
Tr
ai

t 
d
’u

n
io

n
éd

ito
So

m
m

aire
L

a
 

N
e

w
s

l
e

t
t

e
r

 
d

e
 

l
a

 
D

é
l
é

g
a

t
i
o

n
 

d
e

 
l
’U

n
i
o

n
 

E
u

r
o

p
é

e
n

n
e

 
a

u
p

r
è

s
 

d
u

 
R

o
y

a
u

m
e

 
d

u
 

M
a

r
o

c

Juillet 2012

http://ec.europa.eu/delegations/morocco/index_fr.htm
Nadia Dupuis, Chargée de la Presse et de l’Information : 
nadia.dupuis@eeas.europa.eu

Crédit photos : ENPI Info centre, Union européenne
Conception : NAPALM, Rabat

N° 196

Eneko Landaburu
Ambassadeur de l’Union européenne

Le secteur de l’Education est un axe prioritaire de 
développement pour tout pays. En effet, l’éducation et 
l’alphabétisation des populations sont un enjeu majeur et 
un des moyens les plus efficaces pour réduire la pauvreté 
et les inégalités, afin de jeter les bases d’une croissance 
économique soutenue. 

Ainsi, le secteur de l’Education est devenu au cours des 
dernières années le secteur qui, avec la Santé, a bénéficié 
des appuis et des investissements les plus importants 
accordés par l’UE au Maroc. Ainsi, l’Union européenne 
finance actuellement au Maroc des programmes pour un 
montant de plus de 1 milliard 485 millions de dirhams (135 
millions d’euros) (Programme sectoriel Education, Facilité 
d’Investissement et de Voisinage Education, Programme 
sectoriel Alphabétisation et l’ensemble des projets TEMPUS 
et ERASMUS MUNDUS). 

Madame Androulla Vassiliou, commissaire européenne 
à l’Education, à la Culture, au Multilinguisme et à la 
Jeunesse s’est d’ailleurs rendue dernièrement au Maroc 
où elle a rencontré des professeurs et des étudiants de 
l’enseignement supérieur qui ont bénéficié des programmes 
TEMPUS et ERASMUS. Après ces échanges, la Commissaire 
a annoncé la mise en place d’un nouveau programme élargi 
auquel le Maroc pourra participer : ERASMUS POUR TOUS. 
L’enseignement supérieur fait également l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre du programme d’appui 
budgétaire “Réussir le Statut avancé”, notamment pour 
les aspects de convergence réglementaire avec l’acquis 
communautaire et le processus de Bologne.

En plus des efforts de l’Etat marocain pour enrayer 
l’analphabétisme et donner à chaque enfant la possibilité 
d’étudier, des associations, soutenues par l’Union 
européenne, mènent également des projets remarquables 
sur le terrain. L’éducation non formelle et la prise en charge 
pré scolaire de petits enfants sont les principaux objectifs 
des missions qu’elles se sont assignées, comme dans les 
quartiers défavorisés de Casablanca ou à Tadla Azilal.

L’éducation est un droit et une responsabilité : un droit 
pour chacun d’avoir accès à un outil d’autonomisation 
personnelle, qui est la base d’un facteur de développement 
social et humain, et une responsabilité pour les autorités qui 
doivent s’assurer que chaque citoyen puisse en bénéficier.



Pourquoi ce programme ?  

Savoir lire et écrire est essentiel pour 
devenir un citoyen à part entière.
La lutte contre l’analphabétisme est érigée 
en priorité nationale dans l’action du 
Gouvernement marocain depuis 2000. 
Le taux d’analphabétisme au Maroc 
constitue encore un obstacle majeur 
aux potentialités de croissance et de 
développement humain du pays.
Malgré des progrès importants : 87% 
d’analphabètes en 1960 contre 30% 
en 2011 (chiffres : Direction pour la 
Lutte Contre l’Analphabétisme-DLCA), 
l’alphabétisation doit être une priorité. 
 

Que fait l’Union européenne pour lutter 
contre l’analphabétisme ?

 L’Union européenne soutient le programme 
d’appui à la mise en œuvre de la stratégie 
d’alphabétisation. En 2009, cette stratégie a 
été révisée pour plus d’efficacité. 
La visée de ce programme est de réduire 
le taux d’analphabétisme, d’augmenter 
les effets des formations dispensées et 
de préparer un avenir professionnel et 
économique aux bénéficiaires. 
L’appui de l’Union européenne a pour 
objectif principal une réduction de 
l’analphabétisme d’au moins 3% par an, 
en particulier chez les jeunes (16-35 ans) 
et les femmes, tout en contribuant à une 
amélioration des conditions de vie et de la 
participation économique sociale et politique 
des populations socialement les plus 
défavorisées.
 
