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SYNTHESE DU PREMIER VOLUME, 
« REUSSIR L'ECOLE POUR TOUS »

Notre école est aujourd'hui un chantier inachevé. Parce qu'elle concerne six
millions de nos enfants, qu'elle demeure le premier déterminant d'une vie
réussie, qu'y est consacrée une part importante des ressources budgétaires
de notre pays et que sa bonne tenue reste de l'aveu de tous une condition
nécessaire pour un développement humain élevé, elle concentre sur elle
espoirs parfois, frustrations souvent, mais interrogations légitimes toujours. 

Parents, élèves, employeurs, acteurs de la famille éducatives se posent des
questions qui ne peuvent rester sans réponses dans un monde aujourd'hui
extrêmement compétitif, où les performances d'un pays sont indissociables
de celles de son système éducatif, où la recherche de talents ne connaît pas
de frontières et où la primauté de l'économie du savoir est désormais
consacrée : notre école instruit-elle toujours de manière adéquate nos
enfants en leur transmettant les compétences et savoir fondamentaux qui
conditionneront leur réussite ? Eduque-t-elle de manière satisfaisante pour
former ceux qui seront non seulement des diplômés mais aussi des citoyens
qui contribuent et des individus qui socialisent ? Prépare-t-elle à la vie active
selon les talents de chacun et garantit-elle l'insertion dans le marché de
l'emploi ? Réussit-elle à un être un espace de l'égalité des chances et de la
diffusion du savoir ? 

Ces interrogations, et bien d'autres, ont ouvert un débat salutaire sur le
devenir de notre école, témoignant d'un intérêt accru pour la situation
actuelle de notre système éducatif. Afin que ce débat se traduise demain par
une mobilisation constructive et collective derrière l'école, et qu'il repose sur
des bases saines et des faits avérés, le Conseil Supérieur de l'Enseignement
a souhaité résumer sa vision de l'école à travers un court essai (le Volume I)
en exergue de son premier Rapport sur l'Etat et les perspectives du système
éducatif. 

Cette contribution sur l'école s'essaie dans un premier temps au diagnostic
d'un système éducatif entre avancées méconnues et retards persistants. Elle
tente avant tout de cerner celles des contraintes profondes qui brident
l'ensemble du système et dont la levée pourrait avoir un effet multiplicateur
sur l'ensemble des réformes menées. Elle propose ensuite la formulation
d'une nouvelle approche dans l'entreprise de réforme de l'école, animée par
des principes d'implémentation neufs, des priorités clairement définies et un
contrat de confiance qui pourrait dessiner un nouvel horizon pour l'école.
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1. Notre école n'a pas démérité malgré des contraintes fortes  

En dépit de contraintes importantes, sédiments de décennies
d'atermoiements et d'inconstances stratégiques, notre école a pu résorber
certains de ses déficits majeurs. Ces avancées, souvent impressionnantes
sur le plan quantitatif, ont préparé le terrain pour des percées sur le plan de
la qualité et sont principalement de quatre ordres : la généralisation de l'accès
à l'éducation, l'expansion des ressources, la rénovation pédagogique et,
enfin, la meilleure gouvernance du système. 

Le défi de la massification a été relevé, ce qui n'était pas une gageure au vu
de la trajectoire antérieure de notre système : 94% de taux de scolarisation
au primaire en 2007, un million d'enfants supplémentaires dans nos classes
depuis 2000, des effectifs scolarisés au secondaire en augmentation de plus
de 40% sur la même période. Notre système a tout autant réussi à relever le
défi de l'équité, puisque la généralisation s'est conjuguée à une résorption
des inégalités dans l'accès à l'éducation. La scolarisation des filles rurales,
longtemps laissées pour compte de notre système, est presque achevée et
le proverbial écart entre milieux rural et urbain s'est fortement atténué,
puisqu'un garçon vivant dans le rural aujourd'hui a aujourd'hui quasiment
autant de chances d'être scolarisé qu'un garçon vivant en ville. 

L'expansion des ressources humaines, physiques et financières consacrées
au système a été au diapason de cette démocratisation accrue de l'école.
Depuis 2000, 7 000 créations nettes de postes d'enseignants ont été
enregistrées, améliorant légèrement les taux d'encadrement, et il existe à
présent 1000 écoles primaires de plus. Autre manifestation de cette
expansion, l'offre de formation professionnelle a été amplifiée et diversifiée
pour accompagner au mieux la demande croissante des employeurs et des
jeunes, entraînant un doublement des effectifs en sept ans. Pour sa part, le
budget consacré par l'Etat a régulièrement augmenté depuis 2000, pour
porter l'engagement public à plus de 37 milliards en 2008. 

