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1. Sommaire 
En décembre 2006, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) a été adoptée. Depuis, 166 pays, dont le Maroc, ont ratifié la 
Convention (Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 2016a des Nations 
Unies). Ce traité historique est généralement considéré comme un changement de 
paradigme global visant à visualiser le handicap comme une question de droits humains 
plutôt que comme quelque chose de pitoyable qui suscite la charité. La CDPH crée 
également la norme internationale pour l’éducation des enfants handicapés en 
déclarant que les enfants handicapés doivent être éduqués dans des milieux inclusifs 
aux côtés de leurs pairs non handicapés et qu’ils devraient recevoir un enseignement 
dans la langue des signes et avoir accès à des documents en braille en cas de besoin 
(Nations Unies, 2006). En outre, les objectifs de développement durable, créés en 
2015, constituent un ensemble d’objectifs ambitieux sur lesquels les pays peuvent 
travailler au cours des 15 prochaines années ; ils déterminent également comment 
aborder le handicap en rapport aux objectifs de l’éducation (Nations Unies, 2015).1 
Suite aux nouvelles lois et aux nouveaux cadres politiques internationaux, de nombreux 
pays dans le monde entier cherchent à réformer leurs systèmes d’éducation afin de 
mieux répondre aux besoins éducatifs des personnes handicapées. 

Le Maroc est l’un de ces pays qui cherchent à améliorer les possibilités d’éducation 
pour les enfants handicapés. Dans le cadre de cette stratégie, le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du Maroc a demandé l’appui 
de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en vue de 
procéder à une évaluation de la situation actuelle des enfants aveugles ou malvoyants, 
ou sourds ou malentendants. Cette évaluation compare la situation actuelle au Maroc 
avec les normes et les meilleures pratiques internationales afin d’élaborer des 
recommandations pour combler les lacunes actuelles dans les services. 

Sous la direction de l’USAID, Research Triangle Institute (RTI) international a 
coordonné une équipe d’experts internationaux, régionaux et locaux dans le domaine 
de l’éducation pour les enfants handicapés dans le but de mener une évaluation 
approfondie au Maroc. Cette évaluation comprenait un examen de plus de 
70 documents sur les lois et les normes internationales relatives à l’éducation inclusive, 
au système d’enseignement général au Maroc, et aux lois et rapports antérieurs sur 
l’éducation des enfants handicapés dans le pays. L’évaluation comprenait également 
des réunions par téléphone et en personne avec les principales parties prenantes, ainsi 
que les observations des écoles et les salles de classe d’éducation spéciale du pays. 
Bien que l’évaluation ait été menée de façon indépendante par RTI International, le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle s’est avéré être 
un partenaire collaborateur et a fourni à l’équipe de recherche des informations clés, a 
soutenu l’équipe en liaison avec les parties prenantes concernées, et coordonné les 
observations scolaires dans le pays. 

Ce rapport fournit une analyse détaillée comparant les normes et les meilleures 
pratiques internationales à la situation actuelle au Maroc dans les domaines suivants : 
engagement des parties prenantes, législation et cadres des politiques, taux 

                                            
1 L’objectif 4.5 fixé par l’ODD stipule : « qu’à l’horizon 2030, les disparités entre les sexes en matière d’éducation 
devraient être éliminées et que l’accès égal à tous les niveaux de l’éducation et de la formation professionnelle pour 
les personnes vulnérables doit assuré, y compris pour les personnes handicapées, les peuples autochtones et les 
enfants en situation de vulnérabilité ». L’objectif 4.a stipule que : « bâtir et améliorer l’éducation permet de faciliter 
l’éducation des enfants, de ceux qui sont sensibles aux handicapés et au genre, et permet également d’offrir à tous 
des environnements d’apprentissage sûrs, non violents, inclusifs et efficaces ».   
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d’incapacité de prévalence, éducation générale des enfants handicapés, éducation des 
enfants qui sont aveugles/malvoyants, et éducation des enfants qui sont 
sourds/malentendants. L’évaluation multimodale a utilisé les questions de recherche 
fondamentales suivantes comme guide: 

• Comment la législation actuelle se compare-t-elle aux normes législatives 
internationales ? 

• Quelles sont les lacunes, le cas échéant, entre la législation et la pratique 
liées à l’éducation des enfants qui sont aveugles ou sourds ? 

• Comment les pratiques éducatives actuelles se comparent-elles aux 
meilleures pratiques universellement acceptées pour l’éducation des enfants 
qui sont aveugles ou sourds ? 

• Quelles sont les caractéristiques démographiques des enfants handicapés 
d’âge scolaire ? Comment ces taux de prévalence se comparent-ils aux 
tendances mondiales et régionales ? 

• Quels sont les services ou ressources existant pour soutenir l’éducation des 
enfants sourds ou aveugles par rapport aux recommandations générales de 
meilleures pratiques auxquelles répondent les ressources ? 

• Quel est l’état des capacités nationales actuelles et le budget pour l’éducation 
des enfants handicapés ? 

Bien qu’il existe plusieurs conclusions importantes de cette évaluation, les principales 
conclusions peuvent être résumées comme suit : 

• Engagement des intervenants : Il y a un manque général de coordination 
entre les parties prenantes gouvernementales travaillant sur les questions 
relatives aux enfants handicapés. Les personnes handicapées et leurs 
organisations représentatives, organisations de personnes handicapées (OPH), 
ne sont généralement pas consultées par le gouvernement de manière proactive 
ou régulièrement pour toute question relative aux politiques, programmes et 
pratiques liés à l’éducation des enfants handicapés. 

• Législation et cadre politique : Les lois et politiques actuelles du Maroc 
relatives aux droits des handicapés ne fournissent pas la spécificité nécessaire 
pour assurer que tous les enfants handicapés aient effectivement droit à 
l’éducation. En outre, le plan stratégique actuel ne précise pas clairement un 
engagement du gouvernement  vers une éducation inclusive ; il ne détaille pas 
non plus la façon dont le gouvernement va passer à un système plus inclusif à 
l’avenir afin que tous les enfants handicapés puissent bénéficier d’une éducation 
inclusive de qualité. 

• Taux de prévalence du handicap : En raison des différentes méthodes de 
collecte de données et d’instruments utilisés par les différentes parties 
prenantes au Maroc, il est difficile d’obtenir le nombre précis des enfants 
handicapés dans le pays. Les données disponibles comme l’estimation des 
enfants en situation d’handicap ou le taux global de personnes handicapées ne 
sont pas considérées comme fiable et précises. Les méthodes de collecte de 
données standards, telles que les questions du groupe de Washington, ou les 
méthodes approuvées par les nations unies qui utilisent des questions 
fonctionnelles au lieu de questions directes par rapport à l’handicap ne sont pas 
systématiquement utilisées par le gouvernement, ce qui se traduit par des 
incohérences dans les rapports de la prévalence du handicap au Maroc. 
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• Education générale des enfants handicapés : La grande majorité des enfants 
handicapés au Maroc ne reçoit aucune forme d’éducation, en particulier les filles 
handicapées. Ceux qui vont à l’école sont le plus souvent instruits dans des 
contextes très distincts qui ne sont pas alignés avec la CDPH. Les efforts 
passés réalisés par le biais des bonnes intentions du Ministère de l’Éducation, 
telles que le développement des salles de classes intégrées, ont 
malheureusement entraîné des obstacles supplémentaires qui peuvent limiter 
les possibilités d’éducation pour les enfants handicapés. En outre, il existe un 
manque d’enseignants qui sont formés dans les différents domaines de 
l’éducation spécialisée avec une limitation de l’information disponible aux 
enseignants de l’enseignement général en ce qui concerne la sensibilisation par 
rapport à l’handicap et l’éducation inclusive. 

• Education des enfants aveugles/malvoyants : La capacité du système 
éducatif actuel à fournir une éducation pour tous les enfants qui sont aveugles 
ou malvoyants est limitée. De nombreuses écoles ont des difficultés à accéder 
aux technologies et aux dispositifs fonctionnelles, qui pourraient garantir que les 
enfants aveugles aient accès au programme complet, et qu’ils aient la capacité 
d’étudier les sciences. 

• Education des enfants sourds/malentendants : Le système éducatif actuel 
limite le potentiel des enfants qui sont sourds ou malentendants. Il ne fournit pas 
un enseignement bilingue avec des enseignants formés et des interprètes du 
langage des signes certifiés, et il ne permet pas aux enfants sourds de 
fréquenter l’école au-delà du niveau de l’école primaire, et ne requiert pas que 
les écoles pour sourds ou malentendants suivent le programme national. 

Le rapport propose également un certain nombre de recommandations concrètes sur la 
façon dont le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et 
de la Formation  Professionnelle au Maroc puisse progresser vers un système plus 
inclusif aligné avec la CDPH et d’autres meilleures pratiques internationales. Ce 
système inclusif permettrait au gouvernement d’atteindre tous les enfants handicapés et 
de leur fournir une éducation adéquate et équitable ; il permettrait d’accroître les 
opportunités d’apprentissage pour tous les enfants, et à la fin, entraînerait un coût 
moindre pour le gouvernement par rapport à l’expansion d’un système distinct.  

Ci-dessous est un résumé des recommandations de l’équipe de recherche. Des 
recommandations plus détaillées figurant à la page 45 du rapport peuvent servir de 
guide dans le cadre des efforts que le Maroc est en train de fournir pour réformer et 
améliorer son système d’éducation pour les enfants handicapés. Dans de nombreux 
cas, les recommandations présentent également des suggestions de pays qui ont 
progressé avec des objectifs similaires, pouvant servir de modèles ou de références. En 
outre, ces recommandations représentent et renforcent les intérêts et les aspirations de 
la communauté des personnes handicapées, les parents d’enfants handicapés, et les 
étudiants handicapés qui ont été consultés dans le cadre de cette évaluation. 

• Recommandations pour l’engagement et la coordination des parties prenantes 

• Mettre l’éducation spécialisée sous la responsabilité du Ministère de 
l’Education et de la Formation Professionnelle plutôt que sous la 
responsabilité de plusieurs ministères. En outre, la coordination et la 
collaboration entre les ministères et les organismes non gouvernementaux 
devraient être améliorées à travers la mise en place d’une planification 
stratégique concrète. 

• Mettre en place une unité d’éducation inclusive au sein du Ministère de 
l’Education et de la Formation Professionnelle, qui devrait inclure les 
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personnes qui ont une expertise dans le domaine de l’éducation inclusive et 
spéciale. 

• Etablir un budget pour l’éducation inclusive dans le budget du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. 

• Soutenir la participation et l’engagement actif des OPH et des 
organisations de parents dans les mécanismes nationaux de 
surveillance déjà en place. 

• Recommandations pour la réforme de la législation et du cadre politique 

• Elaborer des politiques d’éducation inclusive spécifiques basées sur les 
meilleures pratiques internationales établies par la CDPH et un plan 
stratégique d’appui global pour s’orienter vers un système inclusif. 

• Mettre en place un processus de consultation régulier avec les 
organisations de personnes handicapées dans le cadre du 
développement et de la mise en œuvre des politiques d’éducation et de 
la planification stratégique. 

• Recommandations pour l’établissement du taux de prévalence handicap 
• Utilser l’estimation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 15 

pour cent de la population totale des enfants d’âge scolaire ayant un 
handicap. 

• Etendre l’utilisation des questions du Groupe de Washington ou du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ayant trait à la fonctionnalité pour 
évaluer les taux de prévalence du handicap. 

• Explorer les options pour la mise en œuvre de dépistages des troubles visuels 
ou auditifs dans les écoles. Il pourrait s’agir de simples outils que les 
enseignants pourraient utiliser dans les salles de classe, ou des outils qui se 
trouvent dans les centres proposés de ressources spécialisées. 

• Mettre en place un système de suivi des données relatives aux enfants qui 
reçoivent des services d’éducation spéciale dans le pays. 

• Recommandations pour l’amélioration des opportunités d’éducation pour les 
enfants handicapés 

• Travailler avec les administrations, les collectivités et les comités scolaires 
locaux afin d’assurer que toutes les écoles au Maroc sont physiquement 
accessibles aux enfants handicapés. 

• Supprimer l’obligation consistant à obtenir un certificat médical comme 
critère préalable pour bénéficier de l’éducation spéciale. 

• Convertir les écoles pour enfants en situation d’handicap actuelles en centres 
de ressources régionaux pour les écoles. 

• Travailler avec le Collectif national des personnes handicapées, d’autres OPH, 
le Conseil national des droits de l’homme et les associations pour sensibiliser 
les parents à la valeur de l’éducation inclusive et à la nécessité de veiller à ce 
que tous les enfants soient éduqués, y compris les enfants handicapés. 

• Accroître les opportunités de formation professionnelle et évaluer les 
opportunités de formation professionnelle générale pour faire en sorte que 
les personnes handicapées puissent profiter de leurs services. 
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• Recommandations pour l’amélioration des possibilités d’éducation pour les 
enfants aveugles/ malvoyants 

• Procéder à un inventaire des dispositifs d’assistance actuels et évaluer les 
besoins en technologies d’assistance; explorer les possibilités d’élargir l’achat 
de machines braille ou d’autres dispositifs d’assistance qui permettent d’offrir 
plus facilement une éducation aux enfants aveugles/malvoyants. 

• Veiller à ce que les étudiants qui sont aveugles/malvoyants aient la 
possibilité d’accéder au curriculum national complet. 

• Développer la formation interne et les outils nécessaires pour permettre aux 
enseignants de modifier les programmes ou d’adapter l’enseignement en classe 
aux enfants aveugles/malvoyants. 

• Recommandations pour l’amélioration des possibilités d’éducation pour les 
enfants sourds/ malentendants 

• Veiller à ce que les enfants qui sont sourds/malentendants aient accès à 
l’école non seulement primaire, mais aussi à l’école de la Petite Enfance, 
l’école secondaire, l’école professionnelle et à des possibilités 
d’enseignement supérieur. 

• Mettre en place des écoles pour les sourds qui suivent les recommandations 
formulées par la Fédération mondiale des sourds et prodiguer un 
enseignement bilingue aux enfants en utilisant le langage des signes plutôt 
que par l’instruction orale. 

• Renforcer les services en langue des signes dans le pays. 

• Développer la formation en cours d’emploi et des outils pour les enseignants de 
façon à modifier les programmes ou adapter l’enseignement en classe pour 
enseigner aux enfants qui sont sourds ou malentendants dans les écoles pour 
les sourds et dans les établissements scolaires généraux. 

 

L’intérêt porté par le Gouvernement du Maroc à améliorer son système d’éducation 
actuel pour les enfants handicapés est confirmé par le fait que le Ministère de 
l’Education et de la Formation Professionnelle demande que cette évaluation soit 
effectuée. Les données ressortant de cette évaluation constitueront une première étape 
importante vers le processus de réforme de l’éducation. Le Maroc a la possibilité 
d’élaborer un nouveau système éducatif qui peut bénéficier à tous les enfants au sein 
du Royaume, tout en servant de modèle régional et international. 

 

2. Introduction 
Le gouvernement du Maroc a déployé des efforts importants pour améliorer le système 
d’éducation du pays. Après avoir établi sa Charte nationale d’éducation et de formation 
(CNEF) en 1999, le gouvernement national marocain a entrepris une série de réformes 
de l’éducation devant se poursuivre tout au long de la prochaine décennie, en déclarant 
l’éducation comme une priorité nationale. Le Education Emergency Program (PUEN) a 
été conçu pour permettre d’élargir l’accès à l’éducation et augmenter la participation à 
l’éducation durant cette période. À la suite de ces initiatives de réforme de l’éducation, 
les rapports du Maroc ont montré une diminution des taux de décrochage, de meilleures 
conditions d’enseignement et l’augmentation des taux de scolarisation (Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, 2014.). 
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La gouvernance du secteur de l’éducation est également devenue une composante de 
ces efforts d’amélioration. En 2013, le roi Mohamed VI a « réactivé » le Conseil 
supérieur de l’éducation (CSE), un organisme gouvernemental comptant près de 100 
membres, dont des parlementaires, des représentants des autorités de l’Etat, les 
syndicats d’enseignants et les associations de parents, le personnel de l’industrie et les 
affiliés universitaires. La Banque mondiale déclare : « Le CST représente la diversité de 
la société marocaine, et fournit une source permanente et indépendante de suivi et 
d’évaluation qui sont des éléments essentiels pour les politiques publiques relatives à 
l’éducation » (Banque mondiale, 2013). 

Cependant, alors que le Maroc est aujourd’hui le témoin de nombreux effets positifs 
découlant de la réforme de l’enseignement menée au cours des 15 dernières années, 
en particulier au niveau de l’école primaire, de nombreuses lacunes dans la qualité et 
l’accès demeurent. La population d’handicapés d’âge scolaire est un groupe qui est 
particulièrement sensible à ces écarts et aux inégalités persistantes dans l’accès et la 
qualité de l’éducation. La Convention relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH) des Nations Unies et d’autres formes de soutien tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du gouvernement ont poussé le Maroc à se mobiliser davantage pour fournir une 
éducation aux enfants handicapés. Cependant, l’éducation spéciale au Maroc est 
principalement fournie dans des contextes très distincts. Les opportunités dont peuvent 
bénéficier les enfants handicapés (quel que soit le type ou la gravité du handicap) d’être 
éduqués au Maroc dans un cadre inclusif, aux côtés de leurs pairs non handicapés, 
sont limitées. 

Bien que le gouvernement du Maroc ait entrepris plusieurs initiatives liées à l’éducation 
des enfants handicapés, il a également décrit les difficultés liées à l’éducation spéciale. 
Ces difficultés, selon le rapport du gouvernement à la CDPH, sont les suivantes (2015, p 
35.) : 

• La difficulté à prévoir le nombre d’enfants handicapés au cours de la 
préparation de la feuille de route de l’éducation ; 

• La difficulté à diagnostiquer un handicap et la distinction entre les types de 
handicap ; 

• L’effectif insuffisant d’enseignants spécialisés ; 
• La difficulté de suivi des plans d’éducation individuels pour les enfants 

handicapés ; 
• Le fait que les familles ne montrent que peu d’inquiétudes relativement à la 

scolarisation de leurs enfants handicapés ; 

• Le manque de groupes de soutien multidisciplinaires pour ce qui est des plans 
social, sanitaire et éducatif ; 

• Les longues distances entre les classes intégrées et le domicile des enfants 
handicapés. 

Ce rapport évalue ces difficultés et fournit une évaluation approfondie de l’état actuel de 
l’éducation disponible pour les enfants aveugles/malvoyants ou sourds/malentendants 
au Maroc, en comparant les pratiques actuelles aux normes internationales et aux 
meilleures pratiques. En outre, ce rapport donne un aperçu des différentes parties 
prenantes engagées dans l’éducation spéciale, des cadres législatifs internationaux et 
nationaux actuels, et de la situation générale de tous les enfants handicapés dans le 
pays. Le rapport se termine par des recommandations pratiques adressées au 
gouvernement du Maroc pour combler les lacunes potentielles entre les meilleures 
pratiques internationales et les pratiques nationales actuelles liées à l’éducation des 
enfants handicapés. 
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3. Méthodologie 
Pour commencer cette évaluation, l’équipe de recherche a partagé avec le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle une méthodologie proposée, 
décrite ci-dessous. Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle a approuvé la méthodologie et ses limites sont également décrites ci-
dessous. 

3.1 Aperçu de la méthodologie 
Pour répondre aux questions portant sur la recherche posées dans l’étude, l’équipe 
d’activité a adopté une approche à trois volets. Les travaux comprenaient (1) une 
analyse préliminaire, (2) les enquêtes sur les OPH (et d’autres organisations 
d’intervenants) et les parents d’enfants sourds/malentendants ou aveugles/malvoyants ; 
et (3) des entrevues avec des intervenants clés au Maroc, qui sont impliqués dans 
l’éducation des enfants handicapés dans le pays. Les résultats issus de l’analyse 
préliminaire et de la recherche documentaire, des résultats de l’enquête et des 
principaux points discutés avec les parties prenantes sont condensés dans ce rapport 
d’activité final. 

3.2 Analyse préliminaire  
De juillet à septembre 2016, un examen approfondi des textes juridiques et 
réglementaires et des cadres juridiques liés à l’éducation des enfants handicapés et des 
ressources financières associées disponibles pour soutenir l’éducation a été effectué. 
Cette recherche a été complétée par une analyse des meilleures pratiques mondiales 
pour l’éducation des enfants handicapés, en particulier ceux souffrant d’une déficience 
visuelle et auditive.  Les meilleures pratiques ont été identifiées par les organismes 
suivants, entre autres : Comité des Nations Unies sur la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
International Disability Alliance (IDA), International Disability and Development 
Consortium (IDDC), la Fédération mondiale des sourds, et la Fédération mondiale des 
aveugles. 

En outre, l’analyse préliminaire a généré le cadre général concernant la situation 
actuelle de l’éducation pour les enfants handicapés au Maroc, ainsi que permis une 
analyse des données démographiques des enfants d’âge scolaire qui sont sourds ou 
aveugles, identifiant les informations relatives à la prévalence considérées comme 
étant disponibles. L’analyse préliminaire a été menée en effectuant des recherches 
dans la documentation disponible en anglais, en français et en arabe. Plus de 70 
documents, énumérés à l’Annexe A, ont été consultés aux fins d’élaboration du 
rapport. 

3.3 Enquête sur les OPH et les parents d’enfants handicapés 
En complément de l’analyse préliminaire, des enquêtes ont été menées avec les OPH et 
d’autres organisations clés travaillant avec des enfants souffrant de troubles de l’audition 
ou de la vue.  En août 2016, une enquête des OPH (en Annexe B) a été envoyée au 
Collectif des personnes handicapées, à l’Association des sourds au Maroc, et à 
l’Organisation pour la promotion des aveugles au Maroc (OAPAM). Les enquêtes ont 
demandé aux répondants d’évaluer la situation actuelle des enfants 
sourds/malentendants et aveugles/malvoyants ; en outre, les répondants devaient 
indiquer la qualité des pratiques actuelles de l’éducation, l’accès aux services, la 
disponibilité de spécialistes formés, et l’utilisation de la technologie d’assistance. 
L’enquête a également posé des questions sur les attitudes envers l’éducation spéciale 
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et inclusive et les raisons pour lesquelles les enfants handicapés ne peuvent pas être 
effectivement inscrits à l’école. Quarante sondages complétés au total ont été reçus de 
l’Association pour les sourds (qui représentaient aussi le même groupe de personnes 
ayant répondu aux enquêtes de l’organisation mère), 1 enquête de l’OAPAM, et aucune 
enquête du Collectif des personnes handicapées.  En raison du fait que seul un groupe 
avait rempli le sondage au nom des personnes aveugles, seules les données des OPH 
pour les sourds sont reflétées dans le rapport final ; publier les seuls résultats de 
l’OAPAM annulerait le droit à la vie privée de la personne interrogée. L’Annexe C 
présente l’intégralité des résultats issus de la réponse à l’enquête des OPH. 

Aussi en août 2016, un sondage auprès des parents (voir Annexe D) a été envoyé aux 
OPH et aux organisations de parents d’enfants handicapés pour être distribué aux 
parents d’enfants ayant une déficience visuelle ou auditive. On a demandé aux OPH 
d’envoyer le sondage aux parents d’enfants ayant une déficience visuelle ou auditive 
qui travaillent en étroite collaboration avec les OPH. 
Les OPH et les parents ont été assurés qu’aucune information d’identification sur eux-
mêmes ou leurs enfants ne serait utilisée pour cette activité. Aucun sondage effectué 
auprès des parents n’a été retourné par le Collectif des personnes handicapées, 30 
sondages auprès des parents ont été retournés par l’OAPAM et 40 sondages de 
l’Association des sourds au Maroc. Ces résultats n’ont pas été cumulés, mais analysés 
séparément pour chaque type de handicap. L’Annexe E fournit les résultats complets 
des sondages auprès des parents d’enfants sourds/malentendants tandis que l’Annexe 
F fournit les résultats du sondage effectué auprès des parents d’enfants 
aveugles/malvoyants. 

3.4 Entrevues avec les intervenants 
Les entrevues avec les intervenants clés qui sont engagés dans l’éducation spéciale et 
inclusive au Maroc ont eu lieu à travers des rencontres en personne et par téléphone au 
début du mois de septembre 2016. Grâce à des discussions avec l’USAID, l’UNICEF et 
les dirigeants du mouvement des personnes handicapées, une liste des intervenants a 
pu être dressée. Compte tenu de la chronologie de l’activité, certains groupes ont été 
interviewés en personne, tandis que d’autres entrevues, en particulier celles avec les 
intervenants en dehors de Rabat, ont été menées par téléphone. Une liste complète des 
intervenants contactés, ainsi que les dates des entrevues et la liste des participants aux 
réunions sont indiquées à l’Annexe G. 

Les questions d’entrevue sont jointes à l’Annexe H. Bien que les questions soient 
similaires pour tous les types d’intervenants, elles ont été conçues pour refléter l’accent 
particulier mis sur la participation de chaque intervenant. Après les entrevues, les 
discussions ont été résumées par les intervieweurs et les principaux points ont été 
analysés et synthétisés pour figurer dans le présent rapport. 

En outre, des écoles à Casablanca, Marrakech et Rabat ont fait l’objet d’observations. 
Les écoles à visiter ont été identifiés par l’USAID et le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle et comprenaient des écoles pour les 
personnes atteintes de cécité et des programmes au sein des écoles spécialisées pour 
les malentendants. Voici les cinq écoles visitées : Ecole Abou Alabass Sebti pour les 
aveugles ; Ecole Lalla Amina, Association Koutoubia pour les sourds; Institut OAPAM 
Casablanca; Institut Mohammed V pour les aveugles à Temara ; et, une classe 
intégrée pour les sourds à Salé. 

 
3.5 Contraintes 

L’équipe d’étude a rencontré plusieurs contraintes tout au long de la mise en œuvre du 
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projet. La longueur et le calendrier du projet se sont avérés être les plus importantes. Le 
calendrier du projet était assez court, vu les paramètres du contrat régissant l’étude. 
L’activité a commencé sérieusement en juillet 2016, et bien que l’équipe espérait 
impliquer les intervenants locaux le mois suivant, août est un mois de vacances 
traditionnel au Maroc et beaucoup de gens n’étaient pas disponibles. L’équipe 
d’animation a travaillé pendant le mois d’août de façon à ce que les réunions puissent se 
tenir rapidement en septembre. En outre, en raison du peu de temps disponible, de 
nombreuses réunions ont eu lieu par téléphone, et moins d’écoles ont été visitées que 
ce que l’on aurait pu faire autrement. En raison des horaires de transport par autobus, 
qui ont touché l’ensemble des écoles d’éducation spéciale, et le fait que les écoles pour 
les sourds ne suivent pas le calendrier scolaire de l’enseignement général, il n’a pas été 
possible de visiter des écoles spécialisées pour les sourds. 

Les contraintes supplémentaires étaient le fait que certains documents des intervenants 
concernés n’étaient pas encore finalisés, accessible en ligne sur l’internet, ou accessible 
par les contacts au Maroc.  Par exemple, l’équipe n’a pas été en mesure d’obtenir les 
résultats complets du recensement 2014. Bien que l’équipe ait travaillé pour prendre 
contact avec les personnes appropriées et recueillir des informations, trouver les 
documents s’est avéré plus difficile que prévu. 

Une autre contrainte du projet était le faible taux de réponse au sondage des OPH, à la 
suite de laquelle les données n’ont pu être intégrées dans le rapport final d’évaluation. 
En outre, les administrateurs de l’OAPAM, l’organisme qui gère la majorité des écoles 
pour les aveugles dans le pays, ont distribué et recueilli les résultats du sondage pour 
les parents et les OPH pour les aveugles, mais ils ne se sentaient manifestement pas à 
l’aise avec le fait que l’équipe de recherche communique directement avec les parents 
dans le cadre du sondage. Vu que l’OAPAM est un fournisseur de services de base pour 
les élèves aveugles, il est possible que les parents n’aient pas été aussi communicatifs 
dans leurs réponses au sondage qu’ils l’auraient été si l’équipe avait été en mesure de 
les contacter directement. 

Il convient également de noter que les parents d’enfants sourds ont rempli non 
seulement le formulaire des parents, mais ils ont également répondu au sondage de 
l’OPH. Pour des raisons qui ne sont pas encore bien expliquées, il est possible que les 
parents aient ressenti le besoin de répondre aux deux sondages car ils ne se 
cantonnent pas seulement à être les parents, mais ils soutiennent activement les 
associations pour les sourds. En raison de la différence dans les réponses, l’équipe de 
recherche a décidé de ventiler les données en fonction du type de handicap plutôt que 
de regarder les résultats dans leur intégralité. 

 
 

4. Engagement des intervenants 
4.1 Normes internationales pour l’implication des intervenants 

Dans un système éducatif performant, chaque fournisseur de services fournit un service 
unique, mais coordonne les efforts avec d’autres fournisseurs pour assurer la transition 
et la coordination entre tous les services. Il est indiqué dans les principes directeurs de 
l’UNESCO pour l’inclusion dans l’éducation que « si l’on veut réduire les obstacles à 
l’inclusion, il importe qu’existe une collaboration active entre les  décideurs, le personnel 
éducatif et d’autres parties prenantes, en associant notamment les membres des 
communautés  locales, tels que les responsables politiques et religieux, les bureaux 
locaux chargés de l’éducation et les médias » (Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture, 2009, p.15). En outre, idéalement les parties 
prenantes, en particulier les organes politiques, incluent des spécialistes dans le 
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domaine de l’éducation répondant à des besoins spéciaux, qui connaissent bien les 
avantages de l’éducation inclusive (Skrtic, 1991). 
Il est également recommandé qu’il y ait une claire répartition des responsabilités entre 
les organismes gouvernementaux et que la responsabilité de l’éducation des enfants 
handicapés relève uniquement du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle. Le rapport mondial sur le handicap de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) affirme que la division des responsabilités entre les ministères « sépare 
encore davantage les autres enfants handicapés, et déplace l’accent de l’éducation et 
de l’inclusion sociale et économique sur le traitement et l’isolement social» (Organisation 
mondiale de la Santé 2011, p. 214). En conséquence, l’OMS recommande que le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle soit exclusivement 
responsable de l’éducation des enfants avec et sans handicap. 

