Nombre 
d’équipes management genre 
créées aux niveaux central et 
régional

 
Obj 900.4: Institutionnalisation 
de l'approche genre au niveau du 
système éducatif Ind 900.4.2: Nombre de 

rapports élaborés par les 
équipes management genre
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Ind 900.4.3: Part des 
bénéficiaires des formations sur 
l'approche genre (enseignants 
ou cadres)

 

Ind 901.1.1.1: Taux net de 
scolarisation rural

Ind 901.1.1.2: : Taux net de 
scolarisation urbain

Ind 901.1.1.3: : Taux net de 
scolarisation filles total 

Ind 901.1.1: Taux net de 
scolarisation au 
préscolaire (4ans à 5ans)

Ind 901.1.1.4: : Taux net de 
scolarisation garçons total 

Ind 901.1.2.1: Indice de 
parité global filles/garçons

Obj 901.1: Scolariser les enfants 
de l’âge de 4 à 5 ans

Ind 901.1.2: indice de parité
Ind 901.1.2.2: : Indice de 
parité global rural/urbain

Ind 901.2.1.1: Taux net de 
scolarisation rural

Ind 901.2.1.2: : Taux net de 
scolarisation urbain

901: OBLIGATION 
DE SCOLARITE 
GARANTISSANT 
EQUITE ET QUALITE 
 
RP:  
Le directeur (ce) de la 
stratégie, des statistiques 
et de planification.

Obj 901.2: Scolariser l’ensemble 
des élèves d’une génération 
jusqu'à la fin de l’école primaire et 
les conduire à la maitrise des 
compétences

Ind 901.2.1: Taux net de 
scolarisation au primaire

Ind 901.2.1.3: : Taux net de 
scolarisation filles total 
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Ind 901.2.1.4: : Taux net de 
scolarisation garçons total 

Ind 901.2.1.5: : Indice de 
parité global filles/garçons

Ind 901.2.1.6: : Indice de 
parité global rural/urbain

Ind 901.2.2.1: Proportion 
des bénéficiaires des services 
de l’appui social rural

Ind 901.2.2: Proportion des 
bénéficiaires des services de 
l’appui social (internat et 
cantine scolaires) au primaire

Ind 901.2.2.2: : proportion 
des bénéficiaires des services 
de l’appui social filles 

Ind 901.2.3.1: Taux 
d’abandon scolaire fillesInd 901.2.3: Taux 

d’abandon au primaire Ind 901.2.3.2: : Taux 
d’abandon scolaire garçons

Ind 901.2.4.1: Taux 
d’obtention de certificat 
d’études primaires fillesInd 901.2.4: Taux d’obtention 

du certificat d’études primaires Ind 901.2.4.2: : Taux 
d’obtention de certificat 
d’études primaires garçons

Obj 901.3: Scolariser le 
maximum des élèves au collégial 

Ind 901.3.1: Taux net de 
scolarisation au collégial

Ind 901.3.1.1: Taux net de 
scolarisation total rural
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Ind 901.3.1.2: : Taux net de 
scolarisation total urbain

Ind 901.3.1.3: : Taux net de 
scolarisation filles total 

Ind 901.3.1.4: : Taux net de 
scolarisation garçons total 

Ind 901.3.1.5: : Indice de 
parité global filles/garçons

Ind 901.3.1.6: : Indice de 
parité global rural/urbain

Ind 901.3.2.1: Proportion 
des bénéficiaires des services 
de l’appui social rural

Ind 901.3.2: Proportion des 
bénéficiaires des services de 
l’appui social (internats et 
cantines scolaires) au collégial

Ind 901.3.2.2: : proportion 
des bénéficiaires des services 
de l’appui social filles 

Ind 901.3.3.1: Taux global 
d’abandon scolaire fillesInd 901.3.3: Taux 

d’abandon au collégial Ind 901.3.3.2: : Taux 
d’abandon scolaire garçons

selon des niveaux de compétence 
attendus

Ind 901.3.4: Taux d’obtention 
du certificat d’études 
collégiales 

Ind 901.3.4.1: Taux 
d’obtention de certificat 
d’études collégiales filles
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Ind 901.3.5: Taux des élèves 
des filières professionnelles au 
collégial

 

Ind 901.4.1: Proportion des 
classes à niveaux multiples

 

Ind 901.4.2.1: Ratio élèves 
par enseignant au collégial 
urbainInd 901.4.2: Ratio élèves par 

enseignant au primaire Ind 901.4.2.2: : Ratio élèves 
par enseignant au collégial 
rural

Ind 901.4.3.1: Taux 
d’encombrement primaire 
urbainInd 901.4.3: Taux 

d’encombrement au primaire Ind 901.4.3.2: : Taux 
d’encombrement primaire 
rural

Ind 901.4.4.1: Ratio élèves 
par enseignant au collégial 
urbain

Obj 901.4: : Fournir aux élèves 
un enseignement de qualité et un 
climat propice aux apprentissages

Ind 901.4.4: Ratio élèves par 
enseignant au collégial Ind 901.4.4.2: : Ratio élèves 

par enseignant au collégial 
rural
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Ind 901.4.5.1: Taux 
d’encombrement collégial 
urbainInd 901.4.5: Taux 

d’encombrement au collégial Ind 901.4.5.2: : Taux 
d’encombrement collégial 
rural

Ind 902.1.1.1: Taux net de 
scolarisation total rural

Ind 902.1.1.2: : Taux net de 
scolarisation total urbain

Ind 902.1.1.3: : Taux net de 
scolarisation filles total 

Ind 902.1.1: Taux net de 
scolarisation au qualifiant

Ind 902.1.1.4: : Taux net de 
scolarisation garçons total 

Ind 902.1.2.1: part des 
élèves en retard d’une année 

Ind 902.1.2.2: : Part des 
élèves en retard d'une année 
filles

902: 
ENSEIGNEMENT 
QUALIFIANT ET 
POST-SECONDAIRE 
POUR LA 
PROMOTION DE 
L'INDIVIDU ET DE 
LA SOCIETE
 
RP:  
Le directeur des 
Curricula .

Obj 902.1: Conduire le 
maximum des jeunes aux niveaux 
de compétences attendues en fin 
de formation initiale et à 
l’obtention des diplômes 
correspondants 

Ind 902.1.2: part des élèves 
en retard 

Ind 902.1.2.3: : Part des 
élèves en retard d'une année 
rural
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Ind 902.1.2.4: : Part des 
élèves en retard plus d’une 
année filles

Ind 902.1.2.5: : Part des 
élèves en retard plus d’une 
année rural

Ind 902.1.3.1: Proportion 
des bénéficiaires des services 
de l’appui social rural

Ind 902.1.3: Proportion des 
bénéficiaires des services de 
l’appui social (internat) au 
qualifiant

Ind 902.1.3.2: : proportion 
des bénéficiaires des services 
de l’appui social filles 

Ind 902.1.4.1: Taux 
d’abandon scolaire garçonsInd 902.1.4: Taux 

d’abandon au qualifiant Ind 902.1.4.2: : Taux 
d’abandon scolaire filles

Ind 902.1.5.1: Taux 
d’obtention du 
baccalauréat des élèves 
scolarisés (garçons)Ind 902.1.5: Taux de réussite 

au baccalauréat Ind 902.1.5.2: : Taux 
d’obtention du 
baccalauréat des élèves 
scolarisés (filles)
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Ind 902.1.5.3: : Taux de 
réussite des élèves des filières 
scientifiques et techniques

Ind 902.1.6.1: Taux 
d’achèvement des trois cycles 
sans redoublement global

Ind 902.1.6.2: : Taux 
d’achèvement des trois cycles 
sans redoublement filles

Ind 902.1.6.3: : Taux 
d’achèvement des trois cycles 
sans redoublement garçons

Ind 902.1.6.4: : Taux 
d’achèvement des trois cycles 
avec redoublement global

Ind 902.1.6.5: : Taux 
d’achèvement des trois cycles 
avec redoublement filles

Ind 902.1.6: Taux 
d’achèvement des trois cycles

Ind 902.1.6.6: : Taux 
d’achèvement des trois cycles 
avec redoublement garçons

Ind 902.1.7: Part des effectifs 
des classes des filières 
scientifiques et techniques

Ind 902.1.7.1: Part des 
effectifs des classes des 
filières scientifiques et 
techniques filles
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Ind 902.1.7.2: : Part des 
effectifs des classes des 
filières scientifiques et 
techniques garçons

Ind 902.1.8: taux des élèves 
des sections internationales du 
baccalauréat marocain 

Ind 902.1.8.1: taux des 
élèves des sections 
internationales du 
baccalauréat marocain filles 

Ind 902.1.9: taux des élèves 
du baccalauréat professionnel

 

Ind 902.2.1: Ratio élèves par 
enseignant au qualifiant

 

Ind 902.2.2.1: Taux 
d’encombrement urbainInd 902.2.2: Taux 

d’encombrement (41 et plus) au 
qualifiant Ind 902.2.2.2: : Taux 

d’encombrement rural

Obj 902.2: Assurer aux élèves 
des enseignements de qualité au 
qualifiant et au post secondaire 

Ind 902.2.3: Ratio élèves par 
enseignant au post secondaire 

 

Ind 902.3.1.1: taux de 
poursuite des études des 
bacheliers dans les CPGE

Obj 902.3: Favoriser la 
promotion individuelle et sociale 
des jeunes à l’issue de leur 
scolarité au secondaire qualifiant

Ind 902.3.1: Taux de 
poursuite des études des 
bacheliers Ind 902.3.1.2: : taux de 

poursuite des études des 
bacheliers dans les BTS
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Ind 902.3.2: Taux de réussite 
au concours national d’accès 
aux grandes écoles

 

Ind 903.1.1.1: Taux 
d’insertion total

Obj 903.1: assurer la 
rescolarisation et la réinsertion 
scolaire des enfants non scolarisés 
ou déscolarisés (8-15 ans) qui 
souhaitent reprendre le parcours 
normal du système formel

Ind 903.1.1: Taux d’insertion 
dans l’éducation formelle et la 
formation professionnelle des 
d’enfants non scolarisés ou 
déscolarisés (8-15 ans) selon la 
composante « rescolarisation et 
insertion »

Ind 903.1.1.2: : Taux 
d’insertion filles

Ind 903.2.1.1: Taux 
d’insertion total

Obj 903.2: Préparer les enfants 
et les jeunes (13-18 ans) qui le 
souhaitent à entreprendre un 
apprentissage ou une formation 
professionnels ou une initiation 
aux métiers et un 
accompagnement à l’insertion 
socioprofessionnelle.

Ind 903.2.1: Taux d’insertion 
socio-professionnelle des 
enfants non scolarisés ou 
déscolarisés (13-18 ans) inscrits 
et réinsérés selon la 
composante (Préparation à 
l’insertion socio-
professionnelle-E2C NG) 

Ind 903.2.1.2: : Taux 
d’insertion filles

Ind 903.3.1.1: Nombre 
d'enfants recensés et 
sensibilisés dans le cadre de 
Child to Child total

903: EDUCATION 
NON FORMELLE
 
RP:  
Le directeur de 
l’éducation non formelle.

Obj 903.3: Contribuer à la 
rétention des élèves en difficultés 
par la mobilisation 
communautaire et la veille 
éducative

Ind 903.3.1: Nombre 
d'enfants insérés à travers 
l’opération Child to Child Ind 903.3.1.2: : Nombre 

d'enfants recensés et 
sensibilisés dans le cadre de 
Child to Child filles
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Ind 903.3.2: Nombre 
d'enfants insérés à travers 
l’opération caravane

Ind 903.3.2.1: Nombre 
d'enfants insérés à travers 
l’opération caravane filles

Ind 903.3.3.1: Nombre 
d’élèves accompagnés filles

Ind 903.3.3: Nombre d’élèves 
accompagnés Ind 903.3.3.2: : Taux de 

réussite des élèves 
accompagnés

904: 
ALPHABETISATION
 
RP:  

Obj 904.1: Alphabétiser 800 
000 bénéficiaires aux 
programmes d’alphabétisation 
pilotés par l’Agence 

Ind 904.1.1: Nombre des 
bénéficiaires des programmes 
d’alphabétisation pilotés par 
l’Agence

 



Projet de Loi de Finances  2020       44 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       45 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Programme 900 : PILOTAGE, GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DU 
LEADERSHIP

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme concourt d’une manière transversale à la mise en œuvre des 
programmes métiers et organise les fonctions support du ministère de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique (Département de l'éducation nationale).

Il vise l’amélioration de la gouvernance au sein du ministère pour plus de 
performance et d’efficacité dans l’optimisation des ressources humaines et 
financières ainsi que dans la maîtrise des dispositifs de gestion institutionnelle de 
l’administration centrale, des académies régionales et des directions provinciales.

Le ministère focalisera ses efforts dans ce programme sur ce qui suit :

 La mise en place et le renforcement des organes de gestion institutionnelle au 
niveau de l’administration centrale, des académies régionales et des directions 
provinciales ;

 La mise en œuvre du schéma directeur des systèmes d’information du 
ministère au niveau des différents paliers ;

 L’encouragement de l’investissement dans le secteur de l’enseignement privé 
et son intégration dans la carte scolaire ;

 Le renforcement des compétences des ressources humaines « RH » 
(enseignants et administratifs) pour garantir une meilleure qualité 
d’apprentissage ;

 L’amélioration de l’environnement et des conditions de travail des RH afin 
qu’elles soient plus stimulantes et plus motivantes ;

 Le développement de la communication interne et externe et le renforcement 
des mécanismes de partenariat et de coopération ;

 L’institutionnalisation effective et opérationnelle de la contractualisation entre 
le ministère, les académies régionales, les directions provinciales et les 
établissements scolaires;

 L'institutionnalisation de l'approche genre dans tous les paliers du système 
éducatif.

Dans le cadre de l’ouverture sur ses partenaires et afin d’élargir et d’améliorer l’offre 
scolaire, le ministère contribue au financement de plusieurs conventions avec 
certaines régions et provinces.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Le directeur des affaires générales, du budget et du patrimoine.
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3. Acteurs de pilotage 

Les directeurs et les responsables des structures d’administration centrale ;

Les directeurs des Académies Régionales d’Éducation et de Formation (AREF) ;

Les directeurs provinciaux ;

Les directeurs des établissements scolaires et des centres de formation.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 900.1: AMÉLIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

Indicateur 900.1.1 : RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS EN RECRUTEMENT 
DES ENSEIGNANTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 61,07 60 70 75 75 2022

■      Précisions méthodologiques

 Définition : le nombre de nouveaux enseignants recrutés (tous les cycles) 
rapporté aux besoins en enseignants au sein du DEN.

 Objet : renseigne sur le taux de couverture des besoins en enseignants par le 
recrutement de nouveaux enseignants.

 Méthode de calcul : le nombre de nouveaux enseignants recrutés (tous les 
cycles) divisé par le total des besoins en enseignants au sein du DEN, puis le 
résultat est multiplié par 100.

■      Sources de données

 Direction des Ressources Humaines et de la Formation des Cadres ;
 AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est tributaire des postes budgétaires (ou possibilités de recrutement) 
octroyés au DEN (aux AREF).