Le front de la pédagogie n'a pas été en reste. Une révision des programmes
a concerné tous les cycles de l'enseignement scolaire. A son actif,
l'élaboration de nouveaux manuels didactiques, l'adoption du principe de
libéralisation du livre scolaire, ou encore l'introduction de nouvelles matières
et de la langue amazigh. Cet effort s'est doublé d'une ambitieuse
réorganisation pédagogique, qui s'est traduite notamment par le
rattachement du collégial au cycle secondaire, la mise en place de quatre
troncs communs en première année du secondaire, ou encore par le passage
vers le système LMD (Licence, Mastère, Doctorat) à l'Université, introduisant
plus de flexibilité et personnalisation des parcours universitaires. 
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Enfin, le système éducatif a su évoluer vers un nouveau modèle de
gouvernance déconcentrée, afin de s'adapter aux besoins locaux et
régionaux, mieux cibler les réponses aux problèmes sur le terrain et libérer
les initiatives constructives à tous les échelons. Cela s'est notamment traduit
par le transfert vers les Académies Régionales d'Education et de Formation
(AREF) de compétences en matière de planification et gestion des
ressources humaines, de financement et de suivi du fonctionnement des
établissements scolaires. Ce mouvement s'est étendu vers les universités,
puisque celles-ci jouissent désormais de l'autonomie pédagogique,
scientifique, administrative et financière. L'université marocaine bénéficie à
présent d'un statut avant-gardiste qui lui accorde pleine liberté dans la
conception de son offre de formation, pour la création de filières nouvelles ou
pour multiplier et diversifier ses sources de financement.

2. Des déficits encore bien réels

Au cours de ces dernières années, les fondements d'un nouveau modèle
éducatif ont donc été posés. Le système et ses acteurs ont notamment fait
la preuve de leur capacité à mobiliser des moyens importants pour poursuivre
l'entreprise de réforme, à renforcer l'infrastructure éducative ou à mettre en
place un environnement institutionnel et juridique prometteur. 

Cependant, si les avancées sont réelles, les retards le restent tout autant.
Nul ne peut nier en effet les carences de notre système éducatif, résultant de
réformes trop tôt avortées ou exécutées de manière sélective, et d'une
polarisation idéologique qui a souvent relégué l'intérêt de l'apprenant derrière
certains intérêts particuliers. 

Ainsi, trop d'élèves continuent d'abandonner le système sans qualification
aucune, comme ce fut le cas pour près de 400 000 d'entre eux l'an passé dont
plus de la moitié dans le seul cycle primaire, du fait notamment des conditions
socioéconomiques des familles des apprenants, pendant que moins de la
moitié de nos communes rurales comptent un collège en leur sein. 

Le redoublement, qui nourrit l'abandon, reste le lot annuel de près d'un élève
sur cinq dans le primaire, expédient aisé pour un système qui continue d'avoir
des difficultés à se régler sur les rythmes de l'apprenant. L'analphabétisme
perdure à des niveaux élevés, privant par là même notre économie et notre
société de talents qui ne demanderaient qu'à s'exprimer. L'enseignement
préscolaire, pour sa part, est loin d'être généralisé et l'offre de qualité reste
réservée à ceux qui des parents qui peuvent se le permettre. Il est vrai que
notre école continue d'exclure, au lieu d'être un creuset inclusif au service de
l'égalité des chances.  



Il est tout aussi vrai que des carences pédagogiques et organisationnelles
persistent. Ainsi, la qualité des apprentissages fondamentaux (la lecture, le
calcul, l'écriture, la langue) et les modes d'instruction, en termes de
méthodes et d'outils didactiques, demeurent lacunaires pour ceux des élèves
qui restent dans le système. Témoin de cet état de fait, l'absence de maîtrise
des langues, avec  une  proportion importante des élèves qui font preuve
d'une appropriation hésitante de l'arabe malgré les 3800 heures
d'enseignement dispensées dans cette langue au terme de la scolarité
obligatoire. Par ailleurs, l'orientation des apprenants conduit à un tropisme
prononcé en faveur des filières littéraires au détriment des filières
scientifiques à l'Université, le divorce entre nécessités du monde du travail et
capacités des sortants continue de nourrir le chômage des diplômes et nos
enseignants sont insuffisamment formés et accompagnés dans leur tâche.

