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Contexte de l’étude

Le développement centré sur le citoyen constitue un objectif et une finalité de toutes les politiques et 
stratégies du Maroc. Au cours des dernières années, des avancées ont été réalisées à ce niveau tant sur 
le plan économique et social que sur celui des libertés et droits fondamentaux. Le domaine de l’éducation-
formation a occupé une place centrale dans les choix des priorités du développement du pays. 

Nombreux sont les rapports et les études nationaux et internationaux qui insistent sur la nécessité de 
placer la dimension de l’éducation au cœur du développement. C’est dans ce sens, que le Maroc a 
toujours œuvré pour le développement de son système d’éducation-formation de manière à faire face 
à un double défi de rattrapage des déficits mais aussi d’accompagner les nouveaux domaines de 
développement pour hisser le pays aux rangs des sociétés du savoir. 

Pat ailleurs, durant plus de vingt ans, les investissements éducatifs ont ciblé la généralisation de l’accès 
à l’éducation fondamentale et la promotion de l’accès aux cycles secondaires et supérieur. Pour ce qui 
est de la rétention et l’achèvement scolaire, une progression significative a été enregistrée au niveau 
des taux d’accès à la dernière année du primaire passant de 81% en 2008 à 95% en 2016 tout en 
affectant la scolarisation de la fille. De même, la scolarisation dans les cycles collégiale et qualifiant a 
évolué de façon exponentielle dans les milieux urbain et rural. 

Dès lors, le Maroc se trouve confronté au problème de massification, plaçant son système éducatif face 
au défi de la qualité des acquis et de rétention scolaire. Des disparités et des difficultés persistantes dans 
les évolutions quantitatives sont observées fragilisant les succès quantitatifs (faibles performances dans 
les enquêtes internationales de mesures du degré d’apprentissage : PIRLS, TIMSS, EGRA et EGMA) et 
affectant la qualité de l’éducation devenue une préoccupation majeure.

Dans cette perspective, il s’avère important d’investiguer les aspects qualitatifs de l’éducation 
au Maroc par une analyse multidimensionnelle des déterminants des performances des écoliers 
marocains. Il s’agit, entre autres, des caractéristiques individuelles, des variables socio-économiques 
et socioprofessionnelles familiales, des conditions à la maison favorisant la scolarisation, du soutien 
scolaire, des facteurs liés aux intrants dans les écoles (infrastructures, matériel scolaires), au niveau de 
connaissance et efforts des enseignants. 

L’ensemble des déterminants des performances scolaires ont été investi par une enquête nationale 
sur les Indicateurs de Prestation de Services en Éducation (IPSE) réalisée en 2016 par l’Observatoire 
National du Développement Humain (ONDH) en partenariat avec la Banque Mondiale auprès d’un 
échantillon de 300 établissements primaires représentatif au niveau national.

L’objectif de cette enquête (IPSE) est d’évaluer la qualité des services d’éducation primaire. Les résultats 
obtenus ont permis d’identifier dans un premier temps, les contraintes d’un service d’éducation de 
qualité, et de formuler dans un second temps des recommandations pour une prise de décision éclairée 
afin d›améliorer l’efficacité des investissements en éducation au Maroc.

La spécificité de ce type d’enquête par rapport aux enquêtes internationales réside dans le fait qu’elle 
met l’accent sur la qualité des acquis en éducation. Elle se focalise en effet sur la qualité de l’offre 
des services d’éducation au niveau primaire. Elle traite des principales dimensions liées à l’offre de 
services portant sur le contexte scolaire, les infrastructures, les moyens disponibles, la gouvernance, 
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l’observation des pratiques pédagogiques, l’évaluation des compétences et des efforts des enseignants. 
Elle traite également des évaluations portant sur les apprentissages des élèves de 4eme année primaire. 
L’approche méthodologique de l’enquête se distingue par l’observation directe lors de deux visites 
auprès des établissements scolaires, incluant l’observation d’un cours, des pratiques pédagogiques, du 
matériel didactique et de l’absentéisme des enseignants. 

