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Introduction générale 

1. Contexte

Le Maroc s’est engagé depuis plusieurs années dans un processus important d’édification 

d’un État de droit. Dans cette perspective le pays a adopté sa nouvelle Constitution de 2011 et 

a ratifié de multiples traités et conventions universels relatifs aux droits humains. Au concret, 

plusieurs réformes politiques et sociales sont adoptées ; une entreprise qui a placé la jeunesse 

au centre des différents programmes et initiatives visant la réalisation d’un développement 

équitable de la société. 

Dans cette dynamique le Royaume a adopté une loi cadre 51-17 qui vise à assurer un accès 

généralisé au système éducatif de qualité. La formation professionnelle occupe dans cette 

réforme une place centrale. Cette importance accordée à la jeunesse se manifeste également 

par la stratégie nationale intégrée de la jeunesse 2015- 2030, qui vise l’accès des jeunes à une 

citoyenneté pleine et active. Plusieurs autres programmes et services sont destinés aux jeunes 

pour favoriser leur insertion économique et sociale. Cependant, force et de constater que ces 

mesures n’ont pas profité à tous les jeunes : les élèves décrocheurs et les jeunes déscolarisés 

souffrent le plus de l’absence d’initiatives d’aides à l’insertion socioéconomique adaptées à 

leurs situations.  

En effet, « L’accès difficile à l’emploi, l’emploi informel, les conditions de travail précaires, 

la faible participation dans la vie sociale et civique, et la pauvreté, entre autres, affectent 

davantage les jeunes de faible niveau d’instruction, les jeunes dans le milieu rural, ainsi que 

les jeunes filles, qui souffrent en plus d’entraves à la jouissance de leurs droits fondamentaux 

(mariages précoces, petites bonnes...). »1 

En réaction à cette situation, l’État marocain crée en 2013 l’école deuxième chance, nouvelle 

génération, (E2C - NG) qui cible les jeunes 13-20 ans déscolarisés. Il s’agit d’un programme 

qui s’inscrit dans le prolongement du programme d’éducation non formelle classique, instauré 

depuis 1997 comme une seconde chance d’éducation et de formation, pour les enfants de 8-12 

ans.  Le projet de l’E2C - NG est un mécanisme pratique pour pallier aux conséquences de la 

faible qualification éducative et professionnelle des jeunes déscolarisés.  Son principe se base 

1 CES, Une nouvelle Initiative nationale intégrée pour la jeunesse marocaine, Rapport du Conseil 

Economique, Social et Environnemental, 2018, P 29. 
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sur la conjugaison de la mise à niveau éducative et la préprofessionnalisation et la préparation 

à la vie professionnelle.  

Ce projet innovant vise à fédérer les interventions et les initiatives d’intervenants publics, 

privés et associatifs dans un centre de formation non formelle en vue de renforcer et 

développer les compétences éducatives et professionnelles des jeunes.  Les cursus dispensés 

résulteront d’une approche interactive qui mettra le jeune au centre de son intérêt ; au fait, 

l’adéquation entre les apprentissages prodigués et les besoins du marché de l’emploi dans 

l’environnement de ces écoles ne doit pas ignorer les aspirations et les choix de la population 

cible. Il est question d’assoir un système de veille qui assure l’écoute permanente de cet 

environnement socioéconomique conjuguée à l’écoute active des jeunes ciblés par le projet. 

Le fonctionnement de ce type d’école devra prendre en considération les besoins émotionnels 

et cognitifs des jeunes qu’il cible. Aussi, l’E2C- 2G aura à remplir les rôles d’aide, 

d’orientation et d’accompagnement de ces jeunes dans un processus continu qui démarre par 

les premières actions de sensibilisation des futures recrus jusqu’à leur insertion 

professionnelle, économique et sociale. D’où le choix de l’acteur associatif à qui incombe le 

rôle de gestion de ces institutions. 

La région Souss Massa a connu certes de nombreuses réalisations et acquis en matière de 

développement. Plusieurs indicateurs socio -économiques confirment les progrès atteints, telle 

que la baisse de l’indice de la pauvreté multidimensionnelle qui est passée de 23,54 % en 

2004 à 7,2% en 2014. Le domaine de l’éducation, de son côté, a été marqué par d’importants 

acquis ; comme le dénote l’augmentation des taux nets de scolarisation des enfants de la 

région. En effet, la scolarisation des enfants âgés de 6 - 11 ans affiche un taux de plus que 

99%, ceux âgés de 12 à 14 ans sont scolarisés à 98,4% alors que la population de 15 à 17 ans 

dans les écoles constitue 74,5% de la population totale de cette même catégorie d’âge. 

On doit, cependant, signaler que, malgré ces résultats, les enfants en âge de scolarisation ne 

jouissent pas tous de leur droit à l’éducation ; plusieurs d’entre eux n’ont jamais fréquenté 

l’école. Le décrochage scolaire, pour sa part, persiste à constituer un fait saillant qui prive les 

enfants de ce droit. Au Maroc, 431.878 élèves ont quitté les bancs de l’école en 2018 sans 
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décrocher les diplômes des cycles où ils sont inscrits2. La situation de l’abandon scolaire au 

niveau de la région Souss Massa se présente comme suit : 

Cycle Taux global d’abandon 

Primaire 0,6% 

Secondaire collégial 8,32% 

Secondaire qualifiant 6,40% 

           Source : AREF Sous Massa 

En plus des dispositifs déjà mis en place en faveur des enfants décrocheurs ou non scolarisés, 

basés sur des approches préventives ou curatives, et afin de parer à la problématique de 

l’insertion socio-professionnelle des jeunes ayant abandonné l’école, l’AREF SM s’est 

engagée dans le projet national de création des E2C – NG. Six écoles  cette catégorie sont à 

créer en l’horizon 2021 comme ci – après :  

Tableau 1 : Six écoles de cette catégorie sont à créer en l’horizon 2021. 

Province / préfecture Année de programmation 

Agadir Ida outanane 2020 

Inzegane Ait melloul 2019 

Chtouka ait baha 2019 

Taroudant 2021 

Tiznit 2021 

Tata 2020 

          Source : AREF Sous Massa 

La création d’une telle structure impose un ensemble de mesures préparatoires pour lui 

assurer la réussite. Dans ce cadre, l’étude de l’environnement social et économique de ces 

institutions constitue un préalable indispensable afin de produire les données nécessaires pour 

 
2 CSEFRS, Atlas territorial de l’abandon scolaire- analyse des parcours de la cohorte 2014 – 2018 et 

cartographie communale, 2019, p6. 
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le développement du modèle adapté aux opportunités économiques et aux besoins et 

aspirations des adolescents et des jeunes dans les provinces ciblées. 

