
Droits au developpement

PARTIE 1
LE DÉVELOPPEMENT : DU GÉNÉRAL AU PARTICULIER

 La catégorisation des droits de l’enfant, pour des raisons d’analyse, en droits à la survie, au
 développement, à la  protection et à la participation permet de focaliser, en termes de conditions de
 développement, sur quatre composantes d’un développement harmonieux, à savoir : l’éducation,
l’accès à l’information, le repos et les loisirs

Referentiel de CDE. Les articles 28 et 29 de la CDE ont d’emblée défini les termes du débat
terminologique en orientant la définition du concept vers les aspects quantitatifs et quali-
tatifs de l’éducation. 

LE DROIT À L’ÉDUCATION (ART. 28)

1.2 - DROIT À L’ÉDUCATION ET OBJECTIFS DE L’ÉDUCATION  

Droits au developpement

EN CONCLUSION

Le diagnostic des politiques éducatives publiques s’est fait sur deux volets intimement liés, l’accès 
et le maintien à l’école, d’une part, et les contenus de l’éducation, de l’autre. Certains participants 
ont suggéré de commencer le bilan à partir de la décennie 90, surtout à partir de 1993, année de la 
ratification de la CDE, qui peut être considérée comme une année de référence.
 
SUR LE PLAN LÉGISLATIF

Des textes de lois relatifs à l’application des ses dispositions ont été adoptés par le Parlement en 
avril 2000. Le premier concerne la loi n° 04-00 modifiant et complétant le dahir n°1-63-071 relatif à
l’obligation de l’enseignement fondamental. Le deuxième concerne la loi n° 05-00 relative au statut 
de l’enseignement préscolaire (voir annexes).

SUR LE PLAN DE CERTAINS INDICATEURS QUANTITATIFS

L’atelier a constaté que les indicateurs quantitatifs relatifs au taux de solarisation ont connu une évo-
lution perceptible. En effet, le taux de scolarisation au niveau de l’enseignement primaire est passé 
de 65% en 1997-1998 à 92% en 2003-2004.

S’agissant de la première année du primaire, l’évolution a plus touché les filles, compte tenu des
grands écarts qui existaient auparavant entre elles et les garçons  (28 points,  contre une moyenne de 
27 points pour les deux sexes). La scolarisation des filles est ains, passée de 25 % durant les années
90 à 82 % actuellement.

La progression au niveau du collège a été également perceptible. Le taux annuel a atteint 3,7 % en 
2003-2004 contre 2,2 % durant les années 90. Une tendance similaire concernant les filles et les en-
fants ruraux a été enregistrée puisque le même taux pour le rural a atteint 7,8 % et pour les filles
rurales 11,5 %. Ce qui signifie que les écarts entre les garçons et les filles se réduisent. Pour les lycées,
la progression annuelle est de 8,7 % entre 2000 et 2004. 

SUR LE PLAN DES CURRICULA

Conformément à la Charte, les documents de cadrage de la réforme pédagogique introduisent une 
nouvelle vision de « l’apprenant » situé « au centre des préoccupations de l’institution éducative». 
L’entrée par compétences a été adoptée comme approche pédagogique qui focalise plus sur ce que les 
enfants apprennent que sur ce que les professeurs enseignent. La relation entre le droit à l’éducation 
et l’éducation aux droits est consacrée par l’Art. 11 de la Charte.  

2.1 - DROIT À L’ÉDUCATION 
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DROIT À L’INFORMATION

1. Les États parties reconnaissent le droit de 
l’enfant à l’éducation, et, en particulier, en vue 
d’assurer l’exercice de ce droit progressivement 
et sur la base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obliga-
toire et gratuit pour tous; 
b) Ils encouragent l’organisation de différentes 
formes d’enseignement secondaire, tant général 
que professionnel, les rendent ouvertes et acces-
sibles à tout enfant, et prennent des mesures ap-
propriées, telles que l’instauration de la gratuité 
de l’enseignement et l’offre d’une aide financière
en cas de besoin; 
c) Ils assurent à tous l’ac cès à l’enseignement 
supérieur, en fonction des capacités de chacun, 
par tous les moyens appropriés; 
d) Ils rendent ouvertes et accessibles, à tout en-
fant, l’information et l’orientation scolaires et 
professionnelles; 
e) Ils prennent des mesures pour encourager la 
régularité de la fréquentation scolaire et la ré-
duction des taux d’abandon scolaire. 
2. Les États parties prennent toutes les mesures 
appropriées pour veiller à ce que la discipline 
scolaire soit appliquée d’une manière compat-
ible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être 
humain et conformément à la présente Conven-
tion. 
3. Les États parties favorisent et encouragent la 
coopération internationale dans le domaine de 
l’éducation, en vue, notamment, de contribuer 
à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans 

le monde et de faciliter l’accès aux connaissanc-
es scientifiques et techniques et aux méthodes
d’enseignement modernes. A cet égard, il est 
tenu particulièrement compte des besoins des 
pays en développement

1. Les États parties conviennent que l’éducation 
de l’enfant doit viser à :
a) favoriser l’épanouissement de la personnal-
ité de l’enfant et le développement de ses dons 
et de ses aptitudes mentales et physiques dans 
toute la mesure de leurs potentialités; 
b) inculquer à l’enfant le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, ainsi 
que des principes consacrés dans la Charte des 
Nations Unies; 
c) inculquer à l’enfant le respect de ses parents, 
de son identité, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que le respect des valeurs na-
tionales du pays dans lequel il vit, du pays du-
quel il peut être originaire et des civilisations 
différentes de la sienne; 
d) préparer l’enfant à assumer les responsabilités 
de la vie dans une société libre, dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité 
entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples 
et groupes ethniques, nationaux et religieux, et 
avec les personnes d’origine autochtone; 
c) inculquer à l’enfant le respect du milieu na-
turel. 