■      Commentaire

Depuis 2016, les AREF ont commencé le processus de recrutement de leurs propres 
personnels enseignants (cadres des AREF).
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Indicateur 900.1.2 : RATIO D'EFFICIENCE DE LA GESTION DES SITUATIONS 
ADMINISTRATIVES DU PERSONNEL DANS LES DÉLAIS FIXÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 75 80 80 2022

■      Précisions méthodologiques

 Définition : le nombre des situations administratives traitées dans le délai de 
60 jours rapporté au total des situations administratives traitées.

 Objet : renseigne sur l'efficacité de la gestion des situations administratives 
du personnel en termes de réduction du délai de traitement des dossiers dans 
un délai maximum de 60 jours.

 Méthode de calcul : le nombre des situations administratives traitées dans 
le délai de 60 jours divisé par le total des situations administratives traitées, 
puis le résultat est multiplié par 100.

■      Sources de données

 Direction des Ressources Humaines et de la Formation des Cadres ;
 AREF et DP ;
 Services de la Trésorerie ministérielle.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire



Projet de Loi de Finances  2020       48 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Indicateur 900.1.3 : RATIO INSPECTEUR PAR ENSEIGNANTS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Ratio inspecteur par 
enseignants

% 145 132 123 116 110 110 2022

Ratio 
inspecteur 
par 
enseignants 
au primaire

Nombre 161 147 137 129 123 123 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Ratio 
inspecteur 
par 
enseignants 
au 
secondaire

Nombre 129 118 109 103 98 98 2022

■      Précisions méthodologiques

 Définition : le nombre des enseignants par inspecteur.
 Objet : mesurer le taux d’encadrement pédagogique.
 Méthode de calcul : le nombre total des enseignants divisé par le nombre 

total des inspecteurs.

■      Sources de données

 Inspection Générale des Affaires Pédagogiques (IGAP) ;
 DSSP ;
 AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est tributaire du nombre de postes budgétaires alloués au corps des 
inspecteurs : base du lancement du concours d’accès au centre de formation des 
inspecteurs de l’enseignement.

■      Commentaire

L’inspecteur du secondaire se charge d’effectuer sa mission d’encadrement au niveau 
des deux cycles (secondaire collégial et secondaire qualifiant).
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Objectif 900.2: AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DU SYSTÈME 
EDUCATIF

; Indicateur 900.2.1 : NOMBRE DE CONTRATS PROGRAMMES SIGNÉS ENTRE 
LES AREF ET LE MINISTÈRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 0 6 12 2023

■      Précisions méthodologiques
Définition : il s’agit du nombre de contrats programmes formel (signés) entre 
l’administration centrale et les AREF. En principe, il est prévu d’avoir un contrat 
programme signé par AREF.
Objet : préciser le niveau de contractualisation au sein du ministère.

■      Sources de données

 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine (DAGBP) ; 
 Direction des affaires juridiques et de contentieux (DAJC) ; 
 Autres directions centrales ;
 AREF.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
Il est à noter qu'avec la mise en place du nouveau découpage régional, le nombre des 
académies régionales s’est réduit à 12 AREF, d’où le nombre de contrats limité à 12 
contrats.

Indicateur 900.2.2 : TAUX DES ÉTABLISSEMENTS DISPOSANT D’UN PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT EN ACTION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60,97 60,97 62 65 68 100 2030

■      Précisions méthodologiques
Définition : Un Projet d’établissement (PE) est une démarche par laquelle les 
membres d’un établissement se projettent dans une vision intégrée. Cette vision se 
réalise grâce à un plan d'amélioration scolaire centré sur les apprentissages des 
élèves.
Le PE est élaboré dans une approche participative entre les cadres de l’établissement 
scolaire tenant compte d’un diagnostic, priorisation des activités, planification des 
actions à réaliser et la détermination d’un processus de suivi et d’évaluation.
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Le PE est soumis à la validation de la direction provinciale et de l’académie régionale.
Objet : assurer la qualité des enseignements et la promotion de la vie scolaire.
Méthode de calcul: diviser le nombre des établissements disposant d’un projet 
d’établissement en action sur l’ensemble des établissements du même cycle, puis 
multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données
Direction chargée de la vie scolaire ;
AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
Il est à signaler qu’une base de données sera constituée pour le suivi de la mise en 
œuvre des projets d’établissements, ce qui permettra de renseigner les données 
relatives au PE.
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Objectif 900.3: ETENDRE L’OFFRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

 Indicateur 900.3.1 : PART DE LA CONTRIBUTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
EN TERMES D’ÉLÈVES DANS DIFFÉRENTS CYCLES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Part de la contribution de 
l’enseignement privé en 
termes d’élèves dans différents 
cycles 

%

Part de 
participation 
de 
l’enseignement 
privé dans le 
préscolaire

% 24,4 23 23,6 24,1 24,7 30 2030

Part de 
participation 
de 
l’enseignement 
privé dans le 
primaire

% 17 17,3 17,5 17,8 18 20 2030

Part de 
participation 
de 
l’enseignement 
privé dans le 
collégial

% 9,8 9,9 10,6 11,3 12 20 2030

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Part de 
participation 
de 
l’enseignement 
privé dans le 
qualifiant

% 9,5 10 10,7 11,3 12,1 20 2030

■      Précisions méthodologiques
Définition : il s’agit de la part des élèves de l’enseignement privé d’un cycle donné 
par rapport au total des élèves (public et privé) du même cycle d’enseignement.

Objet : mesurer la participation de l’enseignement privé.

Méthode de calcul: diviser le nombre des  élèves de l’enseignement privé d’un cycle 
donné  par le  total des effectifs d’élèves (public et privé) du même cycle 
d’enseignement, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données
DSSP ;

Direction chargé de la promotion de l’enseignement privé ;
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AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Les effectifs totaux des élèves dans le secteur d’enseignement privé s’élèvent 
respectivement par cycle en 2019 à 768 753 au primaire, 172 327 au secondaire 
collégial et 101 540 au secondaire qualifiant.

Objectif 900.4: INSTITUTIONNALISATION DE L'APPROCHE GENRE AU 
NIVEAU DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Indicateur 900.4.1 : NOMBRE D’ÉQUIPES MANAGEMENT GENRE CRÉÉES AUX 
NIVEAUX CENTRAL ET RÉGIONAL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 13 13 13 13 13 2019

■      Précisions méthodologiques

Définition : il s’agit des équipes chargées de la mise œuvre de l’approche genre au 
niveau de ministère de l’éducation nationale.

Objet : Promouvoir l'équité entre les sexes par l’adoption de l’approche genre dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et des politiques publiques.

Méthode de calcul : recenser le nombre des équipes chargées de la mise œuvre de 
l’approche genre au niveau central et régional du ministère.

■      Sources de données
DAGBP;
DSSP;

AREF et DP.

 

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
Les équipes nationale et régionales sont constituées et fonctionnelles (une équipe 
centrale et 12 équipes régionales). Elles ont bénéficié d’un appui technique 
important et de formations dans le cadre du projet de partenariat avec la 
délégation de l’Union Européenne sur les thématiques de renforcement des 
capacités de gestion des projets.
Il est à signaler que le DEN prend en compte les indicateurs sensibles au genre 
notamment au niveau des enquêtes annuelles et du Projet de performance.
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Indicateur 900.4.2 : NOMBRE DE RAPPORTS ÉLABORÉS PAR LES ÉQUIPES 
MANAGEMENT GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 4 4 4 4 4 2019

■      Précisions méthodologiques
Définition : il s’agit de nombre de publications et de la diffusion des outils élaborés 
par le ministère dans le domaine.
Objet : plaidoyer et sensibiliser les parties prenantes au sujet du genre.
Méthode de calcul:recenser le nombre des rapports et outil élaborés et produits par le 
ministère en matière de l’égalité des sexes.

■      Sources de données

       

DAGBP ;
DSSP ;
AREF et DP.

 

■      Limites et biais de l’indicateur
L’indicateur n’est pas figé. Il gagne à être en permanence réajusté selon la dynamique 
enclenchée et la nécessité d’améliorer les pratiques existantes et  d’engager la 
réalisation d’études spécifiques.

■      Commentaire
L’institutionnalisation de l’égalité des sexes se fonde sur une approche centrée sur la 
personne et ses droits. Il est important que le suivi-évaluation ne se limite pas à une 
analyse des chiffres, qui sont des indicateurs, mais se déployer également sur le 
terrain pour lancer des études plus qualitatives, où les usagers expriment leur degré 
de satisfaction.

(Indicateur 900.4.3 : PART DES BÉNÉFICIAIRES DES FORMATIONS SUR 
L'APPROCHE GENRE (ENSEIGNANTS OU CADRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 10 10 10 10 40 2024

■      Précisions méthodologiques
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Définition : il s’agit de la proportion d’hommes et de femmes ayant reçu une 
formation spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Objet : Clarifier les concepts, objectifs et apports de la budgétisation sensible au 
genre en particulier et dans le secteur de l'éducation en général.
Méthode de calcul: diviser le nombre du personnel ayant reçu une formation 
spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes/ le nombre total de personnel.

■      Sources de données

        

·         DAGBP ;
·         DSSP ;
·         AREF et DP.

 

■      Limites et biais de l’indicateur
Le public à satisfaire lors de ce processus de renforcement de capacités est très 
diversifié et hétérogène.

■      Commentaire
Les équipes nationale et régionales sont constituées et fonctionnelles. Elles ont 
bénéficié d’un appui technique important et de formations dans le cadre du projet de 
partenariat avec la délégation de l’Union Européenne, sur les thématiques proposées 
pour le renforcement de capacités dans le cadre de ce projet.
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Programme 901 : OBLIGATION DE SCOLARITE GARANTISSANT 
EQUITE ET QUALITE 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

L’engagement de l’Etat envers la généralisation de la scolarisation est renforcé par le 
Dahir n° 1-00-200 portant loi n° 04-00 du 25 mai 2000 modifiant et 
complétant le dahir n° 163071, stipule que l’enseignement fondamental 
constitue un droit et une obligation pour tous les enfants marocains des 
deux sexes ayant atteints l’âge de 6 ans. L’Etat marocain s’engage à assurer à 
ses enfants cet enseignement gratuitement dans le plus proche établissement 
d’enseignement public de leur lieu de résidence. Les parents et les tuteurs s’obligent 
de leur part à faire suivre cet enseignement à leurs enfants.

Ce programme vise l’amélioration du niveau de la généralisation de l’enseignement 
préscolaire pour la tranche d’âge 4-5 ans, et de la généralisation de l’enseignement 
primaire et collégial. 

Pour atteindre ces objectifs, le ministère va  œuvrer en étroite collaboration de tous 
les acteurs éducatifs et tous les partenaires dans les administrations, les collectivités 
locales, les organisations non gouvernementales et le secteur privé pour relever le défi 
de la généralisation dans toutes les régions de notre pays, tout en accordant une 
importance particulière à la fille en milieu rural et aux enfants à besoins spécifiques 
et en concentrant les efforts sur les zones enclavées et difficiles.

De plus, des efforts seront déployés pour attirer tous les scolarisés et leur assurer un 
parcours scolaire continu, assidu et réussi, et ce sur un large champ d’intervention, 
pour combattre progressivement l’abandon et l’échec scolaire ou la scolarisation 
discontinue. Pour cela, le ministère accorde la priorité aux mesures suivantes :

1. L'élaboration et la mise en place d’une stratégie intégrée pour l’amélioration 
du niveau de généralisation de l’enseignement préscolaire à travers le 
déploiement de mesures et d’indicateurs précis liés essentiellement aux 
aspects organisationnels et institutionnels, aux partenariats, aux démarches de 
financement des investissements, à la gestion des classes créées, aux 
approches de la formation initiale et continue des éducateurs et d’encadrement 
pédagogique ;

2. La poursuite du programme de création et réhabilitation des établissements 
scolaires et l’élargissement de sa capacité au niveau des cycles primaire et 
collégial, tout en accordant la priorité à la création des écoles communautaires 
et en œuvrant pour le renforcement de la couverture de l’ensemble du 
territoire national, et ce en se basant sur les résultats de la carte prospective 
scolaire et sur une approche de planification ascendante ;  

3. Le renforcement des mesures visant la réduction des effets des facteurs socio-
économiques sur la scolarisation des enfants. Ces mesures consistent 
notamment en l’élargissement de l’offre des internats et des cantines scolaires, 
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le développement du programme « Tayssir » et du transport scolaire à travers 
la mise en place d’une approche intégrée pour le ciblage et la généralisation ; 

4. Le déploiement de mesures garantissant l’égalité des chances dans le système 
éducatif et encourageant la scolarisation des filles en milieu rural et des 
enfants à besoins spécifiques et des enfants en situation difficile ;

5. Le développement des NTIC dans les établissements scolaires.

La qualité de l’enseignement sera améliorée, à travers la mise en place des approches 
de l’acte d’enseignement, de l’élaboration des programmes et des curricula 
pédagogiques, de l’évaluation, de l’orientation et du renforcement de l’enseignement 
des langues. Il est à noter que ces choix seront soutenus par l’opérationnalisation des 
mesures retenues dans le programme « Pilotage, gouvernance et renforcement du 
leadership ».

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 
Le directeur (ce) de la stratégie, des statistiques et de planification.

3. Acteurs de pilotage 

1. Les directeurs et les responsables des structures de l’administration centrale ;

2. Les directeurs des Académies Régionales d’Education et de Formation (AREF) 
; 

3. Les directeurs provinciaux ;

4. Les directeurs des établissements scolaires et des centres de formation.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 901.1: SCOLARISER LES ENFANTS DE L’ÂGE DE 4 À 5 ANS

(Indicateur 901.1.1 : TAUX NET DE SCOLARISATION AU PRÉSCOLAIRE (4ANS À 
5ANS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux net de scolarisation au 
préscolaire (4ans à 5ans)

% 49,6 48,4 57,5 61,71 67 100 2028

Taux net de 
scolarisation 
rural

% 33,1 36,3 47,5 49 51 100 2028

Taux net de 
scolarisation 
urbain

% 54,5 57,3 65,4 67 69 100 2028

Taux net de 
scolarisation 
filles total 

% 41,6 44,8 54,1 55,2 57 100 2028

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux net de 
scolarisation 
garçons total 

% 48,8 51,8 61,5 64,5 70 100 2028

■      Précisions méthodologiques

Définition :Effectif des inscrits du groupe ayant l’âge officiel de fréquenter un 
niveau de scolarisation (préscolaire) exprimé en pourcentage de la population 
correspondante.

Objet :Fournir une mesure plus précise de l’étendue de la participation à un niveau 
donné de scolarisation (préscolaire) des enfants appartenant au groupe officiellement 
en âge de fréquenter ce niveau. 

Méthode de calcul: Diviser le nombre des élèves  inscrits dans un niveau donné 
d’enseignement(préscolaire) qui font partie du groupe ayant officiellement l’âge de 
fréquenter ce niveau par la population du même groupe d’âge et multiplier le résultat 
par 100.

■      Sources de données

 DCPEP (direction chargé de l’enseignement préscolaire); 

 DSSP;

 AREF.
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■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur donne une vue globale sur l’enseignement préscolaire, mais ne permet 
pas de mettre le point sur les différents types d’enseignement du préscolaire 
existants.