2. Objectifs et hypothèse 

L’étude prend trois hypothèses de travail comme file rouge. La première postule que la région 

de Souss-Massa, particulièrement la préfecture d’Agadir Ida Outanane, dispose d’une 

clientèle potentiel du centre ; une franche importante de jeune entre 13 et 20 non scolarisées 

ou déscolarisées sans diplôme ni formation dont elle a besoin de ce projet. Cette hypothèse 

nous a conduit à explorer l’offre et la demande scolaire et en matière de formation 

professionnelle, les écarts y enregistrés, la déperdition scolaire, la situation de précarité, 

l’emploi et le chômage.  La deuxième hypothèse part de l’existence d’un environnement 

socio-économique favorable pour la mise en place du centre et garantir sa pérennité. Il s’agit à 

ce niveau là de voir l’existence et l’engagement des partenaires locaux tels que l’OFPPT, 

l’ANAPEC, CGEM, INDH, les élus et le tissu de production dans la préfecture…La troisième 

et la dernière hypothèse est l’existence d’un tissu associatif dynamique cumulant de 

l’expérience lui permettant de prendre en charge le projet te le réussir.  

 Donc l’étude aura comme objectif générale l’identification des conditions sociales, 

économiques et politiques de mise en œuvre du centre, sans pour autant oublier l’objectif qui 

consiste à mobiliser et impliquer des différents acteurs. L’étude permettra ainsi de faire 

ressortir une vision claire sur les attentes et les besoins des jeunes et de leurs familles, une 

cartographie des infrastructures, des offres et demandes du marché local, ainsi que des 

recommandations pour la mise en place de l’école de la deuxième chance de nouvelle 

génération.  

De manière plus spécifique, il s’agira dans le cadre de l’étude :  

     1. D’identifier et catégoriser la population cible en terme d’âge, de sexe, de niveau 

scolaire, type d’abandon (Exclus, non réinscris…) ;  

     2. D’analyser les besoins du public cible en termes d’insertion socio-économique, les 

structures socio-économiques de la préfecture, et les secteurs économiques porteurs ; 

     3. Les offres éducatives et de formation existantes (niveau de formation, types de 

formation, orientation, certification et passerelles) et les structures et les infrastructures 

existantes et potentielles ; 
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     4. L’identification des acteurs œuvrant et  pouvant intervenir dans le processus de la 

formation dans sa nouvelle configuration : l’INDH, la Formation professionnelle, les 

acteurs associatifs, les entrepreneurs, les artisans ;  

    5. La définition des modes d’actions propres à ces acteurs et leur rôle dans la 

convergence des stratégies ; 

    6. Mobiliser et sensibiliser les acteurs sur la valeur du projet pour assurer leur 

engagement ; 

    7.   Identifier et analyser les possibilités d’insertion potentielles. 

3. Méthodologie et déroulement 

3.1. Analyse de l’existant et revue de littérature 

La première étape consiste à analyser d’abord l’environnement pour saisir les opportunités 

socioéconomiques offertes par le territoire. L’ancrage territorial du projet suppose au 

préalable de connaître l’environnement humain, institutionnel, économique et associatif. Il est 

attendu de cette étape de connaitre : 

a. Les profils des jeunes non scolarisés et des déscolarisés, filles et garçons. Il s’agit 

de faire une classification de ces profils selon le niveau d’abandon, l’âge, le milieu 

socioéconomique, type d’abandon (Exclus, non réinscris…). Il sera question de 

documenter les annuaires statistiques scolaires, les recueils statistiques du MEN, 

HCP, de l’AREF et toutes sources disponibles.  

b. L’exploration de l’environnement institutionnel, associatif, économique et des 

métiers en vue d’identifier les opportunités d’insertion dans les structures de 

formation professionnelle ou dans des contextes d’apprentissage. Les rapports 

officiels (HCP, ANAPEC, formation professionnelle, chambres de commerces, 

chambre d’artisanat) et monographies régionales et provinciales et les annuaires, 

feront l’objet d’une exploration.   

c.  Les opportunités qu’offre le tissu productif local en termes d’insertion des jeunes 

issus de la formation professionnelle mais aussi en termes d’innovation dans les 

métiers. Entreprises ; petites et moyenne, artisans seront identifiés afin d’explorer 

les opportunités et les formes possibles de prise en charge et d’insertion.  
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3.2. Travail de terrain  

Le travail de terrain consiste à mobiliser les techniques d’exploration qualitatives ; les 

entretiens et les focus groupe.  Le choix de ces  techniques repose sur le fait qu’elle favorise 

l'émergence de toutes les opinions et permet le recueil des perceptions, des attitudes, des 

croyances, les pratiques et des zones de résistances des groupes cibles. 

3.2.1. Le focus groupe : 

Concrètement, la technique consiste à recruter un nombre représentatif de groupes (enfants, 

jeunes et parents) composés de six à douze personnes volontaires, et à susciter une discussion 

ouverte répondant à une logique de créativité. Cette discussion se structure autour d'une grille 

d'entretien, élaborée antérieurement et définissant les différents thèmes de l'étude. Cette 

technique d’enquête a pour but de recueillir :  

1. Les types de besoins des jeunes : aspirations, objectifs exprimés, ressentis, etc.  

2. Les attentes des familles et les représentations relatives à l’éducation non 

formelle et à l’insertion économique et sociale de leurs enfants.  

 La technique sera faite sans idées préconçues ni hypothèse à vérifier (la méthode est 

inductive). Elle favorise l'implication de la population concernée directement par la question 

en lui accordant la parole et la reconnaissant comme la mieux placée pour témoigner de son 

vécu personnel et ses attentes. Le nombre total des focus animés sera de 08 au minimum ; à 

raison de deux FG par direction provinciale.  

3.2.2. L’entretien  

Ensuite, des entretiens semi-directifs individuels seront réalisés avec les parties prenantes.  

L'entretien individuel sera mené à l’aide d’un guide élaboré à partir de la revue de littérature 

sur la question étudiée et à la base des résultats produits dans le cadre. L’entretien individuel 

garantit la spontanéité et la liberté de réponse de l'interviewé comparativement au caractère 

parfois intimidant du focus group. Aucune influence, que se soit un comportement mimétique 

ou pression psychologique ne viennent parasiter le recueil d'informations. La face à face, la 

discussion en aparté, la souplesse de l'échange autorisent également des relances très 

personnalisées, particulièrement utiles pour construire des typologies précises  ou pour valider 

un concept existant. 
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L’étape consiste à une prise de contact avec les autorités, les opérateurs politiques (Présidents 

des communes), économiques (entreprise, artisans…), et les opérateurs éducatifs, en 

l’occurrence  le Département de la Formation Professionnelle pour obtenir leur implication 

dans la mise en place du centre et de la formation des jeunes et leur insertion 

socioprofessionnelle. Il visera :  

a. L’identification et l’implication des acteurs pouvant intervenir dans le processus 

de l’éducation non formelle dans sa nouvelle configuration : l’INDH, la 

Formation professionnelle, les entrepreneurs, les artisans…  

b. La définition des modes d’actions propres à ces acteurs et leur rôle dans la 

convergence des efforts pour la réussite et la pérennité  du projet,  

c. L’identification des orientations de collaboration pour garantir un engagement 

potentiel à définir et à développer.  

