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Résumé exécutif 

Objectifs principaux du projet  

“Former des Citoyens Responsables” est un projet ambitieux qui vise à atteindre les 

principaux objectifs suivants : 

 Définir les écoles comme des vecteurs clés de diffusion des valeurs de citoyenneté et 

d'égalité des sexes à travers la mise en œuvre d'un programme d'éducation civique 

actualisé et plus efficace. 

 Réduire, puis prévenir la violence juvénile, en particulier la violence à l’encontre des 

filles et des femmes. 

 Encourager les responsables politiques et les législateurs à s’investir davantage en 

faveur de l'égalité des sexes et la prévention de la violence par l'ancrage de solides 

valeurs d'égalité au sein de notre système d'éducation. 

Contexte et méthodes de recherche 

Malgré les efforts des éducateurs et du Ministère de l'Education ainsi que les documents et 

les publications produits dans le cadre de la mise en œuvre de l'éducation civique dans les 

classes, des formes de conduite non-civique telles que la violence, la prise de drogue et le 

vandalisme persistent dans les établissements scolaires et entravent le changement social 

du pays vers davantage de démocratie, de responsabilité, de tolérance et d'acceptation de 

la différence. Cette étude de diagnostic se penche sur les perceptions qu’ont les éducateurs, 

les étudiants et les parents d’élèves de l'éducation civique, et la mesure dans laquelle les 

élèves et les parents sont engagés dans la gestion et les enjeux scolaires. L'étude explore 

également comment les éducateurs et les administrateurs scolaires gèrent les 

comportements non civiques tels que les problèmes de violence et d'inégalité entre les sexes. 

Un certain nombre de documents institutionnels nationaux (y compris les manuels utilisés en 

classe et dirigés à différents groupes d'âge et de niveaux scolaires) sont analysés, ainsi que 

des documents de recherche internationaux, en mettant l’accent sur l'aspect éducatif de ces 

derniers. La triangulation a été adoptée comme méthode de recherche, et les données  
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recueillies auprès des groupes focaux et lors des entretiens ont été soumises à une analyse 

quantitative et qualitative rigoureuse. 

Principales questions de recherche 

• Comment les éducateurs, les élèves et les parents perçoivent-ils l'éducation civique? 

• Quels changements dans les connaissances et les comportements civiques se produisent-

ils après la mise en œuvre des activités d'éducation civique? (Processus d'enseignement Vs 

résultats d'apprentissage) 

• Dans quelle mesure les étudiants sont-ils engagés dans les enjeux de société? 

• Dans quelle mesure les parents d’élèves participent-ils à la gestion de l'école? 

• Comment les éducateurs et les administrateurs gèrent-ils les comportements non civiques 

tels que les problèmes de violence et d'inégalité entre les sexes? 

Principaux constats 

Les principaux constats sont tirés de l’analyse des documents du Ministère de l’Education, 

et des discussions au sein des groupes focaux, ainsi que des entretiens menés avec les 

étudiants du niveau universitaire. 

En ce qui concerne la lecture et l'analyse des documents et des manuels scolaires du 

Ministère de l’Education, il convient de noter d'emblée que l'ambition et la volonté de 

promouvoir l'éducation civique et de former des citoyens responsables sont si fortes que 

presque tous les détails de ce qu'il faut enseigner, quand l’enseigner et comment l'enseigner 

ont été pris en compte dans les principaux documents ministériels. 

Lors des entretiens et des discussions menées avec les groupes focaux, les participants ont 

indiqué que «Les contenus des manuels scolaires sont déconnectés des réalités politiques 

et sociales et négligent le décalage entre les pratiques et les principes démocratiques 

mentionnés dans les programmes scolaires" (Faour, P. 10). Ils ont également révélé qu'un 

fossé existe toujours entre les objectifs déclarés des programmes du Ministère de l’Education 

et leur mise en œuvre concrète tant à l'intérieur qu’à l’extérieur des classes. En outre, la 

question de la violence juvénile à l’encontre des filles est bien connue parmi les éducateurs  
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et les intervenants scolaires, mais elle n'a pas été traitée de manière appropriée afin de la 

réduire et de la prévenir. 

Conclusions et recommandations  

Comme la question traitée est multidimensionnelle en termes de domaines d’action et 

d'acteurs impliqués, un certain nombre de conclusions et de recommandations ont été 

définies pour mobiliser davantage les autorités éducatives dans la promotion de l'éducation 

civique pour tous et, par conséquent, pour favoriser des approches interactives et des 

méthodes efficaces pour la formation des enseignants et des étudiants afin de prévenir la 

violence juvénile à l’encontre des filles. 

Conclusion 1: il est intéressant de noter qu’étant donné l'ampleur des initiatives législatives 

prises par le gouvernement pour favoriser les comportements civiques et réduire la violence 

juvénile, en particulier à l’encontre des femmes, de bons résultats devraient être attendus; 

Cependant, loin d'être éradiqués, les phénomènes de violence et d'inégalité entre les sexes 

semblent augmenter et prendre aussi de nouvelles formes. Les causes de ce problème 

peuvent être que la charge horaire prévue pour la matière de l'éducation civique (y compris 

les droits de l'enfant) au niveau du premier cycle du secondaire n’est pas suffisante. En outre, 

il est probable que la méthode d'enseignement ne soit pas assez participative et pas 

suffisamment basée sur les intérêts et les préoccupations quotidiennes de la jeunesse 

marocaine. De plus, il n’existe aucune mention explicite sur la façon de traiter la question de 

l'éducation civique, en particulier en termes d’approche, de conception, de mise en œuvre et 

d'apprentissage. 