Néanmoins, il est important d’inclure et de consulter régulièrement et 
systématiquement les OPH pour tout ce qui touche aux questions liées à l’éducation 
des enfants handicapés. La consultation avec les OPH est non seulement une 
exigence de la CDPH en vertu de l’article 4, mais c’est également un moyen utile pour 
aller au devant des parents et des enfants handicapés et recueillir les commentaires 
de ceux qui ont vécu l’expérience. Le slogan de la communauté internationale des 
personnes handicapées, « Rien sur nous sans nous », devrait être respecté par ceux 
qui travaillent pour améliorer le système d’éducation des personnes handicapées. 

4.2 Engagement des parties prenantes dans l’éducation des enfants 
handicapés au Maroc 
Plusieurs parties prenantes travaillent à fournir des services éducatifs aux enfants 
handicapés au Maroc. Nombreuses sont les parties prenantes traditionnelles, telles que 
le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et les OPH. 
D’autres sont des parties prenantes non traditionnelles, telles que des associations 
privées ou des organismes à but non lucratif. Par exemple, le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle tout comme le ministère de la Solidarité 
soutient les efforts entrepris dans le domaine de l’éducation ; cependant, actuellement 
le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle n’assume pas 
l’entière responsabilité d’assurer la prestation de services et d’une aide significative 
pour faire en sorte que les enfants handicapés reçoivent une éducation de bonne 
qualité. Il semble qu’aucune agence gouvernementale n’ait pris l’entière responsabilité 
de l’éducation des enfants handicapés dans le pays. Alors qu’une certaine coordination 
existe entre les différentes parties prenantes, la coordination est souvent limitée, ce qui 
influe sur la mise en œuvre des services éducatifs. 
Par exemple, dans son rapport annuel de 2014, l’UNICEF affirme qu’au Maroc « au 
niveau de la gouvernance, la coordination entre les secteurs de services est un 
obstacle majeur à l’amélioration de l’accès et de la qualité à l’école pour les enfants 
handicapés » (Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2014, p.3). En outre, les OPH 
ont exprimé leur frustration par rapport à la consultation limitée qu’ils ont avec diverses 
entités gouvernementales sur les questions liées à l’éducation spéciale. 

Les principales parties prenantes qui participent activement à l’éducation des 
enfants handicapés au Maroc sont décrites ci-dessous. 



Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc  

11  

Selon les lignes directrices nationales élaborées 
par le Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle en 2009 pour réguler 
les unités d’inclusion au sein du ministère, les 
milieux où les enfants handicapés sont scolarisés 
peuvent être définis comme suit : 

Prise en compte de l’inclusion  : Les enfants 
handicapés sont scolarisés dans leurs écoles 
locales aux côtés des enfants sans handicap. Cela 
ne se fait que pour les enfants ayant un handicap 
physique.  

Unité d’inclusion : Spécifiques au contexte du 
Maroc, ces pièces sont également appelées 
« classes intégrées ». Il s’agit de pièces de 
transition où les enfants ayant une incapacité légère 
sont éduqués pendant un maximum de trois ans. 
Après trois ans passés dans les pièces de 
transition, les enfants sont testés et, en fonction des 
résultats, sont soit intégrés dans des classes 
d’enseignement général, inscrits à l’école séparée 
pour les personnes handicapées, ou ils ont 
abandonné l’école. 

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est 
responsable de l’éducation de tous les enfants au Maroc. Selon le site Web du Ministère 
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, le ministère 
travaille à « assurer la pleine 
intégration des personnes 
handicapées dans leur 
environnement social et 
économique grâce à 
l’amélioration des écoles 
nationales » (Ministère de 
l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle du 
Maroc, 2016). Bien que le 
Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle ne dispose 
pas d’un budget spécifique à 
consacrer à l’éducation 
spéciale, il a apporté son 
soutien et a fourni des 
enseignants pour les écoles 
de l’OAPAM pour les aveugles 
et pour le Centre Mohammed 
VI pour 
les handicapés (Royaume du 
Maroc, 2015). La majorité des 
écoles séparées sont 
financées et gérées par des 
associations privées ou des 
organismes à but non lucratif. 
Le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle est 
responsable de la mise en 
place de classes « intégrées » 
dans le pays.  
A un moment donné, le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle a soutenu 16 centres régionaux, qui ont été chargés de la supervision et 
de la surveillance des classes intégrées. Toutefois, ce soutien a été désactivé lorsque le 
ministère de l’Education a indiqué qu’à partir de maintenant l’éducation spéciale était 
intégrée à l’ensemble du système éducatif.  En septembre 2016, le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ne dispose pas d’un budget 
spécial à consacrer à l’éducation spéciale bien qu’il reconnaisse que cette question 
devra être adressée à l’avenir (Boukili, communication personnelle, le 23 septembre, 
2016). 

Ministère de la solidarité, des femmes, de la famille et du développement social.  
Le ministère de la solidarité, des femmes, de la famille et du développement social 
(ministère de la solidarité) est considéré comme le ministère responsable de la 
coordination et du suivi des politiques et des programmes liés au handicap. En raison 
de ce mandat, le ministère contribue grandement à l’élaboration des politiques relatives 
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à l’éducation pour les enfants handicapés. Il aborde également les questions liées à 
l’éducation spéciale dans le cadre de ses responsabilités fondamentales. Par exemple, 
le ministère de la Solidarité établit des rapports sur des questions telles que 
l’accessibilité, la participation politique et la prévention des incapacités et souligne 
« l’éducation et la formation » comme un thème central (ministère de la solidarité, des 
femmes, de la famille et du développement social, 2016). Selon l’UNESCO, les 
réalisations du ministère de la solidarité liées au handicap sont les suivantes : 
« l’élaboration d’un module de formation sur l’éducation spécialisée ciblant les 
enseignants en charge des salles de classe intégrées et le personnel des centres pour 
enfants handicapés ; la formation de 300 médecins sur le renforcement de la détection 
précoce et le traitement des pathologies causant des déficiences qui conduiraient à un 
handicap ; et, la mise en œuvre du programme de soutien à l’éducation pour les enfants 
souffrant de handicaps graves issus de familles pauvres, dans des centres spécialisés. 
Le budget alloué à ce programme est passé de 8 359 400 DH en 2006 à 14 994 200 DH 
en 2011 » (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 
2014, p. 44). Le ministère de la solidarité apporte également son aide pour toute 
question touchant à l’inclusion des enfants handicapés dans le cadre des opportunités 
de formation professionnelle et en renforçant la sensibilisation de la communauté par le 
biais de divers événements. En 2014, le ministère a mené une enquête exhaustive sur 
la situation des personnes handicapées dans le pays. 

Ministère de la Santé 
Le ministère de la Santé au Maroc est responsable du diagnostic et de la conduite des 
évaluations médicales pour les enfants handicapés en vue de recommander les 
paramètres éducatifs appropriés. Le ministère de la Santé, en partenariat avec le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et d’autres parties 
prenantes, est responsable de la détection précoce des handicaps physiques ou 
sensoriels des enfants dans le but de fournir un soutien scolaire et un suivi. Selon 
l’UNESCO, « une commission multi-sectorielle régionale est chargée d’établir une liste 
de tous les élèves handicapés, chaque année scolaire, selon le type et la gravité du 
handicap ; et de les orienter vers l’établissement approprié. Une équipe de  spécialistes 
de l’enseignement et de la médecine est responsable du soutien pédagogique et du 
suivi médical. » (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture, 2014). Le ministère de la Santé ne procède pas à des examens réguliers de 
l’audition et de la vue dans les salles de classe ; ce n’est pas un service fourni par le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ou d’autres 
organismes gouvernementaux. Les enfants peuvent passer des tests d’audition ou de la 
vue dans leurs centres médicaux locaux et ils reçoivent ensuite un certificat du ministère 
de la Santé indiquant quelle est la déficience auditive ou visuelle.  Ceux qui ont une 
perte auditive sévère sont adressés à l’école Asmaa Lalla pour les sourds et les enfants 
ayant une perte de vision sont adressés à l’OAPAM (Boukili, communication 
personnelle, le 23 septembre 2016). Outre ces initiatives, l’UNESCO note que le 
ministère de la Santé mène également les projets liés au handicap suivants (2014, p. 
28) : 

• Formation de formateurs régionaux sur la prévention des handicaps par la 
sensibilisation et le conseil génétique aux familles (30 pédiatres et médecins 
généralistes formés en 2009) ; 

• Formation continue de 137 professionnels de la santé (gynécologues, 
pédiatres, médecins généralistes et sages-femmes) en 2012, sur la détection 
et le soutien précoce pour les pathologies périnatales et de la petite enfance 
sous-jacentes au handicap dans 5 régions : Marrakech-Safi, Casablanca-
Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet ; 
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• La formation continue des professionnels de la santé sur la détection 
précoce de la scoliose chez les enfants (36 élèves en 2012 et 26 élèves 
en 2012); 

• La formation continue de 183 orthoprothésistes (47 en 2011 ; 37 en 2012, 99 en 
2013). 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
Au Maroc, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a travaillé dans le 
domaine du handicap, de l’éducation spéciale et de l’éducation inclusive pendant 
plusieurs années. L’UNICEF en collaboration avec Handicap International a lancé en 
2015 un programme d’éducation inclusive pilote dans 18 écoles dans deux régions 
visant à créer une stratégie régionale pour l’éducation inclusive, notamment le 
renforcement des capacités, la participation et la création de réseaux, et d’une stratégie 
de sensibilisation à l’échelle nationale. Le programme a mis l’accent sur la formation et 
le soutien des enseignants pour intégrer les enfants handicapés dans les écoles en 
apportant une assistance technique. Ils ont également soutenu les initiatives de 
sensibilisation pour influencer le gouvernement ; ils ont coopéré avec le ministère pour 
fournir des conseils techniques en cas de besoin. Ce programme a été considéré 
comme un grand succès et a contribué au lancement de la première stratégie régionale 
de l’éducation inclusive à Souss Massa Daraa, avec des fonds publics budgétisés 
servant à améliorer l’accès à l’éducation et à un apprentissage de qualité pour les 
enfants handicapés. L’UNICEF espère pouvoir mettre ce succès à profit pour 
développer un effort de sensibilisation au niveau national sur la base des données 
probantes sur l’éducation inclusive (Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2015). 
L’UNICEF s’est également chargé de réunir les différentes parties prenantes du 
gouvernement en vue d’élaborer une convention multi-sectorielle qui servirait de base à 
une stratégie nationale coordonnée pour l’éducation inclusive. (Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance, 2014). 

Organisations de personnes handicapées 
Un grand nombre d’OPH ou d’organisations dans lesquelles plus de 50 pour cent des 
membres ou des dirigeants sont des personnes handicapées existent au Maroc. 
Environ 21 OPH dans tout le pays sont organisées dans le cadre du Collectif pour les 
droits des personnes handicapées (collectives). Certaines OPH dans le pays travaillent 
dans le cadre du collectif, notamment des associations pour les personnes handicapées 
de différentes villes comme Fès, Casablanca et Marakesh ainsi que les OPH nationales 
telles que l’Association pour les aveugles, l’Association des sourds au Maroc, et 
Moroccan Autism Collective (Morocco Disability Collective, 2016).   Le Collectif oeuvre 
sur des questions telles que l’augmentation des chances d’accès des personnes 
handicapées au processus politique, en préconisant une amélioration des politiques, et 
l’accroissement de l’accessibilité générale dans le pays. La capacité des OPH 
individuelles peut varier considérablement en fonction de chaque organisation, et des 
organisations telles que Handicap International et l’Institut national démocratique (NDI) 
travaillent également à renforcer la capacité des OPH dans le pays pour « veiller à ce 
qu’elles soient mieux préparées à prendre en compte les besoins des personnes 
handicapées. » (Handicap International, 2016). La consultation avec les OPH nationales 
n’est pas régi par un cadre réglementaire clair ; par conséquent, les efforts de 
consultation existants sont effectués sur une base ad-hoc avec les OPH, lesquelles ne 
sont pas toujours représentatives de l’ensemble du mouvement des personnes 
handicapées dans le pays. 

Quatre-vingt-huit pour cent des membres de l’Association pour les sourds interrogés 
dans le cadre de cette activité ne pensaient pas qu’il existait un processus de 
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consultation avec les OPH relatif à la rédaction de la législation dans le pays. Comme les 
organisations représentatives des personnes handicapées, il est important que ces 
organismes soient consultés et impliqués dans toutes les activités gouvernementales 
liées aux personnes handicapées. Cela inclut la participation active des personnes 
handicapées dans le développement des politiques et législations, ainsi que la 
consultation des OPH dans la conception, la mise en œuvre, et le suivi et l’évaluation des 
programmes gouvernementaux et des initiatives liées au handicap. 

Associations ou organismes à but non lucratif 
Outre les OPH, il existe au Maroc plusieurs associations et organismes à but non 
lucratif pour les personnes handicapées qui participent activement à l’éducation pour les 
enfants handicapés, et qui parfois s’en occupent directement. Ces organisations de 
fournisseurs de services sont souvent responsables de la gestion et du fonctionnement 
des écoles pour les enfants handicapés. L’une des plus grandes organisations de ce 
type, l’OAPAM, exploite 13 écoles pour aveugles dans tout le Maroc. Alors que 
certaines organisations telles que l’OAPAM reçoivent un soutien financier du 
gouvernement (y compris des ministères de la santé, de l’intérieur, de l’éducation, des 
affaires sociales et des sports), d’autres fonctionnent de manière totalement 
indépendante (Semmar et Johri, communication personnelle, le 21 juillet, 2016). Le 
processus de certification pour exploiter et gérer les écoles reste vague. Alors que 
certaines écoles, comme les écoles soutenues par l’OAPAM et quelques écoles pour 
les sourds, sont accréditées par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle, d’autres fonctionnent sans accréditation officielle du gouvernement. 
Les enfants qui fréquentent les écoles accréditées ne sont pas autorisés à participer au 
processus d’examen officiel mené par le gouvernement. 

4.3 Analyse des parties prenantes 
Le nombre et la diversité des parties prenantes impliquées dans l’éducation des 
enfants handicapés au Maroc est encourageant, car il montre un réel engagement 
envers un tel enseignement. Cependant, avoir un trop grand nombre de parties 
prenantes, sans une entité gouvernementale clairement responsable, peut entraîner 
une certaine confusion et diminuer l’efficacité du système. Il serait nécessaire de 
délimiter clairement les responsabilités afin d’assurer que toutes les futures réformes 
de l’éducation sont rationalisées et mises en œuvre efficacement. Selon les 
recommandations du Rapport mondial sur le handicap, le ministère de la santé devrait 
être le seul responsable de l’éducation des enfants handicapés, plutôt que de diviser la 
responsabilité entre plusieurs ministères au sein d’un pays. En outre, il est nécessaire 
de garantir un système de coordination clairement défini entre les différentes parties 
prenantes pour que la réforme de l’éducation puisse être mise efficacement en œuvre. 
Il est également primordial de procéder à l’amélioration des normes pour la 
surveillance de l’éducation des associations à l’avenir ; par ailleurs, les OPH et 
d’autres organisations pour les personnes handicapées, non seulement les 
organisations prestataires de services, doivent jouer un rôle important en tant que 
conseillers clés pour toute réforme de l’éducation inclusive qui pourrait avoir lieu dans 
le pays. En outre, les OPH devrait jouer un rôle majeur dans le suivi de la mise en 
œuvre des politiques et mettre en évidence la fusion des faiblesse et des lacunes. 

 
 

5. Législation et cadre politique 
5.1 Normes internationales pour la législation et les cadres politiques 

La CDPH est la principale norme internationale qui sert de base pour la législation 
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relative à l’éducation spéciale et inclusive. L’article 24 sur l’éducation des mandats de 
la CDPH stipule que les enfants handicapés ont le droit à l’éducation et que les États 
parties doivent assurent des systèmes d’éducation inclusive à tous les niveaux. 
L’article indique également que les États parties doivent veiller à ce qui suit : 

• « Les personnes handicapées ne sont pas exclues du système d’enseignement 
général en raison de leur handicap, et que les enfants handicapés ne sont pas 
exclus de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement 
secondaire, en raison de leur handicap; 

• Les personnes handicapées peuvent accéder à une éducation primaire 
inclusive, de qualité et gratuite, et à une éducation secondaire sur un pied 
d’égalité avec les autres dans les communautés dans lesquelles elles 
vivent ; 

• On procède à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de 
chacun ; 

• Les personnes handicapées bénéficient de l’accompagnement 
nécessaire, dans le système d’enseignement général, pour faciliter leur 
éducation effective ; 

• Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces sont mises en 
place dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et social, 
conformément à l’objectif de pleine intégration » (Nations Unies, 2006, art. 
24). 

La CDPH stipule également que les États parties doivent prendre des mesures 
appropriées pour préserver ces droits, notamment : 

• « Faciliter l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, 
moyens et formes de communication améliorée et alternative, le 
développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le 
soutien par les pairs et le mentorat ;  

• Faciliter ‘apprentissage de la langue des signes et la promotion de 
l’identité linguistique des personnes sourdes ; 

• Veiller à ce que les personnes - et en particulier les enfants - aveugles, sourds 
ou sourds et aveugles, reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et 
par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à 
la personne, et ce, dans un environnement qui optimise le progrès scolaire et la 
sociabilisation. » (Nations Unies, 2006, art. 24). 

Le Comité de la CDPH 2 a clarifié son interprétation de l’article 24 dans le « Projet 
d’observation générale n° 4 : Article 24, le droit à l’éducation inclusive ». Dans ce 
document, le Comité fournit des indications sur les éléments qui devraient être 
incorporées dans la législation nationale pour assurer le plein respect de la CDPH. Le 
Comité fournit également d’autres conseils pour aider à développer ou renforcer les 
systèmes d’éducation inclusive. Le présent document prévoit les éléments d’orientation 
suivants : 

• Exclusion du système d’enseignement général  : Le Comité indique que de 
refuser les droits des enfants à l’accès à l’éducation inclusive fondée sur le type 
de handicap ou la gravité du handicap est en contradiction directe avec le 
paragraphe 2(a) de l’article 24. Tous les enfants, quel que soit le type du 
handicap dont ils souffrent, ont droit à l’éducation inclusive.  

•  Essai ou processus de certification  : Le fait de déterminer le droit à 
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recevoir une éducation inclusive à l’aide de tests ou d’examens représenterait 
une exclusion non directe et serait par conséquent en violation de l’article 24. 
L’exigence d’un certificat médical afin de recevoir des services serait 
également considérée comme une pratique d’exclusion en vertu de 
l’interprétation du Comité.  

• Curricula communs  : Le Comité souligne la nécessité d’adapter le 
programme national et suggère que les pays appliquent la conception 
universelle pour l’apprentissage au sein de la salle de classe. Conformément 
aux meilleures pratiques internationales, il est important de noter que le Comité 
ne mentionne pas l’élaboration de programmes distincts en fonction du 
handicap, mais recommande plutôt de veiller à ce que les programmes 
communs existants soient flexibles et adaptables. 

• Cadre législatif global  : Le Comité de la CDPH recommande que les 
gouvernements élaborent une politique globale en matière d’éducation inclusive 
avec un calendrier de mise en œuvre précis. L’Annexe I fournit une liste de ce 
qui devrait être inclus dans un système d’éducation inclusive et dans la 
politique intérieure tel que mandaté par la CDPH et conseillé par le Comité de 
la CDPH.  

• Plan sectoriel relatif au secteur de l’éducation détaillant la mise en œuvre 
d’un système d’éducation inclusive : Pour soutenir la législation nationale, un 
plan sectoriel d’éducation complémentaire devrait être élaboré comprenant un 
calendrier et des objectifs mesurables  pour la mise en œuvre d’un système 
éducatif inclusif ; le plan devrait également inclure une « ligne de base à partir 
de laquelle les progrès, les allocations budgétaires actuelles, la qualité de la 
collecte de données, le nombre des enfants handicapés non scolarisés, les défis 
et les obstacles, les lois et les politiques existantes, les principales 
préoccupations des personnes handicapées, des familles et l’Etat partie 
pourraient progresser » (Bureau du haut-Commissariat aux droits de l’homme, 
2015, p. 17). 
Consultation avec les OPH : Conformément à l’article 4 de la CDPH, les 
gouvernements doivent consulter les OPH et les personnes handicapées 
doivent être considérées comme des partenaires et non seulement comme les 
bénéficiaires de l’éducation. La représentation OPH devrait être une 
composante essentielle de l’élaboration de politiques d’éducation inclusive. 

5.2 La législation actuelle et situation du cadre juridique au Maroc 
Le Maroc a signé la CDPH le 30 mars 2007, et l’a ratifiée ainsi que son protocole facultatif 
le 8 avril 2009 (Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 2016a). En tant que 
pays ayant ratifié la CDPH, le Maroc est tenu d’élaborer des procédures et des pratiques 
internes qui sont en phase avec les différents articles du traité. En outre, selon 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), à partir de 2016, le Maroc n’a 
pas ratifié le Traité de Marrakech pour faciliter l’accès aux œuvres publiées pour les 
personnes qui sont aveugles, malvoyantes ou souffrant d’un autre handicap les empêchant 
de lire les imprimés (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2016). Ce traité 
prévoirait « des exceptions aux règles du droit d’auteur afin de permettre la reproduction, 

 
 2Le Comité est un organe composé de 18 experts indépendants en matière de handicaps, qui ont été 
nommés et approuvés par les Etats parties au cours de la Conférence des Etats parties qui se déroule 
chaque année à New York. Cet organe est chargé de surveiller la mise en œuvre de la CDPH et examine 
les rapports de l’Etat partie relatifs à la mise en œuvre de la CDPH. Les membres du Comité siègent à 
titre individuel, et non en tant que représentants du gouvernement. 
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la distribution et la mise à disposition des travaux publiés dans des formats conçus pour 
[les personnes ayant une déficience visuelle] et  permettrait l’échange de ces œuvres à 
travers les frontières par des organisations qui servent les bénéficiaires » (Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle, 2013). Bien que l’OAPAM ait adressé une 
déclaration au gouvernement du Maroc exhortant le gouvernement du Maroc à ratifier le 
document en raison de son importance pour la communauté des aveugles, la ratification 
officielle n’a pas encore eu lieu (OAPAM, n.d). 

Le Maroc a plusieurs lois et protocoles officiels relatifs à l’éducation des enfants 
handicapés. Le handicap est mentionné dans le préambule de la Constitution du Maroc 
indiquant que le Royaume est engagé « à lutter contre toute forme de discrimination 
fondée sur le sexe, la couleur ou la croyance, la culture ou l’appartenance sociale ou la 
langue régionale ou un handicap ou tout statut personnel. » (Préambule de la 
constitution Du Maroc) En outre, l’article 34 de la constitution du Maroc déclare que le 
gouvernement va « réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile, les personnes 
mentalement, physiquement handicapées et souffrant de troubles sensorimoteurs et ... 
faciliter leur jouissance effective des droits et libertés reconnus à tous » (Const du 
Maroc, art. 34). Le gouvernement a publié d’autres lois importantes ou fait les annonces 
publiques suivantes : 

• La Loi sur l’enseignement obligatoire de base du 13 novembre 1963 stipule que 
l’éducation est obligatoire pour tous les enfants, y compris les garçons et les 
filles âgés de 7 à 13 ans. Ce document, cependant, ne traite pas 
spécifiquement les droits à l’éducation pour les enfants handicapés (Dahir no 1-
63-071 du 25 jumada II 1382, 1963). 3 

• Le mémorandum ministériel n° 179 du 19 octobre 1978 prévoit des dispositions 
pour répondre aux besoins administratifs, éducatifs et économiques des 
institutions pour les aveugles de la même manière que ceux des autres 
institutions officielles (Royaume du Maroc, 2015). 

• La Loi n° 5-81 sur le bien-être des personnes aveugles et malvoyantes répond 
aux besoins généraux en matière de soutien des personnes qui sont aveugles 
ou malvoyantes. L’article 4.1 de la loi stipule que « les institutions se verront 
assigner la tâche de les éduquer et les former afin de les préparer à occuper 
des emplois qui correspondent à leur état » (loi No 5-81). 

• Le mémorandum ministériel n° 98/104, concernant l’intégration des enfants 
handicapés dans la première année de l’enseignement de base, accorde à tous 
les enfants ayant une incapacité légère ou modérée le droit de s’inscrire dans 
les classes intégrées et régulières dans les écoles publiques (Royaume du 
Maroc, 2015). 

• Le mémorandum n° 10 du 16 février 1998 concerne les mesures prises en 
application des règlements d’application de la protection sociale des personnes 
ayant une déficience (Royaume du Maroc, 2015). 

• La Loi n° 14-05 de novembre 2006 établit des institutions pour les enfants 
handicapés et stipule qu’ils doivent recevoir une éducation telle que définie par 
la Loi sur l’éducation de base obligatoire. Ces établissements de protection 
sociale ou logements sociaux, sont cités pour être temporaires, permanents, 
totaux ou partiels (Dahir no 06-154 Dahir no 1-06-154 du 30 Chawwal 1427, 
2006). 

• Le mémorandum ministériel n° 2000/008, concernant la scolarisation des 
enfants handicapés, exhorte tous les directeurs des services centraux à prendre 



18 Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc  

 

 

les besoins des élèves handicapés et des besoins particuliers en considération 
en ce qui concerne l’accessibilité, l’équipement, le personnel enseignant et les 
programmes scolaires, etc., lors de la préparation de leur programmes sectoriels 
(Royaume du Maroc, 2015). 

• Le mémorandum d’accord n° 2005/89 encourage la scolarisation des enfants 
ayant des besoins spéciaux et les enfants vivant dans les zones nomades et 
montagneuses (Royaume du Maroc, 2015). 

• La circulaire conjointe n° 130 concerne les mesures suivantes à prendre au 
cours de l’année scolaire 2004-2005 : (Royaume du Maroc, 2015) 

− Un examen des procédures d’inscription des étudiants en créant un comité 
parlementaire pour examiner les dossiers d’inscription qui lui sont 
adressés, et un examen du parcours éducatif pour les classes intégrées 

− Organisation des campagnes de sensibilisation pour encourager la 
scolarisation des enfants ayant des besoins spéciaux 

− Formulation de critères pour la sélection du personnel enseignant des classes 
intégrées 

− Mise en place de spécifications pour les classes intégrées 

• Le Plan d’action national 2006-2015 pour l’enfance du ministère des affaires 
sociales donne des conseils recommandant aux parents de renforcer la 
sensibilisation sur les risques éventuels pour les enfants handicapés, ainsi que 
les pénalités encourues pour l’abandon des enfants souffrant d’un handicap. Le 
document fournit également des orientations pour la mise en œuvre des 
mesures visant à assurer le respect de normes pour les classes intégrées 
(ministère des affaires sociales, 2006). 

• La communication ministérielle no 07/212 du 14 mars 2007 concerne 
l’établissement de comités à coordonner avec les différents acteurs impliqués 
dans les programmes d’intégration scolaire aux niveaux central, régional, 
provincial et local (Royaume du Maroc, 2015). 

• Le mémorandum ministériel n° 143 du 13 octobre 2009 concerne la 
scolarisation des personnes ayant des besoins spéciaux et a été conçu pour 
assurer l’égalité des chances pour les enfants d’âge scolaire et, en particulier, 
améliorer les services éducatifs, sociaux et sanitaires de manière à permettre 
aux enfants et aux adolescents handicapés de jouir de leur droit à la 
scolarisation dans les établissements d’enseignement à tous les niveaux, en 
vue d’atteindre les objectifs de l’éducation pour tous (Royaume du Maroc, 
2015). 

• Le mémorandum ministériel du 19 mai 2010 concerne la conclusion d’accords 
de partenariat avec les associations qui s’occupent de personnes ayant des 
besoins spéciaux (Royaume du Maroc, 2015). 

• Le mémorandum ministériel n° 3-2274 du 30 avril 2013 concerne les 
procédures organisationnelles nécessaires pour adapter la supervision et la 
qualification des examens en cours aux besoins des étudiants handicapés 
confrontés à des difficultés d’écriture et d’élocution (Royaume du Maroc, 
2015). 

En plus des lois et protocoles établis par le gouvernement du Maroc, la Charte 
nationale, qui est considérée comme le « cadre de travail institutionnel fondamental et 
de ralliement pour la réforme contemporaine du système éducatif du Maroc, » aborde 
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également l’incapacité en l’intégrant comme l’un de ses catalyseurs (Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance, 2014). Par exemple, le catalyseur 14 déclare « améliorer les 
conditions sociales et de vie des apprenants, promouvoir le bien-être des personnes 
handicapées. » (Fonds pour l’enfance des Nations Unies, 2014). Le Programme 
d’urgence de 2009-2012, qui fournit le plan visant à atteindre les objectifs de la Charte 
nationale, comprend 10 projets distincts. Le projet 7 est axé sur « la création de l’égalité 
d’accès pour les enfants ayant des besoins spéciaux » et a pour objectif d’ouvrir 800 
salles de classe « intégrées » pour les enfants ayant des besoins spéciaux, ciblant 
9 600 étudiants (Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2014). Cependant, à partir de 
2012, seulement 2 099 enfants handicapés étaient inscrits dans ces salles de classe, 
atteignant un peu plus de 20 pour cent de l’objectif du gouvernement pour cette période 
(Conseil économique et social, 2012). 