3.2.3. Déroulement 

Le travail de terrain s’est déroulé comme illustré dans le tableau suivant. Il est réparti entre les 

rencontres représentants la région de Souss Massa  et celles représentants la préfecture 

d’agadir Idda Outanane. 

Tableau 2 : Répartition du travail du terrain entre le régional et le préfectoral 

Rencontres Entretiens  Focus groupe 

 

 

Régionales 

-OFPPT 

-CGEM 

-La chambre de l’artisanat et services 

-CRDH 

-Entraide Nationale 

 

 

 

 

Préfectorales 

-Conseil préfectoral d’agadir 

-Conseil communal d’agadir 

- DAS/INDH 

 

-Acteurs associatifs  

-Les parents des 

jeunes Anza 

-Les jeunes Anza 

Pour suivre la réflexion amorcée par hypothèses de travail citées en haut, le présent rapport 

sera réparti en trois parties. La première partie est consacrée à présenter l’environnement 

globales de la région de Souss Massa. Le but étant  de donner un aperçu général sur les 
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éléments monographiques permettant de rendre compte des potentiels démographiques, 

sociaux et économiques favorables à la mise en place des centres E2C-NG dans toute la 

région.  

La deuxième partie s’est  focalisée  plus sur la préfecture d’Agadir Idda Outanane sujet de 

notre présent rapport.  L’objectif  est de mettre l’accent sur les données empiriques permettant 

de répondre aux hypothèses de départ. Il s’agit donc de montrer la présence d’une population 

cible (Jeune de 13 à 20ans non scolarisés ou déscolarisés, jeunes sans formation), et ce par la 

présentation des taux de scolarisation, de déperdition et de décrochage scolaire, ainsi que les 

indicateurs relatifs à l’emploi et au chômage. Dans cette partie, l’offre éducative aussi bien 

que le dispositif de formation professionnelle disponible dans la préfecture, sont abordés et 

mis en valeur.  

En second temps de cette deuxième partie, l’analyse sera faite au sujet du potentiel 

économique dont dispose la préfecture et qui encline de garantir une insertion 

socioéconomique des jeunes lauréats du centre. la réponse à notre deuxième hypothèse 

concernant l’existence d’un environnement économique favorable pour la mise en place du 

centre. Vient ensuite la partie où on reprendra notre troisième hypothèse au sujet du tissu 

associatif. Les données présentées à ce sujet serviront à monter la disposition de la préfecture 

d’une société civile capable de porter et réussir le projet, avec l’appui des différents 

partenaires solide tels que l’INDH, l’Entraide Nationale… 

La dernière partie sera réservée à discuter le concept du centre E2C-NG. Il est question de 

discuter sa compréhension par les différents partenaires, sa mise en place, son mode de 

gestion et d’autres aspects du projet, et ce à travers un arrêt sur les connaissances, les attitudes 

et les expériences des différents acteurs concernés par le projet.    
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Parie I : Souss-Massa : un environnement 

favorable à l’implémentation des projets 



Introduction 

Avant d’entamer la présentation de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, son environnement 

éducatif, social et économique, il parait important de faire état de la situation générale dans la 

région Souss Massa, le berceau de toutes les préfectures de la région. Une région en pleine 

dynamique socioéconomique profitant de ses potentiels naturels et humains. La région Souss-

Massa est un milieu à la fois atlantique et continental, qui s’étend sur une superficie de 53 789 

km² et compte 2 676 847 habitants (RGPH, 2014), soit une densité de 49,8 habitants au km² et 

une superficie de 7,57% du territoire national. 

Elle occupe une bande au milieu du Royaume allant de l’Océan Atlantique aux frontières avec 

l’Algérie à l’Est. Elle est limitée au Nord par la région de Marrakech-Safi, au Sud par la 

région de Guelmim-Oued Noun, à l’Est par la région de Drâa-Tafilelt et l’Algérie, à 

l’Ouest par l’Océan Atlantique.  

La région compte quatre provinces et deux préfectures : Préfecture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, 

Préfecture d’Inezgane-Ait Melloul, Province de Chtouka-Ait-Baha, Province de Taroudannt, 

Province de Tata et Province de Tiznit. Le nombre de communes est de 175 dont 21 urbaines 

et 154 rurales soit à peu près 12% de l'ensemble des communes à l'échelon national. 

Figure 1 : Provinces et préfectures de la région Souss-Massa. 

Source : Monographie Souss Massa 
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I. Démographie  

Selon le RGPH, la population de la région de Souss-Massa se chiffre à 2 676 847 habitants 

dont 1 164 708 habitants en milieu urbain et 1 493 198habitants en milieu rural, avec un taux 

de croissance annuel de 13,18% entre 2004 et 2014. La part de la population de la région 

représente 8% de la population nationale. 

Tableau 3 : Répartition de la population à la région Souss Massa, RGPH 2014. 

Population Ménages Population Étrangers Marocains 

Région Souss Massa 601 511 2 676 847 4 914 2 671 933 

 Source : RGPH, 2014. 

La répartition de la population par préfecture et province à la région Souss Massa montre le 

caractère dominant de la province Taroudannt avec une population de 838 820 personnes, soit 

31,4% de la population totale de la région Souss Massa. Ainsi, les préfectures d’Agadir-Ida-

Ou-Tanane (600 599 personnes) et d’Inezgane Ait Melloul (541 118 personnes). Par contre, la 

province la moins peuplée est celle de Tata avec un taux de 4%.    

La densité de la population de la région est de 49,8 habitants au km². Comparée à la densité de 

l'ensemble du Maroc (47,6), la région est la septième des plus densément peuplées du pays. 

II. Économie de Souss-Massa 

L’économie de la région repose principalement sur le tourisme, la pêche, l'agroalimentaire. 

Cette économie est marquée par son orientation vers l’extérieur, elle est basée sur la 

dynamique des exportations des produits agricoles et produits de la mer ainsi que du secteur 

du tourisme. 

1. Agriculture 

Le secteur de l’agriculture constitue la pierre angulaire de l’activité économique de la région, 

et ce, malgré la conjugaison des facteurs climatiques et édaphiques défavorables. L’aridité y 

prédomine et la Superficie Agricole Utile (SAU) ne représente que 5% de la superficie totale 

régionale. La SAU de la région représente 8,39% de la superficie totale régionale (451 165 

hectares). 

  



 
 

 
17 

Tableau 4 : SAU de la Région Souss Massa, RGPH 2014. 