2. Aucune disposition du présent article ou de 

Le développement, dans sa signification adoptée dans ce rapport, est un facteur de « souveraineté
personnelle »  de chaque enfant, garçon ou fille.

Il est primordial de retenir qu’afin d’évaluer et/ou définir toute politique, stratégie, programme
ou projet dans le domaine du développement (comme pour les autres domaines) selon l’approche 
droits, il faut impérativement se situer à la place des enfants. C’est à l’ensemble des acteurs interve-
nants, y compris les associations, en tant que mandataires d’obligations d’assumer leurs responsa-
bilités selon leurs missions et mandats respectifs.

PARTIE 2
ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE

DE PROMOTION DU DROIT AU DÉVELOPPEMENT

DROIT AU DÉVELOPPEMENT

DROIT À L’ÉDUCATION DROIT AUX LOISIRS



Approche Droits

1.3 - LE DROIT À L’INFORMATION ET AUX LOISIRS 
Les droits à l’information, et aux loisirs sont intimement liés aux droits contenus dans les articles 
28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui traitent de l’éducation et des objectifs 
de l’éducation.

L’information est diffusée surtout par les médias. 
Cette information doit impérativement se situer 
dans la ligne des objectifs de l’éducation tel que 
développés par l’article 29 de la CDE (présenté 
plus haut). 
Les États parties reconnaissent l’importance de 
la fonction remplie par les médias et veillent à 
ce que l’enfant ait accès à une information et à 
des matériels provenant de sources nationales 
et internationales diverses, notamment ceux qui 
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel 
et moral ainsi que sa santé physique et mentale. 
A cette fin, les Etats parties :

a) encouragent les médias à diffuser une 
information et des matériels qui présentent 
une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et 
répondent à l’esprit de l’article 29; 

b) encouragent la coopération internationale en 
vue de produire, d’échanger et de diffuser une 
information et des matériels de ce type provenant 
de différentes sources culturelles, nationales et 
internationales; 

c) encouragent la production et la diffusion de 
livres pour enfants; 

d) encouragent les médias à tenir particulièrement 
compte des besoins linguistiques des enfants 
autochtones ou appartenant à un groupe 
minoritaire; 

e) favorisent l’élaboration de principes directeurs 
appropriés destinés à protéger l’enfant contre 
l’information et les matériels qui nuisent à son 
bien-être, compte tenu des dispositions des 
articles 13 et 18

Sur la base de l’article 17, l’atelier a souligné la 
relation entre le droit des enfants à l’information 
et la nécessité de les protéger contre tout ce qui 
peut leur porter préjudice. 

Plusieurs études, à l’échelle internationale, 
révèlent que l’influence qu’exercent les médias
sur la vie des enfants est considérable. Ceci 
interpelle un grand nombre d’acteurs, dont les 
associations, pour en faire un sujet de plaidoyer 
et de sensibilisation. 
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l’article 28 ne sera interprétée d’une manière 
qui porte atteinte à la liberté des personnes 
physiques ou morales de créer et de diriger 
des établissements d’enseignement, à condition 
que les principes énoncés au paragraphe 1er du 

présent article soient respectés et que l’éducation 
dispensée dans ces établissements soit conforme 
aux normes minimales que l’Etat aura prescrites.

Les articles 12 (Droit de s’exprimer), 13 (Droit à la liberté d’expression), 14 (Droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion), 15 (Droit à la liberté d’association et de réunion), 17 (Droit à l’information) ont été 
évoqués dans leur aspect transversal qui se retrouve dans tout ce qui est contenu dans l’éducation (Art. 29).  

L’atelier, dans sa définition du droit à l’éducation a saisi, en fait, le «double» droit  : c’est à dire :

DROIT AU DÉVELOPPEMENT

LE DROIT À L’ACCÈS À L’ÉCOLE ET S’Y 
MAINTENIR SELON LA PROGRESSION DES 
NIVEAUX DU PRIMAIRE AU SUPÉRIEUR.

LE DROIT À UNE ÉDUCATION DONT LES 
CONDITIONS ET LES CONTENUS RESPECT-
ENT LES CRITÈRES DE QUALITÉ INTIMEMENT 
LIÉS À LA CULTURE DES DROITS HUMAINS. 

Le lien entre les deux composantes est à retenir par les associations (pour les besoins du plaidoyer). 

La dissociation du droit à l’éducation et du droit à un contenu particulier de l’éducation a été à 
l’origine de graves problèmes dont les suivants :

a) L’éducation a été considérée comme un service marchand et non comme un droit;
b) Ce service est resté en marge de l’organisation de sociétés justes et égalitaires dans la mesure 
où son contenu n’est pas explicitement lié aux droits consacrés par les instruments relatifs aux 
droits de l’homme;
c) C’est un service qui peut être différé, abandonné, relégué au second plan, supplanté, voire 
dénié, en particulier (mais pas uniquement) aux cultures et personnes qui font l’objet d’une 
discrimination. 

