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RTI International

• RTI International dirige le projet Données sur l’éducation 
pour la prise de décisions (EdData II) de l’Agence 
américaine pour le développement international). La 
mission Données pour programmes éducatifs en Asie et 
au Moyen-Orient (DEP/AME) est la tâche EdData II 
numéro 15, AID-OAA-BC-11-00001.

• De juillet à octobre 2016, RTI a effectué une analyse 
approfondie de la situation portant sur l’éducation des 
enfants handicapés au Maroc—notamment ceux souffrant 
de handicaps visuels et auditifs—et les ressources 
législatives, financières et scolaires disponibles pour 
faciliter l’éducation de ces enfants.
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• Le Maroc a fait de gros efforts pour améliorer le 
système d’éducation national.

• La demande faite par le MENFP de procéder à 
cette évaluation confirme l’intérêt que porte le 
gouvernement marocain à l’amélioration du 
système d’éducation actuel pour les enfants 
handicapés. 

• Les résultats de cette analyse permettront au 
Maroc de réformer son système d’éducation pour 
les enfants handicapés et de jouer un rôle influent 
au niveau régional et international..

Introduction



Qu’est-ce qu’une éducation inclusive ?
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• Système dans lequel tous les apprenants sont à même 
de recevoir une éducation.

• Tient compte des besoins contrastés d’élèves 
différents, quel que ce soit le handicap ou la sévérité 
de celui-ci.

• Aspire à une situation dans laquelle les élèves sont 
éduqués dans un « environnement le moins restrictif 
possible » - dans leurs écoles locales dans les mêmes 
classes que leurs camarades non handicapés.



Pourquoi une éducation inclusive ?
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• La Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées, que le Maroc 
a ratifié en 2009, exige de tous les pays qu’ils 
mettent en place un système d’éducation inclusif.

• La recherche a montré qu’une éducation inclusive 
est bénéfique pour les résultats scolaires de tous 
les enfants et pas seulement ceux qui sont 
handicapés.

• Bien que les coûts initiaux puissant être élevés, le 
maintien d’un système inclusif est dans 
l’ensemble moins onéreux que celui de systèmes 
distincts.



Aperçu

• Il s’agit d’une analyse détaillée de la situation sur 
l’éducation des enfants sourds ou malentendants et 
aveugles ou malvoyants au sein du pays.
- Entreprise par RTI avec l’appui d’experts internationaux, 

régionaux et locaux
- Soutenue par l’USAID et le Ministère

• Livrables :
- Rapport avec résumé des résultats et recommandations.
- Présentation des résultats à l’USAID, au Ministère et aux 

intervenants.
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Questions de recherche
• 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 aveugles/malvoyants et/ou 
sourds/malentendants ?

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

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

• Quels services ou ressources existent pour soutenir l’éducation des 
enfants aveugles/malvoyants et/ou sourds/malentendants et comment 
se comparent-ils aux meilleures pratiques universellement acceptées ?

• Quel est l’état des capacités nationales actuelles et le budget pour 
l’éducation des enfants handicapés ?
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Démarche multimodale
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Portée de l’analyse
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• Examiné plus de 70 ressources en arabe, français 
et anglais, notamment une étude documentaire de 
textes réglementaires et légaux et de cadres 
officiels.

• Reçu 70 enquêtes d’organisations de parents de 
l’OAPAM et de l’Association des sourds.

• Interviewé plus de 40 individus et intervenants.
• Observé 5 écoles au Maroc.



Limitations de l’analyse
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• Délais serrés, le mois d’août étant un mois de vacance 
traditionnel.

• Rentrée des classes retardée pour les écoles touchant les 
élèves handicapés. L’année scolaire n’avait notamment 
pas commencé dans les écoles pour les sourds et l’équipe 
n’a pas été à même d’y observer des classes.

• 40 réponses de sondage auprès d’organisations de 
personnes sourdes (DPO) reçues de membres de 
l’association des sourds et seulement 1 reçue de 
l’OAPAM : impossible de publier le résultat de l’OAPAM 
séparément pour protéger l’identité de la personne sondée.

• L’OAPAM a distribué et recueilli des sondages auprès de 
parents, ce qui peut rendre ceux-ci moins disposés.



Sujets de l’analyse

• Engagement des intervenants
• Législation et cadre politique
• Taux de prévalence du handicap
• Situation générale de l’éducation des enfants 

handicapés
• Pratiques d’éducation pour les enfants 

aveugles/malvoyants
• Pratiques d’éducation pour les enfants 

sourds/malentendants
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Engagement des intervenants : conclusions

• Manque général de coordination entre les 
intervenants.

• Plusieurs ministères travaillent sur l’éducation des 
enfants sans orientation précise. 

• Les organisations de personnes handicapées ne sont 
pas consultées de manière proactive ou régulière.
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Engagement des intervenants : recommandations

• Mettre l’éducation spécialisée sous la responsabilité 
du Ministère de l’Education plutôt que sous celle de 
plusieurs ministères.

• Mettre en place une unité d’éducation inclusive au 
sein du Ministère de l’Education.

• Etablir un budget pour l’éducation inclusive dans le 
budget du ministère de l’Education.

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

• Les lois et politiques marocaines actuelles relatives 
aux droits des handicapés ne fournissent pas la 
spécificité nécessaire pour assurer que tous les 
enfants handicapés aient effectivement accès à une 
éducation de qualité.