Superficie Agricole Utile en hectares 

Région Souss Massa Irriguée Non Irriguée 

104 664 346 501 

Source : Monographie Sous Massa 

L’agriculture moderne au niveau de cette plaine génère des entrées considérables en devises, 

occupe une main d’œuvre importante et permet le développement de l’industrie agro-

alimentaire. C’est une agriculture orientée vers l’exportation et qui fait de la région Souss-

Massa une plateforme compétitive ouverte sur le reste du monde. 

En plus de l’agriculture moderne de la plaine du Souss, et la culture extensive des céréales, la 

région Souss-Massa est marquée par la présence d’une agriculture traditionnelle importante, 

au niveau des zones de montagne et des oasis jouissant d’un système de culture spécifique. 

Les produits authentiques ou de terroir tels que le safran, les dattes, le henné, les roses, l’argan 

et autres constituent un créneau important à développer. 

2. Tourisme  

La région de Souss-Massa dispose d’un potentiel touristique très important la plaçant en tant 

que second pôle touristique du Royaume (elle a cédé sa place de premier pôle touristique du 

Royaume à la Région de Marrakech-Safi), avec une part prédominante de la ville d’Agadir 

qui totalise près de 73% de l’offre touristique de la région. 

L’infrastructure hôtelière de la région, est constituée en 2012 de 154 établissements hôteliers 

classés (6% du total national) de 33.810 lits (17% du total national) assurant 16% de l’offre 

nationale en termes de chambres (14.908 chambres).  

Tableau 5 : Capacité des établissements touristiques à la région Souss Massa. 

Capacité des établissements touristiques 

Région Souss 

Massa 

Lits Chambres Établissements 

33 810 14 908 154 

Source : Ministère du tourisme et de l’artisanat 2012. 
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En ce qui concerne la demande touristique, la région Souss-Massa représente la seconde 

grande destination du Maroc. En 2012, les nuitées dans les hôtels classés se chiffrent à 4.606 

504 nuitées avec une régression de -14% par rapport à 2008. Les marchés les plus importants 

sont : la France, l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, les USA et le Maghreb. Les 

Marocains représentent 19% avec 868.535 arrivées. 

Tableau 6 : Évolution des nuitées touristiques à la région Souss Massa. 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 

Souss Massa 5 373 639 5 114 825 4 942 068 4 596 678 4 606 504 

Total Maroc 16 461 517 16 238 581 18 020 065 16 867 222 17 484 130 

Source : Ministère du Tourisme 2013. 

3. La pêche maritime 

Le secteur de la pêche maritime, constituant, après l’agriculture et le tourisme, le troisième 

atout économique de la région, en raison de son rôle dans le développement des secteurs 

d’industrie et de commerce, est localisé dans une frange littorale qui s’étend sur la façade 

atlantique sur un linéaire de 180 km. Cette zone côtière constitue un pôle d’attraction 

important pour les activités socio-économiques d’intérêt régional, compte tenu de son poids 

démographique, économique et de sa fonction dans l’organisation de l’espace régional. Le 

port d’Agadir présente 98% de la production totale de la région. 

Tableau 7 : Évolution des débarquements des produits de la pêche côtière par port. 

Années 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Ports Quantité (en tonne) Valeur (en milliers de DH) 

Agadir 51 448 61 238 55 201 340 946 435 718 439 764 

Imessouane 1 498 1 421 1 354 13 873 15 534 13 356 

Taghazout 100 84 59 3220 3 253 1 906 

Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime 2014. 
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4. Les mines  

La région de Souss Massa est une région à vocation minière eu égard aux ressources 

importantes et diversifiées grâce son sol et à ses reliefs du Haut et Anti-Atlas qui recèlent un 

important potentiel minier notamment dans la province de Taroudannt. 

Les principaux gisements de minerais et de roches exploités dans la région sont : l’or, le 

cuivre, la barytine, l’argent, le manganèse, le cobalt, l’oxyde de fer, le marbre, le talc, le mica 

et le feldspath. 

L’impact du secteur minier dans le développement régional est très perçu dans le secteur de 

l’emploi et aussi au niveau local, par les infrastructures de base, de communication (routes, 

électricité, eau) et d’équipements socio-éducatifs réalisés par les grandes entreprises minières 

et dont bénéficient leurs employés et les habitants des villages environnants. Ainsi, le secteur 

minier est important pour l’emploi et pour l’apport en devises qu’il fournit au pays. 

Figure 2 : Inventaire des carrières à la région Souss Massa. 

 

          Source : Ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique 2012. 

5. L’industrie 

Le secteur industriel joue un rôle très important dans le développement économique et social 

tant au niveau national qu’au niveau régional. Il occupe la deuxième position dans l’économie 
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de la région par son importance. Il concerne essentiellement les industries de transformation, 

notamment les industries agro-alimentaires, chimiques et para-chimiques. 

Selon les comptes régionaux du HCP 2013, la région de Souss-Massa est classée en 

7èmeposition avec une contribution de 4,3% du PIB industriel, et dégage un PIB de 10 

milliards de dirhams, une position attribuable essentiellement aux secteurs sont 

l’agroalimentaire (38 % des unités), la chimie et parachimie (34 %), la métallurgie et la 

mécanique (23 %), le textile et le cuir et enfin l’électricité et l’électronique. 

Avec 528 unités, représentant 7% du nombre total des établissements industriels marocains, la 

région de Souss-Massa contribue à hauteur de 3% des exportations industrielles, 4% de 

l'effectif employé permanent total (22 049 personnes sur un total de 550 000 au niveau 

national), 4% de la production industrielle et 4% des investissements.  

La répartition de l’activité au niveau du territoire régional reflète un réel déséquilibre dans le 

territoire. C’est l’agglomération d’Agadir qui se taille la plus grande part. Elle concentre à elle 

seule 59% des établissements industriels, 90% des emplois permanents. 

6. L’artisanat 

Le secteur de l’artisanat joue un rôle important au niveau économique et social, c’est un 

secteur porteur dans la région de Souss Massa. Il occupe une main d’œuvre importante et 

draine des revenus non négligeables. C’est aussi l’un des atouts complémentaires du produit 

touristique local. En effet, l’artisanat s’est revalorisé dans la région parallèlement au tourisme. 

Les principales activités artisanales sont : la maroquinerie (tannerie), la poterie, le travail du 

cuivre et de l’argent, l’ébénisterie, les tapis, la vannerie, etc. 

La formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat est assurée par 7 centres 

d'apprentissages, accueillant 465 apprentis. Par ailleurs, 82 coopératives artisanales sont en 

activité dans la région. Elles œuvrent dans divers domaines tels que le textile (13), le bois (5), 

le cuir (2) et les métaux (3). Pour ce qui est des unités artisanales, la région compte 9.760 

unités, installées dans toutes les préfectures et provinces et emploient près de 21.560 

personnes. 
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Conclusion  

Pour conclure cette partie on peut dire que la région de Souss Massa dispose d’atouts 

humains, naturels et socioéconomiques remarquables favorisant le développement social et 

économique. La comparaison à l’échelle nationale montre bien la place qu’occupe la région 

avec son taux de participation très important à l’économie nationale. Inutile de rappeler que la 

région de Souss-Massa est classée en 7èmeposition avec une contribution de 4,3% du PIB 

industriel, et dégage un PIB de 10 milliards de dirhams, une position attribuable 

essentiellement aux secteurs sont l’agroalimentaire (38 % des unités), la chimie et parachimie 

(34 %), la métallurgie et la mécanique (23 %), le textile et le cuir et enfin l’électricité et 

l’électronique. 

La région dispose aussi d’un potentiel touristique très important la plaçant en tant que second 

pôle touristique du Royaume. Le secteur de l’agriculture traditionnel ou moderne constitue la 

pierre angulaire de l’activité économique de la région. Le secteur de la pêche maritime, 

constituant, après l’agriculture et le tourisme, le troisième atout économique de la région, en 

raison de son rôle dans le développement des secteurs d’industrie et de commerce, est localisé 

dans une frange littorale qui s’étend sur la façade atlantique sur un linéaire de 180 km. Si on 

ajoute à cela le secteur de l’artisanat et le secteur minier on peut se rendre compte du nombre 

important de la main d’œuvre absorbée et susceptible d’être absorbée par ces différents 

secteurs.    

Cette diversité d’activité offerte par la région laisse entendre aussi un besoin diversifié en 

matière de formation et de métiers. C’est ainsi que la création des centres E2C-NG dans la 

région de Souss Massa ne sera pas un luxe mais plutôt une nécessité. Une nécessité pour une 

franche importante de jeunes, certes non scolarisée ou déscolarisée, mais qu’elle pourra avoir 

sa place dans la sphère d’activité si on lui donne sa chance de formation dans un nouveau 

concept.    
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Partie II: Environnement socio-économique 

de la préfecture d’Agadir Ida Outanane 



I.Démographie et découpage administratif et communal 

1. Découpage et organisation administrative

Chef-lieu de la région souss massa, la préfecture d’Agadir Ida Outanane s’étend sur une 

superficie de 2.297 km2, Elle est limitée au Nord par la province d'Essaouira, à l'Est par la 

province de Taroudannt, au Sud par la préfecture d’Inezgane Aït Melloul et à l'Ouest par 

l'Océan Atlantique. 

Créée en tant que Province depuis 1959, Agadir Ida Outanane, a été érigée en préfecture en 

1994. Elle compte 06 districts urbains, 02 cercles et 13 communes territoriales. 

Tableau 8: découpage administratif 

Urbain Rural 

District 06 - 

Arrondissement 13 - 

Cercle - 02 

Caïdat - 06 

Commune 01 12 

Source : Monographie Sous Massa

Figure 3 : situation géographique et découpage communal 

Source : Monographie Sous Massa
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2. Population 

Les projections démographiques du HCP estiment la population de la préfecture d’Agadir Ida 

Outanane à 682 110 habitants en 2020, soit 23,6% de la population régionale, alors qu’elle se 

chiffrait au terme du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2014, à 

un total de 600.599 habitants, soit 22,4% de la population régionale. 

Le rythme d’évolution démographique au niveau de cette préfecture dépasse largement le 

niveau régional. En effet, le taux d’accroissement moyen enregistré entre 2004 et 2020 atteint 

2.1% alors que cet indicateur n’a été, au niveau de la région, que de l’ordre de 1.42% entre 

2004 et 20014 pour se réduire à 1.36% entre 2014 et 2030. 

Cette population est répartie selon les deux milieux comme suit : 

Tableau 9 : population préfectorale selon le milieu 

Milieu Effectif de la 

population en 2014 

Projection de la 

population en 2020 

Projection de la 

population en 2030 

Urbain 508155 599290 765870 

Rural 92444 82 820 67 490 

Total 600599 682 110 833 360 

Source : Monographie Sous Massa 

Ces données montrent le nombre croissant de la population urbaine au niveau de cette 

préfecture ce qui aura comme résultatante, un taux d’urbanisation appelé à frôler les 90%, à 

l’horizon 2030.  
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Figure 4 : Projection de la population préfectorale selon le milieu

 

Source : HCP  

Les données du graphique expriment clairement le rythme soutenu d’évolution de la 

population urbaine et la tendance baissière du rural suite à l’exode massif et aux mutations 

profondes qui caractérisent ce milieu. 

Le projet de création des E2C – NG doit cibler, à cet effet, en premier lieu, les jeunes et 

adolescents appartenant au milieu urbain. Les métiers visés et les perspectives d’insertion de 

ces jeunes sont appelés à prendre en considération ce constat. 

Pour comprendre davantage la future clientèle de l’E2C – NG, le graphique suivant présente 

l’évolution démographique de la catégorie d’âge 13 – 20 ans. 

Figure 5 : Projection de la population 13 - 20 ans selon le genre 

 

Source : HCP  
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Selon les projections de la population réalisées par le HCP, l’évolution de la catégorie d’âge 

13 – 20 ans suit une allure croissante jusqu’à 2030. D’où, l’intérêt de diversifier les offres et 

les modalités de formation et d’insertion destinés pour cette population. 

II.Environnement économique de la préfecture d’Agadir Ida Outanane 

1. Activité portière   

Se basant sur une infrastructure importante et moderne, cette préfecture a fait de l’activité 

portuaire une composante fondamentale de sa stratégie de développement économique et 

social. Mise à part le secteur maritime, cette activité constitue le vecteur essentiel pour le 

développement du commerce international, des activités industrielles, du tourisme de 

plaisance, …. Dans ce cadre et en plus du grand port de pêche hauturière et côtière d’Agadir, 

la préfecture compte également : 

- Un village de pêcheurs (VDP) à Imsouane ; 

- Deux points de débarquement aménagés (PDA) à Imiouddar et Taghazout ; 

- Trois sites de pêche à Imourane, , Aghroud et Tiguert. 

• La pêche maritime 

Le secteur de la pêche maritime est l’un des plus importants secteurs d’activité de la 

préfecture en terme de création de la richesse et de l’emplois. Il conjugue entre pêche côtière 

et artisanale et la pêche hauturière.  

La préfecture dispose d’une flotte de pêche importante et diversifiée concentrée généralement 

au niveau du port d’Agadir. 