Suite au succès de l’expérience nationale réalisée en 2016, cette évaluation a été reconduite au 
niveau des régions de Rabat-Salé-Kénitra et l’Oriental. L’enquête a concerné 275 écoles publiques 
et privées primaires, 140 écoles relevant de la région Rabat-Kenitra-Salé et 135 écoles de celle de 
l’Oriental. Ces écoles ont été choisies aléatoirement de façon à fournir des estimations fiables des 
indicateurs IPSE au niveau des deux régions, par milieu, secteur et type d’école.

Les résultats ressortis par cette évaluation présentent un portrait de la qualité des services et de 
l’environnement physique dans lequel les services d’éducation primaire sont fournis. Ils portent sur 
(i) la disponibilité d’intrants de base, tels que les manuels scolaires, le matériel didactique et les 
infrastructures (les installations sanitaires), (ii) l’effort des enseignants et leurs niveau de connaissances 
et des habilités, et (iii) les apprentissages des élèves. 
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1. Région de Rabat-Salé-Kénitra

Au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, l’enquête IPSE a fait ressortir des différentiels notables 
dans la qualité des prestations des services d’éducation primaire avec des clivages manifestes entre 
le secteur public et privé, milieu rural et urbain et types d’écoles publiques. Ces résultats et analyses 
menées sont détaillés dans ce qui suit selon les sous-fonctions de l’éducation et font ressortir les constats 
suivants :

n  Déficits en termes d’infrastructures et de matériel didactique, surtout en milieu rural de la 
région

•	Dans plus de la moitié des écoles publiques primaires, les élèves ne disposent pas d’infrastructures 
minimales. La contrainte principale est l’accès limité aux toilettes ; 58% des écoles publiques ne 
disposent pas de toilettes fonctionnelles. Ce constat est plus marqué dans les écoles rurales où seules 
35% disposent d’infrastructures sanitaires fonctionnelles et suffisamment propres.  

•	L’accès au matériel didactique minimal (cahier d’exercice ou de crayon) présente aussi une 
contrainte dans les écoles. Environ 25% des classes de 4ème année ne disposent pas du matériel 
didactique minimal pour les élèves (cahiers d’exercices ou de papier pour chaque élève). Dans 
les écoles publiques, en particulier en milieu rural, cette proportion est de 33% (environ 14% des 
écoles ne disposent pas de craies, 8% n’ont pas de crayons et 5,8% ne disposent pas de cahiers 
d’exercices). Par contre, la disponibilité des tableaux noirs dans la classe ne constitue pas de 
contraintes particulières dans les écoles de la région.

•	Concernant les manuels scolaires, en moyenne 98% des élèves de 4ème année disposent d’un manuel 
scolaire pour le cours enseigné (100% dans le secteur privé). Cette proportion est de 97,2% dans les 
écoles rurales.  

•	Le ratio élèves par enseignant à l’échelle de la région de Rabat-Salé-Kénitra, est de 24,1 dans les 
classes de 4e année. Ce ratio est de 32 élèves dans les écoles urbaines publiques et de 22,5 dans 
le rural.

n  Un engagement confirmé des enseignants avec un clivage urbain-rural et public-privé

•	94,5% des enseignants sont présents dans les écoles et 93,7% le sont dans les classes ;

•	Dans le secteur public, le taux d’absence des enseignants de l’école est de 6,1% et celui de la classe 
se situe à 6,9% contre 5,1% dans le secteur privé ;

•	Dans les écoles rurales, le taux d’absence de la classe est de 9,4%, et de 13,5% de dans les écoles 
satellites ;