■      Commentaire

Les effectifs des élèves au préscolaire sont de  672 100 au titre de l'année scolaire 
2018-2019.

le ministère prévoit l'inscription de 120 000 enfants au titre de l'année scolaire 2019-
2020. 

Indicateur 901.1.2 : INDICE DE PARITÉ 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

indice de parité

Indice de 
parité global 
filles/garçons

0,85 0,86 0,87 0,88 1 2030

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Indice de 
parité global 
rural/urbain

0,60 0,63 0,66 0,68 1 2030

■      Précisions méthodologiques

Définition : Le rapport entre la valeur correspondante respectivement au sexe 
féminin ou au milieu rural et celle correspondante au sexe masculin ou au milieu 
urbain pour un indicateur donné. 

Objet : Mesurer les progrès accomplis sur la voie de la parité entre les sexes ou entre 
les milieux en matière de scolarisation et/ou d’opportunités d’apprentissage 
disponibles aux individus de sexe féminin ou résidents au milieu rural par 
comparaison avec les individus de sexe masculin ou du milieu urbain. 

Méthode de calcul : Diviser respectivement la valeur d’un indicateur donné chez 
les individus de sexe féminin ou du milieu rural par la valeur du même indicateur 
chez les individus de sexe masculin ou du milieu urbain.

■      Sources de données

 DCPEP ;

 DSSP;
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 AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Objectif 901.2: SCOLARISER L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES D’UNE GÉNÉRATION 
JUSQU'À LA FIN DE L’ÉCOLE PRIMAIRE ET LES CONDUIRE À LA MAITRISE 
DES COMPÉTENCES

Indicateur 901.2.1 : TAUX NET DE SCOLARISATION AU PRIMAIRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux net de scolarisation au 
primaire

% 98,7 98,8 99 99,1 99,2 100 2023

Taux net de 
scolarisation 
rural

% 100 100 100 100 100 100 2023

Taux net de 
scolarisation 
urbain

% 97 96,3 96,7 97 97,5 100 2023

Taux net de 
scolarisation 
filles total 

% 98,2 98,5 98,7 99 99,2 100 2023

Taux net de 
scolarisation 
garçons total 

% 99,2 99 99,2 99,5 99,7 100 2023

Indice de 
parité global 
filles/garçons

0,990 0,995 0,995 0,995 0,995 1 2023
 

sou
s-in

d
icateu

rs
Indice de 
parité global 
rural/urbain

1,031 1,038 1,034 1,031 1,026 1 2030

■      Précisions méthodologiques

Définition: Effectif des inscrits du groupe ayant l’âge officiel de fréquenter un 
niveau d’éducation (primaire) exprimé en pourcentage de la population 
correspondante.

Objet :Fournir une mesure plus précise de l’étendue de la participation à un niveau 
donné d’éducation (primaire) des enfants appartenant au groupe officiellement en 
âge de fréquenter ce niveau.

Méthode de calcul: Diviser le nombre des élèves inscrits dans un niveau donné 
d’enseignement (primaire)qui font partie du groupe ayant officiellement l’âge de 



Projet de Loi de Finances  2020       60 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

fréquenter ce niveau par la population du même groupe d’âge, puis multiplier le 
résultat par100.

■      Sources de données

·        DSSP ;

·        AREF.

■      Limites et biais de l’indicateur

Il faut veiller à ce que les redoublants en première année ne soient pas inclus dans le 
calcul. Cela peut poser un problème surtout pour les enfants qui ont été inscrits à 
l’école avant d’avoir l’âge officiel et qui redoublent leur première année lorsqu’ils 
atteignent cet âge.

■      Commentaire

Les données relatives aussi bien aux nouveaux élèves qu’à la population utilisée pour 
le calcul de l’indicateur devront se référer strictement à l’âge officiel d’entrée à l’école. 
En principe, la valeur de cet indicateur ne devrait pas être supérieure à 100%.

Un taux net de scolarisation élevé dénote un degré élevé de participation du groupe 
ayant l’âge officiel de la scolarité. La valeur théorique maximale de ce taux est de 
100%. Lorsque le taux net de scolarisation augmente avec le temps, cela signifie que 
la participation au niveau spécifié d’enseignement s’améliore. Si l’on compare le taux 
de scolarisation net avec le taux brut, la différence entre les deux taux mesure 
l’incidence de l’inscription des élèves n’ayant pas encore atteint l’âge officiel et de 
ceux qui l’ont dépassé. Si le taux de scolarisation net est inférieur à 100%, la 
différence entre les pourcentages mesure la proportion des enfants en âge de 
fréquenter le niveau spécifié d’éducation qui ne sont pas inscrits.
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Indicateur 901.2.2 : PROPORTION DES BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES DE 
L’APPUI SOCIAL (INTERNAT ET CANTINE SCOLAIRES) AU PRIMAIRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Proportion des bénéficiaires 
des services de l’appui 
social (internat et cantine 
scolaires) au primaire

% 32,2 32,6 33 33,4

Proportion 
des 
bénéficiaires 
des services 
de l’appui 
social rural

% 53 53,7 54,4 55,1

 
sou

s-in
d

icateu
rs

proportion 
des 
bénéficiaires 
des services 
de l’appui 
social filles 

% 32,5 34 35,5 37

■      Précisions méthodologiques

Définition: L’appui social des élèves couvre un ensemble d’éléments à savoir les 
internats, les cantines, le transport scolaire, l’uniforme et l’opération « un million de 
cartables », mais à ce stade l’indicateur mettra l’accent sur les internats et les cantines 
scolaires, il s’agit de la part des élèves bénéficiaires de l’appui social (internat et 
cantines scolaires) par rapport à l’ensemble des élèves.

Objet: Mesurer l'effort du ministère consenti en appui social. 

Méthode de calcul: Diviser le nombre des élèves bénéficiaires de l’appui social 
(internat et cantines scolaires), par l’ensemble des élèves du même cycle, puis 
multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

 Direction chargée de l’appui social (DAS) ;

 DSSP ;

 AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne permet pas de donner une idée précise sur le rendement des élèves 
bénéficiaires de l’appui social, en termes de taux de réussite de ces élèves.

■      Commentaire
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Ce taux reflète les efforts déployés pour lutter contre la déperdition scolaire surtout 
dans le milieu rural. 

En plus des cantines scolaires et des internats dont Les bénéficiaires s’élèvent à 1 701 
877, les élèves bénéficient d'autres services, il s’agit notamment de :

 Le programme Tayssir (primaire et collégial) : 1 800 000 élèves ;

 Le transport scolaire (tout cycle confondu) : 171 057 élèves;

 L’initiative royale un million cartables (primaire et collégial).

Indicateur 901.2.3 : TAUX D’ABANDON AU PRIMAIRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’abandon au 
primaire

% 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,1 2030

Taux 
d’abandon 
scolaire 
filles

% 1,7 1,5 1,3 1,2 0,9 0,1 2023

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux 
d’abandon 
scolaire 
garçons

% 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,1 2023

■      Précisions méthodologiques

Définition :Pourcentage des élèves d’une cohorte inscrits dans un niveau de 
scolarité en une année scolaire donnée qui abandonnent l’année scolaire suivante. 

Objet :Évaluer le phénomène de l’abandon scolaire avant l’obtention du diplôme de 
fin d’études dans une cohorte d’âge et son impact sur l’efficience interne des systèmes 
d’éducation. 

Méthode de calcul :Additionner les taux de réussite et de redoublement à un 
niveau de scolarité précis durant une année scolaire donnée et soustraire cette 
somme de 100 pour obtenir le taux d’abandon scolaire par année d’études.

■      Sources de données

·      DSSP ;

·      AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Le taux d’abandon est calculé sur la base de données concernant les effectifs et les 
redoublants par année d’études durant deux années scolaires consécutives. Il 
convient dès lors de vérifier la cohérence des données au fil du temps et entre les 
années d’études. Ces données peuvent être biaisées. (Exemple : transfert des 
élèves entre les établissements durant leur parcours scolaire).

■      Commentaire

C’est un indicateur-clé pour analyser et prévoir le parcours scolaire des élèves durant 
le cycle d’enseignement.

En effet, un taux élevé d’abandon scolaire dénote un signe d’inefficience interne du 
système éducatif. La comparaison des taux entre les années d’études permet 
d’identifier les niveaux d’études que les politiques doivent cibler en priorité.

Indicateur 901.2.4 : TAUX D’OBTENTION DU CERTIFICAT D’ÉTUDES 
PRIMAIRES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’obtention du 
certificat d’études 
primaires

% 89,27 92,16 92,21 92,24 92,27 94

Taux 
d’obtention 
de certificat 
d’études 
primaires 
filles

% 91,63 94,01 94,06 94,09 94,12 94

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux 
d’obtention 
de certificat 
d’études 
primaires 
garçons

% 87,15 90,46 90,51 90,54 90,57 94

■      Précisions méthodologiques

Définition :Nombre des réussis en 6ème année (dernière année) de l’enseignement 
primaire, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de l’ensemble des élèves de 
la 6éme année primaire.

Objet :Évaluer le niveau global de la réussite au terme du cycle primaire. Cette 
mesure reflète les résultats actuels de l’enseignement primaire résultant des années 
d’études précédentes et des politiques antérieures de l’accès au primaire.
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Méthode de calcul : Diviser le nombre des réussis en 6éme année de 
l’enseignement primaire, quel que soit leur âge, par l’effectif de la population des 
élèves de la 6èmeannée primaire, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

·        La Direction de l'évaluation, de l'organisation de la vie scolaire et des formations 
communes entre les académies/ CNEE ;

·        DSSP ;

·        AREF et DP. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Ce taux cache des disparités entre les différentes régions, comme il ne permet pas 
de donner une idée précise sur les élèves ayant achevé le cycle avec redoublement 
et ceux ayant achevé le cycle sans redoublement.

■      Commentaire

Cet indicateur englobe l’ensemble des élèves de la 6ème année primaire quel que 
soit leur âges et la durée de séjours dans le cycle.
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Objectif 901.3: SCOLARISER LE MAXIMUM DES ÉLÈVES AU COLLÉGIAL 
SELON DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE ATTENDUS

Indicateur 901.3.1 : TAUX NET DE SCOLARISATION AU COLLÉGIAL 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux net de scolarisation au 
collégial

% 58,1 60,7 61 61,5 62

Taux net de 
scolarisation 
total rural

% 36,8 40,1 41 42 43

Taux net de 
scolarisation 
total urbain

% 74.9 76,5 77,4 78,2 79

Taux net de 
scolarisation 
filles total 

% 59,9 62,6 63 63,5 64

Taux net de 
scolarisation 
garçons total 

% 56,4 58,8 59,4 60 60,5

Indice de 
parité global 
filles/garçons

1,062 1,065 1,061 1,058 1,058

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Indice de 
parité global 
rural/urbain

0,491 0,524 0,53 0,537 0,544

■      Précisions méthodologiques

Définition : le rapport entre la valeur correspondante respectivement au sexe 
féminin ou au milieu rural et celle correspondante au sexe masculin ou au milieu 
urbain pour un indicateur donné. 

Objet: Mesurer les progrès accomplis sur la voie de la parité entre les sexes ou entre 
les milieux en matière de scolarisation et/ou d’opportunités d’apprentissage 
disponibles.

Méthode de calcul : Diviser respectivement la valeur d’un indicateur donné chez 
les individus de sexe féminin ou du milieu rural par la valeur du même indicateur 
chez les individus de sexe masculin ou du milieu urbain.

■      Sources de données

·        DSSP ;
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·        DCPEP ;

·        AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Des difficultés peuvent survenir lors de l’enregistrement d’un taux net de 
scolarisation qui avoisine les 100%.

-    Lorsque la date de référence d’accès à la première année primaire ne correspond 
pas à la date de naissance des élèves scolarisés au primaire 

-    Lorsqu’on enregistre un taux important d’élèves au primaire avant l’âge légal et 
achevant le cycle avant d’atteindre l’âge défini.

■      Commentaire

Les données relatives aux nouveaux élèves doivent être en cohérence avec l’âge légal 
d’accès au collégial.

Le taux net de scolarisation précise un taux de participation important de la tranche 
atteignant l’âge légal de scolarisation. Tandis que la valeur théorique maximal de ce 
taux est égale à 100%, l’augmentation continue du taux net de scolarisation montre 
que la participation au niveau défini de l’éducation s’améliore. 

La différence entre la taux net et le taux brut de scolarisation représente l’effet de 
l’inscription des élèves n’ayant pas ou ayant dépassé l’âge légal de scolarisation .

En enregistrant un taux net de scolarisation inférieur à 100%, la différence entre les 
taux équivaut au taux des enfants ayant l’âge de scolarisation et qui n’ont pas été 
inscrits. 
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Indicateur 901.3.2 : PROPORTION DES BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES DE 
L’APPUI SOCIAL (INTERNATS ET CANTINES SCOLAIRES) AU COLLÉGIAL 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Proportion des bénéficiaires 
des services de l’appui social 
(internats et cantines 
scolaires) au collégial

% 6,9 7,2 7,5 7,8

Proportion 
des 
bénéficiaires 
des services 
de l’appui 
social rural

% 16 16,3 16,6 16,9

 
sou

s-in
d

icateu
rs

proportion 
des 
bénéficiaires 
des services 
de l’appui 
social filles 

% 7,2 7,4 7,6 7,8

■      Précisions méthodologiques

Définition : l’appui social des élèves couvre un ensemble d’éléments à savoir les 
internats, les cantines, le transport scolaire, l’uniforme et l’opération un million de 
cartables. L’indicateur retenu mettra notamment les internats et les cantines 
scolaires. Il s’agit de la part des élèves bénéficiaires de l’appui social(internat et 
cantines scolaires) par rapport à l’ensemble des élèves et par rapport aux élèves du 
rural au collégial.

Objet :Mesurer l'effort consenti en appui social.

Méthode de calcul : Diviser le nombre des élèves bénéficiaires de l’appui 
social(internat et cantines scolaires), par l’ensemble des élèves du même cycle, puis 
multiplier le résultat par 100.   

■      Sources de données

 DAS
 AREF et DP

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne permet pas de donner une idée précise sur le rendement des élèves 
bénéficiaires de l’appui social, en termes de taux de réussite des élèves bénéficiaires 
de l’appui social.
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■      Commentaire

Ce taux reflète les efforts déployés pour lutter contre la déperdition scolaire surtout 
dans le milieu rural. 

En plus des cantines scolaires et des internats dont Les bénéficiaires s’élèvent à 1 701 
877, les élèves bénéficient d'autres services, il s’agit notamment de :

 Le programme Tayssir (primaire et collégial) : 1 800 000 élèves ;

 Le transport scolaire (tout cycle confondu) : 171 057 élèves;

 L’initiative royale un million cartables (primaire et collégial).