Quels sont les résultats escomptés ?

L’appui permettra :
-  La réduction du taux d’analphabètes 

en ciblant les régions en difficulté, les 
populations les plus défavorisées et en 
particulier les femmes. 

- Le renforcement du suivi de la stratégie au 
niveau central, régional et provincial. 
-  Le renforcement des capacités 

d’intervention (notamment des ONG  
impliquées). 

-  L’amélioration de la qualité des 
apprentissages, des enseignements et de 
l’encadrement andragogique.

-  La mise en place d’une validation et d’une 
certification des acquis des formations 
dispensées. 

-  L’organisation de perspectives d’insertion 
sociale et socioprofessionnelle. 

Comment ? 

L’Union européenne travaille en partenariat 
avec le Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur, de la Formation 
des Cadres et de la Recherche Scientifique et 
la DLCA.
La contribution de l’UE au programme s’élève 
à 27 millions d’euros pour la période 2008-2013. 
L’appui de l’UE cible les 11 régions aux taux 
d’analphabétisme supérieurs à la moyenne 
nationale et inclut une forte composante 
d’appui institutionnel et de renforcement des 
capacités.

Alphabétisation
Réduire le taux d’analphabétisme au Maroc via le 
Programme d’appui à la mise en œuvre de la stratégie 
d’alphabétisation : 

L’appui de 
l’Union euro-

péenne a pour objectif 
principal une réduction de 

l’analphabétisme d’au moins 
3% par an, en particulier chez 
les jeunes (16-35 ans) et les 

femmes, tout en contribuant 
à une amélioration des 

conditions de vie...

La Newsletter de la Délégation de l’Union Européenne auprès du Royaume du Maroc



La Newsletter de la Délégation de l’Union Européenne auprès du Royaume du Maroc

135 millions d’euros : c’est le montant 
accordé au secteur de l’éducation, soit près 
d’1 milliard 485 millions de dirhams.  

L’Union européenne finance plusieurs 
programmes dans le domaine de 
l’éducation : 
-  Programme sectoriel Education,
-  Facilité d’Investissement et de Voisinage 

Education,
-  Programme sectoriel Alphabétisation, 
-  Projets Tempus et Erasmus Mundus.

L’enseignement supérieur fera aussi partie 
d’une attention particulière dans le cadre 
du programme “réussir le statut avancé”.

Enfin, à travers ses appuis aux ONG, 
l’Union européenne soutient des 
programmes de “renforcement et 
promotion d’un service préscolaire de 
qualité” dans le quartier périurbain 
défavorisé d’El Iraqi à Casablanca et un 
projet à Tadla Azilal, où le volet éducation 
tient une place primordiale pour le 
développement local de cette région.

Qu’est ce que le programme d’urgence 
appuyé par l’Union européenne ? 

Le Programme d’urgence est un programme 
élaboré par le Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur, 
de la Formation des Cadres et de la 
Recherche Scientifique. D’une durée de 
4 ans (2009-2012), il a pour objectif de 
donner un nouveau souffle et d’accélérer 
la réforme découlant de la Charte 
Nationale d’Education et de Formation. 
Il touche notamment la question du 
préscolaire, la formation des enseignants, 
l’aide sociale aux élèves mais aussi la 
dynamique pédagogique et éducative des 
établissements scolaires. 
L’Union européenne appuie ce projet à 
hauteur de 113 millions d’euros (2009-2013).

Pourquoi l’Union européenne 
appuie-t-elle ce programme ? 

L’appui de l’Union Européenne au 
«Programme d’Urgence» a pour objectif 
général de contribuer au développement 
politique, économique et social du Maroc, 
à travers la réforme de son système 
éducatif.
L’appui doit permettre de :
-  Réduire de manière significative les taux 

d’abandon scolaire pour aller vers un 
enseignement de base pour tous les élèves 
de moins de 16 ans,

-  Renforcer de manière durable l’efficience 
professionnelle des personnels : 
enseignants et administratifs, 

-  Stimuler une gouvernance du système 
éducatif à la fois responsable et équitable. 

Education
Avec le domaine de la 
santé, l’éducation est le 
secteur qui bénéficie le 
plus des appuis et des 
investissements de l’Union 
européenne au Maroc. 