Rapport du Rapporteur spécial sur le Droit à l’Education, 
 M. Vernor Muñoz Villalobos, 17 décembre 2004.

L’éducation a une ontologie propre qui imprègne toutes les manifestations de la vie et les nourrit. 
L’interdépendance des droits de l’homme n’est nulle part plus évidente que dans les processus 
éducatifs, si bien que le droit à l’éducation est également une garantie individuelle et un droit social 
dont l’expression la plus élevée est la personne dans l’exercice de sa citoyenneté. 

Source : Rapport du Rapporteur spécial sur le Droit à l’Education, 
M. Vernor Muñoz Villalobos, 17 décembre 2004.

Les trois principes à caractère transversal, présents dans toute réflexion sur l’école sont les suivants :

Non discrimination Intérêt supérieur de l’enfant Participation

le droit à l’éducation (dans sa 
double composante), est un droit 
garanti à tous les enfants. les 
modalités pour atteindre l’objectif 
doivent tenir compte des besoins 
spécifiques des enfants ou groupes
d’enfants afin d’inclure filles et
garçons, urbains et ruraux, enfants 
handicapés…

A l’école, l’enfant peut être un objet 
de conflit entre adultes. Dans ce cas,
et dans toute décision concernant un 
enfant en milieu scolaire, il y a obli-
gation de tenir compte de son intérêt 
supérieur c’est-à-dire lui accorder la 
priorité sur d’autres intérêts.
L’intérêt de l’enfant doit s’apprécier 
sur la durée. C’est le bon sens qui en 
est juge. En dernier recours, c’est le 
tribunal qui tranche.  

L’enfant, à travers le processus 
éducatif qui le concerne de 
près, n’est pas un simple 
réceptacle. Il est aussi acteur de 
son apprentissage et de son « 
projet de vie » en participant à 
son élaboration et en le menant 
à bien. 

- DROIT À L’INFORMATION (ART. 17)

- DROIT AUX LOISIRS (ART 31)

 Les États- parties reconnaissent à l’enfant le .1
 droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu
 et à des activités récréatives propres à son âge, et
de participer librement à la vie culturelle et artis-
.tique

 Les États parties respectent et favorisent le droit .2
de l’enfant à participer pleinement à la vie cul-
 turelle et artistique, et encouragent l’organisation,
 à son intention, de moyens appropriés de loisirs
 et d’activités récréatives, artistiques et culturelles
.dans des conditions d’égalité

Les trois principes à caractère transversal, présents dans toute réflexion sur l’école sont les suivants :

A RETENIR
- « loisirs » est le terme le plus large, impliquant que l’on a le temps et la liberté de faire ce que l’on désire ;
- Le « repos » intègre les nécessités fondamentales de relaxation physique et mentale et celle du sommeil ;
- Les « activités récréatives » embrassent toute la gamme des activités que l’on a choisi de faire pour en retirer du plaisir (y compris 
certaines qui peuvent aussi être qualifiées de travail, comme le sport, la création ou les arts spectacles, les activités artisanales,
scientifiques, agricoles ou techniques) ;
- le « jeu » est le plus intéressant du point de vue de l’enfance, du fait qu’il comprend des activités enfantines non contrôlées par des 
adultes et qui ne doivent pas nécessairement obéir à des règles. On dit, parfois, de ce droit que c’est un droit «oublié » …parce que 
dans le monde adulte il apparaît comme un luxe plus que comme une nécessité vitale, et parce que les enfants trouvent toujours le 
moyen de jouer, même dans les plus tristes circonstances. Mais le jeu est aussi une partie essentielle du développement et les enfants 
qui, pour une raison ou une autre, sont incapables de jouer, risquent de manquer, plus tard, de certaines compétences sociales et 
personnelles importantes.

Source : Unicef, Manuel d’Application de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, Genève, 1999.
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Les contenus de l’éducation ont connu un réaménagement par la réforme des programmes entamée 
en 2002. Les droits de l’homme et de la citoyenneté en constituent une des entrées. L’éducation à la 
citoyenneté, nouvelle discipline en terme de contenu  programmée de la 4ème année primaire à la 
3ème année du secondaire collégial (6 ans) intègre une composante droits de l’homme. Le programme 
de la 6ème année du primaire est entièrement consacré à la Convention des droits de l’enfant.

La réforme a touché les programmes de l’ensemble des niveaux de l’enseignement scolaire, de la 
première année primaire au baccalauréat. A ce jour, les nouveaux manuels scolaires, produits dans le 
cadre de la libéralisation, couvrent, toutes disciplines confondues, 5 années du primaire et deux an-
nées du Collège. Les manuels pour la 6ème et dernière année du primaire et la 3ème et dernière année 
du collège, ainsi que le tronc commun du secondaire seront disponibles pour la rentrée 2005-2006. 

SUR LE PLAN DE LA VIE SCOLAIRE :
Les toutes dernières années ont été marquées par la dynamisation de la vie scolaire par l’ouverture 
des écoles sur des activités novatrices et sur leur environnement socioculturel : Les clubs de droits de 
l’homme, de la citoyenneté, de l’égalité, de l’environnement… constituent de nouveaux espaces, pour 
les enfants, avec l’appui d’enseignants motivés et engagés. 

Un autre type de structure vient de voir le jour dans certains établissements scolaires. Il s’agit des 
centres d’écoute pour les élèves.

Un grand nombre de conventions de partenariats ont été signées entre le MEN et des associations de 
divers centres d’intérêts (droits humains, droits des femmes, droits des enfants, environnement, lutte 
contre la corruption, lutte contre le Sida, culture et sports…).  