•	Le temps moyen d’enseignement effectif par jour dans la région pour une classe d’élèves de 4ème 
année est de 4 heures et 8 minutes. Dans les écoles publiques, ce temps est de 4 heures et 5 minutes. 
Il est de 4 heures et 15 minutes en milieu urbain et de 4 heures et 3 minutes en milieu rural. Dans les 
écoles privées, le temps d’enseignement quotidien effectif est de 4 heures et 19 minutes, soit un écart 
quotidien de 14 minutes d’enseignement par rapport aux écoles publiques.
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n  Des lacunes chez les enseignants dans la maitrise des langues

•	La note moyenne en français pour les enseignants de la région est de 48,7 sur 100, celle de l’arabe 
est de 51,5 sur 100 et des mathématiques est de 62,3 sur 100. Ces notes moyennes sont de 48,7 
sur 100, 50 et 53,1 sur 100 respectivement pour les enseignants des écoles publiques urbaines et 
de  49,1, 54,4 et 72,1 sur 100 respectivement pour les enseignants des écoles rurales;

•	Considérant un seuil de 80% (niveau minimum de connaissances), la proportion d’enseignants ayant 
un niveau suffisant de connaissances est de 2,5% dans les évaluations des sections combinées de 
français et de mathématiques et 0,2% dans l’arabe et les mathématiques. Une légère différence est 
observée dans les résultats des enseignants au profit du secteur public par rapport au secteur privé ;

•	Pour un seuil de 70%, la proportion d’enseignants ayant ce niveau de connaissance est de 31,8% 
dans les évaluations des sections combinées de français et de mathématiques et seulement 14,2% 
dans l’arabe et les mathématiques. 

n  Des performances moyennes dans les acquis des élèves en arabe et en mathématiques, 
faibles en français avec des écarts public-privé et urbain-rural très nets

•	Les élèves de 4ème année ont eu une note moyenne de 66,3 sur cent en langue arabe, 55 en 
mathématiques et 45,4 en langue française. Les écoles publiques présentent des résultats relativement 
faibles comparativement au secteur privé ;

•	Les écarts des résultats sont plus marqués entre les élèves de 4e année des écoles publiques et 
ceux du privé dans l’évaluation en langue française (34,3% versus 88,5% respectivement), en 
mathématiques (49,3% versus 77,8% respectivement), en langue arabe (62,3% versus 82,7% 
respectivement) et en raisonnement non verbal (64,6% versus 81% respectivement) ;

•	Les élèves des écoles publiques en milieu rural présentent, en moyenne, des résultats dans les tests 
nettement plus faibles que ceux des écoles publiques en milieu urbain et ce en langue française 
(27% versus 72% respectivement), en mathématiques (46% versus 67% respectivement) et en langue 
arabe (59% versus 76% respectivement) ;

•	En matière de compréhension de lecture en français, la note moyenne dans les écoles publiques 
de la région de Rabat-Salé-Kenitra est seulement de 33,4 %. Cette note moyenne est de 31,5 % au 
niveau des écoles satellites ;

•	En mathématiques, les élèves ont une bonne performance en matière de tâches d’arithmétique 
simples (addition et soustraction à un chiffre), mais moindre dans les tâches plus difficiles comme les 
multiplications et les divisions à deux chiffres et plus.

n  Déterminants des performances scolaires 

L’analyse des déterminants des performances scolaires des élèves de la région de Rabat-Salé-Kénitra 
révèlent les éléments suivants :

•	Une influence significative du préscolaire sur les résultats des tests d’évaluation des acquis des élèves 
quel que soit la matière ;

•	Les résultats des élèves qui se rendent à l’école à pieds sont statistiquement moins performants dans 
toutes les matières par rapport à ceux qui bénéficient d’un moyen de transport ;
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•	Les élèves ne bénéficiant d’aucun soutien scolaire à la maison ont des performances plus faibles 
dans les tests administrés. Cependant, ce soutien est plus efficace quand il est assuré par les deux 
parents ;

•	Les caractéristiques du ménage (revenus, milieu social et niveau de diplôme des parents) sont liées 
aux ressources éducatives disponibles à la maison et influencent les acquis des élèves ;