Recommandation 1.1: Le Ministère de l’Education devrait consacrer et planifier plus de 

temps à des activités d'éducation civique dans le but de promouvoir les droits humains et les 

valeurs de la démocratie ainsi que de réduire la violence juvénile. 

Recommandation 1.2: La nature de la matière de l'éducation civique diffère par de 

nombreux aspects des autres matières scolaires puisqu’elle est davantage une attitude et un 

comportement qu’une accumulation de connaissances qui peut être évaluée lors d’examens. 

Afin de fournir une approche moins basée sur la théorie et sur des textes et plus sur les défis  
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quotidiens des jeunes, davantage d’ateliers de formation dirigés aux enseignants devraient 

être dispensés. Les enseignants et les administrateurs scolaires devraient être formés sur la 

façon d’évaluer de manière fiable et efficace l'éducation civique, à l'aide de projets éducatifs 

et communautaires. 

Conclusion 2: L'école semble être coupée du monde extérieur. En effet, malgré le fait qu’il 

est constitutionnellement prévu que les étudiants ont le droit de sortir de l’école pour visiter 

différentes institutions, ou pour effectuer des recherches de terrain, la majorité des 

participants a nié la pratique d'une telle stratégie dans la vie concrète de l'école. 

Recommandation 2: Il devrait y avoir davantage d'espace et de participation active pour 

combler le fossé entre la classe et la communauté, encouragés par les réels efforts du 

Ministère de l’Education pour modifier les règles de gestion de l'école. Dans les sociétés 

démocratiques, les parents d’élèves et les membres de la communauté font partie intégrante 

des conseils de gestion de l'école afin d’en assurer la bonne gouvernance; par conséquent, 

les écoles marocaines et leur environnement immédiat devraient être plus constamment et 

activement connectés.  

Conclusion 3: Les discussions avec les groupes focaux et les entretiens menés avec les 

étudiants du niveau universitaire ont révélé que les éducateurs comme les étudiants n’ont 

pas une idée claire et explicite de ce qu’est l'éducation civique. Cela comprend la capacité 

de ces acteurs à avoir des repères fiables pour agir selon les contextes auxquels ils sont 

confrontés. 

Recommandation 3: Plus d'efforts devraient être fournis pour démystifier le concept 

d'éducation civique pour les enseignants, les élèves et les parents d’élèves. 

Conclusion 4: Les textes offrent un cadre rigoureux, en ce que, conscient des dangers de 

la violence, le législateur a établi des mesures draconiennes pour y faire face; cependant, 

les mesures restent au stade des décisions judiciaires et procédures exécutives. L'éducation 

civique se concentre davantage sur les activités scolaires et ne parvient pas à la communauté 

et aux parents d’élèves. En matière d'éducation des enfants, l'école et les enseignants sont  
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seuls. Les activités extra-scolaires, y compris les services communautaires et les véritables 

projets éducatifs, sont trop limitées. 

Recommandation 4.1: Les méthodologies et les programmes d'enseignement devraient 

être reconsidérés avec les enseignants et le personnel CSO pour mettre en place une 

formation initiale et continue plus efficace afin de construire une véritable approche holistique 

de l'éducation civique, pendant et après les heures d'école, à l'intérieur et à l’extérieur de 

l'école. 

Recommandation 4.2: La violence juvénile n’est pas uniquement la préoccupation de 

l'école, mais c’est le travail de toutes les strates de la société, chacune avec un degré 

proportionnel de responsabilité. Les Communautés d'Apprentissage Professionnelle (CAP) 

doivent être mises en place pour mener des activités de citoyenneté en termes de la 

planification, mise en œuvre et évaluation. 

 

Intervention 

Maintenant que l'étude de diagnostic a été réalisée à la satisfaction des recommandations 

initiales du projet, les prochaines actions doivent être effectuées en conséquence: 

• Les écoles cibles sont réparties sur tout le territoire marocain, couvrant les zones urbaines 

et rurales. 

• Les enseignants seront ciblés au cours de leur formation initiale, ainsi que lors de la 

formation continue pour les enseignants déjà en fonction. 

• L’administration doit être aussi impliquée, au niveau du Ministère de l'Education, et des 

institutions de formation des enseignants par le biais de l'administration scolaire. 

• Les sphères de suivi et d'évaluation doivent être impliquées afin de garantir la soutenabilité 

efficace, professionnelle et à long terme du projet, par le biais de l'inspection du Ministère, 

des comités d'évaluation de la formation des enseignants, des comités de conception, 

évaluation et actualisation des manuels scolaires, et des conseils d'examen afin d'évaluer 

les progrès et les apprentissages des élèves. 