3. Les déterminants profonds des dysfonctionnements qui
persistent

Les dysfonctionnements relatés ici sont les symptômes de maux plus
profonds sur lesquels il faut porter l'action. Réformer notre école de manière
durable requiert au préalable d'identifier les contraintes majeures à l'origine
des déficits de notre école,  celles dont la résorption pourrait avoir un effet
multiplicateur sur l'ensemble des réformes menées. Ces déterminants
profonds, à la source de bien des difficultés de notre système éducatifs, sont
notamment : 

• Une gouvernance hésitante : malgré l'adoption d'un mode de gouvernance
plus souple et aux prérogatives étendues au niveau des académies, le
système n'a pas encore pu ouvrir certains chantiers difficiles, tels que
l'évaluation ou la responsabilisation des agents, responsabilisation qui
inciterait chacun à améliorer les performances du système. La gouvernance
pâtit en outre d'un manque d'outils de pilotage et de régulation adéquats,
comme en témoigne l'absence d'un système d'information intégré et
complet, et du fonctionnement encore imparfait de ses organes de gestion
dans les académies et les établissements. Au final, un certain manque de
planification et la multiplication des structures peut perpétuer la conduite de
réformes mal séquencées aboutissant à un gâchis de ressources, tel que la
réforme des orientations pédagogiques sans formation conséquente des
enseignants, ou encore la construction d'établissements sans garantie des
équipements de base.

• Des enseignants insuffisamment impliqués et accompagnés : le degré
d'engagement des enseignants, dont la motivation et l'adhésion au
changement sont cruciales pour la réhabilitation de notre école, ne semble
plus être à la mesure de leur rôle fondamental. Ce découragement des
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enseignants a un impact direct sur les performances de l'école, tant en
termes de bon rendu de l'acte pédagogique que de capacité à retenir les
apprenants dans le système. A la source de ce découragement vient en
premier lieu le déficit de formation et d'encadrement des enseignants, face
à une mission de plus en plus lourde et complexe. Les enseignants se
trouvent désemparés, avec des conditions d'exercice difficiles pour
lesquels ils ne sont pas armés. Le déficit de responsabilisation des
enseignants perdure, le système éducatif n'ayant pas développé une
gestion des ressources humaines axée sur les résultats. Celle-ci permettrait
d'exprimer une forme de reconnaissance aux enseignants les plus
performants et, inversement, d'imputer le cas échéant la responsabilité des
échecs et insuffisances.

• Un modèle pédagogique qui pourrait être amélioré : en dépit de
nombreuses réformes pédagogiques et organisationnelles, et malgré
l'existence de foyers d'excellence à l'image des grandes écoles, l'école et
l'université marocaines ne dispensent pas toujours un enseignement
conforme aux meilleurs standards de qualité en termes de méthodes, de
contenus pédagogiques ou de conditions d'enseignement. Souvent,
l'introduction d'innovations en matière de méthodes ou d'outils didactiques
se heurte aussi au manque de formation des encadrants et à la charge trop
élevée des programmes. 

Nulle part l'inadéquation du modèle pédagogique n'est plus visible que
dans l'enseignement des langues. La maîtrise des langues est loin d'être
assurée, même pour l'arabe classique dont l'utilisation effective est trop
restreinte pour atteindre un niveau d'assimilation satisfaisant, l'introduction
de l'enseignement de l'amazighe dans le système national étant encore
trop récente et limitée pour être évaluée. Les langues étrangères, pourtant
incontournables pour une bonne insertion dans la société et le monde
professionnels modernes, ne sont pas plus correctement appropriées. 

• Une sous-optimale allocation des ressources : bien que les ressources
allouées aient significativement augmenté ces dernières années, la
dépense éducative par élève reste à des niveaux bas, souvent moins de la
moitié que celle de pays voisins à niveau de développement comparable.
Les ressources disponibles ne sont pas non plus affectées de manière
optimale. Les salaires accaparent ainsi la quasi-totalité des ressources et de
leur croissance, ce qui peut affecter les ambitions de développement et
d'entretien du réseau scolaire. En conséquence, les investissements
restent faibles pour l'amélioration de l'acte pédagogique en classe et les
conditions de travail (outils didactiques, formation des enseignants,
équipements de base). Malgré ces insuffisances, les voies de diversification
du financement du système éducatif sont restées inexplorées puisque
l'essentiel de l'effort est supporté par l'Etat, alors que la contribution des
collectivités locales ou du secteur privé demeure anecdotique.