Indicateur 901.3.3 : TAUX D’ABANDON AU COLLÉGIAL 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’abandon au 
collégial

% 10,2 12 11,8 11,5 10

Taux 
global 
d’abandon 
scolaire 
filles

% 8 9,4 9 8,4 7,9

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux 
d’abandon 
scolaire 
garçons

% 12 14,2 13 12 11,2

■      Précisions méthodologiques

Définition :Pourcentage des élèves d’une cohorte inscrits dans un niveau de 
scolarité dans une année scolaire donnée qui abandonnent l’année scolaire suivante.

Objet :Évaluer le phénomène de l’abandon scolaire avant l’obtention du diplôme de 
fin d’études dans une cohorte d’âge et son impact sur l’efficience interne des systèmes 
d’éducation.

Méthode de calcul :Additionner les taux de réussite et de redoublement d’un 
niveau de scolarité précis durant une année scolaire donnée et soustraire cette 
somme de 100 pour obtenir le taux d’abandon scolaire par année d’études.

■      Sources de données

·        DSSP ;

·        AREF et DP.
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■      Limites et biais de l’indicateur

Le taux d’abandon est calculé sur la base de données concernant les effectifs et les 
redoublants par année d’études durant deux années scolaires consécutives. Il 
convient dès lors de vérifier la cohérence des données au fil du temps et entre les 
années d’études. Ces données peuvent être biaisées (exemple : transfert des 
élèves entre les établissements durant leur parcours scolaire).

■      Commentaire

C’est un indicateur-clé pour analyser et prévoir le parcours scolaire des élèves durant 
le cycle d’enseignement.

En effet, un taux élevé d’abandon scolaire est le signe de problèmes d’efficience 
interne dans les systèmes d’éducation. La comparaison des taux entre les années 
d’études permet d’identifier les niveaux d’études que les politiques doivent cibler en 
priorité.

 Indicateur 901.3.4 : TAUX D’OBTENTION DU CERTIFICAT D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’obtention du 
certificat d’études 
collégiales 

% 60,55 67,4 67,49 67,52 67,55 80

 
sou

s-
in

d
icateu

r
s

Taux 
d’obtention 
de certificat 
d’études 
collégiales f
illes

% 65,71 72,1 72,15 72,18 72,21 80

■      Précisions méthodologiques

Définition :Proportion des élèves ayant réussis à la 3éme année collégiale par 
rapport au total des élèves de la 3éme année collégiale.

Objet : mesurer le rendement du système.

Méthode de calcul : Diviser le nombre des élèves ayant réussi à la 3ème année 
collégiale d’une année t par le nombre des élèves 3ème année collégiale de la même 
année, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données
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·        La Direction de l'évaluation, de l'organisation de la vie scolaire et des formations 
communes entre les académies/ CNEE ;

·        DSSP ;

·        AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Ce taux cache des disparités entre les différentes régions.

■      Commentaire

L’amélioration de ce taux conduit à la réalisation de l’objectif qui consiste à 
porter la part des bacheliers dans une génération à 40%.

Indicateur 901.3.5 : TAUX DES ÉLÈVES DES FILIÈRES PROFESSIONNELLES AU 
COLLÉGIAL 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux des élèves 
des filières 
professionnelles 
au collégial

% 0,86 1,07 1,1

■      Précisions méthodologiques

Définition :le nombre des élèves ayant leurs certificats des études primaires 
poursuivant leurs enseignements aux filières professionnelles au collégial.

Objet : mesurer les efforts consentis pour encourager la scolarisation dans les filières 
professionnelles à partir du secondaire collégial.

■      Sources de données

·        Direction des curricula ;

·        DSSP ;

·        AREF. 

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
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Lors de la présentation de cet indicateur, il faut prendre en compte que la mise en 
place des filières professionnelles au collégial comme étant une nouvelle mesure 
parmi les mesures prioritaires, cette mesure n’est opérationnelle qu’à partir de 
l’année 2015/2016, ce qui signifie que le nombre d'élèves dans ces filières sera 
limité durant les premières années de la mise en œuvre de cette mesure.

Objectif 901.4: : FOURNIR AUX ÉLÈVES UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ ET 
UN CLIMAT PROPICE AUX APPRENTISSAGES

Indicateur 901.4.1 : PROPORTION DES CLASSES À NIVEAUX MULTIPLES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 23,8 21,4 20,4 19,8 19

■      Précisions méthodologiques

Définition : cet indicateur représente la part des classes qui englobe plusieurs 
niveaux d’enseignement à la fois dans une même salle et avec un seul enseignant.

Objet : apprécier la qualité d’encadrement au niveau du primaire.

Méthode de calcul : diviser le nombre de classes multiples par le nombre total des 
classes au primaire, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

1. DSSP ;

2. AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Ce taux cache les disparités entre les régions.

■      Commentaire

En calculant et en interprétant cet indicateur, il faut prendre en compte le nombre de 
niveaux et d’élèves par classe.
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 Indicateur 901.4.2 : RATIO ÉLÈVES PAR ENSEIGNANT AU PRIMAIRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Ratio élèves par 
enseignant au primaire 

% 31 27,7 27,2 27 27

Ratio 
élèves par 
enseignant 
au collégial 
urbain

% 38,7 33,3 33 32,8 32,6

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Ratio 
élèves par 
enseignant 
au collégial 
rural

% 26,8 24,5 24,2 24 24

■      Précisions méthodologiques

Définition :Le nombre des élèves inscrits au primaire pour chaque enseignant.

Objet :Mesurer le niveau de l’encadrement pédagogique.

Méthode de calcul : Diviser l’effectif total des élèves d’un cycle par l’effectif total 
des enseignants du même cycle, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

·        DSSP ;

·        AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne tient pas compte des facteurs qui peuvent affecter la qualité de 
l’enseignement/apprentissage tels que les différences liées à la qualification des 
enseignants, à leur formation pédagogique, à leur expérience professionnelle, aux 
méthodes et matériels d’enseignement et aux conditions de travail en classe.

En effet, Cet indicateur ne donne pas une idée claire sur les disparités existantes 
entre les régions et entre les établissements de la même région.

■      Commentaire

Plus le nombre d’élèves par enseignant est élevé, moins est la chance de bénéficier de 
l’attention de la part de l’enseignant. Il est généralement estimé qu’un nombre faible 
d’élèves par enseignant se traduit par des classes moins peuplées permettant à 
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l’enseignant de s’occuper davantage de chaque élève, ce qui peut contribuer à long 
terme à de meilleurs résultats.

En outre, en calculant et en interprétant cet indicateur, il faut tenir compte de 
l’existence d’un enseignement à temps partiel, de classes par roulement, de classes 
ayant des élèves de plusieurs niveaux et d’autres pratiques qui risquent d’influer sur 
la précision et la signification des chiffres relatifs au nombre d’élèves par enseignant.

Indicateur 901.4.3 : TAUX D’ENCOMBREMENT AU PRIMAIRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’encombrement au 
primaire 

% 21,2 7 6,8 6 5,5

Taux 
d’encombrement 
primaire urbain

% 39,2 11,6 11 10,5 10

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux 
d’encombrement 
primaire rural

% 11,1 4,3 4 3,7 3

■      Précisions méthodologiques

Définition :nombre de classes ayant 41 élèves et plus rapporté au nombre total de 
classes au primaire.

Objet :Fournir une mesure plus précise sur le niveau d’encombrement des classes 
pour un cycle donné.

Méthode de calcul : Diviser le nombre de classes ayant 41 élèves par le nombre 
total de classes, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

·        DSSP ;

·        AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne met pas en exergue les disparités existantes entre les régions et 
entre les établissements de la même région.

■      Commentaire

Cet indicateur est très difficile à cerner vu les flux migratoires inattendus de la 
population d’une part et de l’offre scolaire d’autre part.
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 Indicateur 901.4.4 : RATIO ÉLÈVES PAR ENSEIGNANT AU COLLÉGIAL 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Ratio élèves par 
enseignant au collégial 

% 29,9 26,4 26,2 26 25,8

Ratio 
élèves par 
enseignant 
au collégial 
urbain

% 30 26,6 26,4 26,3 26,2

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Ratio 
élèves par 
enseignant 
au collégial 
rural

% 29,7 25,9 25,7 25,5 25,2

■      Précisions méthodologiques

Définition :Le nombre d'élèves inscrits au collégial rapporté au nombre total 
d’enseignants du même cycle.

Objet :mesurer le niveau de l’encadrement pédagogique.

Méthode de calcul : Diviser l’effectif total des élèves d’un cycle par l’effectif total 
des enseignants du même cycle, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

·        DSSP ;

·        AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne tient pas compte des facteurs qui peuvent affecter la qualité de 
l’enseignement/apprentissage tels que les différences liées à la qualification des 
enseignants, à leur formation pédagogique, à leur expérience professionnelle et leur 
statut, aux méthodes et matériels d’enseignement et aux conditions de travail en 
classe.

En effet, cet indicateur ne donne pas une idée claire sur les disparités existantes entre 
les régions et entre les établissements dans la même région.

■      Commentaire

Plus le nombre d’élèves par enseignant est élevé, moins est la chance de bénéficier de 
l’attention de la part de l’enseignant. Il est généralement estimé qu’un nombre faible 



Projet de Loi de Finances  2020       75 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

d’élèves par enseignant se traduit par des classes moins peuplées permettant à 
l’enseignant de s’occuper davantage de chaque élève, ce qui peut contribuer à long 
terme à de meilleurs résultats.

En outre, en calculant et en interprétant cet indicateur, il faut tenir compte de 
l’existence d’un enseignement à temps partiel, de classes par roulement, de classes 
ayant des élèves de plusieurs niveaux et d’autres pratiques qui risquent d’influer sur 
la précision et la signification des chiffres relatifs au nombre d’élèves par enseignant.

Indicateur 901.4.5 : TAUX D’ENCOMBREMENT AU COLLÉGIAL 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’encombrement au 
collégial

% 42 7,2 7,1 7 6,8

Taux 
d’encombrement 
collégial urbain

% 44,1 6,8 6,7 6,5 6,2

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux 
d’encombrement 
collégial rural

% 38,3 7,9 7,7 7,5 7,2

■      Précisions méthodologiques

Définition :nombre de classes ayant 41 élèves et plus rapporté au nombre total de 
classes.

Objet :Fournir une mesure plus précise sur le niveau d’encombrement des classes 
pour un cycle donné.

Méthode de calcul : Diviser le nombre de classes ayant 41 élèves par le nombre 
total de classes, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

·        DSSP ;

·        AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne met pas en exergue les disparités existantes entre les régions et 
entre les établissements de la même région. 

■      Commentaire
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Cet indicateur est très difficile à cerner vu les flux migratoires inattendus de la 
population d’une part et de l’offre scolaire d’autre part.
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Programme 902 : ENSEIGNEMENT QUALIFIANT ET POST-
SECONDAIRE POUR LA PROMOTION DE L'INDIVIDU ET DE LA 
SOCIETE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le ministère à travers la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030 vise à :

1. Offrir un enseignement et une formation utiles, attractifs et de qualité ; en 
phase avec les exigences de l’intégration socio-économique, les métiers du 
futur et les mutations rapides aux niveaux national et international.

2. Eduquer les apprenants à diversifier leurs centres d’intérêt par des 
apprentissages ouverts sur les différents aspects de la vie afin de :

o les aider à comprendre l’intérêt des études et de la culture en 
tant que vecteurs d’ouverture, d’éveil à l’esprit d’initiative, à la 
participation et au travail collectif ;

o les doter de capacités et ressources pour faciliter l’intégration 
dans la vie sociale et professionnelle.

3. Développer des filières d’apprentissage par alternance entre les établissements 
de la formation professionnelle et l’entreprise, pour une bonne articulation 
entre la théorie et la pratique, et dans le but d’améliorer les compétences, de 
former des citoyens ouverts sur leur environnement social, économique et 
politique et motivés pour participer au développement de leur pays.

4. Promouvoir la qualité des formations dans le domaine des compétences 
linguistiques et culturelles de base, afin de faciliter l’intégration des diplômés 
dans le marché du travail, en particulier dans les métiers mondiaux choisis par 
le Maroc.

De plus, des efforts sont déployés d’une part pour attirer tous les scolarisés et leur 
assurer un parcours scolaire continu, assidu et réussi, et d’autre part, pour combattre 
progressivement l’abandon et l’échec scolaire ou la scolarisation discontinue. Pour 
cela, le ministère accorde la priorité à la mise en œuvre des mesures suivantes :

1. La poursuite du programme de création des établissements scolaires et 
l’élargissement de sa capacité au niveau du secondaire qualifiant et post 
secondaire (CPGE, BTS) ;

2. La poursuite de la réhabilitation des établissements scolaires, la mise en place 
des infrastructures non disponibles, le renouvellement du mobilier scolaire, 
l’acquisition des équipements de base et des outils didactiques et la mise en 
place d’un système de maintenance préventive permettant de maintenir la 
qualité de ces moyens et outils pédagogiques ;

3. Le renforcement des mesures visant la réduction des effets des facteurs socio-
économiques sur la scolarisation des élèves. Ces mesures consistent 
notamment en l’élargissement de l’offre des internats ;

4. Promotion de l’enseignement technique afin d'encourager la demande, et 
permettre aux élèves d’acquérir des compétences et des capacités 
professionnelles facilitant leur intégration dans le marché de l'emploi, 
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notamment par la création des filières professionnelles et des sections 
internationales au niveau du baccalauréat.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 
Le directeur des Curricula .

3. Acteurs de pilotage 
Les directeurs et les responsables des structures d’administration centrale ;

Les directeurs des académies régionales et les directeurs provinciaux ;

Les directeurs des établissements scolaires et des centres de formation.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 902.1: CONDUIRE LE MAXIMUM DES JEUNES AUX NIVEAUX DE 
COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN DE FORMATION INITIALE ET À 
L’OBTENTION DES DIPLÔMES CORRESPONDANTS 

Indicateur 902.1.1 : TAUX NET DE SCOLARISATION AU QUALIFIANT 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux net de scolarisation au 
qualifiant

% 33 33,4 34 34,6 35

Taux net de 
scolarisation 
total rural

% 10,4 11 11,8 12,4 13,2

Taux net de 
scolarisation 
total urbain

% 50,2 50,4 51 51,4 52

Taux net de 
scolarisation 
filles total 

% 37,1 38,1 40 40,9 41,7

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux net de 
scolarisation 
garçons total 

% 29,1 28,9 29,5 30,4 31,5

■      Précisions méthodologiques

Définition : Effectif des inscrits du groupe ayant l’âge officiel de fréquenter un 
niveau d’éducation (qualifiant) exprimé en pourcentage de la population 
correspondante.
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Objet : Fournir une mesure plus précise de l’étendue de la participation à un niveau 
donné d’éducation (qualifiant) des enfants appartenant au groupe officiellement en 
âge de fréquenter ce niveau.

Méthode de calcul: Diviser le nombre des élèves inscrits dans un niveau donné 
d’enseignement (qualifiant) qui font partie du groupe ayant officiellement l’âge de 
fréquenter ce niveau par la population du même groupe d’âge et multiplier le résultat 
par 100

.