Après plus d’un an de débats entre le gouvernement et la société civile et au sein du 
parlement, le Maroc a adopté le 19 mai 2016 sa nouvelle Loi sur les personnes 
handicapées 97 13, souvent désignée comme l’ITAR. Cette loi a été élaborée à la suite 
de la ratification de la CDPH et vise à orienter la législation nationale vers les normes 
internationales (Boukili, communication personnelle, 23 septembre 2016). Le but de 
cette loi était d’aborder diverses questions juridiques et les obstacles rencontrés par les 
personnes handicapées dans le pays. Elle traite les questions liées à la non-
discrimination, la protection sociale, l’accès aux soins de santé, l’emploi, la participation 
à des activités culturelles et sportives, l’engagement civique et politique, et 
l’accessibilité. L’article 3 de la loi traite des questions liées à l’éducation et à la 
formation. Le cadre du droit des personnes handicapées au Maroc à partir de 2016 
stipule plus précisément ce qui suit : 

• Article 11 : Les personnes handicapées ont droit à l’éducation, 
l’enseignement et la formation dans tous les cycles, y compris le droit de 
choisir librement les options appropriées qu’elles souhaitent prendre dans la 
poursuite de leurs études. Leur handicap ne peut pas entraver la jouissance 
de ce droit ou restreindre son exercice. À cette fin, ils bénéficient : 

− Du droit de s’inscrire dans les établissements d’enseignement et 
d’apprentissage et dans les institutions de formation professionnelle, en 
particulier ceux les plus proches de leur lieu de résidence ;  

− De l’utilisation de méthodes didactiques adaptées à leurs besoins et à la 
nature de leur handicap. 

En outre, l’Etat engage à consacrer des efforts raisonnables en fonction 
des besoins de chaque élève. 

• Article 12 : Sur une base contractuelle, l’Etat prend des mesures appropriées 
visant à encourager la formation d’institutions spécialisées dans l’éducation, 
l’instruction et la formation des personnes handicapées qui choisissent d’y 
participer, ou sont incapables de poursuivre leurs études et leur formation dans 
d’autres institutions. Ces institutions spécialisées font partie intégrante du 
système d’éducation et de formation national. 
L’Etat prend les mesures mentionnées ci-dessus afin de permettre aux personnes 
handicapées de bénéficier des programmes d’éducation non formels et pour 
adultes qui sont élaborés et mis en œuvre par des associations opérant dans ce 
secteur. 

Article 13 : Dans les académies régionales d’éducation et de formation créées 
dans le cadre de la Loi no 07-00, les commissions régionales sont établies avec 
la tâche d’examiner les dossiers des enfants d’âge scolaire handicapés dans les 
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établissements d’enseignement et de formation, en les orientant, en les 
réorientant lorsque cela est nécessaire, et en assurant le suivi de leur cursus 
scolaire ou de leurs cours de formation. 

Les méthodes de composition et de fonctionnement de ces commissions sont 
déterminées par la réglementation. 

Bien qu’il soit louable que le 
Maroc ait développé une 
nouvelle loi relative au 
handicap et à la non-
discrimination, les OPH et 
les organisations non 
gouvernementales (ONG) 
ont exprimé des 
préoccupations liées à la 
teneur de la loi de mai 
2016. Dans une lettre datée 
de 2015 de Human Rights 
Watch adressée au 
Parlement marocain traitant 
de la version provisoire de 
la loi, ils ont déclaré leurs 
préoccupations suscitées 
par le fait que la loi continue 
d’adopter une approche 
médicale, ou de suivre un 
handicap par rapport 
modèle de droits sociaux ou 
humains, ce qui pourrait 
renforcer les stéréotypes 
négatifs et limiter la 
participation équitable dans 
la société. De plus, Human 
Rights Watch a soulevé des 
préoccupations par rapport 
au fait que l’éducation 
spéciale est principalement 
assurée par des ONG avec 
peu ou pas de soutien du 
gouvernement pour ces 
services. En vertu de ce projet de loi, les classes ou les écoles séparées pour les 
enfants qui sont « incapables de poursuivre leur éducation et leur formation dans 
d’autres établissements », ce qui est en violation de l’article 24 de la CDPH (Human 
Rights Watch, 2015). Bien que Human Rights Watch ait fourni ces commentaires sous 
forme d’avant-projet de loi, il ne semble pas que ces recommandations aient été 
adressées dans la version finale de la loi. Les changements recommandés ajoutés au 
projet de loi par Human Rights Watch en 2015 comprennent les points suivants : 

• Ajout dans le projet de la loi-cadre relative au handicap d’une définition de 
l’adaptation raisonnable, conformément à l’art. 2 de la CDPH, notant que le 
refus d’une adaptation raisonnable, y compris dans l’accès à l’éducation, est 
une forme de discrimination fondée sur le handicap. 

• Ajouter au projet de loi-cadre une disposition qui exige expressément que l’Etat, 

Différents modèles d’approche du handicap : 

Modèle caritatif : Dépeint les personnes handicapées 
comme des personnes malheureuses ou éveillant la pitié 
ou la charité. Ce modèle renforce les stéréotypes négatifs 
vu qu’il ne traite pas les points forts des individus ou leur 
capacité à être des membres actifs de la société et d’y 
apporter leur contribution. 

Modèle médical : Met l’accent sur les limites d’une 
personne et la nécessité de « réparer » la personne plutôt 
que d’examiner les barrières sociales possibles. Ce 
modèle renforce les stéréotypes étant donné qu’il met 
l’accent sur les lacunes et non les forces d’un individu. 

Modèle social : Met l’accent sur les obstacles qui 
existent dans la société et la façon de réduire ces 
obstacles pour assurer une participation juste et équitable 
dans la société. Ce modèle est le modèle préféré pour le 
handicap car il aborde le handicap comme un droit 
humain. 

Modèle basé sur les droits : Le modèle des droits de 
l’homme positionne le handicap comme une dimension 
importante de la culture humaine, et il affirme que tous les 
êtres humains, et ce, quel que soit leur handicap, ont 
certains droits qui sont inaliénables. Ce modèle est basé 
sur l’esprit de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948, selon laquelle « tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en droits et en dignité. » 
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plutôt que des ONG ou des parents, fournisse des aménagements raisonnables 
aux les enfants handicapés dans les écoles, y compris en finançant cet 
aménagement raisonnable et en mettant en place des programmes visant à 
garantir l’accès. 

• Supprimer les clauses du projet de loi-cadre qui impliquent des limites à 
l’éducation que les personnes handicapées peuvent recevoir ou exigent la 
ségrégation, tels que la référence aux personnes handicapées « incapables » 
de recevoir un enseignement dans les écoles ordinaires. Au lieu de cela, 
remplacer ce langage pour veiller à ce que des mesures d’accompagnement 
individualisées efficaces soient prises dans un environnement qui optimise le 
progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de la pleine 
intégration », tel qu’il est exigé en vertu de l’article 24 (2e) de la CDPH. 

• Demander un plus grand investissement des ressources envers 
l’intégration des personnes handicapées dans les écoles et les salles de 
classe ordinaires. 

• Insérer un paragraphe supplémentaire dans le projet de loi-cadre qui établit un 
mécanisme de communication accessible pour les parents et les enfants 
handicapés qui se voient refuser l’accès à l’éducation ou à un accommodement 
raisonnable. 

D’autres préoccupations relatives à la loi comprennent les consultations limitées avec 
les OPH et les autres membres de la société civile lors de l’élaboration de ladite loi. 
Bien que la société civile ait été initialement consultée en 2008, la communication est 
devenue caduque et les commentaires des OPH n’ont pas été inclus dans la version 
finale (The Guardian, 2015). 

Le ministère de la solidarité a déclaré en 2014 que l’un de ses objectifs pour la création 
de politiques publiques sur l’intégration sociale était de « concevoir et d’appliquer une 
politique publique sur le handicap, d’une manière concertée et convergente intégrée 
avec tous les secteurs concernés, notamment ‘l’Education et l’enseignement’ » 
(Ministère de la solidarité, des femmes, de la famille et du développement social, 2016). 
Avec le soutien de l’UNICEF, le ministère a lancé un processus de consultation en 2013 
avec toutes les parties prenantes pour préparer la politique publique intégrée pour la 
protection des enfants. Cette politique vise tous les enfants âgés de moins de 18 ans 
nécessitant une protection, y compris : 

Les enfants à haut risque : les enfants sans famille (orphelins, abandonnés), les 
enfants vivant dans des familles pauvres dans les régions éloignées/rurales ; 
les enfants vivant dans des familles dysfonctionnelles, les enfants non 
scolarisés, les enfants qui travaillent, les enfants qui n’ont pas été enregistrés à 
la naissance, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants 
toxicomanes, les enfants placés en institution, les enfants en détention, les 
enfants migrants non accompagnés (ministère de la Solidarité, les femmes, la 
famille et le développement social, 2016). 

En dépit de ces lois et protocoles, l’absence de législation précise en la matière, 
décrivant les objectifs et les exigences de l’éducation inclusive se fait sentir. En outre, la 
plupart des parties prenantes, y compris les représentants de la communauté des 
personnes handicapées, ont déclaré qu’en général, elles ne pensaient pas qu’il y ait un 
processus adéquat en place que la société civile pourrait consulter sur les questions 
liées aux lois et à la législation. De nombreux défenseurs des personnes handicapées 
ont cité qu’ils ne se pensent pas les lois ou les pratiques actuelles sont alignées avec la 
CDPH (Makni, & Amrani, communication personnelle, le 21 juillet 2016). Par exemple, la 
définition du handicap utilisée dans la nouvelle loi n’est pas alignée et elle est plus 
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restrictive que la définition du handicap utilisée dans la CDPH. 

Ce manque de confiance dans le cadre juridique est également étayé par les résultats 
de l’enquête. Parmi les personnes faisant partie d’associations de sourds, 87 pour cent 
ont déclaré qu’elles ne pensaient pas que le cadre juridique actuel répondait aux 
besoins ou garantissait une éducation de qualité aux enfants. La figure 1 montre les 
réponses des parents d’enfants sourds à cette question. Soixante et un pour cent des 
parents d’enfants aveugles ne pensaient pas que les lois actuelles répondent aux 
besoins ou garantissent une éducation de qualité aux enfants handicapés. La figure 2 
montre les réponses des parents d’enfants aveugles à cette question. 

 
Figure 1 :  Parents d’enfants sourds : Vues de la politique actuelle 
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Figure 2 :  Parents d’enfants aveugles : Vues de la politique actuelle 

5.3 Analyse de la législation et du cadre politique 
Bien que le Maroc dispose de plusieurs lois qui mentionnent le droit à l’éducation 
pour les enfants handicapés, aucune loi ne stipule que les personnes handicapées 
ont le droit à l’éducation inclusive comme il est spécifié dans la CDPH. En outre, la 
récente Loi sur le handicap 97.13 ne prévoit pas explicitement un chemin d’accès à 
l’éducation inclusive ni n’indique clairement que les écoles séparées ne sont pas 
acceptables. Cela laisse aux concepteurs de politiques une plus grande marge pour 
maintenir le système existant plutôt que de l’adapter pour en faire un système 
inclusif de tous les enfants. Cela constitue une violation directe de l’article 24 de la 
CDPH. Beaucoup d’autres lois en vigueur et récemment réformées ne sont pas 
alignées à la législation internationale selon laquelle le Maroc est un Etat partie. Le 
Comité de la CDPH recommande d’élaborer des politiques spécifiques sur 
l’éducation inclusive qui détaillent l’engagement du pays envers l’éducation des 
enfants handicapés. Ce modèle de processus pourrait représenter pour le Maroc 
une occasion sans précédent d’aligner ses politiques au droit international et 
d’établir un nouveau cadre juridique conforme aux meilleures pratiques 
internationales. Cela devrait inclure l’élaboration d’un plan stratégique spécifique par 
le Maroc à la transition vers un système inclusif et élargir les opportunités 
d’éducation pour tous les enfants handicapés. Il est important de souligner, 
cependant, que le Maroc suit déjà les meilleures pratiques internationales en 
incluant le handicap dans le cadre de ses stratégies et plans d’enseignement 
général. 

La planification et l’examen de toutes les législations futures ou toutes les stratégies 
de réforme de l’éducation devraient intégrer toutes les OPH au Maroc qui 
représentent les parents et les enfants handicapés afin de veiller à ce que toutes les 
nouvelles initiatives répondent adéquatement à leurs besoins. 

 
 

6. Taux de prévalence du handicap : 
6.1 Normes internationales en matière de taux de prévalence du handicap 

L’accès à des données fiables est essentiel pour les gouvernements dans l’élaboration 
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de programmes et de politiques ; cependant, il est toujours difficile d’obtenir des 
données fiables et comparables sur la prévalence du handicap. En raison des 
différentes définitions de l’incapacité, aux des méthodes de collecte de données et de la 
compréhension culturelle du handicap, une différence importante peut exister entre les 
taux de prévalence rapportés entre les pays et même au sein d’un seul pays. De même, 
les causes de handicap peuvent varier considérablement selon les pays ; elles peuvent 
aller du diabète aux accidents de la circulation au manque d’accès à des vitamines 
prénatales et aux soins obstétricaux, à la malnutrition ou à une naissance prématurée.   

Dans le monde entier, des enquêtes et des recensements utilisent des approches très 
différentes qui influent sur les résultats des données (Mont, 2007). On utilise trois 
approches principales pour générer des données relatives à l’handicap par le biais de 
recensements ou d’enquêtes : les répondants s’identifient comme ayant un handicap, 
ils le sélectionnent dans une liste de catégories, ou répondent à des questions basées 
sur leur déficience fonctionnelle. En raison de la connaissance limitée des handicaps ou 
des préoccupations liées à la discrimination ou aux préjugés, en général seulement 1 à 
7 pour cent de la population, en particulier dans les pays en développement, sont 
disposés à s’identifier si on leur pose la question « Avez-vous un handicap » ou « 
sélectionnez votre type de handicap ».  En raison de ces défis liés à une approche 
d’auto identification et de sélection des handicaps, l’Organisation des Nations Unies a 
réuni un groupe d’experts, que l’on désigne par le Groupe de Washington, ayant pour 
mission d’élaborer une série de questions en vue de déterminer les taux de prévalence 
des personnes handicapées, lesquels sont basés sur les fonctions ou les activités plutôt 
que de poser la question directement aux répondants, à savoir s’ils sont atteints d’un 
handicap (voir ci-dessous). 4 Ces questions entraînent généralement des taux de 
prévalence de 10 à 20 pour cent (Mont, 2007). 
L’Annexe J montre un comparatif des taux de prévalence internationaux 
utilisant les différentes approches. En raison de la différence d’approche 
dans le recensement, l’OMS recommande d’utiliser une estimation de 15 
pour cent de prévalence des personnes handicapées dans la population. 
 

 
4 Le nom de groupe de Washington a été choisi parce que Washington, DC, était là où s’est tenue la 
première réunion des experts. 
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Les questions du Groupe de Washington des Nations Unies portant sur les fonctions 
sont considérées être les plus efficaces actuellement disponibles pour capturer la 
prévalence du handicap et peuvent être utilisées dans les recensements, les sondages, 
les efforts de suivi et d’évaluation. Ces questions sont considérées plus efficaces que 
d’autres, car elles ne mentionnent pas le mot « handicap » ou des termes liés à des 
situations de déficience, lesquels peuvent avoir pour effet de réduire les taux de 
prévalence rapportés.   Par exemple, un rapport de la Banque mondiale indique que « 
pour promouvoir le développement économique inclusif, il est plus approprié de 
considérer le handicap comme une diminution de la capacité à « participer » et à 
pratiquer des « activités » résultant des limitations fonctionnelles, plutôt que comme le 
diagnostic d’un problème médical » (Mont, 2007, p.9). Toutes les personnes qui 
répondent éprouver « une certaine difficulté », « beaucoup de difficultés », et qui « sont 
dans la complète impossibilité » sont considérées handicapées pour les besoins de la 
collecte des données de recensement, les sondages et la programmation (Mont, 2007). 
Cette méthode est considérée la plus fiable pour la collecte de données sur le 
handicap. En outre, cette méthode donne aux gouvernements ou aux organisations les 
informations relatives à la gravité d’un handicap, ce qui peut également être utile pour 
la planification de services ou de soutiens connexes. 

Le Groupe de Washington des Nations Unies sur le handicap et les statistiques et 
l’UNICEF sont en train de finaliser l’élaboration de questions sur les fonctions, 
spécifiquement conçues pour les enfants (lesquelles questions utilisent différents 
indicateurs pour aider à déterminer la prévalence de l’incapacité chez les enfants par 
comparaisons aux adultes). 5 Une fois finalisées, ces questions seront disponibles 
pour déterminer le nombre d’enfants handicapés dans un contexte donné. 

Bien que les taux de prévalence pour les personnes handicapées varient selon les 
pays, il y a des tendances statistiques générales cohérentes dans la plupart des 
pays. Les données des recensements et des sondages démontrent généralement ce 
qui suit. 

 

5A compter du mois de septembre 2016, le groupe de Washington et l’UNICEF doivent encore 
publier des questions et des protocoles relatifs aux fonctions à utiliser pour évaluer la situation 
des enfants. 

Les questions de recensement destinées à mesurer le handicap conçues par le 
groupe de Washington  sont les suivantes :   

1. Avez-vous des difficultés à voir, même si vous portez des lunettes ? 

2. Avez-vous des difficultés à entendre, même en utilisant une prothèse auditive ? 

3. Avez-vous des difficultés à marcher ou monter les escaliers ? 

4. Avez-vous des difficultés à vous souvenir ou à vous concentrer ? 

5. Avez-vous des difficultés (à prendre soin de vous-même, comme par exemple) faire votre toilette 
complète ou vous vêtir ? 

6. En utilisant votre langage habituel avez-vous des difficultés à communiquer, par exemple 
comprendre ou vous faire comprendre ? 

Les catégories de questions réponses comprennent : a) Non, aucune difficulté ; b) Oui, quelques 
difficultés ; c) Oui, beaucoup de difficultés ; d) Complète impossibilité 

   

http://www.cdc.gov/nchs/citygroup.htm
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• Le handicap est présent dans toutes les ethnies, les races et les 
classes socio-économiques, que ce soit en milieu urbain ou rural. 

• Les taux d’invalidité augmentent avec l’âge. 

• Les personnes handicapées sont plus susceptibles d’être démunies, 
démontrant ainsi un lien entre la pauvreté et le handicap. 

• Les enfants handicapés sont moins susceptibles d’avoir accès à l’éducation. 

• Les statistiques sur l’incapacité font apparaître des clivages généralement 
égaux entre les hommes et les femmes, avec un pourcentage légèrement plus 
élevé de femmes handicapées par rapport aux hommes. 

Dans le monde, le taux de prévalence pour les enfants peut varier considérablement, 
passant de 0,4 pour cent à12,7 pour cent, selon l’outil d’étude et d’évaluation qui a été 
utilisé (Maulik & Darmstradt, 2007). Aux Etats-Unis, on estime que 12,9 pour cent des 
enfants d’âge scolaire ont un handicap, avec approximativement 0,2 pour cent du nombre 
total d’enfants qui sont sourds ou malentendants et 0,1 pour cent qui sont aveugles ou 
malvoyants (Centre américain des données statistiques en éducation, 2016). 
L’Organisation pour la coopération et le développement économiques estime que 15 
à 20 pour cent des étudiants dans les pays de l’OCDE nécessiteront une certaine forme 
d’éducation spéciale tout au long de leur parcours scolaire (Organisation pour la 
coopération et le développement économiques, 2009). 

6.2 Situation des taux de prévalence du handicap au Maroc : 
Les principales causes d’handicap au Maroc comprennent la malnutrition, les services 
de santé inaccessibles, la consanguinité (Banque mondiale, 2005) et les accidents de la 
circulation. On estime que le pays compte plus de 80 000 accidents de la circulation 
chaque année dont 9 pour cent ayant pour conséquences un handicap (Boutayeb & 
Chetoani, 2003). Cependant, la croyance populaire veut que l’apparition d’un handicap 
soit le plus souvent une conséquence d’origine religieuse. Par exemple, l’enquête 
nationale marocaine menée en 2004 a montré que 49,5 pour cent des personnes 
interrogées croyaient que l’invalidité était due à la volonté de Dieu (FIRAH, n.d.) 

Les taux de prévalence déclarés au Maroc varient considérablement selon les outils 
d’évaluation et l’approche utilisés. Le tableau 1 montre la différence dans les taux de 
prévalence du handicap recueillis au Maroc à partir de diverses études réalisées entre 
2004 et 2014. Pour le recensement de 2004 au Maroc, les questions axées sur les 
catégories de la Classification internationale du fonctionnement ou du handicap ont été 
utilisées pour déterminer le handicap, alors que pour le recensement 2014 ce sont les 
questions du Washington Group axées sur les fonctions (El Ouazzani Touahami, 2015) 
qui ont été utilisées. Compte tenu de la grande différence dans les méthodes de 
collecte, les données issues des deux recensements ne peuvent être comparées.   Se 
référant au recensement de 2014, Zineb El Ouazzani Touahami, l’Ingénieur statisticien 
de la Haute Commission de la planification du Maroc, a déclaré que les personnes dites 
handicapées comprenaient celles « atteintes d’une incapacité totale ou partielle dans 
l’une des six fonctions suivantes à savoir, la vue, l’ouïe, la communication, la marche, la 
mémoire, la concentration et l’autonomie en matière de santé » (El Ouazzani Touahami, 
2015, p.5).   Sur la base de cette information, le taux de prévalence du handicap déclaré 
de 4,1 pour cent à partir du recensement de 2014 ne comprend pas les individus 
signalés comme ayant « une certaine difficulté », comme le recommande le Groupe de 
Washington des Nations Unies sur les statistiques. Ainsi, il est tout à fait possible que le 
taux de prévalence actuel utilisé par le Maroc sous-représente largement le nombre 
total de personnes handicapées dans le pays. 
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Outre le recensement national effectué en 2014, le ministère de la solidarité, des 
femmes, de la famille et du développement social a également mené une enquête 
nationale en utilisant les questions du Groupe de Washington sur les fonctions. 
L’enquête inclut les 6,8 pour cent des personnes qui ont déclaré avoir un handicap, 
celles qui déclarent éprouver « quelques difficultés », « beaucoup de difficultés », ou 
être totalement incapables d’exécuter une fonction (ministère de la solidarité, des 
affaires et du développement social de la femme 2015). 

 
Tableau 1 :   Comparaison du taux de prévalence du handicap, au Maroc, par le 

nombre total et le pourcentage  
 

 
 
 

Type d’enquête ou d’outil 

Nombre de 
personnes 
atteintes 

d’un 
handicap 

Pourcentage 
estimé de la 
population 

 
Recensement national de 2004* 

 
680 537 

 
2,3 % 

Enquête nationale marocaine 2004** 1 530 000 5,12 % 

Recensement national de 2004* 1 353 766 4,1 % 

2014 Enquête menée par le ministère de la solidarité, des femmes, de la famille et 
du développement social 

2 264 672 6,8 % 

Estimation de l’Organisation mondiale de la Santé 5 077 236 15 % 
* El Ouazzani Touahami, Z. (2015). Expérience marocaine relative aux statistiques du handicap Présenté lors de la réunion du 
Groupe de Washington à Copenhague, Danemark, les 27, 29 octobre 2015. Extrait de : 
https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf 
** Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de l’Enfance et des Personnes handicapées (2004) Enquête Nationale sur le Handicap 
2004 (secrétariat chargé de la famille et des enfants handicapés 

Comme pour le taux de handicap global reporté au Maroc, il existe également un 
écart entre le nombre d’hommes par rapport aux femmes ayant un handicap, 
contrairement aux tendances mondiales. La plupart des sources sur la prévalence du 
handicap au Maroc montrent qu’il y a plus d’hommes que de femmes handicapés 
dans ce pays ; une tendance qui n’est pas observées dans d’autres pays. Par contre, 
ce n’est pas le cas avec le recensement et l’Enquête de 2014, qui montrent que dans 
le pays, plus de femmes que d’hommes sont atteintes d’un handicap. L’Enquête 
nationale marocaine de 2004 a rapporté que les raisons pour lesquelles il y a plus 
d’hommes handicapés que de femmes peuvent s’expliquer par : 

un nombre accru d’accidents et de traumatismes, un taux de consommation plus 
élevée d’alcool, de drogues, de tabac et d’autres substances toxiques dans la 
population masculine. Le fait que les hommes utilisent moins les services 
médicaux que les femmes et sont donc plus sensibles aux maladies débilitantes, 
qu’elles soient chroniques ou bénignes, contribue également à ce phénomène. 
On pourrait même émettre l’hypothèse que les taux de femmes handicapées 
sont inférieurs par manque de contact « culturel » (Secrétariat d’État chargé de 
la Famille, de l’Enfance et des Personnes Handicapées (2004) Enquête 
nationale sur le handicap 2004, p. 14 (traduit en anglais), p.14). 

Le tableau 2 compare les différentes estimations du pourcentage des personnes 
handicapées, ventilées par sexe. 

https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf
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Tableau 2 : Comparaison des pourcentages des personnes handicapées ventilées 
par sexe 

 

 
 
 
 
 

Type d’enquête ou d’outil 

Pourcentage 
des 

personnes 
handicapées 
qui sont des 

hommes 

Pourcentage 
des 

personnes 
handicapées 
qui sont des 

femmes 

 
Recensement national de 2004* 

 
56,3 % 

 
43,7 % 

Enquête nationale marocaine de 2004-2006** 53,4 % 46. 6 % 

Recensement national de 2004* 47,5 % 52,5 % 

2014 Enquête menée par le ministère de la solidarité, des femmes, de la famille 
et du développement social 

49,7 % 50,3 % 

* El Ouazzani Touahami, Z. (2015). Expérience marocaine relative aux statistiques du handicap Présenté lors de la réunion du 
Groupe de Washington à Copenhague, Danemark, les 27, 29 octobre 2015. Extrait de : 
https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf 

 
** Partie du rapport initial de l’état du Maroc présentée au Comité des droits des personnes handicapées pour la CDPH de l’ONU. 
Le 9 septembre 2015. Extrait de : https://documents-dds- 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/206/13/PDF/G1520613.pdf?OpenElement 

 

Dans le recensement national de 2004, environ 14,3 pour cent de la population totale 
des personnes handicapées étaient âgées de moins de 15 ans. Fait intéressant, la 
proportion déclarée des moins de 15 ans a diminué dans le recensement de 2014, où 
seulement 10,9 pour cent de la population totale des personnes handicapées étaient 
âgés de moins de 15 ans. (El Ouazzani Touahami, 2015). Cette diminution est en 
contradiction directe avec le taux de croissance estimé de 1,04 pour cent par an dans le 
pays (Revue mondiale de la population, 2016). Selon le secrétaire d’état à la famille, 
pour les handicaps et les besoins spéciaux de l’enfance, en 2014 il y a environ 231 000 
enfants, âgés de 4 à 15 ans, ayant des besoins spéciaux (Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance, 2014.). 

Outre le total des estimations en pourcentage, certaines ressources ventilent le nombre 
d’enfants handicapés par type de handicap. Le tableau 3 résume les données fournies 
par le secrétariat d’état à la famille et de la solidarité sociale, qui résultent de l’enquête 
sur les personnes handicapées conduite en 2004. Outre les enfants dont le statut est 
saisi dans cette enquête, il peut y en avoir d’autres qui nécessitent un soutien 
supplémentaire, mais il est toutefois possible qu’un handicap officiel n’ait pas été 
diagnostiqué. Par ailleurs, dans une étude sur la prévalence des troubles de la 
communication au Maroc, 68 orthophonistes dans 15 grandes villes ont répondu à un 
sondage en ligne. Les résultats montrent qu’environ 10,43 pour cent de la population 
totale avait des troubles de communication, avec le plus souvent un trouble de la 
parole. Dans ce groupe,11,2 pour cent avaient un handicap supplémentaires (surdité, 
autisme, déficience mentale et autres maladies rares) (Sabir, Bouzekri, Moussetad, 
2015). 

https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/206/13/PDF/G1520613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/206/13/PDF/G1520613.pdf?OpenElement
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Tableau 3 ;  Les enfants handicapés au Maroc, d’après une enquête conduite en 
2004 par le secrétariat d’état de la famille et de la solidarité sociale 

 

Nombre d’enfants d’âge scolaire 
handicapés par type de 
handicap* 

Nombre total 
d’enfants 

Pourcentage de la 
population 
d’enfants 

handicapés 

 
Les enfants ayant un handicap psychologique/mental 

 
84 418 

 
36,6 % 

Les enfants atteints de handicaps multiples 53 279 23,0 % 

Les enfants atteints d’un handicap moteur 31 829 13,8 % 

Les enfants atteints d’un handicap auditif 21 450 9,3 % 

Les enfants atteints d’un handicap gastro 
intestinal/métabolique 

20 066 8,7 % 

Les enfants ayant une déficience visuelle 11 763 5,1 % 

Les enfants atteints de troubles du langage et de la 
parole 

7 842 3,4 % 

Total 23 0647  

* Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de l’Enfance et des Personnes handicapées (2004). Enquête nationale sur le handicap 
2004 (traduit en anglais) 

 

Alors qu’on les interrogeait, de nombreux acteurs de la société civile ont fait remarquer 
que les questions liées aux divergences dans les données sur la prévalence du 
handicap étaient un problème dans le pays. Certains ont déclaré qu’ils pensaient que le 
nombre de personnes handicapées dans le pays était plus important que celui reflété 
par les nombres officiels. 

6.3  Analyse des taux de prévalence du handicap 
Au Maroc, les taux de prévalence pour le total ou pour le pourcentage de personnes 
handicapées ne sont pas cohérents. Le nombre de personnes handicapées change 
sensiblement selon le ministère qui conduit l’enquête et la méthode utilisée pour 
collecter ces données. Ces incohérences permettent de remettre les résultats de ces 
enquêtes en cause, d’autant plus que certaines de ces informations semblent 
contredire les tendances internationales. 
En outre, il semble que le recensement de 2014 ne corresponde pas aux protocoles 
fournis par le Groupe de Washington sur les statistiques et cela va sans doute entraîner 
une incidence plus faible et incorrecte du handicap dans le pays. En raison de ces 
problèmes, il est difficile de déterminer le nombre réel de personnes handicapées au 
Maroc. 
Néanmoins, les statistiques disponibles, même provenant de sources variables 
montrent que la population des personnes handicapées au Maroc (allant de 2,3 à 15 
pour cent, comme indiqué ci-dessus) est assez importante pour que la mise en œuvre 
réussie de la politique éducative inclusive conforme à l’article 24 de la CDPH soit 
bénéfique au pays entier. 