… à travers ses appuis aux 

ONG, l’Union européenne 

soutient des programmes de 

“renforcement et promotion 

d’un service préscolaire de 

qualité” dans le quartier 

périurbain défavorisé d’El 

Iraqi à Casablanca et un 

projet à Tadla Azilal, où le 

volet éducation tient une 

place primordiale pour le 

développement local de cette 

région.
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La préscolarisation est une étape 
fondamentale de l’éducation de base 
car elle familiarise les enfants avec le 
fonctionnement de l’école et constitue un 
premier pas vers la scolarisation.
Les activités préscolaires d’éveil, 
d’expression et d’apprentissage sont 
essentielles pour les enfants en bas âge
(3-6 ans) et contribuent à réduire les 
inégalités éducatives. Favoriser la 
préscolarisation, c’est également réduire 
les risques en matière de santé, d’échec 
scolaire, de délinquance et encourager la 
socialisation de l’enfant. 

Le projet de renforcement et de promotion 
d’un service préscolaire de qualité dans le 
quartier périurbain d’El Iraqi permet à 600 
enfants, âgés de 3 à 6 ans, de bénéficier 
d’un enseignement préscolaire de qualité.

Pour ce faire, les éducatrices reçoivent 
des formations pédagogiques adéquates, 
les unités existantes ont été rénovées et 
bénéficient d’appui pour l’élaboration de 
leurs programmes parascolaires.

La commune de Dar Bouazza dans 
laquelle se situe le quartier El Iraqi est très 
peuplée (115 367 habitants au dernier 
recensement de 2004). De nombreuses 
familles démunies y vivent, habitant des 
logements non réglementaires et disposant 
de peu d’infrastructures de base. Près de 
3 000 familles résident à El Iraqi, l’un des 
quartiers les plus pauvres de la commune. 

Le projet de renforcement de la 
préscolarisation contribue ainsi à renforcer 
le secteur éducatif de la région du grand 
Casablanca et à améliorer les conditions de 
vie des populations locales. 

Les associations oeuvrent aussi 
pour le développement de 
l’éducation 

Préscolarisation dans le quartier défavorisé d’El Iraqi, Casablanca 

CARE France,  CARE International Maroc avec AL ATFALE ont 
mis en œuvre, avec le soutien financier de l’Union européenne 
un projet de préscolarisation dans un quartier défavorisé de 
Casablanca

Le projet... 
permet à 600

enfants de ce quartier 
âgés de 3 à 6 ans de

bénéficier d’un enseigne-
ment préscolaire

de qualité.
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L’objectif du projet est d’améliorer les 
conditions de vie de la population de 
20 communes rurales et montagneuses 
de la région Tadla Azilal à travers 
l’expérimentation d’un modèle participatif 
pour le développement local. 
Ce projet est basé sur l’appui à l’éducation, 
le renforcement socio-organisationnel et la 
promotion du dialogue et de la coopération 
entre les institutions publiques et les 
organisations communautaires. 

Il valorise ainsi les bonnes pratiques mises 
en place dans la région, avec l’objectif 
d’identifier un modèle possible
d’intervention reproductible dans des 
contextes similaires.
Le projet bénéficie d’un cadre
institutionnel et normatif favorable : 
Programmes nationaux d’éducation 
non formelle (ENF) et d’alphabétisation 
ainsi que l’Initiative Nationale de 
Développement Humain. 

La région de Tadla Azilal, dont 63,5% 
de la population vit en milieu rural, 
est très touchée par le phénomène de 
l’analphabétisme (52,7%).
Dans la zone de Beni Mellal,
par exemple, le taux d’analphabétisme
est de 48,1% et de 61,9% à Azilal. 

Ces indicateurs affectent les populations 
rurales et les femmes, respectivement 60% 
en province de Beni Mellal et 74% en province 
d’Azilal. Dans les territoires de montagne 
ciblés par le projet ces déficits augmentent 
à cause de la particulière vulnérabilité vécue 
par les communautés locales.

Le système éducatif formel ne réussit pas 
à toucher une large part de la population 
en montagne à cause de sa dispersion sur 
le territoire et de l’isolement physique 
qui caractérise de nombreux douars de 
la région. Le modèle pédagogique des 
écoles formelles est souvent incompatible 
avec les spécificités socio-économiques et 
culturelles des communautés tamazight 
(berbérophones). Leurs territoires, et tout 
particulièrement ceux de montagne, sont 
caractérisés par une distance historique de 
l’administration publique.

C’est pourquoi il est important de 
renforcer et de soutenir les initiatives 
déjà existantes dans le domaine de 
l’éducation non formelle.