• Le manque de mobilisation autour de l'école : l'implication des acteurs de
la famille éducative dans la vie de l'école a semblé faiblir à mesure que les
difficultés de celle-ci devenaient de plus en plus évidentes, nourrissant le
cercle vicieux de la démobilisation et de l'insuffisance de la qualité.
Beaucoup de parents ont paru s'éloigner progressivement de la croyance
selon laquelle l'école et le diplôme ouvre un destin aux enfants, sinon
probable, du moins plausible. En cause notamment, le chômage excessif
des diplômés mais aussi la perception que la transmission d'un stock
minimal de savoirs n'était plus correctement assuré. Le suivi pédagogique
par les parents et leur vigilance, lors des moments importants de la
scolarité tels que le choix d'orientation, s'en sont trouvés affectés.  

Le système en lui-même a une large part de responsabilité dans cette
relative démobilisation, en n'agissant pas assez sur l'attractivité de l'école,
en n'encourageant pas systématiquement le dialogue avec les parents, en
n'adaptant pas suffisamment son offre aux conditions socioéconomiques
des familles ou n'en offrant pas de seconde chance aux enfants
déscolarisés. De même, l'absence d'un leadership fort, pouvant sensibiliser
aux problèmes de l'école et motiver les différents intervenants à contribuer
à leur résolution, prive le système d'une convergence de compétences
complémentaires, capable de veiller au bon fonctionnement de l'école en
appui de l'administration. Au total, l'école a besoin de soutien pour
améliorer les conditions d'enseignement ou pour être soulagée des
problèmes qui la dépassent (conditions sociales, violence) et nécessitera
davantage d'attention de la sphère intellectuelle, médiatique ou politique.

4. Comment réussir l’école pour tous

Le diagnostic ayant été posé, il faut maintenant agir. Toutes les conditions
sont aujourd'hui réunies pour s'engager fermement dans une seconde étape
de la réinvention de notre école, l'étape qui portera les effets de la réforme
au sein même des classes et permettra de remporter la bataille de la qualité,
l'étape  reposant sur l'obligation de résultats et tournée toute entière vers le
vécu réel des apprenants. Pour ce faire, il convient d'opérer un réajustement
dans la conduite des affaires de l'école, autour d'une mission clairement
affirmée pour l'école, d'une logique d'exécution renouvelée et de principes
directeurs définis sans équivoque. 

La mission de l'école marocaine d'aujourd'hui doit être définie de manière à
constituer un horizon commun pour les acteurs de la chose éducative : doter
les futurs citoyens de connaissances, compétences et capacités sociales leur
permettant de réussir leurs vies selon le chemin qu'ils auront eux-mêmes
choisi. Ainsi formulée, la mission de l'école se recentre sur l'apprentissage de
capacités et savoirs fondamentaux aux apprenants afin qu'ils puissent
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réaliser leur propre vocation. Instruire en assurant l'acquisition de savoirs,
éduquer pour socialiser l'apprenant et préparer à la vie active, tels sont les
objectifs à l'aune desquels l'école peut et doit être jugée. 

Ce changement d'approche doit se doter d'une logique de mise en œuvre
neuve, celle d'une logique de réforme par projets plutôt que par décret. Ce
pragmatisme permettra de donner corps à un noyau dur de réformes qui,
dûment expérimentées, évaluées et généralisées, seront le prélude à des
réajustements profonds et durables au cœur de notre système. Ce
réajustement, cinq principes directeurs peuvent y présider : 

• Se recentrer sur l'enseignement obligatoire: livrer la bataille de l'école en
premier lieu sur le terrain de l'enseignement obligatoire, avec un suivi
particulier des générations intégrant pour la première fois le système à
partir de la rentrée prochaine

• Inverser la pyramide de planification : fixer les objectifs à l'échelle des
communes pour le primaire et le préscolaire, avec une véritable
responsabilisation des gestionnaires, et systématiser une approche
ascendante pour l'allocation des ressources.