• Le plan stratégique actuel ne précise pas clairement 
un engagement de l’Etat envers l’éducation ; il ne 
détaille pas non plus la façon dont le gouvernement 
va passer à un système plus inclusif à l’avenir.
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Législation et cadre politique : recommandations

• Elaborer des politiques d’éducation inclusive et un 
plan stratégique d’appui global pour s’orienter vers 
un système d’éducation inclusif.

• Mettre en place un processus de consultation 
régulière avec les organisations de personnes 
handicapées dans le cadre du développement et de 
la mise en œuvre de politiques d’éducation et d’une 
planification stratégique.
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Taux de prévalence du handicap : conclusions

• En raison des différentes méthodes et instruments de 
collecte de données, il est difficile d’obtenir un 
nombre précis d’enfants handicapés dans le pays.

• Le gouvernement n’emploie pas systématiquement 
de méthodes de collecte de données standard, ce qui 
se traduit par des incohérences dans les rapports de 
la prévalence du handicap au Maroc.
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Taux de prévalence du handicap : recommandations

• Avoir recours à des questions de fonctionnalité pour 
évaluer les taux de prévalence du handicap.

• Explorer des options pour la mise en œuvre de dépistages 
des troubles visuels ou auditifs dans les écoles.

• Envisager d’utiliser, à des fins de planification, l’estimation 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 15 % de 
la population totale des enfants d’âge scolaire ayant un 
handicap.

• Mettre en place un système de suivi des données 
relatives aux enfants recevant des services d’éducation 
spécialisée dans le pays.
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Education pour les enfants handicapés : 
conclusions
• La vaste 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 s’alignent pas sur la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH).

• Les efforts passés entrepris par le biais des bonnes 
intentions du ministère de l’Education, 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.
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Education pour les enfants handicapés : recommandations
• S’assurer que toutes les écoles au Maroc soient 

physiquement accessibles aux enfants handicapés.
• Supprimer l’obligation consistant à obtenir un certificat 

médical comme critère préalable pour bénéficier de 
l’éducation spécialisée.

• Transformer les écoles spécialisées actuelles en centres 
de ressources régionaux pour les écoles et intégrer dans 
les classes ordinaires les élèves actuellement inscrits 
dans ces écoles spécialisées.

• Collaborer avec les intervenants à la sensibilisation à la 
valeur de l’éducation inclusive.

• Accroître les opportunités de formation professionnelle.
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Education des enfants aveugles/malvoyants : 
conclusions

• La capacité du système d’éducation actuel à fournir 
une éducation pour tous les enfants aveugles ou 
malvoyants est limitée.

• Beaucoup d’écoles ne disposent pas des 
technologies et dispositifs fonctionnels qui pourraient 
garantir aux enfants aveugles l’accès à l’intégralité du 
programme scolaire, notamment l’étude des 
sciences.
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Education des enfants aveugles/malvoyants : 
recommandations
• Procéder à un inventaire des dispositifs fonctionnels 

actuels et évaluer les besoins en technologies 
d’assistance ; explorer les possibilités d’élargir l’achat de 
machines Braille ou autres dispositifs fonctionnels qui 
facilitent l’éducation des enfants aveugles/malvoyants.

• Veiller à ce que tous les élèves aveugles/malvoyants 
puissent accéder à l’intégralité du programme scolaire 
national.

• Développer la formation interne et les outils nécessaires 
pour permettre aux enseignants de modifier les 
programmes et/ou d’adapter l’enseignement en classe 
aux enfants aveugles/malvoyants.  21



Education des enfants sourds/malentendants : 
conclusions

• Le système d’éducation actuel limite le potentiel des 
enfants sourds ou malentendants.

• Le système actuel ne fournit pas un enseignement 
bilingue dispensé par des enseignants formés et des 
interprètes gestuels certifiés.

• Le système actuel ne permet pas aux enfants sourds 
de fréquenter l’école au-delà du niveau de l’école 
primaire.

• Les écoles pour sourds ou malentendants ne suivent 
pas le programme scolaire national.
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Education des enfants sourds/malentendants : 
recommandations
• Veiller à ce que les enfants sourds/malentendants aient 

accès non seulement au primaire, mais aussi à l’école 
préscolaire, l’école secondaire, l’école professionnelle et à 
des possibilités d’enseignement supérieur.

• Mettre en place des écoles pour les sourds qui prodiguent un 
enseignement bilingue aux enfants à l’aide de la langue des 
signes.

• Renforcer les services en langue des signes dans le pays.
• Développer la formation en cours d’emploi et des outils pour 

permettre aux enseignants de modifier les programmes ou 
d’adapter l’enseignement en classe pour enseigner aux 
enfants sourds ou malentendants dans tous les contextes 
d’éducation. 23



Conclusion

• Le Maroc a la possibilité de réformer son système 
d’éducation spécialisée pour mieux répondre aux 
besoins de tous les élèves dans le pays.

• Bien que cette transition puisse être difficile, les 
obstacles ne sont pas insurmontables et il en 
résultera un système produisant de meilleurs 
résultats scolaires pour tous les enfants, qu’ils soient 
handicapés ou non.

• Le Maroc est bien placé pour jouer un rôle directeur 
dans la région s’il devait choisir de réaliser l’objectif 
d’inclusion.
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Merci !
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