■      Sources de données

DSSP ;

AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Certaines difficultés peuvent apparaître lorsqu’on calcule un taux net de scolarisation 
approchant 100 % :

 Lorsque la date de référence pour l’entrée dans l’enseignement primaire ne 
coïncide pas avec les dates de naissance de tous les membres de la cohorte 
scolarisable dans le primaire ;

 Lorsqu’une proportion importante de la population commence la scolarité 
primaire avant l’âge prescrit et termine, par conséquent, cette scolarité avant 
l’âge prescrit.

■      Commentaire
Un taux net de scolarisation élevé dénote un degré élevé de participation du groupe 
ayant l’âge officiel de la scolarité. La valeur théorique maximale de ce taux est 100 %. 
Lorsque le taux net de scolarisation augmente avec le temps, cela signifie que la 
participation au niveau spécifié d’enseignement s’améliore. Si l’on compare le taux de 
scolarisation net avec le taux brut, la différence entre les deux taux mesure l’incidence 
de l’inscription des élèves n’ayant pas encore atteint l’âge officiel et de ceux qui l’ont 
dépassé. Si le taux de scolarisation net est inférieur à 100 %, la différence entre les 
pourcentages mesure la proportion des enfants en âge de fréquenter le niveau spécifié 
d’éducation qui ne sont pas inscrits.
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 Indicateur 902.1.2 : PART DES ÉLÈVES EN RETARD 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

part des élèves en 
retard 

%

part 
des 
élèves 
en 
retard 
d’une 
année 

% 31 30,3 29 28,3 27,5

Part 
des 
élèves 
en 
retard 
d'une 
année 
filles

% 34,2 32,9 31,2 30,5 28,7

Part 
des 
élèves 
en 
retard 
d'une 
année 
rural

% 30,2 29,9 28 27,2 26

Part 
des 
élèves 
en 
retard 
plus 
d’une 
année 
filles

% 28,7 27,4 26,7 25,9 24
 

sou
s-in

d
icateu

rs

Part 
des 
élèves 
en 
retard 
plus 
d’une 
année 
rural

% 47,3 45,2 53 52 50

■      Précisions méthodologiques
Définition : il s’agit des élèves ayant redoublé une année ou plus pendant les trois 
cycles d’études.

Objet : mesurer l’efficience du système éducatif.
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Méthode de calcul : diviser le nombre des élèves de la 3ème année du qualifiant 
ayant un retard d’une année / de plus d’une année pendant les trois cycles d’études 
par le nombre total des élèves de la 3ème année du qualifiant puis multiplier le 
résultat par 100.

■      Sources de données
DSSP ;

AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur cache les disparités entre les cycles et les branches en matière de 
redoublement.

■      Commentaire

Indicateur 902.1.3 : PROPORTION DES BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES DE 
L’APPUI SOCIAL (INTERNAT) AU QUALIFIANT 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Proportion des bénéficiaires 
des services de l’appui 
social (internat) au 
qualifiant

% 7,8 8 8,3 8,5

Proportion 
des 
bénéficiaires 
des services 
de l’appui 
social rural

% 15,4 15,9 16,5 17,1

 
sou

s-in
d

icateu
rs

proportion 
des 
bénéficiaires 
des services 
de l’appui 
social filles 

% 7,1 7,2 7,4 7,5

■      Précisions méthodologiques

Définition : l’appui social des élèves couvre un ensemble d’éléments à savoir les 
internats, les cantines, le transport scolaire, l’uniforme scolaire et l’opération un 
million de cartables. L’indicateur retenu mettra notamment les internats et les 
cantines scolaires. Il s’agit de la part des élèves bénéficiaires de l’appui social 
(internats) par rapport à l’ensemble des élèves et par rapport aux élèves du rural au 
qualifiant.

Objet : Mesurer l'effort consenti en appui social.
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Méthode de calcul : Diviser le nombre des élèves bénéficiaires de l’appui social 
(internats et cantines scolaires), par l’ensemble des élèves du même cycle, puis 
multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

DAS ;

DSSP;

AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur ne permet pas de donner une idée précise sur le rendement des élèves 
bénéficiaires de l’appui social, en termes de taux de réussite de ces élèves.

■      Commentaire
Ce taux reflète les efforts déployés pour lutter contre la déperdition scolaire surtout 
dans le milieu rural.

Indicateur 902.1.4 : TAUX D’ABANDON AU QUALIFIANT 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’abandon au 
qualifiant

% 9,6 10,1 9,7 9,4 9,1

Taux 
d’abandon 
scolaire 
garçons

% 10,6 11,6 11 10,6 10,3

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux 
d’abandon 
scolaire 
filles

% 8,6 8,7 8,5 8,3 8

■      Précisions méthodologiques
Définition : il s’agit de la part des élèves d’une cohorte inscrits dans un niveau de 
scolarité dans une année scolaire donnée qui abandonnent l’année scolaire suivante.

Objet : Évaluer le phénomène de l’abandon scolaire avant l’obtention du diplôme de 
fin d’études dans une cohorte d’âge et son impact sur l’efficience interne des systèmes 
d’éducation. De plus, c’est un indicateur-clé pour analyser et prévoir le parcours 
scolaire des élèves durant le cycle d’enseignement.

Méthode de calcul : Additionner les taux de promotion et de redoublement un 
niveau de scolarité précis durant une année scolaire donnée et soustraire cette 
somme de 100 pour obtenir le taux d’abandon scolaire par année d’études. Il convient 
de soustraire le taux de survie de 100 pour obtenir le taux cumulé d’abandon scolaire 
dans l’enseignement primaire.
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■      Sources de données

DSSP ;

AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur
Le taux d’abandon est calculé sur la base de données concernant les effectifs et les 
redoublants par année d’études durant deux années scolaires consécutives. Il 
convient dès lors de vérifier la cohérence des données au fil du temps et entre les 
années d’études. Ces données peuvent être biaisées (exemple : transfert des élèves 
entre les établissements durant leur parcours scolaire).

■      Commentaire

Cet indicateur est un indicateur-clé pour analyser et prévoir le parcours scolaire des 
élèves durant le cycle d’enseignement.

En effet, un taux élevé d’abandon scolaire est le signe de problèmes d’efficience 
interne dans les systèmes d’éducation. La comparaison des taux entre les années 
d’études permet d’identifier les années d’études que les politiques doivent cibler en 
priorité.

Indicateur 902.1.5 : TAUX DE RÉUSSITE AU BACCALAURÉAT 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de réussite au 
baccalauréat

% 70,53 76,64 76,69 76,72 76,75 80

Taux 
d’obtention 
du 
baccalauréat
 des élèves 
scolarisés 
(garçons)

% 67,12 72,53 72,58 72,61 72,64 80

Taux 
d’obtention 
du 
baccalauréat
 des élèves 
scolarisés 
(filles)

% 73,68 80,37 80,42 80,45 80,48 80 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
réussite des 
élèves des 
filières 
scientifiques 
et 
techniques

% 72,73 78,2 78,25 78,28 78,31 80

■      Précisions méthodologiques
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Définition : Proportion des élèves ayant réussis au baccalauréat par rapport au total 
des élèves de la 3ème année du qualifiant.

Objet : mesurer le rendement du système.

Méthode de calcul : Diviser le nombre des élèves ayant réussis au baccalauréat 
d’une année t par le nombre total des élèves de la 3ème année du qualifiant de la 
même année, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

 La Direction de l'évaluation, de l'organisation de la vie scolaire et des 
formations communes entre les académies/ CNEE ;

 DSSP ;
 Direction chargée de l’enseignement et technique et de la vie scolaire ;
 AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Ce taux cache des disparités entre les différents pôles de séries, entre régions et 
entre les milieux (urbain et rural).

■      Commentaire
Cet indicateur ne tient pas en compte les candidats libres. Seuls les candidats 
scolarisés sont concernés par les efforts consentis par l’Etat en matière de 
scolarisation. S’agissant des pôles, on peut citer :

Pôle littéraire et originel contient les séries suivantes :

 Séries des Lettres et des sciences humaines (option lettre et option sciences 
humaines) ;

 Séries de l’enseignement originel (العلوم الشرعية وعلوم اللغة)

Pôle des séries scientifiques et techniques et contient les séries suivantes :

 séries des sciences expérimentales (options : PC, SVT et sciences 
agronomiques) ;

 Séries des sciences mathématiques ;
 Série des sciences de l’économie et de gestion ;
 Séries sciences des techniques mécaniques ;
 Séries des sciences des techniques électriques ;
 Série des arts appliqués.
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Indicateur 902.1.6 : TAUX D’ACHÈVEMENT DES TROIS CYCLES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’achèvement des trois 
cycles

% 0 0

Taux 
d’achèvement 
des trois 
cycles sans 
redoublement 
global

% 8,5 7,9 8,2 8,7 9,2

Taux 
d’achèvement 
des trois 
cycles sans 
redoublement 
filles

% 16,7 15,4 16 16,5 16,9

Taux 
d’achèvement 
des trois 
cycles sans 
redoublement 
garçons

% 4,5 4,1 4,6 5,1 5,8

Taux 
d’achèvement 
des trois 
cycles avec 
redoublement 
global

% 33 31,7 32,3 33 33,4

Taux 
d’achèvement 
des trois 
cycles avec 
redoublement 
filles

% 46 45,4 46 46,7 47,2
 

sou
s-in

d
icateu

rs

Taux 
d’achèvement 
des trois 
cycles avec 
redoublement 
garçons

% 22,7 21,3 21,9 22,3 22,8

■      Précisions méthodologiques
Définition : il s’agit de la proportion des élèves d'une cohorte inscrits en 1ère année 
primaire qui atteignent la fin du cycle ou qui achèvent le cycle.

Objet : mesurer le rendement scolaire.

Méthode de calcul : En appliquant les taux d’écoulement observés à une cohorte 
fictive de 1000 élèves, on calcule la proportion des élèves qui ont atteint la fin du 
cycle. L’une des manières d’approcher ce taux est le calcul du rapport suivant :
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Elèves nouveaux de la 3ème année du qualifiant
( population de 17 ans )  X100

■      Sources de données
DSSP ;

AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Indicateur 902.1.7 : PART DES EFFECTIFS DES CLASSES DES FILIÈRES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Part des effectifs des classes 
des filières scientifiques et 
techniques

% 60 60,4 62,5 63,5 64

Part des 
effectifs des 
classes des 
filières 
scientifiques 
et 
techniques 
filles

% 61 61,4 63,5 64,5 65

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Part des 
effectifs des 
classes des 
filières 
scientifiques 
et 
techniques 
garçons

% 59 59,3 61,5 62,5 63,5

■      Précisions méthodologiques
Définition : Proportion des élèves des classes des filières scientifiques et techniques 
par rapport au total des élèves du qualifiant.

Objet : mesurer l’effort déployé pour encourager les filières scientifiques et 
techniques.

Méthode de calcul : Diviser le nombre des élèves des classes des filières 
scientifiques et techniques par le nombre total des élèves du qualifiant, puis 
multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

Direction des curricula  ;
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DSSP ;

AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Indicateur 902.1.8 : TAUX DES ÉLÈVES DES SECTIONS INTERNATIONALES DU 
BACCALAURÉAT MAROCAIN 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

taux des élèves des sections 
internationales du 
baccalauréat marocain 

% 2,6 2,71 3

 
sou

s-
in

d
icateu

r
s

taux des élèves 
des sections 
internationales 
du 
baccalauréat 
marocain filles 

% 7,8 3,5 3,6

■      Précisions méthodologiques
Définition :ce taux représente les élèves poursuivant leurs études des matières 
scientifiques et techniques, au qualifiant, en langues française ou anglaise ou 
espagnole.

Objet : mesurer l’effort déployé par le ministère dans l’enseignement des matières 
scientifiques et techniques par des langues internationales.

Méthode de calcul : Diviser le nombre des élèves des sections internationales du 
baccalauréat marocain par le nombre total des élèves du qualifiant, puis multiplier le 
résultat par 100.

■      Sources de données
Direction des curricula  ;

DSSP ;

AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Lors de la présentation de cet indicateur, il faut prendre en compte que la mise 
en place des sections internationales du baccalauréat marocain comme étant 
une nouvelle mesure n’était opérationnelle qu’à partir de l’année 2015/2016, ce 
qui signifie que le nombre des élèves dans ces filières sera limité durant les 
premières années de la mise en œuvre de cette mesure.
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Indicateur 902.1.9 : TAUX DES ÉLÈVES DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

taux des 
élèves du 
baccalauréat 
professionnel

% 2,35 2,68 2,7

■      Précisions méthodologiques
Définition :ce taux représente les élèves poursuivant leurs études dans les filières 
professionnelles au qualifiant par rapport aux autres filières.

Objet : mesurer l’effort déployé par le ministère pour l’encouragement de la 
formation professionnelle.

Méthode de calcul : Diviser le nombre des élèves des filières professionnelles par 
le nombre total des élèves du qualifiant, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données
Direction des curricula ;

DSSP ;

AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

le nombre des élèves des sections du baccalauréat professionnel est de 21. 535 
au titre de 2019, il est prévu d'atteindre 24 564 en 2020.

Objectif 902.2: ASSURER AUX ÉLÈVES DES ENSEIGNEMENTS DE QUALITÉ AU 
QUALIFIANT ET AU POST SECONDAIRE 

Indicateur 902.2.1 : RATIO ÉLÈVES PAR ENSEIGNANT AU QUALIFIANT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 18,7 17,3 17 17 17

■      Précisions méthodologiques
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Définition : nombre le nombre d'élèves inscrits au qualifiant rapporté au nombre 
total d’enseignants du même cycle.

Objet : mesurer le niveau de l’encadrement pédagogique.

Méthode de calcul : Diviser l’effectif total des élèves d’un cycle par l’effectif total 
des enseignants du même cycle, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données
DSSP ;
AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne tient pas compte des facteurs qui peuvent affecter la qualité de 
l’enseignement/apprentissage tels que les différences liées à la qualification des 
enseignants, à leur formation pédagogique, à leur expérience professionnelle et leur 
statut, aux méthodes et matériels d’enseignement et aux conditions de travail en 
classe.

En effet, Cet indicateur donne une vue globale sur le nombre d’élèves par enseignant 
mais ne permet pas de faire la distinction entre les branches et les disciplines.

■      Commentaire
Plus le nombre d’élèves par enseignant est élevé, moins est la chance de bénéficier de 
l’attention de la part de l’enseignant.

Indicateur 902.2.2 : TAUX D’ENCOMBREMENT (41 ET PLUS) AU QUALIFIANT 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’encombrement (41 et 
plus) au qualifiant

% 22,3 5,1 4,8 4,5 4,1

Taux 
d’encombrement 
urbain

% 23,8 5,2 5 4,7 4,5

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux 
d’encombrement 
rural

% 15,6 4,8 4,5 4,2 3,9

■      Précisions méthodologiques
Définition : nombre de classes ayant 41 élèves et plus rapporté au nombre total de 
classes.

Objet : Fournir une mesure plus précise sur le niveau d’encombrement des classes 
pour un cycle donné.

Méthode de calcul : Diviser le nombre de classes ayant 41 élèves par le nombre 
total de classes, puis multiplier le résultat par 100.
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■      Sources de données
DSSP ;

AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne met pas en exergue les disparités existantes entre les régions 
et entre les établissements de la même région.