• Remettre l'apprenant et ses besoins au centre de la réforme : orienter
l'effort vers les classes (décongestionner les salles, soutenir les élèves) et
mettre en place un suivi des conditions pédagogiques de base (disponibilité
des professeurs, des instruments de travail, des livres). 

• Neutraliser  les contraintes ne relevant pas directement de l'école : agir sur
les contraintes les plus déterminantes (qualité des locaux, difficultés
sociales des élèves, violence et incivilités), c'est permettre à l'école de faire
correctement,  et exclusivement, son travail.

• Allouer les moyens nécessaires pour atteindre des niveaux de qualité
élevés.

5. Trois espaces  prioritaires pour la seconde étape de la réforme

a. Le front de l'égalité des chances, pour rendre effective l'obligation de
scolarité de tous les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans:

L'enjeu aujourd'hui est de relever le défi de la démocratisation en retenant à
l'école plus d'enfants plus longtemps. Cela requerra des projets concernant
les trois composantes de l'école obligatoire : 



• Agir au primaire : les deux tâches prioritaires consisteront, d'une part,  à
réaliser un taux de scolarisation proche des 100% et, d'autre part, à
améliorer les taux de rétention des élèves. Atteindre ces objectifs passera
par l'amélioration de l'offre de scolarisation (services parascolaires et aux
enfants à besoins spécifiques) et un recentrage sur les savoirs
fondamentaux (lecture, écriture, calcul) au moyen de l'introduction d'une
pédagogie individualisée, d'un soutien scolaire plus soutenu et appelé à se
substituer au redoublement. 

• Agir au collège : la dynamisation de ce « ventre mou » du système devrait
refaire du collège le temps de la consolidation des connaissances, du
développement de l'autonomie des élèves, de la préparation à la vie adulte
et de la découverte des vocations individuelles. Le renforcement de
l'encadrement des collèges, un programme d'expansion et de rénovation
des plus anciens d'entre eux, une meilleure implantation dans le rural et la
réhabilitation du brevet pourraient être explorées à cette fin. 

• Agir au préscolaire : la démarche à entreprendre pourrait être articulée
autour de deux objectifs: bâtir un nouveau concept d'éducation préscolaire
moderne tenant compte de nos spécificités et conduire des projets pilotes
pour le préscolaire, faisant la démonstration du nouveau concept tout en
préparant sa généralisation progressive à l'horizon 2015.

b. Le front de l'autonomie et de l'excellence dans l'enseignement 
post-obligatoire et la formation professionnelle

Le lycée, qui accueillera de plus en plus de jeunes marocains, devrait être Le
lycée, qui accueillera de plus en plus de jeunes marocains, devrait être
préparé à relever sa part du défi éducatif. Pour y répondre, nos lycées
gagneraient à bénéficier de davantage d'autonomie et de moyens d'action
pour s'inscrire dans des projets éducatifs diversifiés. La richesse de ces
projets libèrera les lycées marocains dans la voie de recherche permanente
de l'innovation et de l'excellence. Des initiatives pourraient alors émerger :
des lycées d'excellence, des sections centrées sur les métiers ou encore des
lycées « sport et études ». 

Pour ce qui concerne les universités, l'heure est à l'approfondissement du
processus d'autonomisation,  selon trois voies principales : épuiser toutes les
possibilités offertes par la loi 00-01 en termes d'autonomie,  parfaire les
instruments de gouvernance déjà en place, explorer de nouvelles marges
d'autonomie pour une université plus forte et à la hauteur des enjeux de la
compétition internationale. En contrepartie, les universités doivent se
soumettre à l'évaluation et s'engager dans un rapport contractuel avec l'Etat. 
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Les universités marocaines sont également attendues sur le front de la
recherche scientifique et de l'innovation, domaine dans lequel une nouvelle
stratégie nationale pourrait s'articuler autour de trois directions possibles :
l'élargissement de la  base scientifique du pays, en mobilisant sur des projets
au Maroc davantage de chercheurs marocains évoluant par le biais d'un
environnement facilitant leur accueil et leur mobilité, une meilleure
intégration aux centres de l'innovation mondiale en augmentant notamment
le nombre  de partenariats avec les institutions internationales leaders dans
leurs domaines,  et une amplification des programmes de recherche-
innovation menés avec le secteur privé, ciblant des domaines clés
(biotechnologies, nanotechnologies, énergie, santé, environnement, ….) et
facilités par les instruments incitatifs adéquats (fiscalité appropriée, contrats-
programmes, joint-ventures, capital-risque, incubateurs d'entreprises au sein
des universités, …)

c. Le front des déterminants transversaux 

Le troisième front est celui des questions transversales dont la résolution a
sans cesse été repoussée. Ces espaces correspondent à des nœuds dont le
dépassement est crucial pour le système dans sa globalité :