Tableau 10 : Etat de la flotte de pêche 

Secteur Nombre 

d’unités en 

2017 

Nombre 

d’unités en 

2016 

Évolution Part au niveau 

National 

Pêche côtière 351 237 +48% 13% 

Pêche 

Hauturière 

227 223 +2% 71% 

Pêche artisanale 1356 1490 -9% 8,71% 

Source : Monographie Sous Massa 
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Ces équipements s’ajoutent à la capacite de traitement et a l’infrastructure disponible pour 

permettre à cette préfecture de générer un produit marin très important. Sachant que la pêche 

côtière à Agadir, se caractérise par l’abondance, la diversification et la qualité de ses produits. 

Aussi, le port d’Agadir occupe la première place au niveau de la pêche hauturière. 

Tableau 11 : Evolution de la production selon le secteur 

Secteur  Production en Tonnes 

2017 2016 

Pêche Côtière et 

Artisanale 

28.758 29.308 

Pêche Hauturière 44.009 58.945 

TOTAL 72.767 59.033.35 

Source : Monographie Sous Massa 

Pour toutes les considérations citées plus haut, le secteur halieutique est pionnier en matière 

de création d’un volume important d’emploi, comme illustré ci-dessous : 

Tableau 12 : Volume d’emploi crée par la pêche maritime selon le secteur 

Secteur 2015 2016 Évolution 

Pêche côtière 5525 5043 -8,72% 

Pêche Hauturière 5862 5542 -5,45% 

Pêche artisanale 3815 4033 5,71% 

Total 15202 15618 -3,84% 

Source : Monographie Sous Massa 

• L’industrie navale  

L’industrie navale est une composante importante dans la stratégie portuaire de cette 

préfecture. Le port d’Agadir abrite des infrastructures de construction et de réparation navales 

comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau 13 : répartition des unités de construction et de réparation navale 

Activité Nombre de chantier Nombre d’unité construite 

Chantiers de construction 

de navires en métal 

03 07 

Chantiers de construction 

de navires en bois 

08 18 

Charpentiers de 

construction de barques en 

bois 

02 14 

Source : Monographie Sous Massa 

Sur un autre plan, il est attendu que le chantier naval d’Agadir soit développé dans le cadre du 

nouveau plan directeur des infrastructures portuaires. L’objectif étant de renforcer le 

positionnement du port d’Agadir sur la réparation et la construction navale.   

Cette stratégie permettra d’accroitre les capacités annuelles de production industrielle ce qui 

créera des milliers d’emplois. 

• Valorisation pour améliorer le rendement économique

Les richesses halieutiques ont permis le développement d’un tissu industriel focalisé sur le 

traitement et la valorisation du poisson. Il est constitué notamment de : 

-  13 conserveries représentant 30% à l’échelle nationale 

- 36unités de congélation. 

- 13 entrepôts frigorifiques. 

- 12 conserveries. 

- 08 unités de semi--‐conserve. 

- 06 unités de marinade de poissons. 

-  04 unités de salaison d’anchois. 

- 04 fabriques de glaces. 

- 02 unités de fabrication de farine et huile de poisson. 

- 01 unité de conditionnement et séchage des moules. 

- 01 unité d’huile de poisson raffiné. 
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- 01 unité d’extraction des hydrolysats d’huile de requin. 

- 01 unité de décorticage de crevette. 

Ces branches d’activité occupent une partie importante de la population active en assurant 

près de 14.450 emplois directs et indirects. Elles sont appelées à se développer davantage 

grâce au Parc Haliopolis réalisé dans la commune rurale de Drarga. 

Le parc Haliopolis 

Le parc Haliopolis est le premier parc d’activité du Maroc à être dédié à la valorisation des 

produits de la mer. Étendu sur une superficie globale de 150h, l’ensemble de la filière est 

intégré sur le site, à savoir la transformation, les industries de support, les services aux 

entreprises et aux personnes, la recherche et le développement ainsi que la formation. Avec un 

investissement qui relève de 6000MDH, le projet compte la création 20.000 emplois, dont 13 

000 directs, à terme. 

Figure 6 : Plan de masse parc Haliopolis 

 

Source : Monographie Sous Massa 

Enfin, il faut noter que le secteur portuaire reste résilient face aux conséquences économiques 

de la crise sanitaire covid – 19. Le chiffre d’affaire des activités portuaire est en progression 

ce qui fera du secteur un levier incontournable pour booster l’économie de la région en 

général et celle de la préfecture particulièrement. 
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Ainsi, l’E2C – NG pourra miser, à court et moyen termes, sur ce secteur en tant que partenaire 

de formation, d’une part, et en tant que vecteur d’insertion professionnelle de ses lauréats 

d’autre part. 

2. Tourisme 

L’industrie touristique constitue un puissant levier de la croissance économique puisqu’elle 

permet de drainer des recettes en devises et contribue à la création des milliers de postes 

d’emplois directs et indirects. 

Les principaux indicateurs qui caractérisent le secteur touristique au niveau de la préfecture 

d’Agadir Ida outanane sont relatés dans ce qui suit. 

• Indicateurs de l’offre et la demande touristique 

Pourvu les établissements d’hébergement touristique non classés dont dispose la préfecture, 

son tissu hôtelier est constitué de plus de 147 établissements touristiques classés offrant, ainsi, 

une capacité litière de 38.974 lits, soit près de 15% de la capacité litière nationale. Cette 

capacite hôtelière se répartit par catégorie comme suit : 

Tableau 14 : Capacite d’accueil selon la catégorie 

Désignation Catégorie Nombre Capacité 

Chambre Lit 

Hôtel 5* 8 2010 4169 

4* 16 3704 7758 

3* 16 1985 4254 

2* 13 732 1463 

1* 12 644 1324 

Résidence Hôtelières 39 2356 8280 

Club Hôteliers 10 3396 8176 

Maisons d’Hôtels 1 8 24 

Total  147 16356 38974 

Source : Le tourisme en chiffre 2018 
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C’est une infrastructure importante ayant permis de satisfaire une demande touristique très 

dynamique. En 2018, la fréquentation touristique a dépassé le seuil d’un million de visiteurs 

en enregistrant l’arrivée de 1161187 touristes.  

Un progrès qui conduit l’activité touristique à générer un volume très important de postes 

d’emploi et à offrir, par conséquent, aux jeunes de multiples débouchés.  

• Activités annexes

L’évolution du secteur du tourisme a comme effet direct le développement de nombreuses 

activités associées.  Des activités qui représentent un excellent pourvoyeur en emplois à 

savoir: 

- Agences de voyages : 85 

- Restaurants classés : 82 

- Guides des villes : 370 

- Guides touristiques 86 

- Guides des espaces naturelles 38 

- Société de transport touristique : 117 avec 496 autorisations exploitées 

- Casinos : 03 

• Emploi touristique

En tant qu’activité à forte intensité de main-d’œuvre, le secteur du tourisme produit un effet 

très positif sur le marché de l'emploi dans la préfecture d’Agadir ida outanane. En 2019, ce 

secteur comptait, au niveau national, 750.000 emplois directs, 7% du PIB, 80 milliards de DH 

de recettes et 29% des exportations de services. 