•	Les élèves dont les enseignants sont des femmes obtiennent en moyenne des résultats significativement 
meilleurs dans toutes les matières ;

•	En matière de gouvernance, les directeurs des écoles publiques de la région insistent sur le besoin de 
surmonter certaines contraintes au bon fonctionnement de l’école, à savoir le manque d’enseignants, 
du personnel administratif, d’infrastructures adéquates (toilette fonctionnelle et propre) et de dotation 
en matériel. 
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2. Région de l’Oriental

Dans la région de l’Oriental, les résultats de l’enquête IPSE montrent également des différentiels notables 
dans la qualité des prestations de services d’éducation primaire particulièrement entre le secteur 
public et privé, milieu rural et urbain et types d’écoles publiques. Ces résultats abordent les principales 
contraintes à la qualité de services d’éducation dans les écoles publiques de la région. Les résultats 
saillants de cette analyse selon les sous fonctions de l’éducation sont présentés dans ce qui suit :

n Insuffisance d’infrastructures et de dotation dans certains types d’écoles en matériel 
didactique 

•	La disponibilité des manuels scolaires ne présentent pas de contraintes particulières. Dans les écoles 
publiques, 97% des élèves de 4ème année primaire de la région disposent d’un manuel scolaire 
pour le cours enseigné (99,4% dans le privé). C’est en milieu rural où le taux enregistré est de près 
de 4% des élèves n’ayant pas accès au manuel de cours ;

•	Plus de la moitié des écoles publiques primaires ne disposent pas d’infrastructures minimales (sanitaire 
fonctionnelle, propre et accessible). Dans 30% des écoles, l’état de propreté des installations 
sanitaires n’est pas adéquat. En milieu rural, 41,7% des écoles ne disposent pas d’infrastructures 
sanitaires fonctionnelles et propres ;

•	Environ un tiers des élèves de 4ème année primaire ne disposent pas du matériel didactique minimal 
(cahiers d’exercices ou crayon pour chaque élève). Dans les écoles publiques, en particulier celles 
rurales, 35% des élèves ne disposent pas de crayons ou de cahiers d’exercices ;

•	Les tableaux noirs et la disponibilité de craies (ou marqueurs) ne présentent pas de contraintes 
particulières dans les écoles de la région de l’Oriental ;

•	Le ratio élèves par enseignant est de 15,9 élèves dans les classes de 4ème année primaire de la 
région de l’Oriental. Ce ratio est presque le double dans les écoles publiques urbaines (30,3) contre 
11,9 dans celles rurales. 

n  Un engagement de la part des enseignants

•	Le taux de présence des enseignants dépasse 95% dans la région de l’Oriental. En milieu urbain, il 
s’élève à 97,5% pour les écoles publiques et à 98,1% dans les écoles privées. Le taux d’absence des 
enseignants de l’école est de 7,5% dans les écoles rurales et de 9,6% dans les écoles communautaires ;

•	Le taux d’absence de la classe n’est que de 6,5% dans le secteur public et de 9,7% dans les écoles 
rurales ;

•	Les écoles publiques dispensent 22 minutes de moins de temps d’enseignement quotidien aux élèves 
de 4ème année primaire que les écoles privées (4 heures et 30 minutes).  

n  Des lacunes dans la maitrise des langues par les enseignants 

•	La note moyenne des enseignants de la région de l’Oriental, en français est de 47,2 sur 100, de 
53,8 en arabe et de 59,2 en mathématiques ;
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•	Les résultats des tests montrent en moyenne qu’aucun enseignant de la région n’a pu obtenir le seuil 
minimum de 80% en français, et seulement 1% ont franchi ce seuil en arabe ;

•	En mathématiques, 52,7 % des enseignants ont dépassé le seuil minimum des connaissances.

n  Des résultats satisfaisants dans les acquis des élèves en langue arabe et des performances 
moyennes en français et mathématiques