2.2.1 - LES LIMITES

Entre 1999 et 2003, le taux de scolarisation des filles a gagné 28 points
(contre une moyenne de 27 points pour les deux sexes).
Cette discipline remplace la «tarbia watania».

Les débats ont souligné que, malgré ces avancées et les efforts consentis pour atteindre les objectifs sou-
haités, le droit des enfants à une éducation de qualité n’est pas encore une réalité.

Malgré la priorité accordée au quantitatif, dans la stratégie du MEN, la généralisation n’est pas encore 
atteinte tel que prévu par l’échéancier fixé par la Charte. Un grand nombre d’enfants sont toujours en
dehors de l’école, notamment des filles rurales.

- TOUS LES ENFANTS NE VONT PAS À L’ÉCOLE COMME PRÉVU PAR LA CHARTE

 En effet, au terme de l’année scolaire 2003-2004, deux rendez-vous concernant la généralisation n’ont pas
 été tenus   puisque  plus de 50 % des enfants en âge du préscolaire  sont en dehors de cet enseignement,
.et que plus de 10% des enfants âgés de 6 ans n’ont toujours pas intégré l’école

Tab.   Echéances fixées par la Charte Nationale d’Education - Formation

Généraliser l’éducation - 2002 : généralisation de l’inscription en 1ère année du primaire.
- 2004 : généralisation de l’inscription en 1ère année du préscolaire.

Améliorer le
rendement interne
(pour les élèves inscrits en 
1ère année du primaire 1999-
2000)

- En 2005 : 90 % d’entre eux parviendront en fin du primaire.
- En 2008 : 80 % d’entre eux parviendront en fin du collège.
- En 2011 : 60 % d’entre eux parviendront en fin du lycée.
- En 2011 : 40 % d’entre eux obtiendront le Baccalauréat.

.Source : Charte Nationale d’Education et de Formation, COSEF, 1999

En effet, les méthodes d’enseignement continuent a être frontales et verticales, enseignants(e)/élèves. 
Les enfants dans nos classes, de par l’aménagement de l’espace à lui seul, n’ont pas l’occasion de 
communiquer face à face, de s’impliquer dans des processus d’apprentissage fondés sur le dialogue, 
l’écoute active, la compréhension mutuelle, le respect de la différence…car ces apprentissages 
commencent dans le groupe des pairs avant de se développer en société. 
Même après la réforme des programmes, la promotion de la culture des droits de l’homme n’est qu’à 
ses débuts et ne peut générer d’impact si elle n’est pas revisitée à la lumière des nombreuses critiques 
dont elle est l’objet. 

PISTES POUR L’ACTION :
Les rapports de l’AMDH et de l’OMDH sur les valeurs véhiculées à l’école par les programmes et par les 
acteurs que sont les enseignants(e)s tirent la sonnette d’alarme sur tout ce qui reste à faire dans ce domaine 
et qui interpellent fortement les associations de développement démocratique. 
Les associations devraient prendre connaissance des résultats et des recommandations de ces deux rapports 
afin d’alimenter leur plaidoyer en faveur de la promotion de la culture des droits de l’homme / droits de
l’enfant à travers le système éducatif.

- DES ENFANTS AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DEMEURENT MARGINALISÉS 
Le droit des enfants au respect de leurs spécificités au sein de l’école n’est pas systématiquement
respecté. Ceci s’applique, notamment :

- aux enfants qui ont des spécificités culturelles du fait que l’attention prêtée à la question de la
langue maternelle n’est pas suffisante,
-  aux besoins particuliers des enfants souffrant de handicap et pour qui les difficultés sont liées,
selon les situations, à l’accessibilité et aux approches et méthodologies non adaptées.
- La question des besoins des filles a été soulevée. Les difficultés qu’ont celles-ci à accéder au
collège, notamment en milieu rural, constitue un exemple parmi d’autres.

PISTES POUR L’ACTION :
L’atelier a qualifié de stratégique la question de la qualité au moment où l’école publique continue, malgré les
efforts consentis, à produire la médiocrité, inciter au « décrochage » scolaire et faire perdurer les inégalités 
sociales, sexuelles, régionales et culturelles.

L’absence de services sociaux (assistantes sociales, infirmier(e)s faisant le lien entre l’école et les
familles, d’espaces d’expression libre, d’activités de médiation, de prévention de la violence et de 
gestions des conflits fragilise l’école, et les rares initiatives ne peuvent compter que sur la bonne
volonté de leur promoteurs. Tout comme pour les activités dites parascolaires qui sont généralement 
considérées comme secondaires et non pas comme des conditions de développement de l’enfant.

A RETENIR :
Le statut de « titulaires de droit » implique la reconnaissance de l’enfant (comme tout individu) en tant 
qu’acteur de son propre développement . Ce rôle non passif est en soi un objet d’apprentissage, y compris à 
travers l’éducation. 

- LE RÔLE DE L’ETAT

L’atelier a mis en exergue la responsabilité qui incombe à l’Etat partie à la convention des droits de 
l’enfant et au gouvernement (au niveau central et décentralisé) qui met en place une réforme sans 
pouvoir la mener entièrement à bien selon les objectifs et échéances fixées.
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Le taux de scolarisation en première année du primaire a même régressé en milieu urbain. En effet, 
ce taux qui avait atteint 100 % en 2001-2002 a baissé à 96,7 %  durant l’année scolaire 2002-2003, 
puis à 94,1 % en 2003-2004. L’atelier a d’ailleurs attiré l’attention sur le phénomène en soulevant les 
difficultés des enfants vivant dans le périurbain.