■      Commentaire

Cet indicateur est difficile à cerner vu les flux migratoires inattendus de la 
population d’une part et de l’offre scolaire d’autre part.

Indicateur 902.2.3 : RATIO ÉLÈVES PAR ENSEIGNANT AU POST SECONDAIRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 8 8 8 8 8

■      Précisions méthodologiques

Définition : le nombre d'élèves inscrits aux CPGE rapporté au nombre total 
d’enseignants du même cycle.

Objet : mesurer le niveau de l’encadrement pédagogique.

Méthode de calcul : Diviser l’effectif total des élèves d’un cycle par l’effectif total 
des enseignants du même cycle, puis multiplier le résultat par 100

■      Sources de données
CNIPE;

Direction des curricula

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
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Objectif 902.3: FAVORISER LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET SOCIALE DES 
JEUNES À L’ISSUE DE LEUR SCOLARITÉ AU SECONDAIRE QUALIFIANT

Indicateur 902.3.1 : TAUX DE POURSUITE DES ÉTUDES DES BACHELIERS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de poursuite des 
études des bacheliers

%

taux de 
poursuite 
des études 
des 
bacheliers 
dans les 
CPGE

% 4 4 4 4 4

 
sou

s-in
d

icateu
rs

taux de 
poursuite 
des études 
des 
bacheliers 
dans les 
BTS

% 2 2 3 3

■      Précisions méthodologiques

Définition :Les élèves ayant obtenu leur baccalauréat et sont inscrits dans les CPGE 
et les BTS et les universités.

Objet : mesurer l’effort consentis pour encourager la scolarisation post secondaire.

Méthode de calcul : diviser le nombre des nouveaux bacheliers inscrits dans les 
CPGE ou BTS ou les universités sur le nombre total des nouveaux bacheliers puis 
multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données
CNIPE ;
DETVS.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre des élèves inscrits dans les CPGE et les BTS est tributaire de la 
capacité d’accueil de ces centres.

■      Commentaire

Le nombre des élèves des CPGE en 2019 est de 8.753 dont le nombre des filles est 
4.498 (51.38%), et en 2020 il prévu d'atteindre respectivement 9.039 et 4.703 (52%).



Projet de Loi de Finances  2020       92 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Le nombre des élèves des BTS en 2019 est de 4.200 dont le nombre des filles est 
2.100 (50%), et en 2020 il prévu d'atteindre respectivement 4.250 et 2.150 (50.6%).

Indicateur 902.3.2 : TAUX DE RÉUSSITE AU CONCOURS NATIONAL D’ACCÈS 
AUX GRANDES ÉCOLES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 82 86 88 88 88

■      Précisions méthodologiques

Définition : il s’agit des élèves réussis les classes préparatoires et qui ont pu accéder 
aux grandes écoles.

Objet : mesurer la capacité d’accueil des grandes écoles. 

Méthode de calcul : diviser le nombre des élèves qui ont intégré les grandes écoles 
sur le nombre des élèves qui ont réussi les examens des classes préparatoires.

■      Sources de données
CNIPE.

■      Limites et biais de l’indicateur
Le nombre des élèves qui ont pu accéder aux grandes écoles est tributaire de la 
capacité d’accueil de ces écoles.

 

■      Commentaire
Il est à noter que le taux de réussite des élèves au concours national d’accès aux 
grandes écoles est lié à la capacité d’accueil de ces écoles, l’amélioration de ce taux 
nécessite l’extension de l’offre.
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Programme 903 : EDUCATION NON FORMELLE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le ministère a mis en place le programme rescolarisation et insertion des enfants non 
scolarisés dont l’objectif est d’offrir une éducation de base aux enfants non scolarisés 
ou déscolarisés en vue de leur insertion dans l’enseignement formel ou dans des 
filières de formation par apprentissage et d’initiation à la formation professionnelle, 
tout en adoptant une approche préventive qui vise l’instauration de la veille éducative 
pour lutter contre l’abandon scolaire et l’accompagnement scolaire des insérés. 
La direction chargée de l’éducation non formelle est en train de mettre en place 
l’école de la Deuxième Chance – Nouvelle Génération (E2C-NG), qui s’inscrit dans la 
Vision (2015-2030), notamment en ce qui a trait au volet qualification des jeunes non 
scolarisés via des programmes qui couplent l’identification, la mise à niveau 
éducative, l’orientation et l’initiation professionnelle pour une meilleure insertion 
socioprofessionnelle du public cible.
En vue de tirer profit des expériences des autres pays, le MENFP a signé plusieurs 
conventions de partenariat avec des organisations internationales « UNESCO, 
UNICEF… ». D’autres projets bilatéraux ont été également développés, 
principalement, le projet de coopération entre le Maroc et l’Agence Espagnole de la 
Coopération  internationale pour le Développement (AECID) pour le soutien de la 
mise en œuvre de la stratégie de l'éducation non formelle et un conséquent appui 
technique de l’Union Européenne pour l’accompagnement de l’extension de l’offre et 
l’appui des axes de la mise en œuvre de la stratégie pour améliorer la qualité de 
l’offre. 
Il est à noter que l’éducation non formelle est destinée  à un large public d’enfants 
privés du droit à l’éducation, un cumul de 800.000 enfants sous l’âge de l’obligation 
scolaire auquel s’ajoute plus de 100.000 élèves qui quittent l’école avant la fin du 
cycle fondamental.
La non scolarisation est due à la conjugaison de facteurs multiples dont:

 Des causes liées à l’offre scolaire (infrastructures défaillantes, insuffisance des 
ressources humaines, qualité de l’offre pédagogique et manque d’attractivité 
de l’école...) ;

 Des facteurs d’ordre social (dont notamment la pauvreté, les flux migratoires 
internes, la désagrégation de la famille et l’éloignement...) ;

 Les limites « naturelles ou objectives » de la généralisation de la scolarisation 
(3 à 6% du public cible ne peut être atteint du fait du développement de l’offre 
et des caractéristiques de certaines catégories du public cible à groupes et 
personnes à besoins spécifiques.

Pour répondre à la multiplicité de ces facteurs, l’éducation non formelle agit dans un 
double sens :

 En complémentarité de l’offre éducative obligatoire à travers l’école de la 2ème 
chance destinée aux enfants à la marge du système avec une organisation et 
une approche différente basée sur la proximité, la flexibilité et l’adaptation ;
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 En amont pour attaquer la déscolarisation à la source, en contribuant à 
l’instauration de la veille éducative à travers des mécanismes de prévention, 
d’accompagnement d’écoute et d’intermédiation.

Ainsi, le programme de l’Education non formelle, en concertation, en harmonisation 
et en complémentarité avec l’éducation formelle (programme 2), intervient par la 
mise en place de deux approches, l’une préventive et l’autre curative.
Ainsi, des efforts restent à fournir pour réaliser les objectifs de ce programme à 
travers plusieurs mesures dont notamment : 

 L’extension de l’offre de l’ENF ;
 La préparation de nouveau curricula selon les besoins ;
 L’encadrement des différents intervenants ;
 L’amélioration de la qualité des apprentissages ; 
 La mise en place d’un système de suivi et d’évaluation.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 
Le directeur de l’éducation non formelle.

3. Acteurs de pilotage 

           DENF 
        Académies régionales de l’éducation formation ;
          Directions provinciales du MENF ;
          Les départements et les ONG partenaires…
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 903.1: ASSURER LA RESCOLARISATION ET LA RÉINSERTION 
SCOLAIRE DES ENFANTS NON SCOLARISÉS OU DÉSCOLARISÉS (8-15 ANS) 
QUI SOUHAITENT REPRENDRE LE PARCOURS NORMAL DU SYSTÈME 
FORMEL

« Indicateur 903.1.1 : TAUX D’INSERTION DANS L’ÉDUCATION FORMELLE ET 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES D’ENFANTS NON SCOLARISÉS OU 
DÉSCOLARISÉS (8-15 ANS) SELON LA COMPOSANTE « RESCOLARISATION ET 
INSERTION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’insertion dans 
l’éducation formelle et la 
formation professionnelle 
des d’enfants non 
scolarisés ou déscolarisés 
(8-15 ans) selon la 
composante « 
rescolarisation et 
insertion »

%

Taux 
d’insertion 
total

% 36 36 38 39 39 39 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux 
d’insertion 
filles

% 34 34 35 36 36 36 2022

■      Précisions méthodologiques
Définition : Nombre d’enfants déscolarisés et non scolarisés de 8 à 15 ans inscrits 
dans le projet E2C par rapport aux enfants qui sont en dehors du système scolaire.

Objet : renseigne sur la carte des bénéficiaires dans le projet E2C.

Méthode de calcul : le taux d’insertion peut être calculé en divisant le nombre des 
insérés en année(N) dans le système formel par l’effectif total (N-1) des inscrits dans 
le projet E2C-NG/RSS en modalité partenariat.

■      Sources de données

 DENF; 
 AREF et DP.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
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En 2019, le nombre des enfants non scolarisés (8-15 ans) hors système scolaire est 
254.487, alors que le nombre des inscrits à travers la composante "rescolarisation et 
insertion" (école de la 2ème chance) est 30.000. il est prévu d'atteindre 
respectivement en 2020, 247.480 et 30.000.

.Objectif 903.2: PRÉPARER LES ENFANTS ET LES JEUNES (13-18 ANS) QUI LE 
SOUHAITENT À ENTREPRENDRE UN APPRENTISSAGE OU UNE FORMATION 
PROFESSIONNELS OU UNE INITIATION AUX MÉTIERS ET UN 
ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

(Indicateur 903.2.1 : TAUX D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES 
ENFANTS NON SCOLARISÉS OU DÉSCOLARISÉS (13-18 ANS) INSCRITS ET 
RÉINSÉRÉS SELON LA COMPOSANTE (PRÉPARATION À L’INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE-E2C NG 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’insertion socio-
professionnelle des 
enfants non scolarisés ou 
déscolarisés (13-18 ans) 
inscrits et réinsérés selon 
la composante 
(Préparation à l’insertion 
socio-professionnelle-E2C 
NG) 

%

Taux 
d’insertion 
total

% 80 80 80 82 82 82 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs
Taux 
d’insertion 
filles

% 39 40 40 41 41 41 2022

■      Précisions méthodologiques
Définition : Nombre d’enfants déscolarisés et non scolarisés de 13 à 18 ans inscrits 
dans le projetE2C par rapport aux enfants qui sont en dehors du système scolaire.

Objet :Renseigner sur la carte des bénéficiaires dans le projet E2C-NG.

Méthode de calcul : Le taux d’insertion peut être calculé en divisant le nombre des 
insérés en année N dans la formation professionnelle ou orientés vers le retour au 
collégial ou la vie active par l’effectif total des inscrits (N-1) dans le projet E2C-NG.

■      Sources de données

 DENF ;
 AREF et DP.
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■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

En 2019, le nombre des enfants non scolarisés (13-18 ans) hors système scolaire 
est 740.709, alors que le nombre des inscrits à travers la composante 
"préparation à l'insertion socio-professionnelle-E2C NG" est 5.000. Il est prévu 
d'atteindre respectivement en 2020, 728.979 et 7.000.

Objectif 903.3: CONTRIBUER À LA RÉTENTION DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS 
PAR LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE ET LA VEILLE ÉDUCATIVE

Indicateur 903.3.1 : NOMBRE D'ENFANTS INSÉRÉS À TRAVERS L’OPÉRATION 
CHILD TO CHILD 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre d'enfants insérés à 
travers l’opération Child to 
Child

Nombre

Nombre 
d'enfants 
recensés et 
sensibilisés 
dans le 
cadre de 
Child to 
Child total

Nombre 73419 73000 73000 70000 70000 70000 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre 
d'enfants 
recensés et 
sensibilisés 
dans le 
cadre de 
Child to 
Child filles

Nombre 37915 37000 37000 35000 35000 35000 2022

■      Précisions méthodologiques
Définition : il s’agit du nombre d’enfants non scolarisés recensés au primaire et 
collégial lors de l’opération Child to Child.

C’est une action de sensibilisation des différents acteurs à l’importance de la 
scolarisation. Elle couvre tous les établissements primaires impliqués pour le 
recensement des enfants non scolarisés et déscolarisés. Elle renseigne sur la carte de 
ciblage des enfants non scolarisés et déscolarisés.

Objet : renseigne sur l’effort déployé pour le recensement des enfants non scolarisés. 
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Méthode de calcul : Nombre d’enfants non scolarisés recensés à travers l’opération 
Child to Child.

■      Sources de données

 DENF ;
 AREF et DP ;
 Etablissements scolaires.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
L’opération Child to Child est une opération de mobilisation qui vise à mobiliser et 
sensibiliser les intervenants (administration, élèves, autorités, communes, 
communautés…) pour lutter contre le phénomène de l’abandon scolaire et la non 
scolarisation.

Indicateur 903.3.2 : NOMBRE D'ENFANTS INSÉRÉS À TRAVERS L’OPÉRATION 
CARAVANE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre d'enfants insérés 
à travers l’opération 
caravane

Nombre 31406 30000 30000 30000 30000 30000 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Nombre 
d'enfants 
insérés à 
travers 
l’opération 
caravane fi
lles

Nombre 12424 12000 12000 12000 12000 12000 2022

■      Précisions méthodologiques
Définition : Il s’agit du nombre d’enfants insérés dans le système formel à travers 
l’opération caravane.
L’opération caravane est une action de mobilisations des acteurs pour la réinscription 
et la réinsertion des enfants recensés dans le système formel ou dans l’école de la 
deuxième chance. Il permet d’identifier les enfants à insérer immédiatement dans le 
système formel et ceux qui doivent être orientés vers les classes de l'E2C ou 
l’insertion professionnelle. Les enfants insérés immédiatement font l’objet d’un suivi 
par l’administration (Etablissements scolaires et directions provinciales).
Objet : renseigne sur l’effort déployé pour la réinscription des enfants déscolarisés. 
Méthode de calcul : Nombre d’enfants réinsérés dans le système éducatif formel à 
travers l’opération caravane et la mobilisation sociale.

■      Sources de données
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 DENF ;
 AREF et DP ;
 Etablissements scolaires.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’opération caravane de mobilisation est une opération de mobilisation qui vise à 
mobiliser et sensibiliser les intervenants (administration, élèves, autorités, 
communes, communautés…) pour lutter contre le phénomène de l’abandon scolaire 
et la non scolarisation.

Plusieurs difficultés entravent la réalisation des objectifs de l’opération, en 
l’occurrence :

 Faible implication des établissements scolaires et des autres intervenants ;
 Manque d’intérêt et d’appropriation de l’opération de la part de beaucoup de 

responsables à tous les niveaux ; 
 Une certaine défaillance au niveau de la coordination des activités de 

l’opération et de la communication entre les établissements scolaires, les 
directions provinciales, les AREF et les autres intervenants ; 

 Problème d’exploitation des résultats de l’opération Caravane au niveau des 
AREF, des directions provinciales et des établissements scolaire ; 

 Faible reporting et plaidoyer autour du phénomène de non scolarisation au 
niveau régional, provincial et local ; 

 Les différents programmes de soutien social ne prennent pas en considération 
les enfants nouvellement réinsérés.