•	La note moyenne des élèves de la région en langue arabe est de 78,2 sur cent attestant d’une bonne 
maitrise de cette langue. Les écarts public-privé et rural-urbain dans l’apprentissage de l’arabe sont 
moins marqués ;

•	Les résultats du test de français (50,3 sur 100) et des mathématiques (58,0 sur 100) demeurent 
moyens. Cependant, les écarts dans les acquis en français et en mathématiques sont préoccupantes 
dans les écoles satellites et communautaires ;

•	Les élèves de 4ème année de la région de l’Oriental jouissent d’un bon niveau en français lorsqu’il 
s’agit de la reconnaissance des lettres et de l’identification des mots simples ainsi que de la réalisation 
des opérations mathématiques simples ;

•	Les élèves ont des difficultés dans la lecture et la compréhension d’un texte et d’un paragraphe en 
français (une note moyenne de 39 sur cent). Ce sont les élèves du secteur public, particulièrement des 
écoles rurales, qui présentent des déficiences marquées en vocabulaire (reconnaissance d’images) 
et dans la lecture (phrase, paragraphe), mais en particulier dans la compréhension de lecture ;

•	En mathématiques, les élèves des écoles publiques réussissent mieux les tâches d’arithmétique 
simples (additions et soustractions à un chiffre), mais performent moins bien dans les tâches plus 
complexes, telles que la soustraction, la multiplication et la division à deux chiffres.

n  Le défi dans les apprentissages entre identification des déterminants et amélioration des 
résultats des faibles élèves 

L’analyse menée a permis de faire ressortir les déterminants susceptibles d’influencer la qualité des 
services scolaires et les acquis des élèves. Il s’agit particulièrement de :

•	L’importance du préscolaire par rapport à la réalisation de bonnes performances scolaires. Le 
nombre d’années passées en préscolaire constitue un vecteur de bons résultats scolaires ;

•	L’appui scolaire en milieu rural est important pour la réussite scolaire qu’il s’agit du transport ou de 
cantine scolaire, et notamment le programme Tayssir;

•	Les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons dans toutes les matières ;

•	Le lien fort établi entre le niveau des résultats des élèves et le niveau d’éducation des parents et des 
tuteurs. Les enfants dont les parents ont poursuivi des études avancées performent mieux à l’école ;

•	L’importance d’étudier dans de bonnes conditions, les enfants doivent grandir dans un contexte qui 
valorise la culture de l’éducation, notamment la lecture et les jeux de calcul avant même l’accès à 
l’école contribue aux bonnes performances scolaires ;

•	Le manque d’infrastructures adéquates (37,6%) dans les écoles et la faible implication des parents 
(13,6%) constituent les principales contraintes au bon fonctionnement de l’école qui ont été révélées 
par les directeurs.
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n  Une forte demande pour les écoles communautaires dans le rural de la région

•	Le ratio élèves par enseignant à l’échelle des écoles communautaires (29,2 élèves) reste largement 
supérieur à la moyenne de la région de l’Oriental (15,9). Il montre l’importance de la demande 
pour ce type d’école en milieu rural ;

•	La disponibilité relativement importante de manuels, de matériel didactique mais aussi de la 
qualité d’infrastructures (81% de ces écoles disposent d’infrastructures minimales) dans les écoles 
communautaires ;

•	Le temps d’enseignement effectif au niveau de ce type d’école témoigne de l’effort des enseignants. 
Ces derniers passent 3 heures 58 minutes des 4 heures 38 minutes prévues dans des tâches 
d’enseignement effectif ;

•	Les enseignants des écoles communautaires attestent d’un niveau supérieur d’études (73% ont une 
licence et 7,7% ont le DEA) et d’une expérience dans le métier dépassant 15 ans ;

•	Environs 88% des directeurs comptent continuer à exercer le métier de l’éducation, s’il devait à 
nouveau choisir leur profession ;