- LA DISCRIMINATION GARÇONS/FILLES PERSISTE 
Les chiffres globaux, annoncés plus haut, cachent des disparités entre garçons et filles et entre urbains
et ruraux, notamment en ce qui concerne l’enseignement préscolaire, puisque la même année (2003-
2004), 82,5 % des filles rurales n’étaient pas concernées par l’enseignement préscolaire, et 18% des
filles étaient privées de l’école.

- DES MILLIERS D’ENFANTS, NOTAMMENT LES FILLES ET LES RURAUX, SONT EXCLUS DU PRÉSCOLAIRE 
Le préscolaire concerne les enfants de 4 à 6 ans. L’atelier a relevé son faible développement alors 
que sa relation avec l’accès généralisé à l’école est évidente. En effet, selon les données disponibles 
tant à l’échelle nationale qu’internationale, l’enfant scolarisé plus tôt, a non seulement tendance 
à rester à l’école plus longtemps,  mais dispose, également, de nombreux atouts pour son propre 
épanouissement. 

PISTES POUR L’ACTION :
Le préscolaire est un droit non généralisé. C’est un grand problème sur lequel les ONG devraient se mobiliser 
compte tenu du fait que ce cycle est déterminant pour le développement des enfants, en général, et pour la 
progression de leur cursus scolaire, en particulier. 

- LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PRIMAIRE QUITTENT SOUVENT L’ÉCOLE AVANT TERME

L’atelier a soulevé le fait que la programmation de la généralisation de l’enseignement est basée 
sur les chiffres et non pas en terme de qualité. L’exemple donné est l’annonce des effectifs d’inscrits 
à atteindre sans se fixer des taux de rétention, et, par conséquent, mettre en place le dispositif
pédagogique nécessaire à la «longévité» scolaire.   

La focalisation sur les objectifs quantitatifs relatifs à l’accès a eu des effets négatifs du fait, entre autres 
facteurs, de la surcharge des classes  tout en faisant appel, de façon intensive, à des enseignants 
non qualifiés . Les ressources humaines habilitées, dont le rôle est capital dans une réforme qui
touche les contenus, font défaut. Aucun programme de formation aux nouveaux programmes n’a été 
programmé ces dernières années. 

Le problème du redoublement et de l’abandon, lié entre autres à la capacité de l’école à motiver 
les élèves est crucial. L’atelier a insisté, à ce sujet, sur la liaison de la rétention avec l’attractivité de 
l’école, les relations autoritaires et les violences qui prévalent dans les institutions scolaires.  

Par conséquent, nombreux sont les enfants qui n’arrivent pas à acquérir les compétences de base 
nécessaires pour avancer dans le système scolaire. Selon les analyses de la COSEF à propos de la 
situation en 1999  sur 100 élèves qui intègrent le système,  la déperdition était telle que seuls 13 % 
obtenaient le Baccalauréat et 5 % un diplôme universitaire.

PISTES POUR LA RÉFLEXION :
L’atelier a constaté que l’effort fourni par les pouvoirs publics et même par les ONG  en matière de promotion 
de l’accès des enfants issus des milieux les plus défavorisés, et, plus particulièrement, des fillettes rurales,
interpelle aujourd’hui sur son efficience et efficacité : l’école est-elle réellement accessible ? Cette interrogation
est à lier à des causes profondes tant au niveau de l’offre que de la demande. 

- LES ENFANTS NE BÉNÉFICIENT PAS DE L’AUGMENTATION DU BUDGET 
La question de l’adéquation entre les objectifs annoncés et les moyens mis en œuvre a été soulevée. 
Dans ce sens, des participants ont estimé que les budgets n’ont pas vraiment progressé en conséquence, 
par rapport à l’évolution des effectifs des scolarisés et des besoins générés. 

Le budget est bien passé de 17,3 milliards de dirhams en 1999 à 24 milliards en 2004 (augmentation de 
6 %), mais la répartition de ce budget démontre que l’amélioration réelle est enregistrée par le budget 
de fonctionnement qui a augmenté de 30,7 % alors que le budget d’investissement à régressé, quant 
à lui, de près de 8,8 % de façon continue depuis 2000.  

Sil l’on prend comme exemple la stratégie 20/20, l’Etat déclare que le budget consacré aux programmes 
sociaux est de 50 % alors qu’en réalité, la part de l’investissement dans ces budgets est minime. Le 
principe de la gratuité de l’éducation a ainsi été lié à la question du budget dans la mesure où les 
coûts deviennent de plus en plus élevés. 

- LES ENFANTS NE SENTENT PAS ENCORE L’ÉCOLE « VIVANTE » 
La « nouvelle école » louée par la Charte est une « école vivante »  grâce, notamment, à ses approches 
pédagogiques fondées sur l’apprentissage actif, sur les contenus qu’elle propose, et la place des 
enfants en son sein et sa relation avec son environnement. Mais la vraie école a toujours des difficultés
à répondre à ce « cahier des charges ».

Les participants à l’atelier ont mis l’accent sur les limites des avancées signalées plus haut. Plusieurs 
indicateurs en témoignent.  Le système éducatif continue à reproduire la vision traditionnelle qui 
focalise sur des contenus à apprendre et non sur le développement des capacités des élèves en termes 
d’épanouissement et d’autonomisation sur le plan individuel et d’intégration des valeurs, attitudes 
et comportements qui s’inspirent de la culture des droits humains.  