La collecte des données relatives aux personnes handicapées est un défi pour de 
nombreux pays. En outre, les difficultés et la complexité liées à la détermination du 
nombre de personnes handicapées dans un environnement où les individus peuvent 
être réticents à l’auto-identification soulève des problèmes supplémentaires pour le 
gouvernement. Alors que le gouvernement devrait continuer à travailler sur le 
renforcement de ses processus pour déterminer les taux de prévalence du handicap 



30 Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc  

 

 

dans le pays, à des fins de planification et de programmation immédiates, le 
ministère de l’éducation peut vouloir utiliser l’estimation de l’OMS qui affiche un taux 
de prévalence de 15 pour cent des enfants du pays atteints d’un handicap et ayant 
besoin de services d’éducation spéciale. 

 

 

7. Situation générale de l’éducation des enfants 
handicapés 

7.1 Normes internationales pour l’éducation des enfants handicapés 
L’éducation inclusive peut se définir globalement comme l’enseignement des enfants 
handicapés, quel que soit le type de handicap ou sa gravité, aux côtés de leurs pairs 
non handicapés au sein de leurs écoles locales. Des décennies de recherche prouvent 
que les classes d’éducation inclusive bénéficient non seulement aux enfants 
handicapés, mais se traduisent également par de meilleurs résultats d’apprentissage 
pour tous les élèves de la classe, y compris ceux sans handicap (Kalambouka, Farrel, et 
Dyson, 2007). Aux Etats-Unis une étude comparative sur les résultats des études 
académiques a révélé que depuis les années 1970 aucune étude n’a démontré un 
quelconque avantage académique pour les étudiants handicapés scolarisés dans des 
classes distinctes (Falvey, 2004). De plus, plusieurs autres études démontrent que les 
enfants non handicapés bénéficient également de la présence d’enfants handicapés 
dans leur classe (Cole, Waldron, & Maid, 2004). Bien qu’il y ait des coûts initiaux 
associés à la transition vers un système d’éducation inclusive, plus de 100 études ont 
démontré que les ressources financières nécessaires ont diminué au fil du temps, et 
que les systèmes inclusifs coûtaient effectivement moins cher que le maintien des 
écoles distinctes pour les enfants handicapés (McGregor & Vogelsberg, 1998). Le 
Comité d’orientation de la CDPH sur l’éducation inclusive adopté en août 2016 indique 
également que les Etats membre qui en font partie devraient évoluer vers un système 
d’éducation inclusive « aussi rapidement et efficacement que possible » et que le 
maintien d’un système éducatif à la fois inclusif et spécial/distinct n’est pas compatible 
avec les principes de la CDPH (Bureau du haut-Commissariat aux droits humains, 
2016b). Le Comité recommande également que les budgets déjà alloués à des écoles 
distinctes soient transférés à l’appui d’un système d’éducation inclusive. 

Afin de développer un système d’éducation inclusif efficace, il est nécessaire qu’une 
stratégie nationale concise articule la formation des enseignants et des 
administrateurs à l’éducation inclusive et à la sensibilisation au handicap ; la 
formation des parents d’enfants avec et sans handicap sur les avantages de 
l’éducation inclusive ; fournisse un soutien et des modifications de classe 
appropriées ; veille à ce que les écoles soient accessibles et assure l’accès à la 
technologie d’assistance entre autres soutiens (Bureau du Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme, 2016). 

Le soutien et l’implication sans faille du gouvernement sont requis pour faire avancer le 
système d’éducation inclusive. Idéalement, les systèmes d’éducation inclusive offrent un 
soutien individualisé axé sur les besoins de l’enfant (au lieu de la catégorie de 
diagnostic), l’accès à des enseignants formés et spécialisés, l’enseignement du 
programme national ou d’une version modifiée ou adaptée, l’accès aux technologies 
d’assistance et à des dispositifs d’aide à la communication, la formation et la mise en 
œuvre d’approches éducatives bilingues. Les « classes intégrées », ou la pratique dans 
laquelle les enfants handicapés fréquentent une école d’enseignement général, mais 
reçoivent leur enseignement dans des classes spécialisées ou distinctes à l’écart des 
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autres étudiants ne sont pas considérées comme étant une éducation inclusive et de ce 
fait, elles ne sont pas conformes à l’article 24 de la CDPH. Ce modèle de classes 
intégrées perpétue la pratique de la ségrégation des enfants handicapés, vu qu’ils n’ont 
pas la possibilité de recevoir un enseignement dans la même classe que leurs pairs non 
handicapés. 
L’éducation inclusive devrait s’appliquer à tous les enfants, quel que soit le type ou la 
gravité de leur handicap; encore une fois, cela se traduit par une amélioration des 
résultats d’apprentissage, une diminution des comportements négatifs, et l’amélioration 
de l’interaction sociale. 
Malgré le fait que ce soit la meilleure pratique identifiée, la mise en œuvre d’une 
éducation inclusive reste un problème important pour de nombreux pays. Par exemple, 
les données sur les foyers compilées par l’OMS au Malawi, en Namibie, en Zambie et 
au Zimbabwe font état de 24 à 39 pour cent des enfants handicapés qui n’ont jamais 
fréquenté d’école, comparativement aux 9 à 18 pour cent des enfants non handicapés 
dans les mêmes pays ; une fois inscrits, les enfants handicapées sont plus susceptibles 
d’abandonner l’école que leurs pairs non handicapés. Dans 51 pays qui ont participé à 
l’enquête mondiale sur la santé de l’OMS, seulement 50,6 pour cent des garçons 
handicapés et 41,7 pour cent des filles handicapées ont terminé l’école primaire 
(Organisation mondiale de la Santé, 2011). D’autres estimations indiquent que 
seulement 5 pour cent de tous les enfants handicapés ont terminé l’école primaire dans 
les pays en développement (Peter, 2003).  Les raisons invoquées pour le décrochage 
scolaire chez les enfants handicapés comprennent les moyens de transport 
inaccessibles, les écoles inaccessibles, le manque de matériel d’apprentissage 
accessibles, le refus d’admission par l’école, les enseignants non préparés, les 
préoccupations des parents relativement au bien-être d’un enfant, les préjugés et la 
discrimination envers les personnes handicapées parmi les membres de la société.   

Cependant, de nombreux pays ont parfaitement réussi la transition de systèmes 
d’éducation ségrégationnistes vers des systèmes d’éducation inclusive. Du fait de la Loi 
en faveur de l’éducation des personnes handicapées (Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA)), les Etats-Unis sont passés du système très ségrégationniste qui 
existait avant les années 1990, à un système beaucoup plus inclusif avec plus 
de 96 pour cent des enfants handicapés actuellement scolarisés dans des écoles 
inclusives (Bright Hub Education, 2016). Certains pays à revenu faible et moyen ont 
également réussi cette transition vers l’inclusion. A la fin des années 1990, le Costa Rica 
est passé d’un modèle basé sur le diagnostic à un système basé sur les besoins qui 
utilise les besoins éducatifs d’un enfant pour déterminer les services à offrir (Stough, 
2000). Aujourd’hui, le Costa Rica s’efforce d’assurer à tous les enfants handicapés, 
quelle que soit la gravité du handicap, la possibilité de recevoir un enseignement dans le 
système inclusif en modifiant la formation initiale et continue des enseignants pour qu’ils 
se concentrent sur l’inclusion plutôt que la ségrégation, en créant des salles de 
ressources, et en fournissant des aides et une thérapie en salle de classe, comme 
support aux enseignants (Madrigal Lizana, communication personnelle du 24 août 
2016). Au Brésil, la ville de Rio de Janeiro a également fait de grands progrès vers 
l’inclusion. Le système scolaire de la ville, qui comprend plus de 1 500 écoles et plus de 
50 000 enseignants, était autrefois considéré comme l’un des systèmes les plus 
ségrégationnistes à l’échelle mondiale, mais suite à la ratification de la CDPH par le 
pays, d’importants progrès ont été accomplis pour instaurer une éducation inclusive 
dans les salles de classe. La formation des enseignants, l’éducation des groupes de 
parents et l’utilisation des enseignants qui travaillaient auparavant dans des écoles non 
inclusives, comme enseignants itinérants spécialisés, se sont révélés comme l’approche 
la plus efficace pour atteindre l’inclusion  (Costin, 2016). En outre, l’Afrique du Sud a 
élaboré un plan stratégique global sur l’éducation inclusive en 2001, lequel fournit étape 
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par étape un plan sur 20 ans pour la transition vers l’éducation inclusive. Le plan 
comprend la gestion des écoles de formation, le personnel administratif et les 
enseignants ; l’identification et l’élimination des obstacles à l’inclusion ; la mobilisation 
des jeunes non scolarisés pour qu’ils retournent à l’école ; la conversion de 500 écoles 
primaires en écoles à service complet ; le développement d’équipes de soutien en 
fonction des districts ; et la conversion des écoles séparées spécialisées en centres de 
ressources pour soutenir les équipes de districts (gouvernement d’Afrique du Sud, 
2001). Bien que la mise en œuvre de la stratégie pose encore des défis, plusieurs 
réussites ont quand même eu lieu. Par exemple, l’éducation inclusive fait maintenant 
partie intégrante du cadre de qualification pour tous les enseignants de l’enseignement 
général. 

7.2 Situation actuelle de l’éducation des enfants handicapés au Maroc 
Taux de fréquentation scolaire 

Malheureusement, au Maroc, la fréquentation scolaire des élèves handicapés est 
assez faible. Selon les estimations du recensement de 2004, 73 pour cent de toutes 
les personnes handicapées n’ont jamais fréquenté l’école et seulement 15 pour cent 
ont terminé l’école primaire (El Ouazzani Touahami, 2015). L’UNICEF estime que 
moins de 12 pour cent des enfants atteints d’un handicap déclaré terminent l’école 
primaire (Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2014). La figure 3 montre le 
niveau de scolarité atteint par des personnes handicapées dans le pays. Selon le 
rapport de la CDPH concernant le Maroc, 53,3 pour cent des enfants handicapés 
âgés de 10 à 14 ans n’ont jamais fréquenté l’école (Royaume du Maroc, 2015), bien 
que les commentaires des parties prenantes dans le pays indiquaient que le taux de 
fréquentation des écoles par les enfants handicapés était seulement de 5 à 10 pour 
cent des enfants handicapés d’âge scolaire. Toutefois, il s’agit là d’une augmentation 
significative du nombre des adultes handicapés, vu que 82,9 pour cent des personnes 
handicapées âgées de 50 ans et plus ont déclaré n’avoir jamais été scolarisées. 

 
Figure 3 :  Pourcentage des personnes handicapées qui ont obtenu un diplôme 

par niveau scolaire selon le recensement de 2004 

 
Source : El Ouazzani Touahami 2015 
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Dans le pays, une variation significative des taux de fréquentation scolaire existe entre 
les zones urbaines et rurales. Dans les zones rurales, les personnes handicapées sont 
deux fois plus susceptibles de n’avoir jamais fréquenté l’école. Cette différence est 
particulièrement frappante pour les femmes, vu que l’on estime que 10 pour cent des 
femmes handicapées dans les zones rurales ont déclaré ne jamais être allées à l’école 
(Secrétariat pour les familles et les enfants handicapés, 2004) ; de la même façon que 
la variation des taux de prévalence, le taux de fréquentation déclaré varie en fonction la 
source des données collectées. Par exemple, en 2014 le rapport de l’UNESCO sur 
l’éducation pour tous au Maroc a constaté que seuls 11 006 des 92 400 enfants (12 
pour cent) du pays ayant un handicap étaient scolarisés ; soit environ 88 pour cent des 
enfants qui n’étaient pas scolarisés. A titre de comparaison, on estime qu’au Maroc 
seulement 0,5 pour cent des enfants non handicapés sont actuellement non scolarisés 
(Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2014). Cette constatation est 
similaire à l’enquête de 2014 menée par le ministère de la solidarité, qui a constaté que 
60 pour cent des enfants handicapés non scolarisés citaient les écoles inappropriées 
comme la raison de leur non-participation (ministère de la solidarité, 2015). 

Le tableau 4 cite les différentes raisons pour lesquelles les enfants handicapés ne 
peuvent pas être scolarisés dans les écoles au Maroc, selon les personnes interrogées 
pour l’enquête des OPH. Les résultats de ces enquêtes correspondent avec d’autres 
enquêtes, nationales, au Maroc. Selon l’enquête nationale sur les personnes 
handicapées de 2004, la principale raison pour laquelle les enfants n’étaient pas 
scolarisés était le manque d’écoles appropriées pour accepter les enfants. 

 
Tableau 4 : Pourquoi les enfants handicapés peuvent ne pas être inscrits dans 

les écoles, selon les enquêtes 

 
 

L’Enquête nationale de 2004 portant sur les personnes handicapées a 
également rapporté que les enfants qui avaient le taux d’accès à l’éducation le 
plus élevé étaient ceux atteints d’un handicap gastro-intestinal/métabolique (36,4 
pour cent), d’un handicap psychosocial (35,5 pour cent) et ceux atteint d’un 
handicap physique (34,1 pour cent). A l’inverse, les enfants qui avaient le moins 
accès à l’école étaient ceux avec un handicap auditif, y compris les enfants 
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atteints d’un handicap oral ou pouvant avoir des difficultés à parler (26,3 pour 
cent) ; les enfants aveugles ou malvoyants (20,4 pour cent) ainsi que les enfants 
souffrant de handicaps multiples (17,1 pour cent) (Secrétariat pour les familles et 
les enfants handicapés, 2004). Le rapport du Conseil économique et social de 
2012 indique qu’au Maroc, « il semble que le taux d’inscription dépend fortement 
du type et non de la gravité du handicap » (Conseil économique et social, 2012). 

Cette tendance d’inscription étroitement liée au type de handicap n’est pas 
surprenante lorsque l’on sait que les services éducatifs offerts au Maroc 
dépendent du diagnostic d’un professionnel de la santé. Les enfants 
handicapés doivent recevoir une certification avant de pouvoir intégrer une 
école d’éducation spéciale au Maroc. Ce système de diagnostic ne tient pas 
compte de l’écart important entre les fonctions qui peut exister dans le même 
diagnostic. Par exemple, il peut y avoir une différence significative de la 
capacité intellectuelle au sein du spectre de l’autisme ; un individu autiste peut 
également souffrir d’une déficience intellectuelle et avoir des difficultés à 
accomplir des tâches scolaires de base, tandis qu’un autre pourrait avoir un QI 
dans la gamme des génies. Les défenseurs des personnes handicapées font 
valoir que ce système d’offre d’éducation basé sur le diagnostic de l’incapacité 
et non sur les besoins n’a pas le soutien des parents d’enfants handicapés. 

Environ 60 000 enfants marocains souffrant de handicaps physiques ou de 
maladies chroniques sont scolarisés dans des organismes inclusifs (Secrétariat 
pour les familles et les enfants handicapés, 2004). Toutefois, en 2003 un rapport 
de l’Agence japonaise de coopération internationale, (JICA) a constaté que 87 
pour cent des écoles du Maroc ne sont pas accessibles aux personnes ayant un 
handicap physique. (Chenguiti, communication personnelle du 22 juillet 2016) 
Alors que les estimations du collectif national indiquent que 70 pour cent des 
écoles du pays ne sont pas accessibles (Makni & Amrani, communication 
personnelle du 21 juillet 2016). L’Ecole nationale d’architecture de Rabat inclut 
effectivement une infrastructure accessible dans son programme afin de former 
les futurs architectes sur la manière de construire des bâtiments accessibles ou 
de soutenir les écoles qui cherchent à moderniser les structures existantes 
(Conseil économique et social, 2012).6 

Efforts déployés pour l’éducation des enfants handicapés 

Les efforts visant à établir l’éducation inclusive sont en cours au Maroc. Dans la Région 
de Souss-Massa Draa, Handicap International et l’UNICEF ont mis en œuvre un 
programme d’éducation inclusive qui a soutenu un groupe de travail sur l’éducation 
inclusive, formé des enseignants et des administrateurs à l’éducation inclusive et créé 
des écoles pilotes où les enfants handicapés sont scolarisés dans les même classes 
que les enfants sans handicap (Handicap International, 2015). Le résultat de ce projet a 
été une augmentation de 31,7 pour cent des inscriptions d’enfants handicapés dans les 
écoles (Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2014). Toutefois, une étude menée 
dans cette région pilote montre que l’accès des enfants handicapés à l’enseignement 
général « est toujours tributaire de la disponibilité d’enseignants formés, et le manque 
systématique de personnel médical et social spécialisé est un enjeu majeur » (Le 
Fonds des Nations Unis pour l’enfance, 2014, p. 3). 

 
Bien que le programme pilote soit un exemple intéressant pour les étudiants 
handicapés, malheureusement au Maroc, la plupart des enfants handicapés continuent 
d’être éduqués dans des centres distincts. Ces centres peuvent recevoir l’appui du 
gouvernement, mais ils sont généralement gérés par des associations privées ou des 
organismes à but non lucratif. Selon l’UNESCO, ces centres distincts sont « en 
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progression continue, leur nombre est passé de 19 centres en 2007 à 48 en 2014. 
Cependant, le nombre de bénéficiaires a fluctué chaque année pour se situer à 4 652 en 
2014 » (2014, p. 43). Ces écoles facturent souvent des frais de scolarité aussi élevés 
que 2 500 dirhams (soit environ 250 $ US) par mois et de nombreuses familles ne 
peuvent pas payer (Conseil économique et social, 2012). En outre, certaines écoles ont 
de longues listes d’attente, ce qui est le cas de l’Association Basma, située à Fès, pour 
les enfants ayant une déficience intellectuelle. La capacité de l’école est de seulement 
90 enfants, mais la liste d’attente dépasse souvent les 250 (Basma, communication 
personnelle du 21 juillet 2016). 
Comme indiqué précédemment, le ministère de l’éducation nationale a également 
développé des « classes intégrées » ou des salles de classe où les enfants atteints 
d’un handicap léger à modéré sont éduqués dans des classes séparées au sein d’un 
établissement d’enseignement général. L’estimation initiale était de créer 
environ 555 « classes intégrées » dans 383 écoles. Ces classes reçoivent 
5 998 garçons handicapés et 2 226 filles handicapées (Royaume du Maroc, 2015). Le 
ministère de l’éducation nationale fait état, dans ses récents rapports de 700 classes 
intégrées basées dans les écoles d’enseignement général (BOUKILI, communication 
personnelle du 23 septembre 2016). Ces salles de classe ont tendance à être 
concentrées dans des zones plus urbaines, y compris Rabat, Marrakech et 
Casablanca. Il doit également y avoir au moins cinq enfants avec le même type de 
handicap dans la région ou le quartier afin d’ouvrir une classe intégrée (Boukili, 
communication personnelle du 23 septembre 2016). Les classes intégrées admettent 
les enfants avec des handicaps « légers » et les entrevues avec les différentes parties 
prenantes révèlent des questions préoccupantes concernant l’insuffisance de 
formation des enseignants à l’éducation spéciale. 
Le Maroc a signalé dans son rapport national à la CDPH qu’il existe des lignes 
directrices pour « la spécification des classes intégrées par rapport aux types de 
handicap » (Royaume du Maroc, p. 33, 2015,). Pour être reçus au sein de ces « unités 
d’inclusion », les étudiants handicapés doivent être approuvés par le comité d’inclusion, 
qui est composé du directeur de l’école, de l’inspecteur en charge de l’éducation 
inclusive, du coordinateur pour l’éducation inclusive, et de l’enseignant responsable de 
l’unité d’inclusion.  
Ce comité examine également les demandes de transfert en classe d’enseignement 
général, le transfert des enfants d’une école à l’autre, et la sensibilisation des parents 
lors de « l’apparition de problèmes ». Les critères d’inscription et d’admission d’un 
enfant à inscrire dans l’unité d’inclusion dépendent grandement du type et de la gravité 
du handicap de l’enfant, ainsi que de ses performances passées dans les 
établissements scolaires précédents (ministère de l’éducation nationale, 2009). 
 

 
 

6  Ce Conseil a été créé par la Constitution de 1992 avec pour mission de fournir des conseils de base 
pour la direction générale de l’économie nationale et du développement durable. A savoir, analyser la 
situation actuelle, faire le suivi des politiques économiques et sociales nationales, régionales et 
internationales et formuler des propositions parmi ces différents domaines ; et mener des études et des 
recherches pertinentes dans ces domaines. Le thème de ce rapport particulier sur les droits des 
personnes handicapées au Maroc a été choisi par le Conseil. Il ne semble pas que le Conseil ait une 
directive spécifique relative à l’éducation spéciale, mais il a la possibilité de proposer des sujets de 
recherche, et ce fut l’un de ces sujets. 
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Les écoles intégrées sont critiquées par la communauté des personnes handicapées 
car elles ne sont pas inclusives et parce que les enfants de ces classes ont un accès 
limité à leurs pairs non handicapés (Makni & Amrani, communication personnelle 
du 21 juillet 2016). En plaidant pour l’éducation inclusive, l’UNICEF signale que les 
classes intégrées ne devraient être que temporaires et que placer les enfants 
handicapés scolarisés dans des classes séparées ne devrait pas être un engagement 
du gouvernement sur le long terme. Cependant, au lieu d’éliminer progressivement ces 
classes, il semble que le gouvernement marocain ait mis en place des salles de classe 
intégrées transitoires où un enfant atteint d’un handicap doit d’abord recevoir une 
instruction avant de pouvoir intégrer une classe d’enseignement général (Chenguiti, 
communication personnelle du 22 juillet 2016). Après trois ans, les enfants qui sont 
admissibles peuvent transiter vers une classe d’enseignement général, mais seulement 
en première année quel que soit leur âge et, ceux qui ne sont pas admissibles sont soit 
renvoyés chez eux, soit dans des écoles ségrégatives gérées par des associations. De 
nombreux défenseurs des handicapés craignent que la nature transitoire des salles de 
classe intégrées ne serve qu’à former un obstacle supplémentaire à l’éducation, en 
particulier pour les étudiants handicapés qui ne seront pas admissibles en classe 
d’enseignement général après trois ans et qui ne retournerons probablement pas à 
l’école étant donné le faible nombre d’écoles séparées disponibles (Makni & Amrani, 
communication personnelle du 21 juillet 2016). En fait, l’UNICEF a déclaré dans son 
rapport annuel de 2014 que très peu de personnes handicapées accèdent à 
l’enseignement général (Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2014). 
En outre, il n’y a ni contrôle ni inspection de ces classes intégrées actuellement en 
place (Conseil économique et social, 2012) système. 

Disponibilité des professionnels de soutien et préparation des enseignants 

Bien qu’il existe de nombreux professionnels tels que les orthophonistes, les 
ergothérapeutes et les physiothérapeutes qui fournissent un appui et font partie 
intégrante de l’éducation des élèves atteint d’un handicap, ces services ne sont 
généralement pas fournis par les systèmes scolaires au Maroc. Au lieu de cela, ces 
services sont généralement payés par les familles, ce qui limite leur disponibilité pour 
les familles disposant de moyens financiers réduits. En outre, la plupart des thérapeutes 
ont reçu une formation en France et ils approchent la thérapie au sein d’un modèle 
médical, en se concentrant uniquement sur les faiblesses de l’enfant avec peu d’efforts 
pour tirer parti de leurs points forts (Makni & Amrani, communication personnelle du 21 
juillet 2016). 

Actuellement au Maroc, aucun diplôme n’est offert en éducation spécialisée pour les 
aveugles ou les sourds. Bien qu’une maîtrise en éducation spéciale ait été offerte, ce 
programme a pris fin en 2007 ou 2008. On estime à 17 le nombre d’étudiants qui l’ont 
obtenu (Boukili, communication personnelle du 23 septembre 2016). Un module de 
formation ou environ 30 heures sur l’éducation spéciale est apparemment obligatoire 
pour la certification de la formation des enseignants. Cependant, ce module considéré 
comme obsolète, ne traite pas des pratiques d’éducation inclusive et ne prépare pas les 
enseignants à modifier l’enseignement pour inclure les élèves handicapés dans les 
classes d’enseignement général (Boudar, communication personnelle du 22 septembre 
2016). De plus, des préoccupations ont été exprimées par ceux qui travaillent dans 
l’éducation inclusive concernant la fermeture, par le gouvernement, des centres 
régionaux où des personnes ont été formées aux questions relatives à l’éducation 
spéciale et qui étaient responsables de la surveillance de l’éducation inclusive. Les 
raisons invoquées par le ministère de l’éducation nationale pour la fermeture de ces 
centres sont que les élèves handicapés devraient être intégrés à tous les niveaux 
(Chafaqi, communication personnelle du 9 août 2016). 
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Les enseignants de l’enseignement général ont pourtant reçu une certaine formation 
offerte par le gouvernement.   Par exemple, le ministère de la solidarité mettrait au point 
une formation sur l’éducation spéciale pour les enseignants en charge des classes 
intégrées et pour les centres d’enfants handicapés (Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture, 2014).  En outre, on pense que les enseignants reçoivent une 
certaine formation de pair à pair, sur les techniques liées à l’éducation des sourds : des 
enseignants pour les sourds à Meknès ont formé l’enseignant d’une école de Tanger 
(Josa, 2016). En outre, le gouvernement a mentionné dans son rapport au Comité de la 
CDPH des réalisations supplémentaires liées à la formation des enseignants : 

• « Un plan a été élaboré, en collaboration avec les académies d’éducation et 
de formation régionales, pour former le personnel enseignant ;   

• Des cours de formation intensive axés principalement sur des types de handicap 
spécifiques ont eu lieu au cours de la période allant de juin 2011 à février 2012 
pour les 500 enseignants des écoles primaires qui supervisent des classes où 
les enfants handicapés ont été intégrés ;   

• L’éducation spéciale a été incluse dans le programme des centres régionaux 
pour la formation des enseignants et des formateurs ;   

• Une formation a été offerte aux 16 coordonnateurs régionaux responsables 
de l’éducation des enfants handicapés ;   

• Seize médecins travaillant dans les académies régionales ont reçu une formation ; 

• Trente-huit inspecteurs de districts de classes intégrées ont reçu une formation ;  

• Des cours de formation ont été organisés, en collaboration avec le Centre 
Mohammed VI pour les handicapés, pour tout le personnel enseignant, 
administratif et médical » (Royaume du Maroc, 2015). 

Malgré tous ces efforts, il existe un besoin pressant d’améliorer la formation des 
enseignants en soutien à l’éducation inclusive. 

La plupart des parents d’enfants sourds, qui ont participé à l’enquête, ne sont pas sûrs 
que les enseignants de l’enseignement général soient prêts à recevoir des enfants 
sourds ou aveugles dans leurs salles de classe, mais ils sont plus disposés à recevoir 
des enfants malentendants ou ayant une déficience faible. La figure 4 montre la 
réponse de cette population à la question de l’enquête. 



38 Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc  

 

 

Figure 4 :  Opinions des parents sur la préparation des enseignants 

Accent sur le curriculum 

Des préoccupations existent également au sein des OPH au Maroc en ce qui concerne 
la qualité et la pertinence du programme utilisé pour l’enseignement des élèves 
handicapés. Le ministère de l’éducation nationale est en train de développer des 
programmes spécifiques, chacun étant adapté à six catégories de handicaps différents 
(aveugles, sourds, autiste, syndrome de Down, handicap physique, déficience 
intellectuelle). Ces curricula seraient uniques pour chaque type de handicap et ne 
seraient pas nécessairement alignés au curriculum national. Il y a une préoccupation 
majeure à l’égard de cette nouvelle approche dans la réforme du curriculum, car elle ne 
traite pas de la large gamme de fonctions au sein de chaque type de handicap 
diagnostiqué (par exemple, il peut y avoir de grandes différences entre les capacités 
scolaires des enfants atteints d’autisme, et un programme qui tenterait de les éduquer 
tous de la même manière ne prendrait pas en considération leurs compétences ou 
capacités uniques). 

Plusieurs possibilités de formation professionnelle pour les personnes 
handicapées existent dans le pays. Par exemple, selon l’UNESCO (2014), le 
ministère de la formation professionnelle a déclaré mener les activités de 
formation suivantes en 2014 : 

• La création d’un centre de pré-qualification pour les aveugles et les 
malvoyants à Temara ; 

• La création d’un centre de formation au sein du Centre national Mohammed VI 
des handicapés à Sala El Jadida ; 

• L’organisation de sessions de formation dans le domaine du handicap pour les 
formateurs et les conseillers d’orientation ;  

• La création d’une liste des emplois les plus accessibles à la population des 
aveugles et des malvoyants. 

Cependant, la CDPH est très claire dans ses orientations, à savoir que les enfants 
handicapés ne soient pas limités à la formation professionnelle ou « compétence de 
vie », mais qu’ils aient accès au programme national utilisé pour l’enseignement des 

Pensez-vous que les enseignants de l’enseignement général (professeurs 
d’éducation non-spéciale travaillant 

dans une salle de classe intégrée) supportent : 
Avoir des enfants qui 
sont sourds dans leur 

salle de classe ? 
Avoir des enfants   13 % 

malvoyants dans leur 
salle de classe ? 

  

Avoir des enfants  
aveugles dans leur 

salle de classe ? 
16 % 

Avoir des enfants  
malentendants dans 
leur salle de classe? 

37 % 
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élèves non handicapés. 

7.3 Analyse du système éducatif actuel pour les enfants handicapés au 
Maroc 
En grande majorité, les enfants handicapés au Maroc ne reçoivent aucune forme 
d’éducation en raison des obstacles, notamment l’accès à l’éducation réduit dans les 
écoles locales, des installations inaccessibles et les opinions discriminatoires 
persistantes relatives à la capacité d’apprentissage des enfants. En outre, beaucoup de 
ces enfants qui reçoivent une éducation fréquentent des écoles gérées par des 
associations privées qui peuvent recevoir peu ou pas de soutien du gouvernement. Un 
fort besoin de fournir une formation sur l’éducation spéciale et l’éducation inclusive se 
fait sentir, non seulement pour les spécialistes, mais pour tous les enseignants afin 
qu’ils soient mieux préparés à donner des instructions à tous les enfants dans leur salle 
de classe. Cela comprend former des enseignants sur les méthodes permettant 
d’adopter l’enseignement en classe et d’inclure tous les enfants handicapés, ainsi que 
modifier le programme national pour répondre aux besoins éducatifs d’un enfant. Les 
opportunités de formation professionnelle devraient également être multipliées pour les 
personnes handicapées. Comme par exemple, inclure la promotion de l’inclusion des 
personnes handicapées dans les centres de formation professionnelle générale dans le 
pays plutôt que de développer des institutions distinctes pour la formation 
professionnelle qui ne servent qu’à des personnes handicapées. 