Pour
la province
de Beni Mellal, l’action du projet s’est 
focalisée sur la mise en place d’une 
stratégie d’intervention pour lutter contre 
la déperdition scolaire, qui a ciblé 4 collèges 
et 23 écoles primaires. 
Pour le collège, du soutien scolaire a été mis 
en place ainsi que des cours de rattrapage 
dans certaines matières. Plus de 19 000 
élèves, dont 9 378 filles, ont participé aux 
activités proposées. 

Dans les écoles primaires, les enseignants 
ont été formés aux outils développés dans 
le cadre de l’Education Non Formelle.
Enfin au niveau du développement social, 
le projet a permis la réalisation de 20 
microprojets dans 20 douars de communes 
de montagne dans des domaines variés: 
agriculture, pistes rurales, systèmes 
d’irrigation…

ProgettoMondo MLAL, avec le 
soutien financier de l’Union 
européenne, met en œuvre 
dans la région de Tadla Azilal 
un modèle participatif de 
développement local 

Ce projet est 
basé sur l’appui à 

l’éducation, le renforce-
ment socio-organisationnel 
et la promotion du dialogue 
et de la coopération entre les 

institutions publiques et 
les organisations com-

munautaires



Pour tenir compte 
de l’évolution des 

besoins et des valeurs 
des sociétés d’aujourd’hui, 

l’enseignement supérieur doit 
être fondamentalement repensé 

en intégrant les compétences 
indispensables pour vivre et 

travailler dans la société 
du savoir.

A propos de Desiderius Erasmus : 
Erasmus a consacré sa vie à promouvoir 
un concept universel de sagesse 
qu’il considérait comme la clé de la 
compréhension mutuelle entre les 
peuples. Tout aussi féru de théologie 
que d’éducation, de rhétorique et 
d’études classiques, Erasmus a étudié 
et enseigné en France, en Angleterre, 
en Italie, en Suisse et dans ce qui est 
maintenant la Belgique.

Qu’est ce que le programme Erasmus? 
Erasmus Mundus a pour objectif un 
enrichissement mutuel et une meilleure 
compréhension entre l’Union européenne 
et ses partenaires à travers un échange 
de personnes, de connaissances et de 
compétences au niveau des universités.
L’enseignement supérieur joue un rôle 
crucial dans la production de ressources, 
la dissémination des découvertes 
scientifiques, le développement de la 
connaissance à travers l’éducation des 
générations futures et dans la formation 
de leaders politiques qui peuvent 
contribuer à une meilleure gouvernance 
des sociétés.

Qui a bénéficié de ce programme? 

Pour les années académiques 2007-2008, 
2008-2009 et 2009-2010, 225 enseignants, 
étudiants et personnel administratif issus 
de 3 universités marocaines auraient 
bénéficié de bourses pour séjourner dans 
des universités européennes. Ces bourses 
ont une durée variant entre 1 et 24 mois, et 
des montants allant de 1 000 à 2 500 euros 
par mois. Pour l’année académique 2010-
2011, le nombre de bénéficiaires du côté 
marocain devrait s’élever à 60 personnes 
répartis entre 7 universités marocaines.

Quelques mots sur le programme 
Tempus : Réforme de l’enseignement 
supérieur par la coopération 
universitaire internationale

Dans une véritable société du savoir où 
l’enseignement supérieur devient une 
nécessité pour près de la moitié de la 
population, les universités ne peuvent 
plus agir comme des acteurs académiques 
indépendants mais sont amenées à 
accorder une proportion croissante de leurs 
activités aux besoins des étudiants dont 
l’employabilité est en jeu et aux besoins de 
la société dans son ensemble. 

Pour tenir compte de l’évolution des besoins 
et des valeurs des sociétés d’aujourd’hui, 
l’enseignement supérieur doit être 
fondamentalement repensé en intégrant les 
compétences indispensables pour vivre 
et travailler dans la société du savoir.

Quels sont les objectifs du programme 
Tempus ?

Contribuer à l’instauration dans le domaine 
de l’enseignement supérieur d’un espace de 
coopération réunissant l’Union européenne 
et des pays partenaires de son voisinage.
Au cours des années 2003-2011, le 
programme a financé 75 projets pour 
un montant de 45,5 millions d’euros. Les 
projets ont aidé entre autres à introduire 
de nouveaux Mastères (droit des femmes, 
management agricole, aménagement, 
développement local et gestion des 
territoires), à développer des cours en ligne, 
à former des formateurs et à créer des 
réseaux d’experts en formation.
Tempus favorise la création de réseaux 
d’experts en formation en encourageant 
la mobilité et les partenariats avec des 
entreprises. 