Sur le plan régional, le domaine du commerce et des services, où s’inscrit le secteur du 

tourisme, a occupé le premier rang en termes de participation à la création d’emploi avec une 

contribution de 42,1% en 2018. 

L’industrie touristique est un pôle d’emploi qui demande des compétences de niveau plus 

élevé pour pouvoir faire face à la compétions mondiale, toutefois, il constitue un vivier 

d’emplois peu qualifiés.et un vaste réservoir d’emplois. 

De ce fait, le projet de l’E2C – NG ne doit pas ignorer les potentialités que peut lui offrir cette 

branche d’activité sur le plan de formation et des stages aussi bien que sur le plan de 

l’insertion professionnelle de ses lauréats. 
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• Les perspectives de croissance l’activité touristique 

Il est certain que l’industrie touristique a été le plus impactée par la pandémie du Covid-19 

comme le confirme l’enquête nationale réalisée par le HCP, et qui a estimé à 98% la part des 

entreprises agissant dans l’hébergement et la restauration qui ont arrêté leurs activités pendant 

la période du confinement.  

Cependant, la relance de la destination Agadir-Taghazout figure parmi les chantiers 

prioritaires des responsables régionaux et locaux, et ce, grâce aux multiples projets en cours 

de réalisation, et au renforcement de la demande intérieure qui peut s’ériger en principale voie 

pour relancer le secteur. 

Notons que le programme de développement de la ville d’Agadir 2020-2024, prévoit une 

rénovation et une mise à niveau profonde de la zone touristique toute entière pour propulser 

son attractivité. Il concernera la réhabilitation de la corniche, la création d’équipements 

publics dont un centre d’information et un musée, le renforcement de la voirie et des entrées 

reliant la ville à la zone touristique, l’amélioration de la signalisation, l’aménagement des 

trottoirs et du réseau d’éclairage, le réaménagement des espaces verts…etc. 

Sur un autre plan, plusieurs projets touristiques verront le jour dans la préfecture d’Agadir ida 

outanane dans le court et le moyen terme. En effet, l’infrastructure d’hébergement sera élargie 

par 3787 chambres, et 5928 lits grâce à la création de 21 nouvelles unités en cours de 

réalisation.    

Ce sont des projets qui profiteront, incontestablement, au marché de l’emploi par la création 

de près de 5000 nouveaux postes d’emploi. A cet effet, si l’E2C- NG programmée à Agadir 

s’est orientée vers une filière liée directement ou indirectement au secteur touristique, il serait 

impératif d’encadrer les stagiaires pour qu’ils prennent en compte ces projets dans la 

conception de leur projets personnels.  

3. Industrie  

Il s’agit d’un secteur qui figure dans la liste des leviers du développement économique et 

social de la préfecture. Historiquement, les trois écosystèmes qui ont constitué les vecteurs de 

croissance pérenne à Agadir ida outanane, sont les industries   de transformation notamment 

l’agro-alimentaires, chimiques, et l’industrie navale.  
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• Grandeurs économiques du secteur 

Ce secteur compte plus de 191 unités industrielles, emploi 15 024 personnes et dégage un 

produit de 5,5 milliards de dirhams.  

Tableau 15: Les grandeurs économiques de la préfecture au titre de l’année 2013 

Grand secteur Nombre 

Etablissement 

Production Exportation 

Ind. Textiles & du cuir 6 16 711 837 

Ind. Electriques & électroniques 2 12 092 780 

Ind. Chimiques & para chimiques 61 450 140 0 

Ind. Métalliques & mécaniques 42 158 842 0 

Ind. Agro-alimentaires 80 5 854 298 2 578 

236 

*Les chiffres sont en Milliers de DHS sauf pour le nombre d'établissements et l'effectif. 

• Zones industrielles 

La préfecture a mis à la disposition des industriels, depuis plusieurs années, deux quartiers 

industriels (Q.I d’Agadir et Q.I d’Anza), ayant servis comme espaces d’accueil de l’industrie 

liée à la valorisation des produits agricoles et halieutiques.  

Ne pouvant plus accueillir de nouveaux projets à cause du développement urbanistique de la 

ville et conformément aux documents d’urbanisme, la préfecture a œuvré pour l’extension de 

son espace d’accueil industriel par l’aménagement de deux nouvelles zones industrielles. 

C’est ainsi que la zone industrielle Tassila III a été construite comme prolongement de la 

grande zone industrielle Tassila dont la grande partie relève de la préfecture d’Inezgane Ait 

Melloul.  

• Perspective de développement industriel  

Dans le cadre du projet industriel de Souss-Massa, engagé dans la stratégie nationale 

d’accélération industrielle, la préfecture d’Agadir ida outanane est à la recherche du 

renforcement de sa position dans le secteur industriel. 
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C’est ainsi que la préfecture fera de cinq secteurs émergents les leviers d’accélération de son 

secteur industriel. Il s’agit de l’offshoring, le cuir, l’automobile, les matériaux de construction 

et la plasturgie. 

 Cette nouvelle stratégie vise la création de 24000 postes d’emplois, un objectif qui mérite les 

la mise en place d’un ensemble de mesures incitatives concernant le foncier et la fiscalité. 

4. Artisanat

Le secteur artisanal, est une activité associée aux secteurs moteurs de l'économie de la 

préfecture (Agriculture, pêche, tourisme, habitat…..). Sa situation reste intimement liée à 

l’état de santé de ces secteurs.   En effet, avec l'extension, la croissance et le dynamisme de 

l’économie de la préfecture et de la Région, l'artisanat est devenu nettement génératrice 

d'emplois et pourvoyeur de devises. Les Principaux produits artisanaux de la préfecture sont : 

- La sculpture du bois : selon la tradition et les dessins amazighs (portes, coffres, 

tables, colonnes plafonds, shemmassia, moucharabia et autres). 

- Le bâtiment : (plafonds, poutres, piliers, Zellige beldi, Mosaïque, marbre). 

- Bois de thuya : (tables, consoles, bureaux, fauteuils, articles de en bois de 

thuya). 

- Ferronnerie : (tables, chaises, salons, vitrines, consoles, portes, lustres et 

autres). 

- Haute couture traditionnelle : (djellabah, caftan, takchita et autres). 

- Broderie : (nappe, napperon, matelas, rideaux, vêtements et autres). 

- Cuir et daim : (vêtements en cuir et bagagerie). 

L’artisanat est un secteur à forte capacite d’emploi comme illustré dans le tableau suivant : 

Tableau16 : Emplois drainés par le secteur 

Métiers Emplois 

Bâtiment 1230 

Bijouterie 230 

Bois 1660 

Bougie 16 

Cuir 416 

Dinanderie 67 

Ferronnerie 670 

Pierre 15 
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Poterie 67 

Tapis 25 

Textile 1860 

Autres (mécanique auto, tôleries, boulanger traditionnel 

etc...) 