Néanmoins, l’un des développements les plus inquiétants, est le passage de classes 
intégrées en classes de transition alors que la majorité des enfants ne fréquentent ces 
salles de classe que pendant trois ans. Le système/l’exigence transitoire constitue 
actuellement un obstacle important à l’éducation et se traduit par des taux de 
décrochage importants et une frustration croissante chez les parents et la communauté 
des personnes handicapées dans le pays. 
Obliger un enfant ayant un handicap à fréquenter une pièce intégrée avant de passer 
dans une salle de classe générale ou de le retirer de l’école s’il ne « passe » pas est en 
contradiction directe avec l’article 24 de la CDPH et les meilleures pratiques 
internationales. Alors que le Maroc considère la réforme de l’éducation, le ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle devrait envisager de mettre fin 
à cette pratique des classes intégrées de transition et s’efforcer plutôt de développer un 
système qui permettrait aux enfants handicapés de fréquenter leur école locale et de 
recevoir une éducation aux côtés de leurs voisins et de leurs pairs. 

 
 

8. Pratiques d’éducation pour les enfants qui sont 
aveugles ou malvoyants 

8.1 Normes internationales pour l’éducation des enfants qui sont 
aveugles ou malvoyants 
Dans le monde entier, il est estimé que seulement environ 10 pour cent des enfants qui 
sont scolarisés aveugles (Vision 2020, 2016). Conformément à l’article 24 de la CDPH, 
les enfants qui sont aveugles ou malvoyants ont le droit d’être éduqués dans des 
milieux inclusifs aux côtés de leurs pairs non handicapés dans le cadre de 
l’enseignement général. Cependant, pour que les enfants qui sont aveugles ou qui sont 
malvoyants réussissent dans la salle de classe, la technologie appropriée doit être mise 
à leur disposition et les méthodes d’enseignement doivent être adaptées pour assurer 
leur participation effective totale. 
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Les enfants qui sont aveugles doivent apprendre à lire et à écrire en braille et avoir 
accès à l’apprentissage du braille et aux outils d’alphabétisation braille. Selon l’Union 
mondiale des aveugles, « le braille représente la compétence, l’indépendance et 
l’égalité. Ce langage doit être présenté non pas comme un code à déchiffrer, non pas 
comme quelque chose qui met les gens à part, mais comme une méthode de lecture et 
d’écriture équivalente aux documents imprimés pour les voyants » (Union mondiale des 
aveugles, 2011). Bien que de pouvoir accéder à des livres audio est une excellente 
ressource supplémentaire pour la compréhension de la lecture, ces supports ne 
remplacent pas la nécessité d’apprendre le braille, vu qu’il permet aux apprenants 
d’orthographier, de comprendre la ponctuation et de comprendre comment le texte est 
formaté sur une page (Royal Blind, 2016). La recherche a montré que les personnes qui 
sont aveugles qui apprennent et utilisent le braille dans leur vie quotidienne sont plus 
indépendantes et plus susceptibles d’être employés. Par exemple, une étude aux États-
Unis a révélé que 90 pour cent des personnes aveugles qui sont employées  sont des 
lecteurs de braille (Braille Works, 2015). 

Il existe plusieurs technologies utilisées pour reproduire une écriture en braille. Les deux 
moyens les plus souvent utilisés dans les pays à faible revenu comprennent la tablette 
et le poinçon et la machine à écrire en braille ou la machine Perkins Brailler. L’écriture 
avec la tablette et le poinçon nécessite de créer chaque point à la main, de l’arrière de la 
page dans une image en miroir de sorte que l’on peut ensuite la tourner pour que 
l’étudiant puisse lire. Cette technologie peut être produite en masse et achetée à bon 
marché, soit à environ 10 $ US par appareil. Cependant, le enfants peuvent éprouver 
quelques difficultés à l’utiliser, car il faut apprendre à épeler en arrière afin d’être en 
mesure d’écrire un mot, et c’est pour cette raison que bon nombre d’enseignants et 
d’étudiants ne l’utilisent pas souvent. La Machine Perkins plus onéreuse coûte environ 
750 $ par appareil (Braille Book Store, 2016) ; cependant, elle offre l’avantage relatif de 
fonctionner plus comme une machine à écrire pour le texte en braille et par conséquent 
elle est beaucoup plus facile à utiliser par les enfants aveugles par rapport à la tablette 
et le poinçon.  
D’autres technologies comme les machines braille dynamiques et les imprimantes 
brailles sont beaucoup plus coûteuses, soit environ 5 000 $ US et 10 000 $ chacune, 
respectivement, et par conséquent elles ne sont pas aussi fréquemment utilisées dans 
des régions à faible revenu. 

Outre les dispositifs pour les enfants qui sont totalement aveugles, les technologies 
d’assistance prennent en charge les enfants malvoyants. Il peut s’agir de lettres en gros 
caractères, de logiciel de lecture accessible sur les ordinateurs et de loupes. Toutes 
ces technologies devraient être mises à la disposition des étudiants qui en ont besoin. 

En plus de fournir l’accès à des dispositifs d’assistance appropriés, il est important que 
les enseignants modifient leurs salles de classe pour permettre aux enfants handicapés 
de participer également. Les modifications apportées à l’enseignement en classe 
peuvent inclure l’utilisation des noms des élèves lorsque l’on s’adresse à eux, donc un 
enfant qui est aveugle peut savoir qui parle, en expliquant oralement l’information qui 
est écrite sur le tableau noir, et en utilisant des matériaux tactiles et autres 
manipulateurs dans le cadre de l’instruction (Boulat, Hayes, Macon, Ticha, & Abrey, 
2015). 
Ces modifications peuvent facilement être appliquées aux salles de classe 
d’enseignement général afin de contribuer à faciliter l’éducation inclusive. En outre, les 
enfants qui sont aveugles devraient avoir accès à la gamme complète des programmes 
mis en œuvre au niveau national. Cela comprend l’accès à l’enseignement secondaire, 
ainsi que l’accès à des sujets tels que la chimie, les sciences, les mathématiques, la 
technologie, et d’autres sujets connexes. L’Annexe K du présent document fournit une 
liste de bonnes pratiques liées à l’éducation des enfants qui sont aveugles. 
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8.2 Situation de l’éducation actuelle pour les enfants qui sont aveugles ou 
malvoyants 
Selon l’Enquête 2004, la grande majorité, soit environ 80 pour cent, des enfants qui sont 
aveugles ne sont pas scolarisés au Maroc. On estime que seuls 6 476 enfants qui sont 
aveugles ou malvoyants sont scolarisés (Secrétariat pour les familles et les enfants 
handicapés, 2004). Quelques tentatives ont été entreprises au Maroc pour inclure les 
enfants qui sont aveugles dans les classes ordinaires. À un moment donné au Maroc, 
les enfants aveugles du niveau secondaire qui étaient aveugles ont été inclus dans les 
classes d’enseignement général. 
Malheureusement, cette inclusion n’a pas été une réussite, en partie parce que les 
instituteurs de l’enseignement général ne sont pas formés de manière appropriée sur 
la façon de modifier l’instruction et inclure les enfants qui sont aveugles. Bien qu’il y ait 
eu quelques signes d’hésitation concernant le concept d’éducation inclusive, l’intérêt 
suscité et le soutien initial pour le concept consistant à transformer les écoles pour 
aveugles en centres de ressources régionaux pour soutenir les enfants qui 
fréquentent les écoles ordinaires se sont avérés suffisants. Instaurer un système au 
Maroc qui éduque tous les enfants qui sont aveugles est toujours souhaité. 

En outre, les parents d’enfants aveugles éprouvaient des sentiments mitigés 
concernant l’éducation inclusive. Alors que toutes les personnes interrogées 
estimaient que l’éducation inclusive offre effectivement aux étudiants différentes 
opportunités de communication mutuelle et les aide ainsi à comprendre et à 
accepter la diversité individuelle, beaucoup pensaient que les enfants 
gravement handicapés ou les enfants sourds doivent être éduqués dans des 
contextes distincts. La figure 5 montre les réponses des parents d’enfants 
aveugles à cette question. 

 
Figure 5 : Parents d’apprenants aveugles : Réponses concernant l’éducation 
inclusive 

 

 
 
La plupart des écoles pour aveugles au Maroc sont gérées par l’OAPAM. Cette 
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organisation a été créée en 1967 avec le soutien de la Princesse Lamia El Solh, 
qui est maintenant également la présidente de l’organisation. L’OAPAM gère  
actuellement 13 écoles pour les enfants aveugles, lesquelles servent entre 
1 200 et 1 300 enfants dans tout le pays.  Ce nombre n’a guère changé depuis 
que l’OAPAM a commencé à travailler dans le pays (Guenouni, communication 
personnelle, le 21 septembre 2016) ; l’organisation a indiqué qu’elle 
accueillerait favorablement l’occasion de sensibiliser davantage les enfants 
aveugles dans le pays et a indiqué que le manque de moyens de transport ou 
le fait que les écoles soient trop éloignées du domicile d’un enfant sont les 
principales raisons pour lesquelles ses écoles tournent au ralenti (Semmar et 
Johri, communication personnelle, le 21 juillet 2016). Cependant, même à 
pleine capacité, on estime que l’OAPAM ne peut desservir qu’environ 1 pour 
cent de la population aveugle dans le pays. Etant donné que l’OAPAM 
n’accepte pas les enfants de plus de 11 ans pour l’inscription initiale, d’autres 
groupes tels que l’Association de Louis Braille s’efforcent également à éduquer 
les jeunes. (Idrissi, communication personnelle du 2 septembre 2016). 
Toutefois, l’OAPAM déclare travailler avec les adultes handicapés, même ceux 
sans diplôme d’études secondaires, dans certaines régions du pays (Johri, 
communication personnelle du 20 septembre 2016) 

Au moins trois des succursales de l’OAPAM, comme celle de Rabat, n’accueillent pas 
les filles handicapées, ce qui limite encore les possibilités pour les filles qui sont 
aveugles (Aidani, communication personnelle du 2 septembre, 2016). Par exemple, des 
631 enfants qui fréquentent l’école primaire d’après la déclaration de l’OAPAM, 
seulement 142 ou 22 pour cent sont des filles (OAPAM, n.d.) 

L’organisation reçoit le soutien de plusieurs ministères différents, y compris de la santé, 
de l’éducation, de l’intérieur, des affaires sociales et du sport, et les dirigeants de 
l’organisation sont en fait des employés de différents ministères. Par exemple, les 
écoles de l’OAPAM reçoivent les enseignants du ministère de l’Education Nationale et 
de la Formation Professionnelle, mais ces personnes ne sont pas formées à 
l’alphabétisation en braille ou aux besoins spéciaux. L’OAPAM reçoit des dons et du 
soutien d’autres groupes pour couvrir tous les frais scolaires pour les enfants qui 
fréquentent l’école. Bien qu’il y ait des personnes aveugles qui travaillent ou qui 
soutiennent l’organisation, la majorité des dirigeants de l’OAPAM ne sont pas aveugles. 

Les écoles de l’OAPAM suivent le programme national, et éduquent les enfants aux 
niveaux primaire et secondaire. Il arrive aussi assez rarement que les personnes qui 
sont aveugles fréquentent également une université. Les étudiants qui sont aveugles 
reçoivent une formation en alphabétisation et autres matières, mais ils n’ont pas 
l’opportunité d’étudier les sciences. Les raisons qui motivent le fait de ne pas enseigner 
certaines sciences sont qu’ils ne disposent pas des matériaux adaptés appropriés. 
La direction de l’OAPAM aimerait voir ce domaine amélioré à l’avenir (Semmar et 
Johri, communication personnelle du 21 juillet 2016). 

L’OAPAM soutient également la formation professionnelle des jeunes qui sont 
aveugles. L’un des derniers programmes offre une formation en thérapie physique. En 
outre, l’OAPAM assure la formation des adultes en informatique. Pourtant, même avec 
ces efforts, il y a peu de possibilités pour que les étudiants aveugles reçoivent une 
formation professionnelle. Les écoles pour aveugles qui ne sont pas reconnues par 
l’OAPAM ne sont pas accréditées, et leurs étudiants qui passent par le système 
n’obtiennent pas les certifications ou les diplômes officiels. En outre, une seule école 
pour aveugles est autorisée dans chaque ville. 

Bien que certains livres en braille soient disponibles pour les enfants qui sont aveugles, 
la plupart des enfants utilisent les tablettes à poinçon plutôt que la machine à écrire 
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braille, même si c’est un moyen moins efficace pour que les enfants apprennent à lire 
et à écrire. Dans la plupart des cas, les étudiants n’ont pas accès aux machines à 
braille individuelles. L’institut de braille à Tamera a adapté les documents 
pédagogiques nationaux en braille de façon à ce que les étudiants de l’OAPAM 
puissent les utiliser. Le matériel s’use après une année d’utilisation, et il est nécessaire 
de le mettre à jour et d’en distribuer continuellement aux étudiants. Souvent, les aides 
visuelles et les illustrations ne sont pas adaptées par l’organisation pour l’usage des 
étudiants. Il est également important de noter que le pays ne dispose pas de capacités 
de développer des technologies ; à la place, le Maroc compte obtenir des technologies, 
telles des machines à braille, auprès d’autres pays. Les écoles ont également un 
nombre limité d’ordinateurs avec lecteurs d’écran à l’usage des étudiants. Les écoles 
utilisent principalement des appareils d’enregistrement et enregistrent des leçons pour 
que les étudiants puissent les écouter après les cours. Certaines écoles pour aveugles 
ont une bibliothèque braille et une bibliothèque d’enregistrement, mais il n’en est pas de 
même pour toutes les écoles. 

Dans les écoles, 58 pour cent des parents interrogés étaient d’avis que la mobilité et 
l’orientation de l’instruction n’étaient pas disponibles. Alors que seulement 18 pour cent 
estimaient qu’il n’y avait pas de livres disponibles en braille, seulement 12 pour cent ont 
déclaré qu’il n’y avait pas d’accès à l’instruction en braille. 
En outre, 90 pour cent des parents ont estimé que l’école actuelle de leur enfant 
était le meilleur endroit pour lui. Tel que l’ont rapporté plusieurs enseignants au 
cours des observations scolaires, aucun service d’identification  précoce ou 
d’intervention précoce n’est prévu pour les enfants d’âge préscolaire. En 
conséquence, de nombreux enfants arrivent à l’école avec des habiletés en 
mobilité et en orientation ou des aptitudes à la vie autonome  Beaucoup d’enfants 
ont des problèmes psychologiques ou émotionnels qui peuvent interférer avec le 
processus d’apprentissage. 

8.3 Analyse de l’éducation des enfants qui sont aveugles ou malvoyants 
Les enfants qui sont aveugles, en particulier les filles, ne disposent que d’opportunités 
limitées de recevoir une éducation au Maroc. La plupart des possibilités d’éducation 
dans le pays sont offertes par l’OAPAM, qui n’a que 13 écoles dans tout le pays et par 
conséquent ne peut pas couvrir adéquatement tous les besoins éducatifs de cette 
population. La plupart des enfants n’ont pas accès aux technologies d’assistance 
appropriées et l’accès au programme de sciences est limité. Les enseignants ne sont 
pas préparés, et ils n’ont pas non plus reçu une formation sur la façon d’adapter la salle 
de classe ou de modifier le programme afin d’assurer que les enfants avec une basse 
vision peuvent participer équitablement dans la salle de classe. Les enfants doivent être 
éduqués dans un cadre d’éducation inclusive pour que le Maroc puisse être en mesure 
d’assurer l’éducation de tous les enfants qui sont aveugles.   Etendre un système 
ségrégationniste serait non seulement trop coûteux, mais effectivement, il serait 
également en contradiction avec les principes de la CDPH. Le Maroc devrait envisager 
une réforme de l’éducation qui transformerait les institutions actuelles pour les aveugles 
en centres de ressources qui soutiendraient les écoles d’enseignement général qui 
accueillent les enfants aveugles/malvoyants. 
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9. Pratiques d’éducation pour les enfants qui sont 
sourds ou malentendants 

9.1 Normes internationales pour l’éducation des enfants qui sont sourds ou 
malentendants 
Les enfants sourds/malentendants ont le même droit à recevoir une éducation de 
qualité que les autres enfants. Cela implique d’avoir accès à la langue des signes, 
tel qu’il est exigé dans la convention des Nations unies, ainsi qu’à d’autres 
stratégies visuelles pour améliorer l’apprentissage. Cependant, trop souvent, les 
enfants qui sont sourds n’ont pas accès à des environnements d’apprentissage 
appropriés. 
Selon la Fédération mondiale des sourds (2007), ces environnements englobent : 

« Le droit de l’apprenant sourd d’accéder visuellement à l’éducation, des 
professionnels qui parlent couramment la langue des signes utilisée par la 
communauté des sourds, et des environnements conviviaux, enrichissants et 
appropriés. Ces programmes ne parviennent pas à répondre aux besoins et 
objectifs de l’enfant sourd ; de plus, ils sont préjudiciables au développement de 
l’éducation, à l’estime de soi et au bien-être général de l’enfant sourd » (Fédération 
mondiale des sourds, 2007). 

À l’échelle mondiale, on estime que près de 80 pour cent des 70 millions d’habitants 
de la planète qui sont sourds n’ont pas accès à l’éducation. Seulement environ 1-2 
pour cent des personnes qui sont sourdes reçoivent une éducation en langue des 
signes (Fédération mondiale des Sourds, n.d). 

La Fédération mondiale des sourds encourage l’utilisation de l’éducation bilingue, qui 
éduque les enfants dans la langue des signes autochtone locale et la langue écrite 
nationale. La langue des signes doit être considérée comme une partie de la 
diversité linguistique d’un pays et doit être reconnue par le gouvernement de chaque 
pays comme une langue nationale minoritaire. Les enfants qui sont sourds devraient 
avoir la possibilité d’apprendre la langue des signes dans des écoles d’immersion en 
langue des signes, qui dispensent un enseignement bilingue, mais suivent le 
curriculum national. Ces écoles seraient ouvertes à toutes les personnes, quelles 
que soient leurs capacités auditives, aussi longtemps qu’ils sont prêts à être 
complètement immergés dans l’utilisation de la langue des signes dans la salle de 
classe (Jokinen, 2015). En outre, les enfants qui sont sourds seraient en mesure de 
s’inscrire dans les établissements d’enseignement professionnel primaire, 
secondaire et supérieur et d’obtenir un diplôme. 

Il est important que les interprètes au sein des écoles soient formés et certifiés dans 
l’interprétation en langue des signes. La CDPH stipule expressément que « les Etats 
parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris 
des enseignants handicapés qui sont qualifiés en langue des signes ou en braille. » 
(Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2006). 
Le fait de connaître uniquement la langue des signes ne permet pas à un individu de 
servir d’interprète (Registre américain des interprètes sourds, n.d.) Comme indiqué par 
le Registre des États-Unis pour les interprètes qui sont sourds (RID) : 

« interpréter dans le cadre éducatif exige des connaissances et des compétences 
supplémentaires pertinentes pour les enfants. Dans la salle de classe, le contenu 
pédagogique varie considérablement selon le niveau de qualité. Dans les classes 
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primaires, l’interprète a besoin d’une large base de connaissance des domaines tels 
que les mathématiques, les sciences sociales et les arts langagiers, et devrait avoir 
une compréhension du développement de l’enfant. Au niveau secondaire, 
l’interprète a besoin de connaissances et d’une compréhension suffisantes des 
domaines abordés pour être en mesure d’interpréter des concepts très techniques et 
une terminologie précise, ainsi qu’être prêt à soutenir l’équipe éducative dans la 
transition de l’éducation. » (Registre des États-Unis pour les interprètes qui sont 
sourds, 2016, p. 1) 

Les écoles qui travaillent avec des interprètes doivent vérifier qu’ils disposent de la 
formation et de la compétence appropriée pour fournir un soutien éducatif au système 
scolaire. 

En plus d’avoir des enseignants qui parlent couramment la langue des signes et qui 
possèdent une expérience dans l’éducation des sourds, il est également important de 
recruter et d’embaucher des enseignants qui parlent couramment la langue des signes 
locale. En outre, la Fédération mondiale des sourds recommande que « pour soutenir 
les identités et le patrimoine culturels de ces étudiants, il est tout aussi important 
d’engager divers enseignants, y compris des enseignants handicapés tels que des 
enseignants sourds, des enseignants d’origine autochtone et d’autres identités mêlées, 
qui peuvent servir de modèles de rôle » (Jokinen, 2015, p. 1). La décision d’assister soit 
une école d’immersion en langue des signes ou une école de quartier doit être prise par 
l’enfant qui est sourd ou malentendant et sa famille et non par les enseignants, les 
médecins, ou des représentants du gouvernement. 

Dans les cas où une famille ou un enfant qui est sourd ou malentendant choisit l’école 
de quartier, des aménagements doivent être faits de façon à ce que l’enfant puisse 
apprendre et participer en classe. Des modifications doivent être apportées à 
l’enseignement en classe pour que les enfants dans les classes inclusives puissent 
participer équitablement. Ces aménagements peuvent inclure : permettre aux enfants 
qui sont sourds ou malentendants de s’asseoir à l’avant de la classe à proximité de 
l’enseignant, donner des instructions face-à-face et écrire des instructions au tableau, et 
attirer l’attention visuelle de l’enfant avant de commencer le cours (Boulat, et al., 2015). 

La langue des signes utilisée dans un pays peut varier de manière significative vu que 
les communautés locales des sourds développent leur façon de communiquer 
préférée. Les dictionnaires en langue des signes devraient refléter cette diversité dans 
le pays plutôt que d’essayer d’unifier et d’utiliser une seule langue des signes. Par 
exemple, la Fédération mondiale des sourds affirme que les dictionnaires en langue 
des signes dans un pays devraient « documenter tous les différents signes et leurs 
variations qu’utilisent les personnes sourdes dans une communauté ou une région. 
Pour documenter  les langues des signes, il n’est pas conseillé de choisir un seul signe 
pour un mot » (Fédération mondiale des sourds, 2014). 

L’Annexe L du présent document fournit une liste des pratiques exemplaires liées à 
l’éducation des enfants qui sont sourds. 

9.2 Situation de l’éducation actuelle pour les enfants qui sont sourds 
ou malentendants 
Au Maroc, on estime que plus de 75 pour cent des enfants qui sont sourds n’ont jamais 
été scolarisés (Secrétariat pour les familles et les enfants handicapés, 2004). D’autres 
estimations du pourcentage des enfants sourds qui n’ont jamais reçu une éducation 
vont avoisiner jusqu’à 85 pour cent (Vinopol, 2015). Environ 3 961 enfants marocains 
sourds sont scolarisés (Secrétariat pour les familles et les enfants handicapés, 2004). 
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Parmi ceux-ci, 2 093 fréquentent 53 écoles avec des salles de classe pour les enfants 
sourds (Secrétariat pour les familles et les enfants handicapés, 2004) et le reste 
fréquente les 8 à 13 écoles pour les sourds dirigées par des associations privées. Alors 
que les écoles pour les aveugles et d’autres centres pour les enfants handicapés 
reçoivent un soutien financier ou une aide en nature en fournissant des enseignants, 
aucun soutien n’est actuellement accordé aux écoles pour les sourds (Association des 
sourds au Maroc, communication personnelle du 22 juillet 2016). Par exemple, le 
rapport de pays de la CDPH au Maroc mentionne le soutien du gouvernement qui 
fournit des enseignants à l’OAPAM et au Centre Mohammed VI pour les personnes 
handicapées, mais ne fait aucune mention du soutien accordé aux écoles pour les 
sourds (Royaume du Maroc, 2015). Il peut arriver toutefois qu’une école pour les 
sourds loue une salle de classe d’une école ordinaire, mais on peut lui demander à tout 
moment d’aller s’installer ailleurs (Taleb, communication personnelle du 20 septembre 
2016). 

Les résultats de l’enquête effectuée auprès des parents suggèrent que la plupart des 
parents d’enfants sourds (67 pour cent) ont déclaré que leur enfant fréquente une 
école privée pour les sourds, alors que seulement 19 pour cent fréquentent une école 
soutenue par le gouvernement. La figure 6 montre la répartition de la fréquentation 
des élèves par type d’établissement. 

 
Figure 6 : Fréquentation des apprenants sourds par type d’école 

Les écoles privées pour les sourds, généralement, ne suivent pas le programme 
national, et les enfants qui sont sourds ne sont autorisés à fréquenter l’école que 
jusqu’à la 6e. Bien que ministère de l’éducation nationale ait déclaré que les personnes 
qui sont sourdes ont accès à l’enseignement secondaire, cette affirmation ne coïncide 
pas avec les rapports émanant des personnes sourdes, des parents d’enfants qui sont 
sourds, des personnes handicapées et des membres de la société civile. Dans certains 
cas, les personnes interrogées ont indiqué que les enfants qui étaient sourds ont 
fréquenté l’école jusqu’à ce qu’ils aient 16 ou 18 ans, mais ils n’ont eu accès qu’au 
programme d’enseignement primaire, qui était simplement enseigné alors sur une 
longue période. 
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Parmi les personnes interrogées qui participent à des associations de sourds, 83 pour 
cent ont déclaré que les écoles actuelles pour les sourds ne fournissent pas la même 
qualité d’enseignement que les écoles pour les enfants non handicapés ; 14 pour cent 
n’étaient pas sûrs ; et seulement 3 pour cent ont estimé que les écoles pour les sourds 
offrent le même niveau de qualité que les autres écoles du pays. Cependant, 42 pour 
cent des mêmes répondants ont déclaré que les enseignants dans les écoles pour les 
aveugles ou les écoles pour les sourds possèdent les compétences et les 
connaissances nécessaires pour communiquer avec les enfants handicapés et leur 
transmettre leur enseignement. Dans ce groupe, 45 pour cent étaient incertains du 
niveau de compétence des enseignants, alors que 12 pour cent ont estimé que les 
enseignants possédaient les compétences appropriées pour communiquer avec les 
enfants handicapés et leur transmettre leur enseignement. Parmi les parents d’enfants 
qui sont sourds, alors que 61 pour cent estimaient que leur enfant était accepté et 
faisait partie de l’école, 40 pour cent ont estimé que l’école actuelle de leur enfant 
n’était pas de bonne qualité. 

Certaines écoles pour les sourds offrent une formation professionnelle dans des 
domaines tels que la couture, la cuisine et l’artisanat. En outre, l’Association Al Fath 
pour les sourds à Meknès dispose d’un édifice réservé à l’enseignement séparé, axé sur 
la formation professionnelle (Josa, 2016). Souvent, les enseignants de ces programmes 
sont des individus qui sont sourds, mais il y a un nombre limité de diplômés. Par 
exemple, environ 50 diplômés sourds du programme de coiffure et de couture à Sale 
travaillent dans la communauté (Bouchiaki, communication personnelle 
du 23 septembre 2016). 
La plupart des enseignants dans les écoles privées n’ont suivi aucune formation 
formelle en éducation spécialisée, ils donnent leur cours oralement uniquement, 
et ils n’ont peu ou pas de maîtrise de la langue des signes marocaine (MSL) 
(Josa, 2016). En règle générale, la langue des signes n’est pas toujours utilisée 
dans les écoles pour les sourds, et il n’arrive que rarement que l’on utilise la 
meilleure pratique de l’enseignement bilingue, dans lequel les enseignants 
introduisent la langue des signes locale ainsi que le texte écrit. En raison de ces 
problèmes, on estime que 90 à 95 pour cent des personnes qui sont sourdes 
sont analphabètes (Association des sourds du Maroc, communication 
personnelle du 22 juillet 2016). 

De nombreuses organisations exigent l’adoption nationale du MSL comme 
méthode de communication privilégiée. Le MSL n’est pas encore reconnu 
comme une langue officielle par le gouvernement du Maroc ;  cependant, en 
1996, un guide pour MSL a été élaboré par le Haut Commissaire sur le handicap 
du Maroc (Secrétariat pour les familles et les enfants handicapés, 2004). On 
estime qu’il y a très peu d’interprètes en langue des signes dans le pays. A 
l’heure actuelle, il n’y a ni formation ni processus de certification pour les 
interprètes (Association des sourds au Maroc, communication personnelle du 22 
juillet 2016). 

La plupart des parents d’enfants qui sont sourds ont déclaré que leurs enfants 
n’ont pas accès à un grand nombre de supports qui en revanche sont fournis 
dans d’autres pays. Le tableau 5 présente un résumé des réflexions des 
parents d’enfants qui sont sourds concernant l’accès aux matériels et aux autres 
services disponibles au Maroc. 
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Tableau 5 : Accès aux matériels 

 
 

Afin d’améliorer les possibilités d’alphabétisation pour les enfants sourds, l’USAID, 
par le biais de l’activité All Children Reading (ACR) soutient l’Institute of Disabilities 
Research and Training (IDRT) et le Centre pour la communication et les langues à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR) afin d’améliorer les taux 
d’alphabétisation notamment parmi les étudiants sourds et malentendants des 
niveaux 1 et 2. Plus précisément, le projet vise à développer la technologie pour 
aider les enfants handicapés à améliorer leur lecture. L’IDRT et l’ENSMR ont 
développé de concert un logiciel éducatif pour les sourds dont le code, les 
graphiques de la langue des signes, et les modèles ont été fournis à l’équipe ACR au 
Maroc. Le logiciel en cours d’élaboration dans le cadre du projet ACR IDRT aidera 
les parents et les enseignants à créer et publier le matériel de MSL. Le projet prévoit 
également de former les parties prenantes à la façon d’utiliser le logiciel et de 
développer une Evaluation en lecture pour les élèves des petites classes (EGRA) sur 
la base de la langue des signes (Josa, 2016). 