•	Environs 70% des directeurs des écoles communautaires passent plus de 15% de leur temps dans 
des tâches pédagogiques ;

•	Les principales contraintes entravant le bon fonctionnement de l’école communautaire dans la région 
de l’Oriental sont le manque de matériel, les charges administratives et le manque de personnel 
administratif.
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3. Les régions de Rabat-Salé-Kenitra et de l’Oriental : quelles différences ?

n Plus d’intrants dans la région de Rabat-Salé-Kénitra que dans l’Oriental, mais des 
insuffisances semblables

Les intrants (infrastructure, matériel, ...) sont relativement plus disponibles dans les écoles de la région 
de Rabat-Salé-Kenitra que dans celles de l’Oriental. Toutefois, la qualité de ces intrants se trouve 
contrainte, dans les écoles de ces deux régions, est affectée par les insuffisances suivantes :

•		La faible dotation de certaines écoles publiques rurales en manuels scolaires, mais surtout en matériel 
didactique ;

•	L’insuffisance d’infrastructures sanitaires, dans plus de la moitié des écoles publiques primaires les 
élèves ne disposent pas d’infrastructures minimales (sanitaires) ;

•	Les classes dans la région de l’Oriental sont moins denses que dans celles de Rabat-Salé-Kenitra, 
malgré la forte densité dans les écoles urbaines publiques des deux régions.

n  Un engagement confirmé des enseignants des deux régions

•	L’enquête atteste d’un engagement de la part des enseignants des deux régions, avec un taux de 
présence se situant autour de 95%. Ce taux est plus élevé en milieu urbain (97,5% pour l’Oriental 
et 96,3% pour Rabat-Salé-Kenitra) et dans les écoles privées (98,1% pour l’Oriental et 95,7% pour 
Rabat-Salé-Kenitra) ;

•	Quant-au taux d’absence de la salle de classe, il atteint 5,9% et 6,3% respectivement dans les écoles 
des deux régions.

n  Des ressemblances en termes de lacunes linguistiques pour les enseignants des deux 
régions

•	Les deux régions ont une faible proportion d’enseignants ayant un niveau jugé suffisant en langue 
française ;

•	Dans la région de l’Oriental, les enseignants n’arrivent pas à avoir la moyenne en français (47,2 
sur 100), et dépassent à peine la moyenne en arabe (53,8 sur 100) et en mathématiques (59,2 sur 
100). Aucun enseignant n’a pu obtenir la note minimale de 80% dans l’évaluation en français, et 
seulement 1% ont franchi ce seuil en arabe. Toutefois, en mathématiques les résultats sont nettement 
meilleurs ;

•	Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, les enseignants n’arrivent pas à avoir la moyenne en français 
(48,7 sur 100) et dépassent à peine la moyenne en arabe (51,5 sur 100) et en mathématiques 
(62,3 sur 100).Aucun enseignant n’a pu obtenir la note minimale de 80% dans les deux évaluations 
de langues français et arabe. 
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n  En termes d’apprentissage, un avantage dans les résultats en faveur des élèves de la 
région de l’Oriental

•	Les résultats des élèves du secteur public des deux régions restent faibles dans les matières considérées. 
Cependant, un écart positif relevé dans ces résultats en faveur de la région de l’Oriental surtout pour 
le français et particulièrement dans les écoles rurales ;

•	Pour le français, les élèves de la région de l’Oriental ont eu une note moyenne de 50,3 sur 100 et 
ceux de la région de Rabat-Salé-Kénitra 45,4 sur 100. Ces moyennes sont de l’ordre de 47,4 et 
34,3 respectivement dans les écoles publiques et de 44,3 et 27,4 respectivement dans les écoles 
rurales ;

•	En mathématiques, les élèves du public de la région de l’Oriental ont une note moyenne de 58 sur 
100 contre 55 sur 100 pour ceux de la région de Rabat-Salé-Kenitra ;