  9 MEN, Bilan de la réforme en 2004 et horizons 2005, juillet 2004.
 10 COSEF, Regards sur le système éducatif, août 2000.

Depuis le Dahir de 1963, la généralisation de l’enseignement a été 
annoncée et constamment différée au fil des années et des décen-
nies. Le Plan triennal 1965-1967 a fixé la généralisation pour l’année
1967, le Plan quinquennal 1973-1977 pour 1985, le Plan quinquennal 
1981-1985 pour 1991, le Plan quinquennal 1988-1992 pour 1994 et le 

Plan d’action du MEN (1998) pour 2002.
 L’échéance 2004 pour le préscolaire a été différée à 2006-2007. 
Ce qui renforce l’efficience du système scolaire
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- LE RÔLE DES ENSEIGNANT(E)S

Si la responsabilité de l’Etat était perçue par l’ensemble des participant(e)s comme évidente, celle des 
enseignants l’était moins. Le débat est allé dans deux sens : doit-on responsabiliser les enseignants à 
propos de leurs propres attitudes et performances en tant que professionnels ? Ou faut il mettre à l’avant 
les droits des enseignants comme préalable pour qu’ils s’acquittent de leurs devoirs professionnels ?
Certains participants ont soulignés le fait que l’attitude de la société vis-à-vis des enseignants est 
généralement très indulgente ayant tendance à dégager leurs responsabilités vis-à-vis de leurs 
élèves…Mais la question de la violence, pratique courante des  enseignants en milieu scolaire 
interpelle fortement. 

- LE RÔLE DES PARENTS ET AUTRES ACTEURS  
Les parents ont la responsabilité d’envoyer leurs enfants, garçons et filles à l’école. La relation entre
les parents et les enseignants est souvent conflictuelle et empruntée de méfiance réciproque.

2.2. DROIT AUX LOISIRS

Cette question a été discutée dans sa relation au système éducatif mais aussi au droit à la participation 
(domaine traité à part dans ce rapport) . 
Les participants, après avoir souligné l’importance des loisirs et activités récréatives dans le 
développement harmonieux des enfants, ont soulevé d’emblée le peu d’avancées dans ce domaine 
par rapport au limites.
Les participants ont particulièrement relevé le fait que la participation des enfants aux loisirs constitue 
un excellent indicateur dans le cadre de l’approche droits humains et ses trois piliers.

2.2.1 - QUELQUES AVANCÉES

- EN TERMES D’INTÉRÊT

Depuis les événements du 16 Mai, une évolution sensible a été constatée, mais toujours dans une 
perspective réactive.  
- SUR LE PLAN LÉGISLATIF

A ce niveau, il y a eu un progrès dans la mesure où les espaces de loisirs et d’épanouissement sont 
prévus, mais la mise en oeuvre rencontre beaucoup de difficultés (clubs de musique, d’écriture, des
droits de l’homme, etc.).
- EN TERMES D’INVESTISSEMENT

Ces dernières années ont connu des investissements dans le secteur des loisirs, mais ces investissements 
ont plus concerné les constructions et certains équipements.  
- EN TERMES D’ACTIVITÉS

Les colonies de vacances constituent l’une des activités les plus importantes et les plus prisées par les 
enfants. Cette activité de loisirs a enregistré une légère amélioration, dernièrement, sans pour autant 
répondre aux besoins en termes de repas, d’encadrement et d’activités de loisirs à organiser. 

2.2.2 - LES LIMITES

Les participants ont surtout relevé le fait que la culture des loisirs n’existe pas dans notre pays.
- ABSENCE DE VISION QUI VALORISE LE DOMAINE

Le Maroc manque d’une vision et d’une stratégie globales dans le domaine des loisirs. Le droit 
des enfants aux loisirs n’est pas pris en considération. Les limites dans ce domaine, perçu par les 
pouvoirs publics comme étant un luxe, sont structurelles alors qu’il revêt un intérêt stratégique pour 
le développement des enfants (voir annexe 1 sur les concepts). 

POUR CE FAIRE : DEUX PRÉALABLES

1. Les associations oeuvrant dans ces domaines devraient se mettre ensemble pour forger cette vision 
commune indépendamment des rôles que les unes ou les autres auront choisi d’investir. 
 2. Les associations devraient penser au renforcement de leurs capacités d’analyse. Certaines questions 
soulevées dans la partie consacrée aux concepts doivent être prises en considération.  

3.2 - LE  RÔLE DES ASSOCIATIONS

En conclusion, Les associations devraient repenser leurs rôles dans sa triple dimension :
- un rôle de plaidoyer, faiblement investi par le passé ; 
- un rôle d’implication dans le terrain, à promouvoir ;   
- un rôle de sensibilisation à développer.

Ceci ne veut pas dire que chaque association doit automatiquement investir ces trois créneaux à la 
fois. Ceci implique :

- la nécessité, pour chaque association, en fonction du domaine d’intervention choisi (terrain, 
plaidoyer…), de penser son action en relation aux autres domaines ;
- la nécessité du travail en réseaux, source, à la fois de synergies, de complémentarité et de 
solidarité.