Les enseignants de l’école pour les sourds à Salé ont déclaré qu’il y a des cas où les 
personnes sourdes sont éduquées dans une salle de classe séparée dans une école 
d’enseignement général et qu’elles n’ont pratiquement aucun contact avec leurs pairs 
non handicapés. Cela semble être intentionnel, vu que les horaires des enfants ne 
permettent pas de chevauchement à la récréation ou à l’école, mais on ne connait pas 
les raisons pour lesquelles l’emploi du temps a été conçu de cette manière. 

Alors que les enfants malentendants sont autorisés à fréquenter leurs écoles 
d’éducation générale locales, les enseignants ne sont pas formés aux modifications 
pédagogiques ou aux changements de classe appropriées pour qu’un enfant puisse 
participer et apprendre. Les enfants sourds ne sont pas autorisés à s’inscrire dans les 
classes ordinaires dans les établissements d’enseignement général. L’Association des 
sourds au Maroc a indiqué vouloir voir un système d’éducation qui éduque tous les 
enfants sourds ou malentendants avec le même niveau et la qualité d’enseignement 
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que des enfants qui ne sont pas atteints d’un handicap. L’utilisation du MSL dans ces 
écoles par des enseignants sourds formés et des enseignants formés à l’écoute, ainsi 
que des interprètes certifiés formés, est essentielle. L’Association soutient l’approche de 
la Fédération mondiale des sourds visant à considérer la langue des signes comme une 
langue minoritaire et à prodiguer l’enseignement aux enfants dans les écoles utilisant la 
langue des signes. 

9.3 Analyse de l’éducation pour les enfants qui sont sourds ou malentendants 
Il est impératif de réformer le système éducatif actuellement en place pour les enfants 
qui sont sourds ou malentendants. La majorité de leur formation est offerte par des 
associations qui ne reçoivent que peu ou pas de soutien du gouvernement marocain. 
En outre, l’éducation qui est fournie ne suit pas le programme national, ne fournit pas 
d’instructions en langage des signes, et permet aux enfants qui sont sourds d’obtenir 
seulement un enseignement primaire. Le système actuel ne permet pas aux enfants 
sourds de bénéficier d’opportunités d’éducation égales, ce qui restreint leur capacité à 
atteindre leur plein potentiel et à devenir des citoyens engagés et productifs. La plupart 
des personnes interrogées n’avaient pas vraiment confiance dans la capacité des 
enseignants à soutenir les enfants sourds dans la classe et estimaient que le niveau 
des écoles pour les sourds est plus faible par rapport aux établissements 
d’enseignement général dans le pays. Plusieurs changements et réformes, comme par 
exemple offrir des possibilités d’enseignement secondaire et supérieur aux enfants 
sourds et dispenser un enseignement bilingue à l’aide d’interprètes formés, doivent 
avoir lieu pour que le système éducatif marocain réponde aux normes minimales 
relatives à l’éducation des enfants sourds. 

 
 

10. RECOMMANDATIONS 
Les recommandations ci-dessous sont basées sur les résultats de cette étude. 
Ces recommandations visent à aider le Maroc à s’appuyer sur la 
programmation actuelle du pays tout en élaborant un système d’éducation 
spéciale aligné avec les meilleures pratiques internationales. 

10.1 Recommandations pour l’engagement et la coordination des parties 
prenantes 

• Mettre en place une éducation spéciale sous la responsabilité du 
ministère de l’éducation. En outre, la coordination et la collaboration 
entre les ministères et les organismes non gouvernementaux devraient 
être améliorées. Le ministère de l’éducation devrait élaborer un plan de 
transition pour savoir comment aller de l’avant en assumant l’entière 
responsabilité de toutes les questions liées à l’éducation des enfants 
handicapés. La Jordanie est en train de mettre en œuvre un plan semblable 
pour la passer l’éducation de tous les enfants handicapés sous la 
responsabilité du ministère de l’éducation et ce pays pourrait être une 
ressource utile. 
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• Mettre en place une unité d’éducation inclusive au sein du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, qui inclut les 
personnes qui ont une expertise dans le domaine de l’éducation inclusive 
et spéciale. Comme le ministère de l’éducation fait plus dans le domaine de 
l’éducation inclusive, il aura besoin d’élargir la capacité technique qui existe au 
sein du ministère pour soutenir les efforts nationaux. 

• Etablir un budget pour l’éducation inclusive dans le budget du ministère 
de l’éducation. Afin de soutenir l’éducation des enfants handicapés, il est 
important d’avoir un budget consacré à l’éducation inclusive et spéciale. Dans 
la plupart des pays disposant de budgets pour l’éducation spéciale, ce budget 
représente plus ou moins le nombre total des enfants handicapés dans le pays 
et avoisine généralement les 12 à 20 pour cent du budget de l’éducation 
nationale. 

• Soutenir la participation et l’engagement actif des OPH et des 
organisations de parents dans les mécanismes nationaux de 
surveillance déjà en place. Il s’agit de les impliquer dans les décisions 
concernant les futures évaluations et la formulation des politiques relatives à 
l’éducation inclusive. Le Collectif, en tant qu’organisation faîtière de 
personnes handicapées au Maroc, devrait pouvoir participer à ces 
discussions de consultation de même que d’autres groupes de personnes 
handicapées spécifiques. 

10.2 Recommandations pour la réforme de la législation et du cadre politique 
• Elaborer des politiques d’éducation inclusive spécifiques basées sur les 

meilleures pratiques internationales établies par la CDPH et un plan 
stratégique d’appui global pour s’orienter vers un système inclusif. Le 
Maroc a mis en application plusieurs politiques et lois pour guider l’éducation 
des étudiants handicapés. Cependant, ces politiques existantes ne prescrivent 
pas de façon exhaustive l’éducation inclusive.  On devrait envisager de mettre 
en place un cadre législatif complet pour consolider les politiques et la législation 
en vigueur, fondé sur l’orientation et les meilleures pratiques développées par la 
CDPH. Il devrait aborder les éléments d’inclusion suivants : 

− Interdire l’exclusion du système d’enseignement général. Les incitations et 
la responsabilité devraient être intégrées dans le système d’éducation afin 
d’assurer que les étudiants handicapés sont accueillis dans ce système et 
soutenus par l’enseignement général. Élaborer un plan, dans le plan 
stratégique d’éducation inclusive proposé, pour désactiver les salles de 
classe « d’intégration » et réaliser un système inclusif dans lequel les 
enfants sont éduqués avec leurs pairs non handicapés. 

− Un plan sectoriel relatif au secteur de l’éducation détaillant la mise 
en œuvre d’un système d’éducation inclusive devrait être mis au 
point, en mettant à profit les apports des OPH et des spécialistes 
en incapacités.  Ce plan devrait être mis en place dans chaque 
région d’une manière systématique qui favorise son acceptation 
par tous les niveaux du système éducatif. Les plans stratégiques 
existants d’autres pays, comme l’Afrique du Sud, pourraient être 
référencés en tant que modèles. 

− Mettre en place des processus de test  ou de certification pour l’utilisation de 
meilleures pratiques actuelles dans l’enseignement des étudiants 
handicapés. Travailler avec les universités à développer, dans le cadre du 



Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc  

51  

plan stratégique, une méthodologie de formation globale en cours d’emploi 
pour tous les enseignants et les administrateurs de l’enseignement général 
sur l’éducation inclusive et modifier le curriculum et l’enseignement en 
classe si nécessaire afin d’éduquer les enfants handicapés. Travailler 
également avec les universités pour créer un diplôme en éducation 
spécialisée en mettant l’accent sur l’éducation inclusive. Élaborer des 
programmes de formation des enseignants rigoureux destinés spécialement 
à l’enseignement des étudiants qui sont aveugles ou sourds. 

− Les programmes communs devraient être utilisés dans toutes les écoles et 
les salles de classe, et ce, qu’il y ait des étudiants handicapés ou non. Les 
programmes devraient être adaptés selon les besoins pour répondre aux 
besoins des étudiants, en consultation avec les OPH et les spécialistes en 
incapacités, les étudiants et leurs familles. 

• Mettre en place un processus de consultation régulier avec les 
organisations de personnes handicapées dans le cadre du développement 
et de la mise en œuvre des politiques d’éducation et de la planification 
stratégique. Conformément à l’article 4 de la CDPH, les OPH devraient être 
utilisées comme ressources dans l’établissement de nouvelles lois ou de 
nouveaux plans relatifs aux droits des personnes handicapées. Le Maroc 
devrait également aménager des systèmes pour communiquer régulièrement 
avec les OPH et les personnes handicapées et leur rappeler quels sont leurs 
droits sur une base régulière. 

10.3 Recommandations pour l’établissement du taux de prévalence du handicap 
• Etendre l’utilisation des questions du Groupe de Washington ou du Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ayant trait à la fonctionnalité 
pour évaluer les taux de prévalence du handicap. Inclure ceux qui déclarent 
avoir « quelques difficultés », « beaucoup de difficultés », et « ne peut pas faire 
du tout », comme personnes handicapées. 

• Explorer les options pour la mise en œuvre de dépistages des troubles 
visuels ou auditifs dans les écoles. Il pourrait s’agit d’outils que les 
enseignants pourraient utiliser dans les salles de classe, ou des outils qui 
se trouvent dans les centres proposés de ressources spécialisées. Le 
dépistage doit suivre les protocoles internationaux et être mené sur une base 
régulière en collaboration avec le ministère de la santé, qui peut fournir un suivi 
médical si nécessaire. 

• Pour ce qui est de la planification, compte tenu de la variation des 
données, vous pouvez envisager d’utiliser le pourcentage de l’OMS 
s’élevant à 15 pour cent de la population totale des enfants d’âge 
scolaire ayant un handicap. Jusqu’à ce que le système de collecte des 
données sur les personnes handicapées puisse être renforcé, le Maroc 
devrait supposer que 15 pour cent des enfants souffrent d’une certaine 
forme de handicap. Le Maroc devrait utiliser l’estimation de l’OMS dans ses 
documents de planification et de politique. 

• Mettre en place un système de suivi des données relatives aux enfants qui 
reçoivent des services d’éducation spéciale dans le pays.  Afin de mieux 
comprendre les besoins éducatifs des enfants handicapés, le Maroc devrait 
chercher à établir un système de suivi des enfants dans l’école pour qu’ils 
améliorent leurs résultats et avancent dans les différents niveaux scolaires. 
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10.4 Recommandations pour l’amélioration des opportunités d’éducation 
pour les enfants handicapés 

• Travailler avec les fonctionnaires, les collectivités et les comités scolaires 
locaux afin d’assurer que toutes les écoles au Maroc sont physiquement 
accessibles aux enfants handicapés. Dans le cadre de son plan stratégique, 
le Maroc devrait commencer à moderniser les écoles afin qu’elles soient 
pleinement accessibles. En outre, le Maroc devrait établir des normes 
d’accessibilité que toute nouvelle construction devra suivre. 

• Supprimer l’obligation consistant à obtenir un certificat médical comme 
critère préalable pour bénéficier de l’éducation spéciale. Au lieu de cela, 
développer des outils d’évaluation fonctionnelle que les enseignants 
utiliseraient pour déterminer quels sont les besoins supplémentaires d’un 
enfant relativement à l’éducation, quel que soit le diagnostic. Ce changement 
permettrait d’aider les enseignants à en savoir plus sur les besoins scolaires 
d’un enfant et pourrait étayer les plans d’intervention et les domaines où un 
appui est nécessaire. 

• Convertir les écoles séparées actuelles en centres de ressources 
régionaux pour les écoles. Après le processus mené par plusieurs autres pays 
à travers le monde, cette transition permettrait au Maroc de continuer à utiliser 
ses capacités et l’expertise interne tout en se déplaçant vers un système plus 
inclusif. Ces centres de ressources pourraient aider les écoles dans le cadre de 
l’intégration des enfants handicapés et du soutien et de l’encadrement des 
professeurs dans l’enseignement général. 

• Travailler avec le Collectif national des personnes handicapées, d’autres 
OPH, le Conseil national des droits de l’homme et les associations pour 
intéresser les parents à sensibiliser la valeur de l’éducation inclusive et à 
la nécessité de veiller à ce que tous les enfants soient éduqués, y compris 
les enfants handicapés. Une campagne de sensibilisation devrait mettre en 
évidence la nouvelle approche du ministère de l’éducation relativement à 
l’éducation inclusive, souligner que tous les enfants peuvent apprendre et 
devraient avoir la possibilité d’atteindre leur plein potentiel, et promouvoir les 
avantages de l’éducation inclusive pour les enfants avec et sans handicap. Il est 
important que les efforts de sensibilisation se concentrent sur les parents avec et 
sans enfants handicapés. Les mécanismes existants pour encourager la 
participation des communautés peuvent être utilisés pour contrôler l’inscription 
des étudiants de façon à assurer que les enfants handicapés sont scolarisés. Le 
Maroc devrait également mener une campagne de sensibilisation de la 
communauté afin de mieux informer les enseignants et la communauté sur le 
handicap et les avantages de l’éducation inclusive. 
Accroître les opportunités de formation professionnelle et évaluer les 
opportunités de formation professionnelle générale pour faire en sorte que 
les personnes handicapées puissent profiter de leurs services. Veiller à ce 
que les étudiants handicapés puissent trouver un emploi après l’obtention du 
diplôme, élargir les possibilités de formation professionnelle. Plutôt que de 
développer des systèmes distincts pour la formation professionnelle, ce qui peut 
parfois conduire par inadvertance à des choix d’un emploi futur limités, le Maroc 
devrait chercher à garantir que les possibilités de formation professionnelle en 
cours sont ouvertes à la pleine participation des enfants handicapés. 
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10.5 Recommandations pour l’amélioration des possibilités d’éducation 
pour les enfants aveugles/ malvoyants 

• Procéder à un inventaire des dispositifs d’assistance actuels et évaluer 
les besoins en technologies d’assistance; explorer les possibilités 
d’élargir l’achat de machines braille ou d’autres dispositifs d’assistance 
qui permettent d’offrir plus facilement une éducation aux enfants 
aveugles/malvoyants. Procéder à la mise à jour des technologies et des 
dispositifs d’assistance bénéficiera indubitablement à l’éducation des enfants 
aveugles/malvoyants. 

• Veiller à ce que les étudiants qui sont aveugles/malvoyants aient la 
possibilité d’accéder au curriculum national complet. Cela inclut la 
possibilité pour les enfants qui sont aveugles/malvoyants d’apprendre les 
sciences.  Le Maroc devrait travailler de concert avec les pays et les experts qui 
ont réussi à adapter ce curriculum pour le rendre complètement inclusif. 

• Développer la formation interne et les outils nécessaires pour permettre 
aux enseignants de modifier les programmes ou d’adapter l’enseignement 
en classe aux enfants aveugles/malvoyants. Il y a plusieurs bonnes 
pratiques disponibles sur la façon de modifier l’enseignement en classe pour 
qu’il inclue davantage les personnes handicapées. La formation de 
l’enseignement spécial actuelle pourrait être élargie pour faire en sorte de 
fournir des outils et un soutien utiles dans ces domaines. La formation pourrait 
être menée avec l’OAPAM et les OPH des personnes aveugles/malvoyantes, 
qui peuvent partager les expériences utiles qu’ils ont vécu et donner des 
exemples d’expériences vécues en classe. 

10.6 Recommandations pour l’amélioration des possibilités d’éducation 
pour les enfants sourds/ malentendants 

• Veiller à ce que les enfants qui sont sourds/malentendants aient accès à 
l’école non seulement primaire, mais aussi à l’école de la Petite Enfance, 
l’école secondaire, l’école professionnelle et à des possibilités 
d’enseignement supérieur. Il est important que les enfants qui sont 
sourds/malentendants aient les mêmes possibilités que les autres étudiants au 
Maroc. Cela implique d’avoir accès aux mêmes programmes et niveaux 
d’éducation. 

• Mettre en place des écoles pour les sourds qui suivent les 
recommandations formulées par la Fédération mondiale des sourds et 
prodiguer un enseignement bilingue aux enfants en utilisant le langage 
des signes plutôt que par l’instruction orale. Les écoles devraient être 
considérées comme des écoles d’immersion de langue et être ouvertes à toute 
personne désireuse de communiquer en utilisant uniquement la langue des 
signes. Ces écoles devraient suivre le curriculum national. 

• Renforcer les services en langue des signes dans le pays. Le Maroc devrait 
étudier et documenter la MSL qui est officiellement reconnu par le gouvernement 
comme une langue officielle. Le pays devrait également développer un système 
qui crée des normes pour l’interprétation gestuelle et certifie les interprètes en 
langue des signes. 

• Développer la formation en cours d’emploi et des outils pour les 
enseignants de façon à modifier les programmes ou adapter 
l’enseignement en classe pour enseigner aux enfants qui sont sourds 
ou malentendants dans les écoles pour les sourds et dans les 
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établissements scolaires généraux. En plus de veiller à ce que les 
enseignants soient prêts à avoir des enfants aveugles/malvoyants dans leur 
salle de classe, ces derniers devraient également être prêts à avoir des 
enfants sourds ou malentendants qui choisissent de ne pas fréquenter une 
école d’immersion en langue des signes/pour les sourds. L’association qui 
dispense actuellement l’enseignement pour les enfants qui sont 
sourds/malentendants et les associations de sourds devraient faire partie de 
ces formations et servir de ressources supplémentaires pour les 
enseignants. 

 
 

11. Conclusions 
Le Maroc a remporté un grand succès dans les initiatives qui ont contribué à réformer 
et à renforcer son système d’enseignement général. Se fondant sur ces initiatives, le 
Maroc a la possibilité de réformer également son système d’éducation spéciale afin de 
mieux répondre aux besoins de tous les étudiants du pays. Cela signifie offrir des 
possibilités éducatives de qualité à tous les enfants, quel que soit le type ou la gravité 
du handicap. Pour que le Maroc s’aligne aux meilleures pratiques internationales et soit 
en conformité avec la CDPH, le pays doit passer d’un système distinct vers un système 
complètement inclusif. En outre, un système complètement inclusif sera moins coûteux 
pour le gouvernement, les résultats d’apprentissage des enfants avec et sans handicap 
s’en trouveront améliorés et la société deviendra plus inclusive. Bien que cette 
transition puisse être parfois difficile, les défis ne sont pas insurmontables et ils se 
traduiront par un système plus rentable, qui permettra d’améliorer les résultats 
d’apprentissage de tous les enfants, avec et sans handicap. Bien que d’autres pays à 
revenu faible et moyen ont réussi à progresser vers un système d’éducation inclusive, 
cela ne s’est pas encore produit dans la plupart des Etats arabes. En conséquence, le 
Maroc se positionne comme un chef de file dans la région s’il devait choisir d’œuvrer en 
faveur de l’inclusion. 
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Annexe B : Enquête pour les organisations 
de personnes handicapées   

 
1) A quelle organisation de personnes handicapées êtes-vous affilié? 

 Association des aveugles 
 Association des sourds 
 Parents d’enfants handicapés  
 Fédération de personnes handicapées  
 Aucune, je ne participe à aucune activité d’OPH 
 Autres :    

 

2) Quels sont vos points de vue sur les lois et les politiques actuelles au Maroc 
lorsqu’elles sont liées à l’éducation des enfants handicapés ? 

 Les lois actuelles sont strictes et n’ont pas besoin d’être améliorées 
 Les lois actuelles sont adéquates pour assurer une éducation de qualité des enfants 

handicapés, mais elles doivent être renforcées 
 Les lois actuelles ne répondent pas les besoins et ne garantissent pas que les 

enfants handicapés puissent accéder à une éducation de qualité 
Expliquez : 

 
 

3) Êtes-vous actuellement ou avez-vous été par le passé impliqué dans l’élaboration de la 
législation ou des lois relatives à l’éducation des enfants handicapés ? 

 Oui, très actif dans l’élaboration des politiques et des lois 
 Quelque peu actif dans l’élaboration des politiques et des lois 
 Non, il n’y avait pas de processus de 

consultation Expliquez : 



Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc  

65  

 
4) Veuillez répondre aux questions ci-dessous relatives à l’éducation inclusive : 

 
4.1 Tous les enfants doivent être éduqués dans une classe 

ordinaire. 
D’acccord Pas d’acccord 

4.2 Les étudiants avec et sans handicap peuvent améliorer 
leurs résultats scolaires grâce à l’éducation inclusive. 

� � 

4.3 L’éducation inclusive est susceptible d’avoir un effet positif sur le 
développement social et affectif des élèves handicapés. 

� � 

4.4 Les besoins des étudiants handicapés peuvent être mieux 
satisfaits dans des établissements spéciaux, séparés. 

� � 

4.5 Les programmes d’éducation inclusive offrent aux différents 
étudiants des possibilités de communication mutuelle, aidant 
ainsi les étudiants à comprendre et à accepter la diversité 
individuelle. 

� � 

4.6 Les enfants ayant un handicap grave doivent être 
éduqués dans des établissements spéciaux, séparés. 

� � 

4.7 Les enfants qui communiquent de façon particulière (par 
exemple, avec la langue des signes) doivent recevoir leur 
enseignement dans des établissements spéciaux, séparés. 

� � 

4.8 L’inclusion semble intéressante en théorie, mais ne fonctionne 
pas si bien dans la pratique. 

� � 
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5) Les enfants aveugles ou les enfants sourds ont-ils accès aux services suivants 
régulièrement et gratuitement aux services suivants 
Privé 
Ecole 

Gouvernement 
Ecole 

� � Instruction en braille 

� � Livres et matériel en braille 
� � Livres en gros caractères ou loupes 
� � Lunettes 
� � Instructions relatives à l’orientation et la mobilité 
� � Instruction en langue des signes 
� � Orthophonie 
� � Ergothérapie 
� � Thérapie physique 
� � Appareils auditifs 
� � Implants cochléaires 
� � Appareils de suppléance à la communication 
� � Aide-enseignants 
� � Tests de l’ouïe et de la vue effectués régulièrement 

   � � Autre :   
 

6) Pensez-vous que les écoles actuelles pour les enfants qui sont aveugles ou pour les 
enfants qui sont sourds fournissent la même qualité d’enseignement que les écoles pour 
les enfants non handicapés ? 

 Oui 
 Non 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
 
 

7) Pensez-vous que les enseignants dans les écoles pour les aveugles ou les écoles pour les 
sourds possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour communiquer 
avec les enfants handicapés et leur transmettre leur enseignement ? 

 Oui 
 Non 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
8) Pensez-vous que les enseignants dans les écoles inclusives (écoles où les enfants avec 

ou sans handicap reçoivent un enseignement dans la même salle de classe) possèdent 
les compétences et les connaissances nécessaires pour communiquer avec les enfants 
handicapés et leur transmettre leur enseignement ? 

 Oui 
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 Non 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
 
 

9) Pensez-vous que les enseignants d’enseignement général (professeurs d’éducation 
non-spéciale travaillant dans une classe intégrée) supportent : 
a. d’avoir des enfants sourds dans leur salle de classe ? 

 Oui 
 Non 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
 
 

b. d’avoir des enfants malentendants dans leur salle de classe ? 
 Oui 
 Non 
 Pas sûr, pourquoi ?  

 
 

c. d’avoir des enfants aveugles dans leur salle de classe ? 
 Oui 
 Non 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
 
 

d. d’avoir des enfants malvoyants dans leur salle de classe ? 
 Oui 
 Non 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
 

10) Pensez-vous que les parents d’enfants non handicapés et la communauté en général 
soutiennent le concept d’éducation inclusive ? 

 Oui 
 Non 
 Pas sûr 

Pourquoi ?  
 

11) Dans le cas où les enfants qui sont aveugles ou sourds ne sont pas scolarisés, quelle en est 
la cause à votre avis ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 
 Les frais de scolarité sont trop élevés 
 L’école est trop éloignée et il n’y a pas de moyen de transport fiable  
 L’école n’est pas physiquement accessible 
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 Les enseignants ne sont pas formés pour répondre aux besoins des enfants 
handicapés en matière d’éducation 

 Les écoles interdisent l’accès ou l’inscription aux enfants handicapés 
 L’enfant est toujours sur la liste d’attente 
 Questions relatives à la certification 
 Inquiétudes pour la sécurité et le bien-être de l’enfant 
 La perception qu’il n’est pas important que les enfants handicapés aient la possibilité 

d’apprendre  
 La présence de l’enfant est nécessaire à la maison pour aider aux tâches ou aider à gagner 

un revenu 
 La famille a honte d’avoir un enfant avec un handicap 
 Autre :    
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Annexe C : Réponses de l’enquête 
Réponses de l’enquête pour les organisations de personnes handicapées 

 
1) A quelle organisation de personnes handicapées (OPH) êtes-vous affilié ? 

 Association des sourds : 95 % 
 Aucune : 5 % 

 
2) Quels sont vos points de vue sur les lois et les politiques actuelles au Maroc 

lorsqu’elles sont liées à l’éducation des enfants handicapés ? 
 Les lois actuelles sont strictes et n’ont pas besoin d’être améliorées : 2,86 % 
 Les lois actuelles sont adéquates pour assurer une éducation de qualité des enfants 

handicapés, mais elles doivent être renforcées : 11,43 % 
 Les lois actuelles ne répondent pas aux besoins et ne garantissent pas que les 

enfants handicapés puissent accéder à une éducation de qualité : 82,86 % 
Expliquez : 2,86 % 

 
 

3) Êtes-vous actuellement ou avez-vous été par le passé impliqué dans l’élaboration de la 
législation ou des lois relatives à l’éducation des enfants handicapés ? 

 Oui, très actif dans l’élaboration des politiques et des lois : 0 % 
 Quelque peu actif dans l’élaboration des politiques et des lois : 2,5 % 
 Non, il n’y avait pas de processus de 

consultation : 97,5 %  Expliquez : 
 

4) Veuillez répondre aux questions ci-dessous relatives à l’éducation inclusive : 
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5) Les enfants aveugles ou les enfants sourds ont-ils accès aux services suivants régulièrement et 
gratuitement aux services suivants 

  D’acccord Pas d’acccord 

4.1 Tous les enfants doivent être éduqués dans une classe 
ordinaire. 

69,23 % 30,77 % 

4.2 Les étudiants avec et sans handicap peuvent améliorer leurs 
résultats scolaires grâce à l’éducation inclusive. 

71,05 % 28,95 % 

4.3 L’éducation inclusive est susceptible d’avoir un effet positif sur le 
développement social et affectif des élèves handicapés. 

71,79 % 28,21 % 

4.4 Les besoins des étudiants handicapés peuvent être mieux 
satisfaits dans des établissements spéciaux, séparés. 

56,76 % 43,24 % 

4.5 Les programmes d’éducation inclusive offrent aux différents 
étudiants des possibilités de communication mutuelle, aidant ainsi 
les étudiants à comprendre et à accepter la diversité individuelle. 

82,05 % 17,95 % 

4.6 Les enfants ayant un handicap grave doivent être éduqués 
dans des établissements spéciaux, séparés. 

61,54 % 38,46 % 

4.7 Les enfants qui communiquent de façon particulière (par exemple, 
avec la langue des signes) doivent recevoir leur enseignement dans 
des établissements spéciaux, séparés. 

65,79 % 34,21 % 

4.8 L’inclusion semble intéressante en théorie, mais ne fonctionne pas si bien 
dans la pratique. 

63,16 % 36,84 % 
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 Ecole 

privée 
Ecole 

gouverne
 

Aucun 
choix 

 

 
Les 

 Instruction en braille 7,5 % 7,5 % 85 %  
Livres et matériel en braille 7,5 % 5 % 87,5 

 
 

Livres en gros caractères ou loupes 7,5 % 5 % 87,5 
 

 
Lunettes 10 % 7,5 % 82,5 

 
 

Instructions relatives à l’orientation et la 
 

17,5 
 

10 % 72,5 
 

 
Instruction en langue des signes 22,5 

 
40 % 27,5 

 
10 % 

Orthophonie 15 % 37,5 
 

35 % 12,5 
 Ergothérapie 15 % 10 % 75 %  

Thérapie physique 10 % 15 % 75 %  
Appareils auditifs 17,5 

 
17,5 

 
55 % 10 % 

Implants cochléaires 12,5 
 

7,5 % 72,5 
 

7,5 % 
Appareils de suppléance à la 

 
15 % 10 % 70 % 5 % 

Aide-enseignants 15 % 22,5 
 

60 % 2,5 % 
Tests de l’audition et de la vue effectués 
régulièrement dans la classe 

10 % 7,5 % 72,5 
% 

10 % 

Autre : 10 %  90 %  
 

6) Pensez-vous que les écoles actuelles pour les enfants qui sont aveugles ou pour les 
enfants qui sont sourds fournissent la même qualité d’enseignement que les écoles pour 
les enfants non handicapés ? 

� Oui : 2,86 % 
� Non : 82,86 % 
� Pas sûr : 14,29 % 

Pourquoi ? 
 

7) Pensez-vous que les enseignants dans les écoles pour les aveugles ou les écoles pour les 
sourds possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour communiquer 
avec les enfants handicapés et leur transmettre leur enseignement ? 

� Oui : 12,5 % 
� Non : 42,5 % 
 Pas sûr : 45 % 

Pourquoi ? 
8) Pensez-vous que les enseignants dans les écoles inclusives (écoles où les enfants avec 

ou sans handicap reçoivent un enseignement dans la même salle de classe) possèdent 
les compétences et les connaissances nécessaires pour communiquer avec les enfants 
handicapés et leur transmettre leur enseignement ? 

� Oui : 10,26 % 
� Non : 69,23 % 
� Pas sûr : 20,51 % 

Pourquoi ? 
9) Pensez-vous que les enseignants d’enseignement général (professeurs d’éducation 

non-spéciale travaillant dans une classe intégrée) supportent : 



72 Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc  

 

 

a. d’avoir des enfants sourds dans leur salle de classe ? 
� Oui : 13,16 % 
� Non : 57,89 % 
� Pas sûr : 28,95 % 

Pourquoi ? 
 

b. d’avoir des enfants malentendants dans leur salle de classe ? 
� Oui : 36,84 % 
� Non : 23,68 % 
οποπιιοο9[]� Pas sûr : 39,47 % Pourquoi ? 

 
c. d’avoir des enfants aveugles dans leur salle de classe ? 