■      Commentaire

Indicateur 903.3.3 : NOMBRE D’ÉLÈVES ACCOMPAGNÉS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre d’élèves 
accompagnés

Nombre 6174 5000 5000 5000 5000 5000 2022

Nombre 
d’élèves 
accompagnés 
filles

Nombre 3711 3000 3000 3000 3000 3000 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux de 
réussite des 
élèves 
accompagnés

% 95 95 95 95 95 95 2022

■      Précisions méthodologiques
Définition : Nombre d’élèves accompagnés par l’action de l’accompagnement 
scolaire. Cette action cible les élèves de l’E2C réinsérés dans le système formel et les 
élèves insérés immédiatement à travers l’opération caravane.
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Le taux de réussite est le nombre des élèves réussis qui ont bénéficié de 
l’accompagnement scolaire par rapport au nombre total des élèves accompagnés.

Objet : renseigne sur l’effort déployé pour assurer la réinscription et la rétention des 
bénéficiaires de l’accompagnement scolaire dans le système formel. 

Méthode de calcul : Le taux de réussite des bénéficiaires de l’accompagnement 
éducatif se calcul par la division du nombre des bénéficiaires qui ont réussis leurs 
examens par le nombre total des bénéficiaires, puis multiplier le résultat par 100.

■      Sources de données

 DENF ;
 AREF et Directions provinciales ;
 Etablissements scolaires.

■      Limites et biais de l’indicateur
L’aboutissement des efforts des différents partenaires qui s’occupent des enfants en 
situation difficiles est tributaire des conditions favorable de travail.

■      Commentaire
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Programme 904 : ALPHABETISATION

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La stratégie de l'Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme vise la réduction 
 du taux d’analphabétisme à 20% à l’horizon de l’année 2026  et 10% en 2026 à 
travers 3 axes :

 Axe de gouvernance ;
 Axe de la qualité des apprentissages ;
 Axe de l’adéquation de l’offre et de la demande.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

3. Acteurs de pilotage 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 904.1: ALPHABÉTISER 800 000 BÉNÉFICIAIRES AUX PROGRAMMES 
D’ALPHABÉTISATION PILOTÉS PAR L’AGENCE 

Indicateur 904.1.1 : NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES DES PROGRAMMES 
D’ALPHABÉTISATION PILOTÉS PAR L’AGENCE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 685629 0

■      Précisions méthodologiques

■      Sources de données

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 16: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

6 786 3 277 10 063 4,1

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

2 912 3 582 6 494 2,65

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

136 954 91 877 228 831 93,25

TOTAL 146 652 98 736 245 388 100%

 

          Tableau 17: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

684 443 1 127 0,46

Services extérieurs

145 968 98 293 244 261 99,54

TOTAL 146 652 98 736 245 388 100%
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          Tableau 18: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

14 065 10 296 24 361 9,97

REGION DE L'ORIENTAL
10 648 7 169 17 817 7,29

REGION DE FES-MEKNES
19 206 14 082 33 288 13,63

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
16 936 15 392 32 328 13,24

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
12 640 6 270 18 910 7,74

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
20 085 18 482 38 567 15,79

REGION DE MARRAKECH-SAFI
18 174 13 193 31 367 12,84

REGION DE DRÂA-TAFILALET
11 477 3 240 14 717 6,03

REGION DE SOUSS-MASSA
15 533 7 551 23 084 9,45

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
3 714 1 318 5 032 2,06

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
2 654 998 3 652 1,5

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
836 302 1 138 0,47

TOTAL 145 968 98 293 244 261 100%



Projet de Loi de Finances  2020       105 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 19: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
40 108 258 138

 
236353

Sorties de service 748 872 199
14281

Opérations de recrutements 26 521 719
344

Opérations de réintégrations 182 197 102
752

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 696 965 520
 

Avancements de grades et d’échelons 1 433 291 720
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
41 698 362 000

 
0

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 41 698 362 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 900 : PILOTAGE, GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DU 
LEADERSHIP
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Académie Régionale d'Education et 
de Formation

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
7.433.056.000 DH

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Elaborer toute étude relative à 
l'éducation et à la formation, de 
superviser l'édition de la 
documentation éducative à 
caractère régional et de contribuer 
aux enquêtes et recensements 
statistiques régionaux ou 
nationaux ;
Elaborer et de mettre en œuvre la 
politique de formation continue du 
personnel enseignant et 
administratif ;
Superviser la recherche 
pédagogique au niveau provincial 
et local ainsi que les examens, 
évaluer les apprentissages relevant 
du niveau régional et contrôler 
ceux relevant du niveau provincial 
et local et veiller, en coordination 
avec les services compétents, au 
développement de l'éducation 
physique et du sport scolaire ;
Etablir le programme prévisionnel 
pluriannuel des investissements 
relatifs aux établissements 
d'éducation et de formation sur la 
base de la carte éducative 
prévisionnelle ;

 
Activités

 
Couvrir :
les dépenses des salaires du 
personnel de l’académie ; 
Les dépenses du fonctionnement 
des services administratifs (eau ; 
électricité ; télécommunications 
gardiennage et nettoyage);
Achat de matières et fournitures 
consommable ;
Organisation de formations au 
profit du personnel administratif 
et enseignant ;
Aménagement, maintenance et 
équipement des locaux 
administratifs.
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Programme 901 : OBLIGATION DE SCOLARITE GARANTISSANT 
EQUITE ET QUALITE 

■      Projet 1 : Remplacement du préfabriqué 
Dans le cadre du programme de remplacement des constructions préfabriquées au 
niveau des établissements scolaires, des fonds ont été alloués au titre du projet de loi 
de finances pour l'année 2020 d'environ 780 millions de dirhams, dont 700 millions 
de dirhams en crédits de paiement, ce qui pourra remplacer 4618 salles de 
construction préfabriquée et fournir des espaces appropriés et améliorer la qualité 
d’accueil des étudiants et les conditions de travail du corps des enseignants.

■      Projet 2 : Généralisation du préscolaire

Dans le contexte de la généralisation progressive de l'enseignement primaire pour les 
enfants âgés de 4 -5 ans, des mesures ont été programmées au titre de l'exercice 2020 
:

 Réhabilitation et équipement de 943 salles de classe dans les établissements de 
l’enseignement primaire ;

 Création et équipement de 3767 salles de classe dans les établissements de 
l'enseignement primaire.

Afin de concrétiser ces procédures, une enveloppe financière de 1 650 millions DH a 
été allouée (550 millions de dh au budget de fonctionnement et 1.100 millions de dh 
au niveau du budget d'investissement).

■      Projet 3 : Construction des nouveaux établissements scolaires
Les besoins en constructions scolaires pour l'année 2020 selon les projections de la 
carte scolaire sont estimés à 159 établissements scolaires (63 écoles communautaires 
et 20 écoles primaires, 40 collèges et 36 lycées et 23 internats) sans prendre en 
comptes les opérations de constructions dans le cadre des conventions de partenariat. 
Cela avec une enveloppe totale d’environ 1,375 milliards de dirhams, dont 275 
millions de dirhams comme crédits de paiement.

■      Projet 4 : Parcours de découverte des métiers

■      Projet 5 : Obligation de scolarité jusqu’ à l’âge de 16 ans 

■      Projet 6 : Education inclusive 

Renforcement du cadre juridique portant sur l’inclusion des enfants en situation 
d’handicap ;

La couverture de 20% des établissements du primaire par des salles de ressources ;

La poursuite de l’amélioration du modèle pédagogique de l’éducation inclusive ;
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Développement des partenariats en appui à l’éducation inclusive ;

Sensibilisation des intervenants quant à l’importance de l’éducation inclusive  des 
enfants en situation d’handicap

■      Projet 7 : Nouveau cursus pour le cycle primaire 

■      Projet 8 : Renforcement de la maitrise des langues étrangères 

Mise en place de l’alternance linguistique au primaire dans les mathématiques et 
l’éveil scientifique ;

Élargissement la base des bénéficiaires des sections internationales du secondaire 
collégial ;

extension de la création des clubs des ressources didactiques, linguistiques et 
d’épanouissement culturel de l’anglais ;

Organisation des formations au profit des enseignants et des inspecteurs ;

■      Projet 9 : Etude-sport 

Extension de l’expérience de « lycée des sportifs » spécifique à la filière « études et 
sport » dans toutes les régions ;

Appui pédagogique et la mise en place des mécanismes du suivi des élèves sportifs 
inscrits dans la filière « études et sport ».

■      Projet 10 : Mise à niveau des bâtiments et des établissements scolaires 

■      Projet 11 : Programme Génie 

Renforcement des compétences des cadres pédagogiques par des sessions de 
formations en présentiel et à distance ;

Poursuite de l’équipement des établissements scolaires par des structures adéquates 
avec de la maintenance et  de la connexion internet ;

Renforcement des compétences des élèves dans les TICE à travers la diffusion de la 
culture numérique et la généralisation de l’enseignement de l’informatique.

■      Projet 12 : Promotion de l’enseignement préscolaire 

Allocation d'un montant de 250 millions de dh pour les dépenses de fonctionnement 
et 500 millions de dh pour le budget d'investissement pour :

Élaboration d'un cadre référentiel du préscolaire et la détermination des critères de la 
qualité de ce type d’enseignement;

Mettre en place des structures d'accueil suffisantes pour enseigner les élèves ayant 
l'age de scolarisation 4-5 ans;

Renforcement des capacités des ressources humaines œuvrant dans le préscolaire;
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mise en place d'un système adéquat pour le suivi des structures du préscolaire.

■      Projet 13 : Renforcement de la scolarisation en milieux ruraux et 
périurbains et dans les zones déficitaires 

Création de 63 écoles communautaires pour encourager l'enseignement dans les 
zones rurales et déficitaires, selon les spécificités des différentes régions.
Fournir des espaces appropriés pour la scolarisation dans les zones rurales et celles 
en besoin ;
Doter les enseignants et les étudiants des zones rurales d’un système efficace et 
intégré du contenu numérique, sur le même pied d’égalité avec les enseignants et 
élèves des autres territoires.

■      Projet 14 : Accompagnement et formation par l'action

■      Projet 15 : Parcours collégial professionnel

■      Projet 16 : Développement et diversification de l’offre scolaire 

■      Projet 17 : Développement du modèle pédagogique 

révision des curricula, élaboration des termes de références des évaluations et des 
examens, organisation des sessions de formation pour renforcer les capacités du 
corps pédagogique afin d'être à jour vis à vis des nouveautés pédagogiques et 
technologiques.

■      Projet 18 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région de Casablanca - Settat

■      Projet 19 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Tanger - Tétouan - Al 
Hoceima

■      Projet 20 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Tanger - Tétouan - Al 
Hoceima

■      Projet 21 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région de l'Oriental

■      Projet 22 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région de l'Oriental

■      Projet 23 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Fès - Meknès

■      Projet 24 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Fès - Meknès

■      Projet 25 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Acadamie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Rabat - Salé -Kénitra 

■      Projet 26 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Rabat- Salé - Kénitra

■      Projet 27 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Beni Mellal - Khénifra
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

■      Projet 28 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Beni Mellal - Khénifra

■      Projet 29 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région de Casablanca - Settat

■      Projet 30 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Marrakech - Safi

■      Projet 31 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Marrakech - Safi

■      Projet 32 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Daraa - Tafilalet

■      Projet 33 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Daraa- Tafilalet

■      Projet 34 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Souss - Massa

■      Projet 35 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Souss - Massa

■      Projet 36 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Laayoun - Sakia 
L'Hamra

■      Projet 37 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Laayoun - Sakia 
L'Hamra

■      Projet 38 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale de la Région Guelmim - Oued Noun

■      Projet 39 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Guelmim - Oued Noun

■      Projet 40 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région de Dakhla - Oued Dahab 

■      Projet 41 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Foramtion de la Région de Dakhla -Oued Dahab 
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

 

 
Etablissement public (à présenter par famille)

 
Académie Régionale d'Education et 
de Formation

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
5.709.215.000 DH
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Elaborer un projet de 
développement de l'Académie, 
composé d'un ensemble de 
mesures et actions prioritaires au 
niveau de la scolarisation 
conformément aux orientations et 
objectifs nationaux et d'intégrer en 
matière pédagogique les spécifiés 
et les données socio-économiques 
et culturelles régionales dont 
l'amazigh ;
Etablir, en coordination avec les 
parties concernées et en 
concertation avec les collectivités 
locales et les délégations 
régionales de la formation 
professionnelle, les cartes 
éducatives prévisionnelles 
régionales. A cet effet ces 
délégations tiennent informées les 
Académies de leur programme de 
formation professionnelle ;
Veiller à l'élaboration de la carte 
scolaire régionale et à la mise en 
réseau des établissements 
d'enseignement et de formation 
professionnelle de la région en 
coordination avec la délégation 
régionale de la formation 
professionnelle ;
Etablir le programme prévisionnel 
pluriannuel des investissements 
relatifs aux établissements 
d'éducation et de formation sur la 
base de la carte éducative 
prévisionnelle ;
Définir les opérations annuelles de 
construction, d'extension, de 
grosses réparations et 
d'équipement des établissements 
d'éducation et de formation ;
Réaliser ou d'assurer le suivi des 
projets de construction, 
d'extension, de grosses réparations 
et d'équipement des 
établissements d'éducation et de 
formation en en délégant la 
réalisation, le cas échéant à 
d'autres organismes dans le cadre 
de conventions ;
Veiller au contrôle sur les lieux, de 
l'état des établissements 
d'éducation et de formation, de la 
qualité de leur entretien et de la 
disponibilité des moyens de travail 
nécessaires ; elle doit à cet effet 
intervenir immédiatement pour 
corriger toute anomalie entravant 
le bon fonctionnement des 
établissements précités et de leurs 
équipements, ou qui porte atteinte 
à leur environnement, à leur 
esthétique ou à leur climat 
éducationnel ;
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

 
Activités

 
Contribution de l’académie dans la 
mise en œuvre des conventions 
signées devant sa majesté le Roi et 
des projets du programme de 
réduction des disparités 
territoriales et sociales en milieu 
rurale ainsi que dans les 
différentes conventions avec les 
différents partenaires ;
Poursuite de la réalisation des 
opérations de constructions ; 
extensions et aménagements des 
exercices antérieurs ;
Création ; aménagement et mise à 
niveau des salles dans les 
établissements scolaires dans le 
cadre de l’opérationnalisation du 
programme de généralisation de 
l'enseignement préscolaire ;
Poursuite des efforts de rénovation 
et mise à niveau des 
infrastructures et des équipements 
du patrimoine scolaire 
(établissements scolaires et 
internats)
Poursuite du programme de 
remplacement du préfabriqué ;
Développement et extension de 
l’offre scolaire pour satisfaire la 
demande croissante en 
enseignement à travers l’extension 
et la création de nouveaux 
établissements scolaires dans le 
milieu rurale et les zones 
périurbaines ;
Le développement du modèle 
pédagogique, à travers la révision 
des programmes scolaires ; la 
production des cadres de référence 
des évaluations et des examens et 
l’organisation de formation pour 
l’amélioration des compétences 
des enseignants en vue de les 
adapter aux progrès 
technologiques et pédagogique ;
L’instauration d’un nouveau mode 
de gouvernance des établissements 
scolaires, basé sur le projet 
d’établissement, en tant que 
véritable cadre de gestion et 
modalité d’ancrage du 
management de proximité ;
Garantir les indemnités des 
stagiaires des CRMEF (4ème vague 
du personnel de l’AREF) ;
Assurer les dépenses 
incompressibles du 
fonctionnement pour le bon 
déroulement l'action éducative 
(fonctionnement des 
établissements scolaires, dépenses 
d’eau ; électricité ; 
télécommunications) ;
Révision du mécanisme de ciblage 
du programme « TAYSSIR » à 
partir de la rentrée scolaire 2018-
2019, à travers sa généralisation 
sur les élèves du cycle primaire 
dans le milieu rurale, et les élèves 
du cycle collégial dans les milieux 
rural et urbain en adoptant le 
système « RAMED » comme critère 
pour bénéficier du programme, 
L’augmentation de la bourse 
accordée aux internats et cantines 
scolaires afin d’améliorer la qualité 
des prestations rendues aux élèves 
ce qui augmentera le coût global à 
1,47 Milliard de dirhams en 2020, 
ce qui peut être expliqué par 
l’application de nouvelles tarifs 
pour les internats : 20 DH/j/élève 
au lieu de 14 DH/j/élève. Et pour 
les cantines scolaires : 2 
DH/j/élève au lieu de 1.4 
DH/j/élève.
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Programme 902 : ENSEIGNEMENT QUALIFIANT ET POST-
SECONDAIRE POUR LA PROMOTION DE L'INDIVIDU ET DE LA 
SOCIETE

■      Projet 1 : Construction des nouveaux établissements scolaires
Les besoins en constructions scolaires pour l'année 2020 selon les projections de la 
carte scolaire sont estimés à 159 établissements scolaires (63 écoles communautaires 
et 20 écoles primaires, 40 collèges et 36 lycées et 23 internats) sans prendre en 
comptes les opérations de constructions dans le cadre des conventions de partenariat. 
Cela avec une enveloppe totale d’environ 1,375 milliards de dirhams, dont 275 
millions de dirhams comme crédits de paiement.

