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L’AFD ET L’EDUCATION AU MAROC 
 

 
 

1/ Contexte 
 
Au cours de la dernière décennie, les efforts déployés par le ministère de l’éducation nationale, conjugués à la 
mobilisation de la société civile et des bailleurs de fonds, ont été à l’origine d’une amélioration très significative des 
différents indicateurs de scolarisation dans l’enseignement fondamental. Cependant, le système éducatif marocain 
demeure confronté à de nombreuses difficultés (inefficacité interne, fortes disparités géographiques et de genres, 
analphabétisme élevé) et, malgré les progrès en termes de couverture, l’Objectif du Millénaire pour le Développement 
de scolarisation primaire universelle n’est pas atteint.  

L’action du gouvernement s’inscrit dans le cadre de la Charte nationale pour l’éducation et la formation, élaborée en 
2000, qui fixe les grandes orientations et les actions à entreprendre dans le système éducatif du Royaume pour la 
période 2000-2010. Conscients toutefois que les objectifs ambitieux de la Charte ne seraient pas atteints, les pouvoirs 
publics ont élaboré, dans un « Programme d’urgence », les réformes à mettre en œuvre dans la période 2009-2012. 
Le Programme d’urgence éducation a été officiellement présenté à S.M. Mohammed VI le 11 septembre 2008. 

 
2/ Concours de l’AFD  
 
Dans le cadre de la réforme de la coopération française décidée en juillet 2004, le secteur de l’éducation – tout 
comme celui de la santé - a été intégralement dévolu à l’Agence Française de Développement. Un premier projet 
d’appui à l’enseignement fondamental, d’un montant en subvention de 6 M€, repris en 2005 et clôturé en 2008, a 
permis à l’AFD d’instaurer un partenariat de qualité avec le ministère de l’éducation nationale et de préparer une 
intervention d’envergure dans le secteur. 
 
A l’issue d’un long processus de concertation initié en 2007, cinq bailleurs de fonds majeurs du secteur ont décidé 
d’apporter leur soutien à la réforme du système éducatif marocain. L’AFD, la Banque Africaine de Développement, la 
Banque Européenne d’Investissement, la Banque Mondiale et la Commission Européenne ont convenu d’adopter 
conjointement une approche programme et d’appliquer ainsi les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide. Fin 2010, la coopération espagnole (AECID) a rejoint le « pool » des bailleurs (subvention de 12 M€). La 
coopération japonaise (JICA) devrait également rejoindre le groupe fin 2012.   
 
L’objectif de ce programme conjoint est de soutenir la réforme du système éducatif et d’accompagner la mise en 
œuvre du programme d’urgence 2009-2012 élaboré par le ministère de l’éducation nationale pour accélérer les 
réformes à mettre en œuvre dans les quatre prochaines années. Il vise ainsi à (i) rendre effective l’obligation de 
scolarité jusqu’à 15 ans en concentrant les efforts en milieu rural et sur les populations les plus vulnérables ; (ii) 
stimuler l’initiative et l’excellence au lycée ; (iii) améliorer la qualité des enseignements (formation des enseignants, 
parachèvement de la déconcentration, maitrise des langues) et (iv) se donner les moyens de réussir en optimisant les 
ressources financières et en mobilisant les acteurs du système (renforcer la contractualisation, développer l’offre 
privée). 
 
Le coût total du « programme d’urgence » pour les années 2009-2012 s’élève à environ 3 Mds €. Les financements 
extérieurs mobilisés par les 6 bailleurs s’élèvent à 512 M€. L’AFD y contribue à hauteur de 50 M€, sous forme d’un 
prêt concessionnel, accordé en décembre 2008. Par ailleurs, elle assure la gestion d’une subvention de 15 M€ de 
l’Union européenne dans le cadre de la « Facilité d’Investissement pour le Voisinage » (FIV) et a été jusqu’à fin 2010 
le « chef de file » des bailleurs de fonds du programme. Des missions de supervision des bailleurs se déroulent à un 
rythme semestriel (la dernière a eu lieu courant mai 2012) avec remise d’un aide-mémoire détaillé. 
 
L’AFD est prête à poursuivre ses interventions dans le secteur de l’éducation, au côté de ses partenaires bailleurs de 
fonds. Cet appui pourrait prendre la forme d’une aide budgétaire sectorielle, en accompagnement de la stratégie 
2013-2016 du ministère qui est en cours de préparation. 
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