 

Plaidoyer
Agir sur les décideurs

Terrain 
démonstratif

Sensibilissation
Promouvoir culture DE
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- LES LOISIRS NE SONT PAS INTÉGRÉS À LA VIE SCOLAIRE

Les loisirs, en milieu scolaire notamment, ne sont pas pensés comme un complément indispensable 
du savoir ni comme un projet de classe. Les activité, dans ce domaine sont disparates et ne sont ni 
planifiées ni évaluées.  

- UN GRAND DÉFICIT EN MATIÈRE D’ENCADREMENT

En milieu scolaire, comme hors école, la formation des enseignant(e)s et moniteurs/monitrices 
chargé(e)s de l’encadrement enregistre un grave déficit en la matière. Les ressources humaines
impliquées dans des activités du « troisième temps » ne sont, la plupart du temps, ni qualifiées ni
habilitées. 
L’école s’ouvre rarement sur d’autres acteurs qui peuvent contribuer aux activités de loisirs. Lorsque 
des initiatives sont prises, le manque d’institutionnalisation fait que ces initiatives deviennent 
ponctuelles, donc non productives de capital à réinvestir (en termes d’expertise). Et les partenariats, 
lorsqu’ils existent, font rarement l’objet de suivi.
La condition qui doit être exigée pour le recrutement de directeurs/directrices d’établissements 
scolaires consiste justement en leur capacité à ouvrir l’école sur d’autres acteurs et sur d’autres 
activités, notammen, les activités de loisirs. 

- DES MOYENS INSUFFISANTS

Les budgets consacrés par les pouvoirs publics, tant au niveau central que décentralisé   aux loisirs 
reste faible :
       - celui octroyé par les conseils locaux n’est ni transparent ni contrôlé ;
       - celui consacré par l’Etat est très faible. 
Les activités/programmes de loisirs ne sont pas évalués par rapport à leur coût/efficience ni impacts
sur les jeunes.

- DES PROGRAMMES QUI MANQUENT DE COHÉRENCE

Les programmes eux-mêmes ne sont pas cohérents et ne s’inscrivent pas dans une logique à long 
terme. Des cours de musique peuvent être prévus dans le cadre d’un cursus scolaire, pendant une 
année, pour les arrêter l’année suivante et, enfin, les reprendre quelques années plus tard.

- LES DOMAINES PEU INVESTIS

Plusieurs créneaux, d’une importance capitale sont presque inexistants. Le déficit est notamment
grand dans le domaine des sports, de la musique, du théâtre, de la lecture….

- LES EXCLU(E)S 
Les loisirs constituent le domaine, par excellence, de discriminations entre les enfants en fonction du 
sexe, des régions et des origines sociales : 
- les enfants handicapés ont peu de chances de bénéficier d’activités adaptées à leurs besoins ;
- les infrastructures concernent surtout les domaines qui sont masculins (exemples : terrains de 
football habituellement utilisés par les garçons….)  

EN CONCLUSION :
Il existe des limites et des déficits des politiques publiques en matière de loisirs, mais il existe aussi une prise
de conscience et des opportunités qu’il faut saisir en tenant compte de la valeur ajoutée des ONG. Ceci incite 
ces dernières à se poser des questions par rapport à ce que le secteur associatif devrait faire, et par rapport à 

ses stratégies d’action dans le domaine des loisirs.  

PARTIE 3
RÔLE ET IMPLICATION DES ASSOCIATIONS DANS

LA PROMOTION DU DROIT DES ENFANTS AU DÉVELOPPEMENT

3.1 - CONSTAT

Le mouvement associatif constitue une force nationale porteuse des valeurs du respect des droits 
de l’enfant. La contribution des associations au domaine de l’éducation et des loisirs ne date pas 
d’aujourd’hui. 

Types d’interventions cibles activités
Education non formelle Enfant non scolarisés, 

déscolarisés, enfants au 
travail…

Assurer des cours, activités culturelles 
parallèles…

Appui à la scolarisation Parents, acteurs locaux, 
enseignant(e)s, enfants 
directement… 

Campagnes de sensibilisation, aménagement 
des établissement scolaires, distribution de 
fournitures scolaires, bibliothèques scolaires, 
soutien scolaire…

Promotion des valeurs 
de citoyenneté

Enfants scolarisés Sensibilisation sur les questions 
d’environnement, de santé, d’hygiène, de 
corruption, des droits humains, d’égalité…

Animation culturelle au 
sens large

Enfants Colonies de vacances, activités culturelles, 
artistiques, sportives diverses.

         
En effet, des milliers d’associations oeuvrant essentiellement ou partiellement dans le domaine de 
l’enfance, à travers le pays, agissent donc sur le terrain en développant ainsi une riche expérience. 

Toutefois, trois grands constats s’imposent :

 o Les associations ne se sont pas suffisamment impliquées dans le domaine du plaidoyer, se
contentant, le plus souvent, de revendiquer des réformes mais sans constituer une véritable force de 
proposition. 
 o Les actions sont souvent éclatées, pensées pour elles-mêmes plus qu’en fonction de leur 
impact sur les enfants, en termes d’apport à leur épanouissement ou à la satisfaction de leurs droits.
 o Par manque de professionnalisme, nombreuses sont les associations qui ne planifient pas
leur action en développant une culture de suivi/évaluation. Ce qui ne permet pas la capitalisation 
des efforts.