•	Dans la langue arabe, un écart global de 12 points en faveur de la région de l’Oriental. Cet écart 
se creuse pour atteindre 15,4 points dans les écoles publiques et 17,4 dans les écoles rurales. 

n  Des déficiences partagées vis-à-vis des apprentissages les plus complexes

•	Les élèves du secteur public des deux régions, tout particulièrement du rural, présentent des déficiences 
marquées en vocabulaire (reconnaissance d’images) et dans la lecture (phrase, paragraphe), 
particulièrement dans la compréhension de lecture pour les deux langues ;

•	En mathématiques, les élèves réussissent relativement bien les tâches d’arithmétique simples (additions 
et soustractions à un chiffre), mais performent moins bien dans les tâches un peu plus complexes, 
telles que les soustractions à deux chiffres. Les multiplications et les divisions présentent de fortes 
lacunes pour les élèves du secteur public.



13

   Conclusion

Les données ainsi collectées par cette enquête ont permis de donner un aperçu relatif à la qualité de 
l’éducation et de l’environnement physique dans lequel les services d’éducation primaire sont fournis. 
Elles ont permis ainsi de fournir des informations sur (i) la disponibilité d’intrants de base (manuels 
scolaires, matériel didactique et infrastructures), (ii) l’effort des enseignants et leurs connaissances 
et habilitées, ainsi que les (iii) acquis et apprentissages des élèves. Il découle de cette analyse les 
conclusions suivantes :

•	Insuffisance d’infrastructures et de dotation en matériel didactique dans les écoles publiques rurales ;

•	Un engagement confirmé des enseignants dans la dispense de services d’éducation ;

•	Des lacunes chez les enseignants dans la maitrise des langues ;

•	 Des bons acquis par les élèves en arabe mais des performances moyennes en français et en 
mathématiques ;

•	 L’importance du préscolaire par rapport à la réalisation de bons résultats scolaires (le nombre 
d’années passées au préscolaire est un vecteur de bon résultats scolaires) ;

•	L’importance de l’appui dans le milieu rural pour la réussite scolaire qu’il s’agit du transport scolaire 
ou de cantine ou de Tayssir ;

•	L’existence d’un lien fort entre le niveau scolaire des parents et tuteurs et le résultat des élèves dans 
les évaluations ;

•	 Le défi de surmonter certaines contraintes au bon fonctionnement de l’école dont le manque 
d’infrastructures adéquates, les insuffisances en personnels et le manque d’implication des parents 
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants ;

•	Une forte demande pour les écoles communautaires, qui sont les plus adaptées au contexte rural 
de la région.

n  Au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra 

•		Un déficit à combler en termes d’infrastructures et de matériel didactique dans les écoles publiques 
particulièrement en milieu rural ;

•	Un engagement des enseignants (sur le plan d’assiduité) avec un clivage urbain-rural et public-privé ;

•	Des lacunes à renforcer chez les enseignants dans la maitrise des langues ;

•	Dans les apprentissages des élèves, des performances moyennes en mathématiques, mais faibles en 
français avec des écarts notables entre le public et le privé et entre urbain-rural ;

•	Une influence significative du préscolaire sur les résultats des tests d’évaluation des acquis des élèves 
quel que soit la matière ;

•	Le transport à l’école affecte significativement les résultats des élèves ;

•	Les élèves ne bénéficiant d’aucun soutien scolaire à la maison réalisent les plus faibles performances 
dans les tests administrés. Ce soutien est d’autant plus efficace quand il est assuré par les parents ;



14

•	Les caractéristiques de l’enseignant exercent un effet positif sur les résultats des élèves, notamment 
le genre. En effet, les élèves des enseignantes réalisent en moyenne des résultats significativement 
meilleurs que ceux des enseignants ;

•		Des contraintes à surmonter pour assurer un bon fonctionnement de l’école et améliorer la qualité de 
services en éducation. Il s’agit du manque de matériel et de personnel administratif, d’infrastructures 
adéquates et d’enseignants.