Programmes Erasmus
Tempus et Mundus 
Mobilité des enseignants, des étudiants et des 
administratifs
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Rencontre 
de la 
Commissaire  
Vassiliou 
avec les 
professeurs 
et les 
étudiants de 
l‘Université 
Mohammed 
V - Souissi
Madame Androulla Vassiliou, commissaire européenne 
à l’Education, à la Culture, au Multilinguisme et à 
la Jeunesse a rencontré le 25 juin 2012, lors d’une 
visite au Maroc, les professeurs et les étudiants 
de l’Université Mohammed V - Souissi pilotes et 
bénéficiaires des projets Tempus et Erasmus Mundus..  

Les professeurs qui gèrent les programmes Tempus au 
niveau de l’université ont tous souligné les nombreux 
avantages de ces programmes :
-  Ils permettent de créer un réseau de partenaires qui 

perdure au-delà de la Méditerranée.
-  Grâce aux programmes Tempus, des actions 

concrètes sont mises en œuvre, notamment 
dans le secteur de la Recherche. Par exemple, 
des masters communs ont été créés entre 
universités partenaires et un bureau des relations 
internationales a été mis en place à l’Université 
Mohammed V afin d’accompagner les étudiants 
dans leurs démarches. 

-  Les programmes Tempus créent des relations fortes entre 
les pays partenaires et permettent de mieux comprendre 
les formations existantes dans les différents pays.

Suite aux différentes interventions des professeurs, 
Madame Vassiliou a déclaré :
“Il est très intéressant pour nous de partager l’expérience 
des bénéficiaires et de ceux qui gèrent le programme 
Tempus. Tous les professeurs ont souligné deux aspects 
majeurs de ce programme : Il permet de créer un réseau et 
un partenariat avec les universités de la rive Sud et de la rive 
Nord de la Méditerranée. Il a aussi un effet multiplicateur, 
car on partage le savoir, l’expertise et l’expérience.”

Ilham : 
“ Grâce à 

Erasmus Mundus, j’ai 
pu suivre mon Master 

Formation des formateurs 
à Grenade en Espagne, puis 
à Reims en France pour la 

deuxième année. Ce fut une 
expérience très riche, car j’ai 

eu l’occasion de rencontrer 
des professionnels du 

monde entier.”

Hamza : “Erasmus 
Mundus m’a permis 

de suivre un Master en 
Archéologie au Portugal, puis 

en France. L’archéologie est une 
discipline encore peu répandue au 
Maroc, et grâce à cette année de 
mobilité j’ai pu me spécialiser en 

paléontologie. Actuellement je suis 
en train de créer une unité pour 

développer l’archéologie au 
Maroc.”

Erasmus for all : “Erasmus pour tous” est le nouveau programme de la Commission européenne 
pour l’éducation, la formation et la jeunesse. Il sera lancé en 2014 et sera ouvert à tous les 
étudiants, professeurs et formateurs, qu’ils soient originaires de l’Union européenne ou non.
Madame Vassiliou a ainsi déclaré: “Jusqu’à présent, Erasmus limitait la mobilité aux pays 
de l’Union européenne. Maintenant il sera aussi ouvert aux pays partenaires. Un étudiant 
italien pourra bénéficier d’un séjour au Maroc et un étudiant marocain pourra étudier dans 
un pays de l’UE.”

«Erasmus pour tous» se fonde sur l’idée qu’investir dans l’éducation et la formation est le moyen de libérer le potentiel des personnes, 
indépendamment de leur âge ou de leur origine, en favorisant le développement personnel, l’acquisition de nouvelles aptitudes 
professionnelles et l’amélioration des perspectives d’emploi.
  
Face à la crise économique mondiale, l’Union européenne a réagi en adoptant une stratégie coordonnée pour la croissance et l’emploi 
intitulée «Europe 2020», dont l’éducation et la formation sont parties intégrantes. L’un des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 est 
de porter à 40 % (contre 32 % actuellement) la proportion des personnes âgées de 30 à 34 ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur. Le programme «Erasmus pour tous» peut contribuer à la réalisation de cet objectif en aidant les gens à acquérir des aptitudes 
professionnelles plus nombreuses et de meilleure qualité en partant étudier et se former à l’étranger.
«Erasmus pour tous» aidera les jeunes à se former et à acquérir de nouvelles compétences indispensables sur le marché du travail actuel. 
Les études ont montré que les élèves qui ont étudié à l’étranger pendant leur scolarité trouvent plus facilement un emploi sur le marché du travail.

“Erasmus pour 
tous” : le nouveau 
programme Erasmus 
2014-2020
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