� Oui : 15,63 % 
� Non : 43,73 % 
� Pas sûr : 40,63 % 

Pourquoi ? 
 

d. d’avoir des enfants malvoyants dans leur salle de classe ? 
� Oui : 33,33 % 
� Non : 16,67 % 
 Pas sûr : 50 % 

Pourquoi ? 
 

10) Pensez-vous que les parents d’enfants non handicapés et la communauté en général 
soutiennent le concept d’éducation inclusive ? 

� Oui : 24 % 
� Non : 48 % 
 Pas sûr : 28 % 

Pourquoi ? 
 
 

11) Dans le cas où les enfants qui sont aveugles ou sourds ne sont pas scolarisés, quelle en est 
la cause à votre avis ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 



Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc  

73  

 

La perception qu’il 
n’est pas important que 
les enfants handicapés 

aient la possibilité 
d’apprendre 3 % 

Préoccupations pour la 
sécurité et le bien-être 

de l’enfant 3 % 

Questions 
relatives à la 

ifi i  
  

La famille est 
honteuse 

d’avoir un enfant 
handicapé 

  

Dans le cas où les enfants qui sont aveugles ou sourds ne 
sont pas 
scolarisés, quelle en est la cause à votre avis ? 

Les frais de 
scolarité sont trop 

élevés 
  
L’école est trop éloignée 

et il n’y a pas de 
moyen de transport 

fiable 
8 % 

 
 

L’enfant est toujours 
sur la liste d’attente 

  

L’école n’est pas 
physiquement  

accessible 
  

L’école refuse l’accès 
ou l’inscription  

aux enfants 
handicapés 

  

Les enseignants 
ne sont 

pas correctement 
formés pour 
répondre aux 

besoins des enfants 
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Annexe D : 
Sondage pour les parents d’enfants qui sont aveugles ou malvoyants  

 
1) Quel âge a votre enfant ?   

 

2) Quel est le sexe de votre enfant ? 
 Masculin 
 Féminin 

 
3) Qu’est-ce qui décrit le mieux l’endroit où vit l’enfant ? 

 Avec sa famille dans une zone rurale 
 Avec sa famille dans une zone urbaine 
 A l’école pour les aveugles ou l’école pour les sourds 
 Autre :   

 

4) A quelle organisation êtes-vous affilié ? 
� 

 
5) Quelle est votre relation avec l’enfant ? 

 Mère 
 Père 
 Grands-parents 
 Autre :    

 

6) Questions relatives aux fonctions 
a. Votre enfant a-t-il des difficultés à voir, même s’il porte des lunettes ? 

 Non, aucune difficulté 
 Oui, quelques difficultés 
 Oui, beaucoup de difficultés 
 Oui, ne peut pas le faire du tout 

 
b. Votre enfant a-t-il des difficultés à entendre ou doit-il utiliser une prothèse auditive ? 

 Non, aucune difficulté 
 Oui, quelques difficultés 
 Oui, beaucoup de difficultés 
 Oui, ne peut pas le faire du tout 

 
c. Votre enfant a-t-il des difficultés à marcher ou monter les escaliers tout seul ? 

 Non, aucune difficulté 
 Oui, quelques difficultés 
 Oui, beaucoup de difficultés 
 Oui, ne peut pas le faire du tout 
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d. Votre enfant a-t-il des difficultés à se souvenir ou à se concentrer ? 
 Non, aucune difficulté 
 Oui, quelques difficultés 
 Oui, beaucoup de difficultés 
 Oui, ne peut pas le faire du tout 

 
e. Votre enfant a-t-il des difficultés à communiquer ou à se faire comprendre par les autres ? 

 Non, aucune difficulté 
 Oui, quelques difficultés 
 Oui, beaucoup de difficultés 
 Oui, ne peut pas le faire du tout 

 
 

7) Quels sont vos points de vue sur les lois et les politiques actuelles au Maroc 
lorsqu’elles sont liées à l’éducation des enfants handicapés ? 

 Les lois actuelles sont strictes et n’ont pas besoin d’être améliorées 
 Les lois actuelles sont adéquates pour assurer une éducation de qualité des enfants 

handicapés, mais elles doivent être renforcées 
 Les lois actuelles ne répondent pas aux besoins et ne garantissent pas que les 

enfants handicapés puissent accéder à une éducation de qualité 
Pourquoi ?  

 
8) Êtes-vous actuellement ou avez-vous été par le passé impliqué dans l’élaboration de la 

législation ou des lois relatives à l’éducation des enfants handicapés ? 
 Oui, très actif dans l’élaboration des politiques et des lois 
 Quelque peu actif dans l’élaboration des politiques et des lois 
 Non, il n’y avait pas de processus de 

consultation. Veuillez expliquer : 
 

9) Votre enfant est-il actuellement inscrit à l’école ou est-il scolarisé ? 
 Oui (passez aux questions 10, 11 & 12) 
 Non (passez aux questions 11 & 12) 

 

10) Si vous avez répondu oui à la question 9 et que votre enfant est 

scolarisé : 10.a) Quel type d’école fréquente-t-il ? 
 École privée pour les aveugles 
 École pour les aveugles gérée par l’État 
 École privée pour les sourds 
 École pour les sourds gérée par l’État 
 École d’enseignement général privé 
 École d’enseignement général public 
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 École d’enseignement général ONG 
 École d’enseignement spécial ONG 
 Autre :    

 

10. . b) En quelle année scolaire est votre enfant ? 
 Maternelle/établissement préscolaire 
 Année 1 
 Année 2 
 Année 3 
 Année 4 
 Année 5 
 Année 6 
 Ecole secondaire 
 Ecole professionnelle 
 Université 

10.c) Pensez-vous que l’école actuelle de votre enfant est le meilleur endroit pour lui ? 
 Oui 
 Non 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
 
 

10.d) Pensez-vous que l’école actuelle de votre enfant est de bonne qualité ? 
 Oui, est d’accord 
 Non, n’est pas d’accord 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
 
 

10.e) Pensez-vous que l’enseignant de votre enfant possède les compétences et les 
connaissances nécessaires pour l’éduquer ? 

 Oui 
 Non 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
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10.f) Votre enfant est-il accepté comme faisant partie de l’école ? 
 Oui 
 Non 
 Pas  sûr, 

pourquoi ?  
 

11) Si votre enfant ne fréquente pas l’école, pourquoi n’est-il pas actuellement inscrit à 
l’école ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

 Les frais de scolarité sont trop élevés 
 L’école est trop éloignée et il n’y a pas de moyen de transport fiable  
 L’école n’est pas physiquement accessible 
 Les enseignants ne sont pas formés de manière appropriée pour répondre aux besoins 

éducatifs de mon enfant 
 L’école de mon enfant ne le laisse pas fréquenter l’école et a refusé son inscription 
 Préoccupations relatives à la sécurité de mon enfant 
 L’enfant est toujours sur la liste d’attente 
 Questions relatives à la certification 
 Ce n’est pas important que mon enfant apprenne 
 La présence de mon enfant est nécessaire à la maison pour aider aux tâches ménagères ou 

aider à gagner un revenu 
 Les préoccupations relatives à un traitement préjudiciable auquel mon enfant ou ma 

famille peut être confronté en raison du handicap 
 Autre :    

 
12) Veuillez répondre aux questions ci-dessous relatives à l’éducation inclusive : 

 
12.1 Tous les enfants doivent être éduqués dans une classe 

ordinaire  
D’acccord Pas d’acccord 

12.2 Les étudiants avec et sans handicap peuvent améliorer 
leurs résultats scolaires grâce à l’éducation inclusive. 

� � 

12.3 L’éducation inclusive est susceptible d’avoir un effet positif sur 
le développement social et affectif des élèves handicapés. 

� � 

12.4 Les besoins des étudiants handicapés peuvent être mieux 
satisfaits dans des établissements spéciaux, séparés. 

� � 

12.5 Les programmes d’éducation inclusive offrent aux différents 
étudiants. 
des possibilités de communication mutuelle, aidant ainsi les 

         

� � 

12.6 Les enfants ayant un handicap grave doivent être 
éduqués dans des établissements spéciaux, séparés. 

� � 

12.7 Les enfants qui communiquent de façon particulière (par exemple, avec la langue 
des signes) doivent recevoir leur enseignement dans des établissements spéciaux, 
séparés. 

� � 

12.8 L’inclusion semble intéressante en théorie, mais ne fonctionne pas si bien dans la pratique. � � 
 
 

13) Votre enfant a-t-il accès à l’un des soutiens suivants fournis par l’école ou par le 
gouvernement ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 
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Privé 
Ecole 

Gouvernement 
Ecole 

� � Instruction en braille 

� � Livres et matériel en braille 
� � Livres en gros caractères ou loupes 
� � Lunettes 
� � Instructions relatives à l’orientation et la mobilité 
� � Instruction en langue des signes 
� � Orthophonie 
� � Ergothérapie 
� � Thérapie physique 
� � Aide-enseignants 
� � Appareils auditifs 
� � Implants cochléaires 
� � Appareils de suppléance à la communication 
� � Tests de l’ouïe et de la vue effectués régulièrement 

   � � Autre :    
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Annexe E : Résultats du sondage pour les parents d’enfants qui sont sourds ou 
malentendants 

 
1) Quel âge a votre enfant ?   

 

2) Quel est le sexe de votre enfant ? 
� Masculin : 77,78 % 
� Féminin 22,22 % 

 
3) Qu’est-ce qui décrit le mieux l’endroit où vit l’enfant ? 

 Avec sa famille dans une zone rurale : 3,23 % 
 Avec sa famille dans une zone urbaine : 93,55 % 
 A l’école pour les aveugles ou l’école pour les sourds : 3,23 % 
 Autre :   

 

4) A quelle organisation êtes-vous affilié ? 
� 

 
5) Quelle est votre relation avec l’enfant ? 

� Mère : 65,52 % 
� Père : 20,69 % 
 Grands-parents 3,45 % 
� Autre : 10,34 % 

 
6) Questions relatives aux fonctions 

f. Votre enfant a-t-il des difficultés à voir, même s’il porte des lunettes ? 
 Non, aucune difficulté : 76,67 % 
 Oui, quelques difficultés : 10 % 
 Oui, beaucoup de difficulté : 13,33 % 
 Oui, ne peut pas le faire du tout 

 
g. Votre enfant a-t-il des difficultés à entendre ou doit-il utiliser une prothèse auditive ? 

 Non, aucune difficulté 
 Oui, quelques difficultés : 23,08 % 
 Oui, beaucoup de difficulté : 61,54 % 
 Oui, ne peut pas le faire du tout : 15,38 % 

 
h. Votre enfant a-t-il des difficultés à marcher ou monter les escaliers tout seul ? 

 Non, aucune difficulté : 91,89 % 
 Oui, quelques difficultés : 5,41 % 
 Oui, beaucoup de difficulté 
 Oui, ne peut pas le faire du tout : 2,7 % 
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i. Votre enfant a-t-il des difficultés à se souvenir ou à se concentrer ? 
 Non, aucune difficulté : 86,84 % 
 Oui, quelques difficultés : 13,16 % 
 Oui, beaucoup de difficulté 
 Oui, ne peut pas le faire du tout 

 
j. Votre enfant a-t-il des difficultés à communiquer ou à se faire comprendre par les autres ? 

 Non, aucune difficulté : 28,21 % 
 Oui, quelques difficultés : 43,59 % 
 Oui, beaucoup de difficulté : 28,21 % 
 Oui, ne peut pas le faire du tout 

 

 
 

7) Quels sont vos points de vue sur les lois et les politiques actuelles au Maroc 
lorsqu’elles sont liées à l’éducation des enfants handicapés ? 

 Les lois actuelles sont strictes et n’ont pas besoin d’être améliorées 
 Les lois actuelles sont adéquates pour assurer une éducation de qualité des enfants 

handicapés, mais elles doivent être renforcées : 10,53 % 
 Les lois actuelles ne répondent pas aux besoins et ne garantissent pas que les 

enfants handicapés puissent accéder à une éducation de qualité : 89,47 % 
Pourquoi ?  

 
8) Êtes-vous actuellement ou avez-vous été par le passé impliqué dans l’élaboration de la 

législation ou des lois relatives à l’éducation des enfants handicapés ? 
 Oui, très actif dans l’élaboration des politiques et des lois : 94,59 % 
 Quelque peu actif dans l’élaboration des politiques et des lois : 5,41 % 
 Non, il n’y avait pas de processus de consultation 
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Veuillez expliquer : 
 

9) Votre enfant est-il actuellement inscrit à l’école ou est-il scolarisé ? 
 

 
10) Si vous avez répondu oui à la question 9 et que votre enfant est 

scolarisé :  

11) 10.a) Quel type d’école fréquente-t-il ? 

 
10. b) En quelle année scolaire est votre enfant ? 

Quel type d’école votre enfant fréquente-t-il ? 
 

4 % 
4 % 

7 % 
 
 
 

19 % 
 
 

67 % 
 
 
 
 
 
 

Quel type d’école fréquente-t-il ?  École privée pour les sourds École 

pour les sourds gérée par l’État École d’enseignement général privé 

École d’enseignement général public École d’enseignement général ONG 

Votre enfant est-il actuellement inscrit à l’école ou 
est-il scolarisé ? 

 

Non 
40 % 

Oui 
60 % 
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10.c) Pensez-vous que l’école actuelle de votre enfant est le meilleur endroit pour lui ? 

 
 

10.d) Pensez-vous que l’école actuelle de votre enfant est de bonne qualité ? 
 Oui, est d’accord : 12 % 
 Non, n’est pas d’accord : 40 % 
 Pas sûr : 48 

% 
Pourquoi ? 

 
 

10.e) Pensez-vous que l’enseignant de votre enfant possède les compétences et les 

Pensez-vous que l’école actuelle de votre enfant est le meilleur 
endroit pour lui ? 

 
 
 
 
 

Oui 46 % 
Non 54 % 

En quelle année scolaire est votre enfant ? 

Université 7 
 

Ecole 
 

3 
 

Ecole secondaire 21 
 

Année 6 10 
 

Année 5 14 
 

Année 4 34 
 

Année 3 7 
 

Année 1 3 
 

0 
 

5 
 

10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 
 



Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc 

81  

connaissances nécessaires pour l’éduquer ? 
� Oui : 7,69 % 
� Non : 30,77 % 
� Pas sûr : 61,54 % 

Pourquoi ? 
 
 

10.f) Votre enfant est-il accepté comme faisant partie de l’école ? 
� Oui : 61,11 % 
� Non : 11,11 % 
� Pas sûr : 27,78 % 

Pourquoi ? 
 
 

12) Si votre enfant ne fréquente pas l’école, pourquoi n’est-il pas actuellement inscrit à 
l’école ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

 
 

13) Veuillez répondre aux questions ci-dessous relatives à l’éducation inclusive : 
 

  D’acccord Pas 
d’acccord 

12.1 Tous les enfants doivent être éduqués dans une classe 
ordinaire. 

47,5 % 47,5 % 

12.2 Les étudiants avec et sans handicap peuvent améliorer 
leurs résultats scolaires grâce à l’éducation inclusive. 

64,1 % 30,77 % 

12.3 L’éducation inclusive est susceptible d’avoir un effet positif sur 
le développement social et affectif des élèves handicapés. 

56,76 % 35,14 % 

12.4 Les besoins des étudiants handicapés peuvent être mieux 
satisfaits dans des établissements spéciaux, séparés. 

62,07 % 27,59 % 



82 Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc 

 

12.5 Les programmes d’éducation inclusive offrent aux différents 
étudiants des possibilités de communication mutuelle, aidant 
ainsi les étudiants à comprendre et à accepter la diversité 

 

75,86 % 17,24 % 

12.6 Les enfants ayant un handicap grave doivent être 
éduqués dans des établissements spéciaux, séparés. 

65,79 % 26,32 % 

12.7 Les enfants qui communiquent de façon particulière (par 
exemple, avec la langue des signes) doivent recevoir leur 
enseignement dans des établissements spéciaux, séparés. 

69,23 % 23,08 % 

12.8 L’inclusion semble intéressante en théorie, mais ne fonctionne pas si 
bien dans la pratique. 

75,76 % 18,18 % 

 

14) Votre enfant a-t-il accès à l’un des soutiens suivants fournis par l’école ou par le 
gouvernement ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

 
Ecole 
privée 

Ecole 
gouverneme

 

Aucune Les deux  

5 % 2,5 % 87,5 % 5 % Instruction en braille 

5 % 2,5 % 87,5 % 5 % Livres et matériel en braille 
2,5 % 5 % 90 % 2,5 % Livres en gros caractères ou loupes 
2,5 % 2,5 % 92,5 % 2,5 % Lunettes 
10 % � 87,5 % 2,5 % Instructions relatives à l’orientation et la 

 12,5 % 17,5 % 65 % 5 % Instruction en langue des signes 
12,5 % 15 % 65 % 7,5 % Orthophonie 
10 % 5 % 82,5 % 2,5 % Ergothérapie 
7,5 % 2,5 % 87,5 % 2,5 % Thérapie physique 
7,5 % 2,5 % 82,5 % 7,5 % Aide-enseignants 
10 % 2,5 % 80 % 7,5 % Appareils auditifs 
7,5 % 2,5 % 82,5 % 7,5 % Implants cochléaires 
10 % 5 % 77,5 % 5 % Appareils de suppléance à la 

 10 % 5 % 77,5 % 7,5 % Tests de l’ouïe et de la vue effectués 
régulièrement dans la classe 

5 % 2,5 % 90 % 2,5 % Autre : 
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Annexe F : Réponses du sondage pour les parents d’enfants qui sont aveugles 
ou malvoyants (distribuées par l’OAPAM) 

 
1) Quel âge a votre enfant ?   

 

2) Quel est le sexe de votre enfant ? 
 Masculin : 53 % 
 Féminin : 47 % 

 
3) Qu’est-ce qui décrit le mieux l’endroit où vit l’enfant ? 

 Avec sa famille dans une zone rurale : 6,9 % 
 Avec sa famille dans une zone urbaine : 82,76 % 
 A l’école pour les aveugles ou l’école pour les sourds : 10,34 % 
 Autre :   

 

4) A quelle organisation êtes-vous affilié ? 
 

5) Quelle est votre relation avec l’enfant ? 
� Mère : 62,07 % 
� Père : 37,93 % 
 Grands-parents 
 Autre :    

 

6) Questions relatives aux fonctions 
 
 
 
 

79%

79%

76%

94%

14%

21%

17%

24%

3%

21%

3%

3%

25% 39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Votre enfant a-t-il des difficultés à communiquer ou à se…

Votre enfant a-t-il des difficultés à se souvenir ou à se…

Votre enfant a-t-il des difficultés à marcher ou monter les…

Votre enfant a-t-il des difficultés à entendre ou doit-il…

Votre enfant a-t-il des difficultés à voir, même s ’il porte …

Questions relatives aux fonctions

Non, aucune difficulte Oui, quelques difficultes Oui, beaucoup de difficulte Oui, ne peut pas le faire de tout
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7) Quels sont vos points de vue sur les lois et les politiques actuelles au Maroc 
lorsqu’elles sont liées à l’éducation des enfants handicapés ? 

 
Quels sont vos points de vue sur les lois et les politiques actuelles au 

Maroc, relatives à l’éducation des enfants handicapés ?  

 
 
 

8) Êtes-vous actuellement ou avez-vous été par le passé impliqué dans l’élaboration de la 
législation ou des lois relatives à l’éducation des enfants handicapés ? 

 Oui, très actif dans l’élaboration des politiques et des lois 
 Quelque peu actif dans l’élaboration des politiques et des lois 
 Non, il n’y avait pas de processus de 

consultation : 100 % Veuillez expliquer : 
 

9) Votre enfant est-il actuellement inscrit à l’école ou est-il scolarisé ? 
 Oui (passez aux questions 10, 11 & 12) 100 %  
 Non (passez aux questions 11 & 12) 

 
 

10) Si vous avez répondu oui à la question 9 et que votre enfant est 

scolarisé : 10.a) Quel type d’école fréquente-t-il ? 
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10. b) En quelle année scolaire est votre enfant ? 

 
10.c) Pensez-vous que l’école actuelle de votre enfant est le meilleur endroit pour lui ? 

En quelle année scolaire est votre enfant ? 
 

Ecole secondaire 
 

Année 6 

Année 5 

Année 4 

Année 3 

Année 2 

Année 1 

Maternelle/établissement préscolaire 

0 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

Quel type d’école votre enfant fréquente-t-il ? 

4 % 
 

8 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 % 
 
 
 
 

Ecole privée pour les aveugles Ecole pour les aveugles gérée par l’État Ecole d’enseignement spécial ONG 
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10.d) Pensez-vous que l’école actuelle de votre enfant est de bonne qualité ? 
 Oui, est d’accord : 65,52 % 
 Non, n’est pas d’accord : 6,9 % 
� Pas sûr : 27,59 

% Pourquoi ? 
 
 

10.e) Pensez-vous que l’enseignant de votre enfant possède les compétences et les 
connaissances nécessaires pour l’éduquer ? 

Pensez-vous que l’école actuelle de votre enfant est le meilleur endroit pour lui ? 

Pas sûr 
7 % 

Non 
3 % 

Oui 
90 % 



84 Analyse de la situation et évaluation des besoins en services d’éducation pour les 
enfants sourds ou mal entendant et les enfants mal ou non-voyants au Maroc 

 

 

Pensez-vous que l’enseignant de votre enfant possède les compétences et les 

connaissances nécessaires pour l’éduquer ? 
3 % Non 

Pas sûr 
31 % 

Oui 
66 % 
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10.f) Votre enfant est-il accepté comme faisant partie de l’école ? 
� Oui : 100 % 
 Non 
 Pas sûr, 

pourquoi ?  
 
 

11) Si votre enfant ne fréquente pas l’école, pourquoi n’est-il pas actuellement inscrit à 
l’école ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

 Les frais de scolarité sont trop élevés 
 L’école est trop éloignée et il n’y a pas de moyen de transport fiable : 100 % 
 L’école n’est pas physiquement accessible 
 Les enseignants ne sont pas formés de manière appropriée pour répondre aux besoins 

éducatifs de mon enfant 
 L’école de mon enfant ne le laisse pas fréquenter l’école et a refusé son inscription 
 Préoccupations relatives à la sécurité de mon enfant 
 L’enfant est toujours sur la liste d’attente 
 Questions relatives à la certification 
 Ce n’est pas important que mon enfant apprenne 
 La présence de mon enfant est nécessaire à la maison pour aider aux tâches ménagères ou 

aider à gagner un revenu 
 Les préoccupations relatives à un traitement préjudiciable auquel mon enfant ou ma 

famille peut être confronté en raison du handicap 
 Autre :    

 
 

12) Veuillez répondre aux questions ci-dessous relatives à l’éducation inclusive : 
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13) Votre enfant a-t-il accès à l’un des soutiens suivants fournis par l’école ou par le 
gouvernement ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

Les enfants aveugles ou les enfants sourds ont-ils accès aux   
services suivants régulièrement et gratuitement : 

Tests de l’ouïe et de la vue effectués régulièrement dans la 
classe 

Aide-enseignants Appareils 
de suppléance à la communication 

Implants cochléaires 
Appareils auditifs 

Thérapie physique 
Ergothérapie Orthophonie 

Instructions relatives à la langue 
des signes  

Instructions relatives à 
l’orientation et la mobilité 

Lunettes Livres 
en gros caractères ou loupes 

Livres et matériel en braille 
   

73 % 
79 % 
79 % 

76 % 
82 % 

79 % 
79 % 
79 % 
79 % 

9 % 18 % 
9 % 12 % 
9 % 12 % 

9 % 15 % 
9 % 9 % 

9 % 12 % 
9 % 12 % 
9 % 12 % 
9 % 12 % 

58 % 
67 % 

12 % 

27 % 27 % 
18 % 42 % 
12 % 45 % 

0 % 10 %    20 %    30 %     40 % 

24 % 
42 % 

39 % 
42 % 

50 %    60 %    70 %     80 % 

9 % 
3 % 

90 %   100 % 
 
Aucune Ecole privée 

 
Ecole gouvernementale 

 
Les 
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Annexe G : Entrevues avec les parties prenantes  
 

• Ahmed Aidani, Coordonnateur, Réseau du Nord, Tanger. 
 

• Soumia Amrani, Présidente, Collectif pour les droits des personnes handicapées,  
 

• Bouchra Amroaui, Point de contact handicap, Conseil national pour les droits de l’homme, 
Abdelaziz Arssi, Doctorant, faculté des sciences et de l’éducation, Rabat 
 

• Ismail Basma, Directeur, Basma Association pour les enfants handicapés mentaux, Fès 
 

• Dr Khalid Benhassane, (Directeur du centre Salé), Centre Mohamed V pour les personnes 
handicapées à Salé 
 

• M. Zesli Abdesselam, Directeur, professeur école de formation des enseignants à Rabat. 
 

• Hamid Boudar, Responsable du curriculum en ré-engéniérie, de la formation des 
enseignants à l’Institut  
 

• Boukili. Dr Anouar, Administrateur principal, responsable de l’éducation des élèves 
handicapés, ministère de l’éducation nationale 
 

• Rkia Chafaqui, (Directeur de projet) Handicap International  
 

• Khalid Chenguiti, Spécialiste de l’éducation, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF)  
 

• Rachid El Guennouni, Directeur du département de la promotion des droits des personnes 
handicapées.   Ministère de la solidarité.   Ministère de la solidarité, des femmes, de la 
famille et du développement social   
 

• Khalid Hanfioui, Directeur, conseil national des droits de l’homme   
 

• Azzel arabe Idrissi, (Président, fondateur et directeur pédagogique, formateur de l’aveugle à 
l’utilisation d’outils informatiques adaptés et braille) association Louis Braille   

 
• Abdelmajid Makni, Secrétaire général, collectif pour les droits des personnes handicapées  

 
• Johri Abderrazzak, Directeur national des services d’éducation, Organisation pour la 

promotion des aveugles au Maroc (OAPAM) 
 

• Semmar Salahediine, Directeur des services centraux, secrétaire général par intérim de 
l’OAPAM. Driss Rebbani, trésorier à l’OAPAM, Section Temara   
 

• Haddou Chenhih, Directeur, Section Temara, OAPAM   
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• Latifa Bilali, Présidente, section Marrakech. OAPAM, école pour les aveugles 
Aboualabbass assabti, Marrakech.    

 
• Abdelfadel Aït-Taleb, Proviseur, école pour les aveugles Aboualabbass assabti, Marrakech.  

 
• Mahjoub Ghabri, Professeur de français, Aboualabbass assabti école pour les aveugles, 

Marrakech. 
 

• Said Lahroufa, Président, association des parents des étudiants aveugles, école pour les 
aveugles Aboualabbass assabti, Marrakech.   

 
• Souad Takif, Trésorier OAPAM, Marrakech   

 
• Tarib Asmae, Secrétaire Général, association Chorouk pour les sourds, Marrakech.   

• Jamal Mouahid, Président, association Chorouk pour les sourds, Marrakech.  

• Hafsa, Alaoui-Aitsidi, Enseignante français / arabe, association Chorouk pour les sourds, 
Marrakech  

 
• Youssef El Azhari, Directeur du programme de formation en gestion au Ministère de 

l’éducation nationale  
 

• Dalila Belarbi, Chef du département chargé de la formation à la gestion au ministère de 
l’éducation nationale   

 
• Leyla Zeghari, Présidente de l’OAPAM Section Casablanca et conseillère de Son Altesse.  

 
• Hamid Rabit, Trésorier adjoint, membre du conseil de l’OAPAM représentant Casablanca.   

 
• Houcine Bilal, Directeur, de l’école de l’OAPAM, Casablanca.  

 
• Mohammed Bouchikhi, Professeur et coordonnateur, association pour les sourds « Yad fi 

Lyad » (main dans la main), Salé.   
 

• Youssef Terkhami, Président, association pour les sourds « Yad fi Lyad » (main dans la 
main), Salé. (Sourds)  

 
• Oumayma Benaouda, Formatrice en couture, association pour les sourds « Yad fi Lyad » 

(main dans la main), Salé. (Sourds)  
 

• Amine Elouati, Formateur en coiffure, « Yad fi Lyad » association pour les sourds (main 
dans la main), Salé.   (Sourds)  

• Mohammed Charafi,  Formateur en couture, association pour les sourds "Yad fi Lyad" 
(main dans la main), Salé. (Sourds)  

 
• Zoubida Mseffer, (Coordinatrice Net Med Youth, Maroc) Organisation des Nations Unies 
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pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
 

• Fatima Mourd, Chef du département du développement, Agence de développement social   
 

• Eddine Semmar, Directeur des services centraux, Organisation pour la promotion des 
aveugles au Maroc (OAPAM) 

 
• Abdelhadi Soudi, Directeur, Ecole Nationale d’Ingéniérie   

 
• M. Nizar Kasmi, Président de la Fédération Nationale des Sourds du Maroc   
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Annexe H : Questions pour les entrevues avec les parties prenantes 
 

Représentants du ministère ou autres représentants du gouvernement 
• Quelles sont, actuellement, les lois en vigueur relatives à l’éducation des enfants 

handicapés ?  Pensez-vous que ces lois seront effectivement mises en œuvre ?  Est-ce que 
des lois supplémentaires seraient nécessaires ?  

• Comment décririez-vous le système éducatif actuel pour les enfants handicapés ? 
Quels sont les points forts du système actuel ?  Quels sont les défis ?     

• Que pourrait-on faire pour améliorer l’éducation des enfants handicapés à l’avenir ?   
Que pourrait-on faire à court terme (2 à 5 ans) ?  Qu’est-ce qui pourrait être fait à plus 
long terme (5 à 10 ans)   

• Quels sont les soutiens, ressources et services actuellement disponibles pour les enfants 
sourds, malentendants ou aveugles, malvoyants (comme par exemple la formation en 
braille, l’enseignement de la langue des signes, les technologies d’assistance, etc.) ? 