• L'engagement des enseignants et la revalorisation de leur métier : les
esprits sont aujourd'hui mûrs pour entamer la valorisation et la
responsabilisation du corps enseignant, acteur majeur de la réussite
éducative. Les actions à entreprendre concernent, d'abord, la restauration
de la substance même du contrat qui lie l'enseignant à l'institution
éducative en apportant des réponses nouvelles aux problèmes de
l'absentéisme injustifié, des cours particuliers rémunérés et du recours du
secteur privé à des ressources employées par le secteur public. 

• Les leviers d'une gouvernance responsabilisante : la déconcentration, la
clarification des responsabilités et la culture d'évaluation pourraient
constituer les mots d'ordre d'un pilotage du système qui responsabiliserait
mieux ses acteurs. La finalité espérée est de réorganiser le système
éducatif autour d'espaces de taille humaine, où les problèmes seraient
mieux confrontés. Le premier processus consisterait à aller vers une
déconcentration territoriale et fonctionnelle plus aboutie, devant déboucher
sur l'autonomisation des établissements. Le niveau central recentré devra
prouver son efficacité dans ses fonctions de stratégie, d'allocation des
moyens, d'animation, d'évaluation et de recours tandis que les
établissements bénéficieraient de plus de moyens, autour de chefs
d'établissements et de conseils de gestion renforcés. 



Le second processus serait celui d'une décentralisation visant à associer
davantage les collectivités locales à la vie de l'école, en s'appuyant sur les
possibilités ouvertes par la Charte communale actuelle. Celles-ci pourraient
s'investir durablement dans l'écosystème éducatif et contribuer à
sanctuariser l'intérêt de l'école par le biais de partenariats durables et de
proximité. Ce faisant, les collectivités locales pourraient aider à l'école à se
concentrer sur ses missions pédagogiques, en la délestant de
problématiques externes. Elles pourraient aussi assumer de nouvelles
responsabilités en matière d'immobilier, d'équipement, d'entretien et de
sûreté des écoles, lycées et collèges. 

• La maîtrise des langues : la question linguistique se trouverait dépassionnée
dans un contexte où la langue nationale et au moins deux langues vivantes
seraient maîtrisées par une large majorité de notre jeunesse, réduisant par là
même la fracture linguistique. La promotion de la langue arabe, d'abord,
devrait faire l'objet d'un effort spécifique, avec une modernisation de son
enseignement et le développement de tests standard mesurant
régulièrement son niveau de maîtrise. Ensuite, un schéma directeur de la
maîtrise des langues étrangères  devrait être mis en place et mettre l'accent
sur la rénovation des techniques d'apprentissage, le recentrage sur les
compétences de communication à l'écrit et à l'oral, la formation continue des
enseignants et le soutien scolaire. Enfin, rendre plus accessible
l'apprentissage de la langue amazighe, notre patrimoine commun,  au plus
grand nombre et définir un cadre d'action clair et viable quant à sa place dans
le système éducatif national concourrait du même effort. 

• L'orientation et le rééquilibrage des filières : en vue d'une meilleure
adéquation entre l'école et l'économie, la fonction d'orientation du système
devra être repensée, les filières de formation rééquilibrées et les
compétences à inculquer dans le secondaire et le supérieur redéfinies. Pour
ce qui est des filières, l'enjeu consistera à inverser les flux d'orientation qui
acheminent en masse les étudiants vers les filières littéraires et de sciences
humaines, au détriment des formations scientifiques et techniques.
S'agissant des compétences, l'objectif sera de parvenir à mieux inséminer
un esprit critique, d'initiative, d'entreprise et de mobilité et la culture
économique, notamment à travers des stages en entreprise et en milieu
associatif. L'action dans ce sens pourrait d'abord prendre la forme d'un
travail de prospective, à l'échelon régional, sur les emplois et les métiers du
futur,  d'un travail d'orientation commençant dès la seconde année de
l'école collégiale et d'une refonte du système d'orientation en augmentant
le nombre de conseillers d'orientation et en activant les réseaux locaux
d'éducation-formation.
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6. Le temps de l'action : se donner les moyens de réussir

La fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour le renouveau de notre école devrait
être mise à profit pour consacrer un nouveau temps de l'action et des
résultats. Cela passera nécessairement par un surcroît de mobilisation, par
davantage de moyens et par l'engagement de la communauté éducative.