L’adoption d’une nouvelle approche, basée sur les droits oblige désormais les associations :

 - à cadrer l’action par une vision globale qui intègre le plaidoyer comme composante essentielle 
afin d’agir sur les politiques publiques en faveur du mainstreaming de l’approche droits ;
 - repenser les interventions en les recentrant sur les enfants sur la base d’un cadre normatif 
fondé sur la CDE ;
 - professionnaliser davantage l’action dans un souci d’efficacité et d’efficience.
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PARTIE 4 
AXES STRATÉGIQUES POUR L’ACTION ASSOCIATIVE

L’auto - renforcement constitue l’essentiel des axes stratégiques à développer afin de garantir une
meilleure contribution des associations à la promotion des droits des enfants au développement. 
C’est en soi un préalable.  

4.1 - TRAVAILLER SUR LES NORMES D’UNE ÉDUCATION RESPECTUEUSE DES DROITS DE L’ENFANT

Les associations oeuvrant pour le développement démocratique disposent de précieux outils et 
atouts pour ce faire :
- Les articles 28 et 29 de la CDE constituent la principale référence. Ces articles sont à analyser à la 
lumière de la philosophie qui les sous-tend .
- Le débat sur les «indicateurs du droit à l’éducation» centrés sur l’enfant : Une réflexion sur les
nuances par rapport aux «indicateurs du système éducatif » avec leurs corollaires d’ « inputs et 
outputs », n’est pas dénuée d’intérêt,   
- La grille qualité (UNICEF / MEN) mentionnée plus haut, peut constituer un bon point de départ, 
- L’expérience accumulée par les associations, non seulement dans ce domaine, est un atout 
considérable pour mener à bien ces réflexions, comme prélude à l’action.

4.2 - DÉVELOPPER AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ UNE VÉRITABLE CULTURE DES LOISIRS

Les loisirs, mais aussi le jeu, le repos…ne sont pas « une perte de temps ». C’est justement le manque 
de prise en considération que l’enfant est digne d’intérêt pour lui-même qui forge des attitudes 
sociales et des orientations politiques peu soucieuses de ce que représentent les loisirs pour le 
développement harmonieux des garçons et des filles. La promotion de la culture des loisirs, fondée
sur l’approche droits constitue, par conséquent, une des premières grandes actions à entreprendre.  

4.3 - RENFORCER LES CAPACITÉS DES ASSOCIATIONS EN MATIÈRE D’INTÉGRATION DE L’APPROCHE 
DROITS

Un vaste programme de formation est à mettre en chantier. Le défi de ce programme ne se réduit
pas aux aspects techniques (planification stratégique…), mais englobe également les attitudes.
L’approche droits est une philosophie, une culture, un état d’esprit, un comportement au quotidien 
avec les enfants. Les formateurs/formatrices devraient être sélectionné(e)s, non seulement pour leur 
savoir et savoir-faire, mais également pour leur savoir être et leur sensibilité en matière de culture 
des droits humains.   

4.4 - RECENTRER LES DOMAINES D’INTERVENTION SUR LE PLAIDOYER

L’une des principales conclusions des débats en ateliers concerne la nécessité d’inscrire le plaidoyer 
à l’ordre du jour de l’action associative oeuvrant dans le domaine de l’enfance. La réforme du 
système éducatif est au cœur du débat national. Un positionnement fort, proactif et productif du 
tissu associatif par rapport aux approches adoptées par les pouvoirs publics et les acteurs politiques 
s’avère nécessaire. L’établissement d’un cahier des charges (CPS) pour une école respectueuse des 
droits de l’enfant (Annexe 1) constitue l’un des principaux objets/outils pour ce plaidoyer dont les 
approches et techniques sont également à maîtriser.  

4.5 - CAPITALISER 

L’auto renforcement, dans les axes précités est primordial d’autant plus que des domaines, telle 
l’éducation, ne constituent pas une nouveauté pour les associations. Une analyse fine de l’expérience
associative dans ce domaine peut constituer un capital de départ pour recentrer efficacement l’action
en fonction de l’approche droits tout en valorisant le précieux apport des associations durant les 
dernières décennies et en en tirant des leçons pour l’avenir.

4.6 - DÉVELOPPER LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Les dernières discussions en atelier ont tenté de repérer, notamment pour le volet éducation et activités 
de loisirs, des relais pour atteindre les enfants dans les écoles, collèges et lycées.   

- LES APTE :

Le débat sur les associations des parents d’élèves a tenté de cerner leurs atouts (présence dans 
l’ensemble (presque) des établissement, participation au conseil de gestion…), mais également les 
contraintes (mode d’élection, composition exclusivement masculine…). Une analyse est à faire sur ces 
associations et les actrices/ acteurs associatifs, eux-mêmes parents d’élèves, devraient s’y impliquer 
davantage.

- LES CLUBS SCOLAIRES : 

Ces clubs, lorsqu’ils existent constituent un atout. Mais sans encadrement, ils peuvent vite basculer 
et constituer des espaces anti-démocratiques. La réalité dans plusieurs établissements en témoigne. 
Des partenariats stratégiques et durables sont à nouer entre les associations et les clubs. L’implication 
des élèves est importante, avec l’aide des enseignant(e)s  qui  devraient les encourager  davantage 
dans ce sens.

D’autres partenariats, pour une action associative fondée sur une approche droits de l’enfant, sont 
à nouer ou à renouer sur de nouvelles bases. Il s’agit notamment, des syndicats, des associations 
professionnelles (organisées par discipline), d’associations spécialisées, en plus des partenariats 
institutionnels (ministères…) qui doivent être évalués.  