• Comment ces services sont-ils offerts à la population (par exemple financement du 
gouvernement ou du secteur privé) ? 

• Quel est le processus actuel pour identifier les enfants aveugles ou sourds ?  Existe-t-il 
des tests routiniers de la vision et de l’ouïe dans les classes des établissements 
d’enseignement général ?   

• De quelle façon le gouvernement aborde-t-il les enfants handicapés non scolarisés ?    
Quels sont les sont les difficultés rencontrées pour scolariser les enfants handicapés ?   

• Quelles sont les ressources éducatives (programmes, manuels, etc.) disponibles et 
accessibles aux enfants aveugles ou sourds ?  Quelles sont les différences par régions ?   
Par populations rurales ou urbaines ?   

• Quel est, dans le pays, l’état actuel de la formation des enseignants pour l’inclusion ou 
l’éducation spécialisée dans le pays ?  Que faut-il faire pour soutenir ces efforts ?   

• Quelle est l’attitude de la population générale à l’égard des enfants handicapés ?  
Quelles sont les actions ou les lois en vigueur pour une plus grande sensibilisation et 
pour améliorer l’acceptation des enfants handicapés par la société ?   

• Quel types de soutien le ministère doit-il mettre en avant pour augmenter les 
opportunités d’éducation des enfants handicapés ? 

 

Les ONG internationales, les ONG locales et autres 
• Quel est votre rôle actuel relativement à l’éducation des enfants handicapés dans le 

pays ?   Veuillez décrire les programmes ou les initiatives en cours.  
• Comment décririez-vous le système éducatif actuel pour les enfants handicapés ? 

Quels sont les points forts du système actuel ?  Quels sont les défis ?     
• Que pourrait-on faire à l’avenir pour améliorer l’éducation des enfants handicapés dans 

le futur ?   
• Quels sont les projets en cours pour résoudre le problème des enfants handicapés non 

scolarisés ?  Quel sont les plus importantes difficultés liées à cette question ?  Avez-vous 
une idée de la solution à apporter pour résoudre ce problème dans l’avenir ?  
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• Quel est le processus actuel pour identifier les enfants aveugles ou sourds ?  Existe-t-il 
des tests routiniers de la vision et de l’ouïe dans les classes des établissements 
d’enseignement général ?   

• Quels sont les services actuellement disponibles pour les enfants sourds, malentendants 
ou aveugles, malvoyants (comme par exemple la formation en braille, l’enseignement de 
la langue des signes, les technologies d’assistance, etc.) ? 

• Comment ces services sont-ils offerts à la population (par exemple financement du 
gouvernement ou du secteur privé) ? Quelles sont les différences par régions ?    Par 
populations rurales ou urbaines ?   

• Quelles sont les ressources éducatives (programmes, manuels, etc.) disponibles et 
accessibles aux enfants aveugles ou sourds ?  

• Quel est, dans le pays, l’état actuel de la formation des enseignants pour l’inclusion ou 
l’éducation spécialisée dans le pays ?  Que faut-il faire pour soutenir ces efforts ?   

• Quelle est l’attitude de la population générale à l’égard des enfants handicapés ?  
Quelles sont les actions ou les lois en vigueur pour une plus grande sensibilisation et 
pour améliorer l’acceptation des enfants handicapés par la société ?   

• Quels types de programmes souhaiteriez-vous que le ministère de l’éducation nationale 
mette en place à l’avenir ?  Quel devrait être le rôle des écoles pour aveugles et pour 
sourds à l’avenir ?  Quel rôle devrait revenir aux parents à l’avenir ?  Quel devrait être le 
rôle des OPH à l’avenir ?   

 
Organisations de personnes handicapées 

• Quel est votre rôle actuel relativement à l’éducation des enfants handicapés dans le 
pays ?  Veuillez décrire les programmes ou les initiatives en cours.  

• Quelles sont, actuellement, les lois en vigueur relatives à l’éducation des enfants 
handicapés ?  Pensez-vous que ces lois seront effectivement mises en œuvre ?  Quel était 
le processus de consultation avec les personnes handicapées concernant ces lois ?  
Comment les lois pourraient-elles être renforcées à l’avenir ?   

• Comment décririez-vous le système éducatif actuel pour les enfants handicapés ? 
Quels sont les points forts du système actuel ?  Quels sont les défis ?     

• Que pourrait-on faire à l’avenir pour améliorer l’éducation des enfants handicapés dans 
le futur ?   

• Quel est le processus actuel pour identifier les enfants aveugles ou sourds ?  Existe-t-il 
des tests routiniers de la vision et de l’ouïe dans les classes des établissements 
d’enseignement général ?   

• Quels sont les services actuellement disponibles pour les enfants sourds, malentendants 
ou aveugles, malvoyants (comme par exemple la formation en braille, l’enseignement de 
la langue des signes, les technologies d’assistance, etc.) ? 

• Comment ces services sont-ils offerts à la population (par exemple financement du 
gouvernement ou du secteur privé) ? Quelles sont les différences par régions ?  Par 
populations rurales ou urbaines ?   

• Quels sont les projets en cours pour résoudre le problème des enfants handicapés non 
scolarisés ?  Quel sont les plus importantes difficultés liées à cette question ?  Avez-vous 
une idée de la solution à apporter pour résoudre ce problème dans l’avenir ?  
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• Quelle est l’attitude de la population générale à l’égard des enfants handicapés ?  
• Quelles sont les actions ou les lois en vigueur pour une plus grande sensibilisation 

et pour améliorer l’acceptation des enfants handicapés par la société ?   
• Quels types de programmes souhaiteriez-vous que le ministère de l’éducation nationale 

mette en place à l’avenir ?  Quel devrait être le rôle des écoles pour aveugles et pour 
sourds à l’avenir ?  Quel devrait être le rôle des OPH à l’avenir ?   

 

Organisations des parents 
• Quel est votre rôle actuel relativement à l’éducation des enfants handicapés dans le 

pays ?  Veuillez décrire les programmes ou les initiatives en cours.  
• Comment décririez-vous le système éducatif actuel pour les enfants handicapés ? 

Quels sont les points forts du système actuel ?  Quels sont les défis ?     
• Que pourrait-on faire à l’avenir pour améliorer l’éducation des enfants handicapés dans 

le futur ?   
• Quels sont les services actuellement disponibles pour les enfants sourds, malentendants 

ou aveugles, malvoyants (comme par exemple la formation en braille, l’enseignement de 
la langue des signes, les technologies d’assistance, etc.) ? 

• Comment ces services sont-ils offerts à la population (par exemple financement du 
gouvernement ou du secteur privé) ? 

• Quelles sont les ressources éducatives (programmes, manuels, etc.) disponibles et 
accessibles aux enfants aveugles ou sourds ?  

• Quel est, dans le pays, l’état actuel de la formation des enseignants pour l’inclusion ou 
l’éducation spécialisée dans le pays ?  Que faut-il faire pour soutenir ces efforts ?   

• Quelle est l’attitude de la population générale à l’égard des enfants handicapés ?  
Quelles sont les actions ou les lois en vigueur pour une plus grande sensibilisation et 
pour améliorer l’acceptation des enfants handicapés par la société ?   

• Quels types de programmes souhaiteriez-vous que le ministère de l’éducation nationale 
mette en place à l’avenir ?  Quel devrait être le rôle des écoles pour aveugles et pour 
sourds à l’avenir ?  Quel rôle devrait revenir aux parents à l’avenir ?  Quel devrait être le 
rôle des OPH à l’avenir ?   

 

Ecoles 
• Veuillez décrire votre école.   Combien d’enfants sont inscrits dans votre école ?  Quel 

est le ratio enseignants/élèves ?  Votre école est-elle financée ?   Est-ce que vous pensez 
recevoir le soutien que vous attendez de la part du gouvernement en termes de 
ressources et de services ?  Avez-vous reçu des ressources supplémentaires provenant 
d’autres groupes (par exemple des ONG, etc.) ?   

• Quel est, dans le pays, l’état actuel de la formation des enseignants pour l’inclusion ou 
l’éducation spécialisée dans le pays ?  Pensez-vous que les enseignants sont 
adéquatement formés à l’enseignement des enfants handicapés ?  Que faut-il faire pour 
soutenir ces efforts ?   

• Quels sont les services actuellement disponibles pour les enfants sourds, malentendants 
ou aveugles, malvoyants (comme par exemple la formation en braille, l’enseignement de 
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la langue des signes, les technologies d’assistance, etc.) ? 
• Comment ces services sont-ils offerts à la population (par exemple financement du 

gouvernement ou du secteur privé) ? 
• Quelles sont les ressources éducatives (programmes, manuels, etc.) disponibles et 

accessibles aux enfants aveugles ou sourds ?  
• Quelle est l’attitude de la population générale à l’égard des enfants handicapés ?  

Quelles sont les actions ou les lois en vigueur pour une plus grande sensibilisation et 
pour améliorer l’acceptation des enfants handicapés par la société ?   

• Quels types de programmes souhaiteriez-vous que le ministère de l’éducation nationale 
mette en place à l’avenir ?  Quel devrait être le rôle des écoles pour aveugles et pour 
sourds à l’avenir ? Quel rôle devrait revenir aux parents à l’avenir ?  Quel devrait être le 
rôle des OPH à l’avenir ?   
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Annexe I : Liste de contrôle de la politique et des 
systèmes d’éducation inclusive   

Cette liste est basée sur les différents articles de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH) et les projets d’observations générales du Comité de la 
CDPH sur le droit à l’éducation inclusive. 

 
Les systèmes éducatifs gouvernementaux devraient : 

 Inclure tous les enfants handicapés sous la responsabilité du ministère de l’Éducation.   
 

 Etablir un engagement intersectoriel à l’éducation inclusive dans tous les 
ministères du gouvernement, y compris :   

 
o Le ministère des finances,  
o Le ministère de la santé,  
o Le ministère des transports,  
o Le ministère de la planification,  
o Le ministère du bien-être social et de la protection de l’enfance.  

 
 Exiger que l’éducation inclusive soit une composante obligatoire de la formation avant 

emploi des enseignants.  
 

 Exiger que l’éducation inclusive soit une composante obligatoire de la formation continue 
des enseignants.   

 
 Recruter activement des enseignants handicapés.  

 
 Fournir un hébergement aux enseignants handicapés.     

 
 Veiller à ce que les plans sectoriels d’enseignement général ou les plans stratégiques 

répondent aux besoins des enfants handicapés et de l’éducation inclusive. 
 

 Élaborer un plan sectoriel d’éducation en soutien de la législation spécifique sur le 
handicap, qui détaille le processus de mise en œuvre d’un système d’éducation 
inclusive, y compris l’allocation des ressources financières et humaines suffisantes 
destinées aux zones rurales et urbaines. 

 
 Veiller à ce que l’enseignement et le matériel didactique soit inclusif des personnes 

handicapées et qu’ils offrent une vision positive et stimulante du handicap pour en 
réduire la stigmatisation et soutenir l’éducation inclusive.   

 
 Consulter les parents d’enfants handicapés et les personnes handicapées pour ce qui 

a trait aux lois et plans d’éducation proposés.     
 

 Mettre en place un mécanisme de sensibilisation des parents et de la communauté sur 
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les questions liées au handicap et à l’éducation inclusive. 
 Recueillir les données sur les enfants handicapés en utilisant les questions de fonction 

élaborées par l’ONU afin de mieux éclairer l’élaboration des politiques et programmes.    
 

 Capturer les données sur le handicap au sein de système informatisé d’aide à la 
gestion de l’éducation (EMIS).   

 
 Elaborer des cadres de suivi avec des indicateurs structurels de processus et de résultats.  

 
 

Le cadre juridique spécifique de l’éducation inclusive doit : 
 Interdire la discrimination fondée sur le handicap.  

 
 Fournir une définition claire de l’inclusion et des objectifs spécifiques auxquels la loi 

veut parvenir à tous les niveaux de l’enseignement.  
 

 Toutes les lois qui ont un impact potentiel sur l’éducation inclusive dans un pays 
devraient clairement citer l’inclusion comme objectif. 

 
 Souligner le fait que tous les enfants handicapés, quel que soit le diagnostic ou la 

gravité, ont le droit à l’accès libre à l’enseignement primaire et secondaire au sein 
de leur école publique locale.  

 
 Garantir que les étudiants handicapés et non handicapés aient les mêmes 

opportunités d’accès à l’apprentissage inclusif.   
 

 Fournir un logement raisonnable à tous les enfants handicapés.   
 

 Réaffirmer que les enfants handicapés ont le droit de vivre dans la communauté et 
ne doivent pas être placés dans des institutions à long terme. Si les enfants 
handicapés sont actuellement institutionnalisés, développer et mettre en place, avec 
un plan pour la durabilité et la surveillance, un plan de désinstitutionalisation 
robuste.  

 
 Exiger que toutes les nouvelles écoles soient conçues et construites à la 

norme d’accessibilité acceptable.  
 

 Fournir un laps de temps d’adaptation des écoles existantes pour assurer qu’elles 
respectent une norme d’accessibilité acceptable, ainsi qu’un plan de surveillance 
pour assurer que le travail est terminé en temps opportun.    

 
 Mettre en place un cadre cohérent pour l’identification, l’évaluation et le soutien 

des personnes handicapées.  
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 Veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants handicapés, aient le droit 
d’être entendus dans le système scolaire, y compris par les conseils scolaires, les 
organes, les gouvernements local et national, ainsi que les mécanismes permettant de 
faire appel aux décisions concernant l’éducation 

 
 Exiger que le curriculum national soit disponible pour tous les étudiants et soutenir 

un système permettant d’adapter les programmes en fonction des besoins des 
étudiants handicapés.     

 
 Donner l’opportunité aux étudiants d’accéder à la technologie d’assistance, 

notamment avoir la possibilité d’utiliser des documents en braille, des documents 
écrits adaptés et des modes, moyens et formes de communication améliorée et 
alternative, et le développement des capacités d’orientation et de mobilité, le cas 
échéant ;  

 
 Fournir aux élèves qui sont sourds ou malentendants la possibilité d’apprendre la 

langue des signes locale.   
 

 Développer un mécanisme de plaintes efficace, accessible, sûr et exécutoire 
pour contester toute violation du droit à l’éducation.   
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Annexe J : Comparaison internationale des taux de 
prévalence du handicap  

 
 
Pays 

 
Source 

 
Année 

% 
d’handicappe 

 
Approche 

Brésil recensement 2010 23,90 % fonction 
Royaume-Uni enquête 2014/2015 20 % fonction 
Etats-Unis recensement 2000 19,40 % fonction 
Etats-Unis recensement 2010 19 % fonction 
Canada recensement 2001 18,50 % fonction 
Irlande du Nord enquête 2007 18 % fonction 
Norvège inconnu inconnu 12-15 % fonction 
Brésil recensement 2000 14,50 % fonction 
Royaume-Uni recensement 1991 12,20 % fonction 
Pologne recensement 2011 12,20 % fonction 
Pologne recensement 1988 10 % fonction 
Jamaïque inconnu inconnu 6,30 % niveau 

 Hongrie inconnu inconnu 5,70 % conditions 
Maroc recensement 2004 5,20 % conditions 
Nigeria inconnu inconnu 5 % niveau 

 Ethiopie inconnu 1984 3,80 % niveau 
 Ouganda inconnu 2001 3,50 % conditions 

Mexique inconnu 2000 2,30 % conditions 
Chili inconnu 1992 2,20 % conditions 
Colombie inconnu 1993 1,80 % conditions 
Palestine inconnu inconnu 1,80 % conditions 
Turquie inconnu inconnu 1,40 % niveau 

 Philippines inconnu inconnu 1,30 % niveau 
 Jordanie recensement 2003 1,20 % niveau 
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Annexe K : Liste de contrôle des normes 
d’éducation des personnes aveugles  

 
Cadre pédagogique 
Qu’est-ce qui décrit le mieux le cadre pédagogique de l’école ?   

 Pensionnats pour les étudiants aveugles et malvoyants   
 Externats pour les étudiants aveugles et malvoyants     
 Ecole/programme/salle de classe inclusifs avec les élèves aveugles et non-aveugles 
 Salle de classe autonome pour les étudiants aveugles et malvoyants dans une école 
 Classe autonome pour tous les étudiants handicapés dans une école 
 Salle de ressources ou services d’enseignants itinérants dans une école 
 Cadre d’intégration sans aucun service ou soutien 

 
Salle de classe 
Environnement 

 Faible ratio enseignant/personnel pour les élèves en classe 
 L’éclairage dans la salle de classe est assez brillant pour que les étudiants malvoyants 

puissent voir l’enseignant et le tableau noir (pas d’éblouissement, choix d’éclairage 
vertical ou lumière du soleil)  

 Les étudiants malvoyants ont des lignes de visibilité directes de l’enseignant et du tableau 
noir   

 Les places assises dans la salle de classe sont agencées de sorte que les besoins 
spécifiques en matière de vision et d’audition de chaque étudiant sont satisfaits 

 Le système d’organisation et l’emploi du temps quotidien sont adaptés à chaque élève 
 La salle de classe est accessible et agencée de manière à ce que tous les étudiants puissent 

se déplacer librement    
 Les étudiants aveugles ou malvoyants assistent à une séance d’orientation physique de 

leur environnement de classe et de l’école  

Enseignement en classe  
 Le curriculum national est enseigné dans la salle de classe  
 Le curriculum est adapté ou modifié pour les étudiants qui ont besoin d’un soutien 

supplémentaire   
 Les manuels et les matériaux sont les mêmes que ceux utilisés dans les classes 

d’enseignement général, mais disponibles en formats différents tels que des gros 
caractères, en braille/graphiques tactiles ou en enregistrements utilisés dans les classes   

 Des images et des histoires de personnes ayant un handicap positives et valorisantes 
sont incluses dans les manuels scolaires et les exemples d’enseignement  

 Les élèves reçoivent des instructions et des explications de concepts sur papier en 
gros caractères ou en braille/graphiques tactiles pour les aider à mieux 
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comprendre les documents 
 Des aménagements sont prévus pour les tests des enfants, le cas échéant (clavier, pas 

de limite de temps, etc.)   
 Les étudiants sont autorisés à interagir et à travailler ensemble   
 Les étudiants ont la possibilité de participer à des activités sportives et récréatives    
 La technologie d’aide est fournie aux étudiants qui peuvent en avoir besoin, y compris les 

éléments suivants : 
o Tablette et poinçon 
o Appareils optiques 
o Machines à braille 
o Programme de parole synthétisée pour les ordinateurs   
o Preneur de notes électronique (par exemple magnétophones ou autres dispositifs) 
o Afficheurs braille   
o Programme d’agrandissement de l’écran   
o Télévision en circuit fermé   
o Calculatrice à gros caractères  
o Autre :   

 

Antécédents et formation des enseignants   
 Les enseignants, les enseignants-ressources ou d’autres spécialistes sont en mesure de lire 

et de comprendre le braille.  
 Les enseignants ou les spécialistes dans les écoles sont qualifiés pour donner des 

instructions relatives à la lecture et l’écriture braille, et une formation sur l’orientation 
et la mobilité   

 Les enseignants sont qualifiés pour faire fonctionner les médias et les dispositifs 
technologiques d’apprentissage pour les apprenants aveugles/malvoyants 

 L’école emploie des professeurs qui sont aveugles ou malvoyants 
 Tous les enseignants ont reçu une formation sur l’éducation spéciale ou l’éducation 

inclusive mettant l’accent sur les apprenants aveugles/malvoyants dans une école 
post-secondaire accréditée 

 L’école offre un perfectionnement professionnel continu en cours d’emploi pour 
perfectionner en permanence les compétences et les connaissances des enseignants  

 La formation dispensée porte sur les questions liées aux enfants qui peuvent avoir des 
handicaps supplémentaires, ainsi que des problèmes de comportement 

Système scolaire 
 L’établissement scolaire est accessible et agencé de manière à ce que tous les étudiants 

puissent se déplacer librement    
 Le personnel administratif est formé à l’enseignement spécial ou à l’éducation 

inclusive pour les apprenants aveugles/malvoyants   
 Les administrateurs et les enseignants encouragent les familles à participer aux progrès de 
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leur enfant     
 Le personnel scolaire mène des activités de sensibilisation avec la communauté  
 Les administrateurs travaillent de concert avec toutes les parties prenantes (enseignants, 

spécialistes, étudiants, familles) tout en élaborant, révisant et mettant en œuvre des 
politiques, des programmes, des services, etc. 

Services supplémentaires 
 Des équipements d’orientation et de mobilité et d’autres dispositifs d’assistance sont 

disponibles pour les étudiants, sans frais pour les familles   
 Un système est en place pour fournir une identification et une intervention précoces aux 

enfants qui sont identifiés comme étant aveugles ou malvoyants 
 Tests de vision et intervention précoces  
 Surveillance des conditions progressives et des services supplémentaires le cas échéant 
 Tutorat académique offert aux étudiants le cas échéant   
 Formation sur l’orientation et la mobilité disponible et dispensée par un 

professionnel qualifié sans aucun coût supplémentaire pour la famille le cas échéant   
 Physiothérapie et ergothérapie disponibles et dispensées par un professionnel qualifié 

sans aucun coût supplémentaire pour la famille le cas échéant   
 Les services de transition sont disponibles, y compris la formation professionnelle (suite 

à l’obtention du diplôme) si l’étudiant y trouve un intérêt 
 Formation aux aptitudes à la vie autonome et aux compétences d’adaptation fournie 
 Services supplémentaires disponibles pour les étudiants ayant des handicaps multiples, 

tels que la perte d’audition, des retards de développement, etc.  
 Activités de sensibilisation pour les étudiants non-aveugles et non-handicapés pour les 

aider à mieux comprendre le handicap et la diversité  
 Responsabilisation et participation des parties prenantes   

o Evaluation et collecte de données   
o Contribution des adultes et des étudiants aveugles/malvoyants   
o Contribution des adultes et des étudiants non aveugles 
o Contribution des familles   

 Implication des parents et de la famille 
o Formation de sensibilisation  
o Formation en technologie d’assistance/média d’apprentissage/braille 
o Groupes de soutien   
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Apprenants sourds-aveugles 
 Evaluation individualisée pour déterminer le placement et les services appropriés pour 

les enfants sourds-aveugles   
 Enseignant ou spécialiste formé dans l’éducation des sourds/éducation inclusive pour 

fournir une assistance, une formation et des conseils à l’école et aux enseignants en 
classe/au personnel   

 Elargissement du soutien accordé aux familles avec des ressources et de la formation 
spécifiques aux sourds-aveugles et aux sourds, y compris la langue des signes ou la 
langue des signes tactile  

 Exposition des modèles de rôle de sourd-aveugle et événements qui se sont déroulés au 
sein de la communauté des sourds-aveugles   

 Aménagements supplémentaires fournis dans la salle de classe   
o Intervenant/interprète avec une formation en langue des signes, en langue des 

signes tactile et pro-tactile     
o Modification supplémentaire du curriculum incluant des techniques plus tactiles 

pour aider à l’apprentissage  
o Matériel d’apprentissage multimédia approprié fourni (qui ne repose pas sur 

l’auditif) 
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Annexe L : Liste de contrôle des normes d’éducation des personnes sourdes 
 

Cadre pédagogique 
Qu’est-ce qui décrit le mieux le cadre pédagogique de l’école ?   

 Pensionnats pour les élèves sourds et les malentendants    
 Externats pour les élèves sourds et les malentendants  
 Ecole/programme/salle de classe inclusifs mettant en œuvre l’approche bilingue avec 

les élèves sourds et les entendants 
 Classe autonome pour les élèves sourds et les malentendants au sein d’une école ordinaire 
 Classe autonome pour tous les élèves handicapés dans une école ordinaire 
 Salle de ressources ou services d’enseignants itinérants dans une école 
 Cadre d’intégration sans aucun service ou soutien 

 
Salle de classe 
Environnement 

 Faible ratio enseignant/personnel pour le nombre d’élèves dans les classes et 
enseignement individuel fourni au besoin 

 L’éclairage dans la salle de classe est assez brillant pour que tous les enfants puissent 
voir l’enseignant et le tableau noir 

 Tous les étudiants ont des lignes de visibilité directes de l’enseignant et du tableau noir   
 L’agencement des bureaux en salle de classe tient compte des besoins spécifiques 

de chaque élève et leur permet de voir et d’entendre correctement  
 Des alarmes visuelles sont disponibles en cas d’urgence 
 La salle de classe est accessible et agencée de manière à ce que tous les étudiants puissent 

se déplacer librement    
 

Enseignement en classe  
 Le curriculum national est enseigné dans la salle de classe  
 Le curriculum est adapté ou modifié pour apprenants visuels 
 Le curriculum est adapté ou modifié pour les étudiants qui ont besoin d’un soutien 

supplémentaire   
 Les manuels et les matériaux sont les mêmes que ceux utilisés dans les classes 

d’enseignement général 
 Les manuels et les matériels modifiés à un format visuel sont utilisés dans les classes  
 Le curriculum inclut un enseignement sur l’histoire et la culture des sourds  
 Les élèves reçoivent des instructions et des explications de concepts sur papier ou sur une 

ardoise pour les aider à mieux comprendre les documents 
 Un calendrier quotidien ou un emploi du temps visuels sont utilisés pour rappeler aux 

étudiants le détail des activités de la journée scolaire   
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 Le bilinguisme est utilisé en salle de classe (la langue  des signes nationale et la 
langue écrite nationale sont utilisées)   

 Des aménagements sont prévus pour les tests des enfants, le cas échéant (temps 
supplémentaire, réponses données par des moyens alternatifs, etc.) 

 Les étudiants sont autorisés à interagir et à travailler ensemble   
 Les étudiants ont la possibilité de participer à des activités sportives et récréatives    
 La technologie d’aide est fournie aux étudiants qui peuvent en avoir besoin, y compris les 

éléments suivants : 
o Appareils auditifs 
o Système FM 
o Appareils de suppléance à la communication 
o Autre :   

 

Antécédents et formation des enseignants   
 Les enseignants utilisent couramment la langue des signes 
 L’école emploie des professeurs qui sont sourds et qui utilisent la langue des signes 

autochtone 
 Les enseignants ont été formés à l’éducation des sourds/spéciale dans une école post-

secondaire accréditée 
 L’école offre un perfectionnement professionnel continu en cours d’emploi pour 

perfectionner en permanence les compétences et les connaissances des enseignants  
 La formation dispensée porte sur les questions liées aux enfants qui peuvent avoir des 

handicaps supplémentaires, ainsi que des problèmes de comportement 
 

Système scolaire 
 L’établissement scolaire est accessible et agencé de manière à ce que tous les étudiants 

puissent se déplacer librement    
 La langue des signes et utilisée tout le temps 
 Le personnel administratif/de bureau connait la langue des signes et peut 

communiquer avec les étudiants/le personnel sourds et malentendants  
 Le personnel administratif a reçu une formation dans l’éducation des sourds/l’éducation 

spéciale/inclusive 
 Les administrateurs et les enseignants encouragent les familles à participer aux progrès de 

leur enfant     
 Le personnel scolaire mène des activités de sensibilisation avec la communauté  
 Les administrateurs travaillent de concert avec toutes les parties prenants (enseignants, 

spécialistes, étudiants, familles) tout en élaborant, révisant et mettant en œuvre des 
politiques, des programmes, des services, etc. 

Services supplémentaires 
 Services de test auditifs fournis sans frais aux familles 
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 Un système est-il mis en place pour fournir une identification et une intervention 
précoces aux enfants qui sont identifiés comme étant sourds ou malentendants 

 Un interprète professionnel en langue des signes est mis à disposition sans frais pour les 
étudiants si nécessaire 

 Tutorat académique offert aux étudiants le cas échéant   
 Orthophonie disponible et dispensée par un professionnel qualifié sans aucun 

coût supplémentaire pour la famille le cas échéant   
 

 Physiothérapie et ergothérapie disponibles et dispensées par un professionnel qualifié 
sans aucun coût supplémentaire pour la famille le cas échéant   

 Services de transition y compris formation professionnelle (suite à l’obtention du 
diplôme) si l’étudiant y trouve un intérêt 

 Services supplémentaires disponibles pour les étudiants ayant des handicaps multiples 
 Activités de sensibilisation aux personnes sourdes et aux personnes handicapées pour 

aider les étudiants entendants et non handicapés à connaître et à accepter leurs pairs 
sourds 

 Responsabilisation et participation des parties prenantes   
o Evaluation et collecte de données   
o Contribution des adultes et des étudiants sourds et malentendants 
o Contribution des adultes et des étudiants entendants 
o Contribution des familles   

 Implication des parents et de la famille 
o Formation de sensibilisation  
o Cours en langue des signes 
o Groupes de soutien   

Apprenants sourds-aveugles 
 Evaluation individualisée pour déterminer le placement et les services appropriés pour 

les enfants sourds-aveugles   
 Enseignant ou spécialiste formé dans l’éducation des aveugles/éducation inclusive 

pour fournir une assistance, une formation et des conseils à l’école et aux enseignants 
en classe/au personnel   

 Elargissement du soutien accordé aux familles avec des ressources et de la formation 
spécifiques aux sourds-aveugles et aux aveugles, y compris l’utilisation d’équipement 
et de média d’apprentissage, de mobilité et d’orientation 

 Exposition des modèles de rôle de sourd-aveugle et événements qui se sont déroulés au 
sein de la communauté des sourds-aveugles   

 Aménagements supplémentaires fournis dans la salle de classe   
o Intervenant/interprète avec une formation en langue des signes, en langue des 

signes tactile et pro-tactile     
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o Modification supplémentaire du curriculum/matériel incluant des formats 
différents tels que gros caractères, braille/graphiques tactiles ou 
enregistrements ; des techniques plus tactiles pour aider à l’apprentissage  

o Matériel d’apprentissage des médias appropriés fournis (tablette et poinçon, 
dispositifs optiques, télévision en circuit fermé, etc.) 

o Formation sur la lecture et l’écriture du braille, et sur l’orientation et la mobilité 
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