Pour gagner en efficacité, la mobilisation devra ainsi aujourd'hui être mieux
organisée et ciblée dans le sens où elle devrait désormais relever de l'activité
normale des chefs d'établissement, des acteurs locaux, des autorités locales et
de la société civile. Chaque académie, chaque délégation et chaque
établissement tiendraient ainsi un portefeuille de projets et d'initiatives ouverts
au partenariat et à la mobilisation, lui permettant de répondre à tout porteur
d'idée, d'effort ou de moyens. La mobilisation « par le haut » serait aussi plus
efficace si elle parvenait à donner une certaine cohérence à la perception de
l'institution scolaire, à structurer le débat public autour de l'école et à rendre
efficace les espaces institutionnels locaux de concertation et de mobilisation
(conseils de gestion et associations des parents d'élèves, en particulier). 

Etre véritablement aux côtés de l'école, c'est aussi lui donner les moyens de
réussir. Partout dans le monde, la réforme éducative nécessite un coût élevé
et c'est à la collectivité de l'assumer. Ce coût est d'autant plus important que
l'école marocaine est aujourd'hui face au double défi de rattraper rapidement
ses retards et de s'inscrire sur la voie de la qualité et de l'excellence. Elle
devra accueillir et retenir davantage d'élèves et surtout leur offrir les
conditions matérielles et pédagogiques nécessaires à leur réussite.
L'investissement dans l'éducation de nos enfants et dans la formation de
notre jeunesse est le plus important des moyens à notre disposition pour
préparer un avenir meilleur.

L'effort supplémentaire éventuel gagnerait à être canalisé par un instrument
de financement et de programmation ad hoc, pouvant prendre la forme d'un
fonds spécial ou d'une loi-cadre. Un tel instrument, à prévoir au sein même du
budget de l'Etat jusqu'à la fin de la présente législature, accueillerait les
financements publics additionnels au profit du système éducatif, tout en ayant
un effet de levier sur les contributions des partenaires privés et bailleurs de
fonds institutionnels. Centré prioritairement sur les espaces de renouveau de
l'enseignement obligatoire, ce mécanisme permettrait une visibilité accrue
dans la planification, une souplesse dans la gestion et une meilleure évaluation
des résultats. En contrepartie de cet effort budgétaire, devra être intensifié
l'effort de rationalisation des dépenses par les départements en charge de
l'éducation, qui devront exploiter les gisements d'économie qui existent. 

 



Le débat sur la mobilisation de nouvelles ressources pour l'école publique ne
peut, cependant, être évoqué sans mention de la problématique de
l'enseignement privé et de sa place dans le dispositif éducatif national. Si
l'encouragement de ce secteur gagne à être réaffirmé, il est important de
différencier le traitement entre un enseignement privé opérant selon une
logique pure de marché et un autre enseignement privé conventionné, lié par
des contrats clairs avec l'Etat et jouant la transparence totale sur ses
comptes. A tous les plans, notre pays n'a aucun intérêt à voir se creuser le
fossé, de ressources et de performances, entre son école publique et son
secteur d'enseignement privé : les deux secteurs doivent aspirer aux mêmes
standards de qualité, particulièrement pour l'enseignement obligatoire, et
c'est pour cette raison fondamentale que l'Etat devra continuer à soutenir
sans relâche l'enseignement public.

Enfin, réussir l'école pour tous passera par un contrat de confiance et de
progrès avec le corps enseignant, qui continue d'œuvrer, souvent dans la
difficulté, pour la réussite des générations qui lui sont confiées. Ce pacte,
pourrait s'organiser autour d'une dynamique vertueuse dans l'enseignement,
fondée sur un dialogue social constructif et sur le droit  des élèves à une
éducation de qualité, sur une rénovation du métier d'enseignant, dans le sens
de sa professionnalisation et de sa valorisation, et un engagement sur des
objectifs concrets et vérifiables d'amélioration du système éducatif national,
permettant au corps enseignant d'assumer pleinement son rôle dans la
réussite des réformes.
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