■      Projet 2 : Education inclusive 

■      Projet 3 : Renforcement des langues étrangères à l’enseignement 
secondaire qualifiant et changement des modèles d’apprentissage 

Élargissement la base des bénéficiaires des sections internationales du secondaire 
qualifiant;

extension de la création des clubs des ressources didactiques, linguistiques et 
d’épanouissement culturel de l’anglais ;

Organisation des formations au profit des enseignants et des inspecteurs ;

■      Projet 4 : Nouvelles filières à l’enseignement secondaire qualifiant 

■      Projet 5 : Etude-sport 

Extension de l’expérience de « lycée des sportifs » spécifique à la filière « études et 
sport » dans toutes les régions ;

Appui pédagogique et la mise en place des mécanismes du suivi des élèves sportifs 
inscrits dans la filière « études et sport ».

■      Projet 6 : Mise à niveau des bâtiments et des établissements scolaires 

■      Projet 7 : Programme Génie 

Renforcement des compétences des cadres pédagogiques par des sessions de 
formations en présentiel et à distance ;

Poursuite de l’équipement des établissements scolaires par des structures adéquates 
avec de la maintenance et  de la connexion internet ;
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Renforcement des compétences des élèves dans les TICE à travers la diffusion de la 
culture numérique et la généralisation de l’enseignement de l’informatique.

■      Projet 8 : Sections internationales du baccalauréat marocain
Création de sections internationales du baccalauréat marocain option français, 
anglais ou espagnol.

■      Projet 9 : Baccalauréat professionnel

 Réexaminer la manière d’adopter les résultats du contrôle continu des 
examens certificatifs, notamment du baccalauréat ;

 Réviser le nombre de sections du baccalauréat ;
 Diversifier et développer l'offre scolaire du baccalauréat professionnel ;
 Intégration de la «Philosophie» au niveau du baccalauréat professionnel.

■      Projet 10 : Entreprenariat et esprit d'initiative
Adopter une stratégie sectorielle intégrée pour développer l'esprit d'initiative et 
d'entreprise chez les élèves;
Préparer des outils pédagogiques pour la généralisation des programmes liés au 
développement de l’esprit de l’initiative et l'entrepreneuriat et à « l'éducation 
financière ».
Intégration progressive de tous les programmes liés au développement de l’esprit de 
l’initiative et l'entrepreneuriat et à « l'éducation financière » en coopération avec des 
institutions et associations partenaires.

■      Projet 11 : Intégrité à l'école et valeurs

 Intégration des éthiques dans les programmes scolaires et dans les activités 
parascolaires à vocation professionnelle ;

 Préparation d’une charte des valeurs dans l’école chaque année par les élèves ;
 Mise en place d'un observatoire national des valeurs et de l'éthique et la 

promotion de la recherche scientifique sur le terrain;
 Organisation d’une initiative nationale pour l’école de l'éthique;
 Mise à niveau des activités et des productions des élèves sur la question de 

l'intégrité;
 lutter contre la violence en milieu scolaire.

■      Projet 12 : Parcours de découverte des métiers

 Intégration de nouveau contenu sur la découverte des métiers;
 Programmation d'activités pratiques relatives aux métiers avec l’implication 

des professionnels ;
 Organisation de visites exploratoires de professions pour les élèves;
 Organisation de stages de formation pour les enseignants afin de leur 

permettre d'enseigner ces nouveaux contenus;
 Dotation des établissements scolaires avec des outils pédagogiques et 

didactiques nécessaires.

■      Projet 13 : Management des écoles
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Formation des directeurs dans le domaine de gestion des établissements scolaires et 
renforcement des dispositifs de pilotage ;

Préparation d'un projet d'établissement contractuel qui définit les objectifs à 
atteindre pour chaque établissement scolaire ;

Opérationnalisation des communautés des pratiques professionnelles par une 
structure administrative relevant des Direction provinciales;

Amélioration de productivité des structures de gestion des établissements scolaires.

■      Projet 14 : Promotion de l’action pédagogique au sein des établissements 
scolaires 

■      Projet 15 : Promotion de l'excellence au lycée et post secondaire

■      Projet 16 : Mise à niveau de l'offre du secondaire qualifiant

■      Projet 17 : Promotion de l'excellence

■      Projet 18 : Programme général des lycées

■      Projet 19 : Projet de renforcement de l'enseignement secondaire et 
technique

■      Projet 20 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Tanger - Tétouan - Al 
Hoceima

■      Projet 21 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Tanger - Tétouan - Al 
Hoceima

■      Projet 22 : Préparation de l'individu à la vie professionnelle

■      Projet 23 : Promotion de l'excellence au lycée et post secondaire

 

■      Projet 24 : Développement de l'enseignement secondaire qualifiant

■      Projet 25 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région de l'Oriental

■      Projet 26 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région de l'Oriental

■      Projet 27 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Fès - Meknès

■      Projet 28 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Fès - Meknès

■      Projet 29 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
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Régionale d'Education et de Formation de la Région de Casablanca - Settat

■      Projet 30 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Acadamie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Rabat - Salé -Kénitra 

■      Projet 31 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Rabat- Salé - Kénitra

■      Projet 32 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Beni Mellal - Khénifra

■      Projet 33 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Beni Mellal - Khénifra

■      Projet 34 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région de Casablanca - Settat

■      Projet 35 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Marrakech - Safi

■      Projet 36 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Marrakech - Safi

■      Projet 37 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Daraa - Tafilalet

■      Projet 38 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Daraa- Tafilalet

■      Projet 39 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Souss - Massa

■      Projet 40 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Souss - Massa

■      Projet 41 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Laayoun - Sakia 
L'Hamra

■      Projet 42 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Laayoun - Sakia 
L'Hamra

■      Projet 43 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale de la Région Guelmim - Oued Noun

■      Projet 44 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région Guelmim - Oued Noun

■      Projet 45 : Contribution aux dépenses d'investissement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Foramtion de la Région de Dakhla -Oued Dahab 

■      Projet 46 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Académie 
Régionale d'Education et de Formation de la Région de Dakhla - Oued Dahab 
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

 

 
Etablissement public (à présenter par famille)

 
Académie Régionale d'Education et 
de Formation

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
1.891.648.000 DH
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Elaborer un projet de 
développement de l'Académie, 
composé d'un ensemble de 
mesures et actions prioritaires au 
niveau de la scolarisation 
conformément aux orientations et 
objectifs nationaux et d'intégrer en 
matière pédagogique les spécifiés 
et les données socio-économiques 
et culturelles régionales dont 
l'amazigh ;
Etablir, en coordination avec les 
parties concernées et en 
concertation avec les collectivités 
locales et les délégations 
régionales de la formation 
professionnelle, les cartes 
éducatives prévisionnelles 
régionales. A cet effet ces 
délégations tiennent informées les 
Académies de leur programme de 
formation professionnelle ;
Veiller à l'élaboration de la carte 
scolaire régionale et à la mise en 
réseau des établissements 
d'enseignement et de formation 
professionnelle de la région en 
coordination avec la délégation 
régionale de la formation 
professionnelle ;
Etablir le programme prévisionnel 
pluriannuel des investissements 
relatifs aux établissements 
d'éducation et de formation sur la 
base de la carte éducative 
prévisionnelle ;
Définir les opérations annuelles de 
construction, d'extension, de 
grosses réparations et 
d'équipement des établissements 
d'éducation et de formation ;
Réaliser ou d'assurer le suivi des 
projets de construction, 
d'extension, de grosses réparations 
et d'équipement des 
établissements d'éducation et de 
formation en en délégant la 
réalisation, le cas échéant à 
d'autres organismes dans le cadre 
de conventions ;
Veiller au contrôle sur les lieux, de 
l'état des établissements 
d'éducation et de formation, de la 
qualité de leur entretien et de la 
disponibilité des moyens de travail 
nécessaires ; elle doit à cet effet 
intervenir immédiatement pour 
corriger toute anomalie entravant 
le bon fonctionnement des 
établissements précités et de leurs 
équipements, ou qui porte atteinte 
à leur environnement, à leur 
esthétique ou à leur climat 
éducationnel ;
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

 
Activités

 
Contribution de l’académie dans la 
mise en œuvre des conventions 
signées devant sa majesté le Roi et 
des projets du programme de 
réduction des disparités 
territoriales et sociales en milieu 
rurale ainsi que dans les 
différentes conventions avec les 
différents partenaires ;
Poursuite de la réalisation des 
opérations de constructions ; 
extensions et aménagements des 
exercices antérieurs ;
Création ; aménagement et mise à 
niveau des salles dans les 
établissements scolaires dans le 
cadre de l’opérationnalisation du 
programme de généralisation de 
l'enseignement préscolaire ;
Poursuite des efforts de rénovation 
et mise à niveau des 
infrastructures et des équipements 
du patrimoine scolaire 
(établissements scolaires et 
internats)
Poursuite du programme de 
remplacement du préfabriqué ;
Développement et extension de 
l’offre scolaire pour satisfaire la 
demande croissante en 
enseignement à travers l’extension 
et la création de nouveaux 
établissements scolaires dans le 
milieu rurale et les zones 
périurbaines ;
Le développement du modèle 
pédagogique, à travers la révision 
des programmes scolaires ; la 
production des cadres de référence 
des évaluations et des examens et 
l’organisation de formation pour 
l’amélioration des compétences 
des enseignants en vue de les 
adapter aux progrès 
technologiques et pédagogique ;
L’instauration d’un nouveau mode 
de gouvernance des établissements 
scolaires, basé sur le projet 
d’établissement, en tant que 
véritable cadre de gestion et 
modalité d’ancrage du 
management de proximité ;
Garantir les indemnités des 
stagiaires des CRMEF (4ème vague 
du personnel de l’AREF) ;
Assurer les dépenses 
incompressibles du 
fonctionnement pour le bon 
déroulement l'action éducative 
(fonctionnement des 
établissements scolaires, dépenses 
d’eau ; électricité ; 
télécommunications) ;
L’augmentation de la bourse 
accordée aux internats et cantines 
scolaires afin d’améliorer la qualité 
des prestations rendues aux élèves 
ce qui augmentera le coût global à 
1,47 Milliard de dirhams en 2020 
ce qui peut être expliqué par 
l’application de nouvelles tarifs 
pour les internats : 20 DH/j/élève 
au lieu de 14 DH/j/élève. Et pour 
les cantines scolaires : 2 
DH/j/élève au lieu de 1.4 
DH/j/élève.
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Programme 903 : EDUCATION NON FORMELLE

■      Projet 1 : Soutien des missions

■      Projet 2 : Soutien des missions

■      Projet 3 : Projet de l'éducation non formelle
Organisation des opérations « Caravane » et « Child to Child » pour la réinscription 
des enfants qui ont abandonné l'école.

■      Projet 4 : Soutien des missions

■      Projet 5 : Ecole de la deuxième chance

Généralisation des centres de la 2ème chance- nouvelle génération (E2C-NG) au 
niveau des Directions provinciales;

Aménagement et équipement des centres NG;

Extension du réseau des écoles "2ème chance" de la nouvelle génération par la 
création de 80 écoles additionnelle à l'horizon 2021, et qui ont pour cible les jeunes 
déscolarisés et non scolarisés de 13 à 18 ans pour renforcer leur mise à niveau 
éducative et professionnelle pour une meilleure insertion socio-professionnelle.   

■      Projet 6 : lutte contre l'abandon scolaire

■      Projet 7 : Appui à la mise en oeuvre des programmes de l'éducation non 
formelle (Coopération Espagnole)

■      Projet 8 : Appui à la mise en oeuvre des programmes de l'éducation non 
formelle (l'Union Européenne)
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

 

 
Etablissement public (à présenter par famille)

 
Académie Régionale d'Education 
et de Formation

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
75.056.000 DH

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Rescolarisation et insertion des 
enfants non scolarisés ;
Instauration de la veille éducative 
pour lutter contre l’abandon 
scolaire et l’accompagnement 
scolaire des insérés ;
Qualification des jeunes non 
scolarisés via des programmes qui 
couplent l’identification, la mise à 
niveau éducative, l’orientation et 
l’initiation professionnelle pour 
une meilleure insertion socio-
professionnelle. 

 
Activités

 
Lutter contre le phénomène de 
l’abandon scolaire et la non 
scolarisation à travers « l’Ecole de 
la 2ème chance » ;
Instauration de la veille éducative 
dans les établissements scolaires ;
Organisation des opérations « 
Caravane » et « Child to Child » ;
Création des centres « Ecole de la 
2ème chance ».
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-EDUCATION NATIONALE-

Programme 904 : ALPHABETISATION

■      Projet 1 : Transfert à l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Analphabétisme

Les crédits programmés au titre de l’exercice 2020 seront répartis essentiellement 
pour le financement des actions suivantes :

L’alphabétisation de 800 000 inscrits aux programmes d'alphabétisation ;

L’impression, reproduction et distribution des outils didactiques ;

Le suivi et évaluation ;

La formation des intervenants ;

Sensibilisation, communication et plaidoyer