5060 

Total 11316 

En outre, la préfecture compte 70 coopératives artisanales, avec 1000 adhérents opérant dans 

les domaines de la couture, le bâtiment, la boulangerie traditionnelle, la vente de produits 

d'artisanat, le zellige traditionnel, la menuiserie, l’électricité de bâtiment, la promotion et 

développement de la femme et la plomberie. 

Le secteur connaît également la constitution de 32 associations à savoir : 

- 02 en maroquinerie 

- 02 de fer forgé 

- 04 en menuiserie 

- 03 en mécanique 

- 02 en électricité de bâtiment 

- 02 pour réparation matériel électrique 

- 04 de tôlerie 

- 05 de textile 

- 06 diverses. 
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Education, formation et emploi 

 

I.Les données scolaires   

Pour explorer le système éducatif au niveau de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, cette 

section expose ses principales caractéristiques à travers une batterie d’indicateurs structurés 

dans deux principaux axes ; le premier concerne l’offre scolaire et éducatives dont dispose 

cette préfecture alors que le deuxième axe s’intéresse aux principales informations de la 

demande.  

1) Indicateurs de l’offre scolaire 

L’offre scolaire à Agadir Ida Outanane a connu une expansion et une diversification 

conséquentes aux efforts continus de création d’établissements publics et privés.  

C’est ainsi que la préfecture dispose en l’année scolaire 2019/2020 de 163 établissements 

scolaires publics repartis selon les cycles en 107 écoles primaires, 33 lycées collégiaux et 23 

lycées qualifiants comme illustre dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17 : Nombre d’établissements par cycle et milieu 

  Nombre d'établissements 

total  Rural 

Primaire 107 58 

Collégial 33 12 

Qualifiant 23 4 

Total 163 74 

Source : AREF SM 

Les unités scolaires primaires couvrent l’ensemble du territoire de la préfecture, 66,7% de 

communes rurales sont couvertes par des lycées collégiaux et 33,3% de ces communes sont 

dotées du service de l’enseignement secondaire. 
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Ce réseau scolaire offre aux élèves et aux jeunes appartenant à la préfecture, un ensemble de 

choix disciplinaires et de multiples filières dans diverses options scolaires. Un éventail de 

choix qui varie entre enseignement général, originel, technique ou professionnel. Pour 

élucider cette offre scolaire, voici les effectifs des élèves selon les différentes filières.  

• Enseignement général

Les effectifs des élèves appartenant aux options d’enseignement général sont exposés dans le 

tableau ci-dessous selon les branches et les sections. 

Tableau 18 : Filières d’enseignement général 

Section générale 
Section internationale Option 

français 

Total Filles Total Filles 

Branches littéraires 2891 1644 1729 879 

Branches 

scientifiques 
5699 2799 6324 3350 

Source : AREF SM

Il se dégage des données du tableau que 16643 élèves de l’enseignement secondaire qualifiant 

suivent leurs études dans des filières d’enseignement général et 72% parmi eux sont dans des 

options scientifiques. La section internationale du baccalauréat Marocain - l’option française - 

accueille 8053 apprenantes et apprenants ce qui représente 48% du total des élèves de 

l’enseignement général public. 

• Filières de l’enseignement Technique

L’enseignement technique offre également aux élèves de cette préfecture l’opportunité de 

réaliser leurs projets personnels dans trois filières techniques : industrielles, commerciales ou 

artistiques, et ce grâce aux deux lycées techniques dont dispose la ville d’Agadir, soutenus par 

le service de sept lycées qualifiants dispensant les cours en technique économique et 

commerciale.   
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Tableau 19 : Elèves des filières techniques 

 Total Filles 

Branches industrielles 751 206 

Branches commerciales 1143 701 

Branches Arts appliqués 35 22 

Source : AREF SM 

• Filières d’enseignement Professionnel 

Dans un contexte de réforme scolaire favorisant l’assouplissement des passerelles et la 

pluralité des choix, la direction d’Agadir Ida Outanane a créé en partenariat avec l’OFFPT 

plusieurs filières de l’enseignement professionnel.  

Tableau 20 : Élèves de l’enseignement professionnel 

  Total Filles 

Professionnel industriel 190 24 

Professionnel services 232 129 

Source : AREF SM 

Cette voie d’étude offre aux jeunes et aux adolescents de cette préfecture une autre 

perspective de réussite.  L’intégration d’une branche professionnelle commerciale ou 

industrielle leur permet la réalisation de deux objectifs. L’ouverture sur les métiers 

professionnelles et la découverte du monde professionnel et éventuellement l’insertion dans le 

monde du travail, d’une part, et la préparation d’un baccalauréat leur permettant la poursuite 

des études supérieures, d’autre part. 

La jeunesse de cette expérience aussi bien que les difficultés de coordination entre deux 

départements n’ont pas permis une orientation massive vers ce type d’enseignement. Seules 

422 élèves ayant intégré cette option. 
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• Filière enseignement originel 

L’enseignement originel est une autre option mise à la disposition des élèves de cette 

préfecture. Il permet la poursuite des études basées sur les disciplines islamiques. 

Tableau 21 : Elèves de l’enseignement originel 

  Total Filles 

Enseignement 

originel 

93 31 

Source : AREF SM 

Au niveau qualifiant l’effectif des élèves orientés vers cet enseignement compte 93, mais ce 

nombre connaitra probablement une augmentation les années prochaines sous l’effet du flux 

des élèves issus du primaire et du collégial.  

2) Indicateurs de la demande 

Apres l’exposition de données relatives à l’offre scolaire existante au niveau du territoire de la 

préfecture, le présent axe est consacré à la présentation et l’analyse des caractéristiques de la 

demande de l’éducation à travers un ensemble d’indicateurs. 

• L’enseignement préscolaire 

Vu l’importance du développement de la petite enfance, ce cycle préscolaire est devenu 

depuis le 18 juillet 2018, une priorité nationale. Un plan préfectoral qui découle du cadre 

stratégique régional et du programme national, est en cours de mise en œuvre. 

Les progrès réalisés ont permis d’accueillir un effectif important dans les diverses institutions 

du préscolaire. 

Tableau 22 : Effectifs des bénéficiaires du préscolaire selon le type d'enseignement 

 

 

Traditionnel Moderne Public total  

Total  Fille total  Fille Total  fille total  Fille 

7982 3859 4882 2268 1607 787 14471 6914 
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Source : AREF SM 

En dépit des réalisations quantitatives acquises, le préscolaire de type traditionnel demeure 

encore le plus dominant. En effet, la part la plus importante de la demande est inscrite dans ce 

type de préscolarisation avec une proportion de 55,2%.  Le reste des bénéficiaires est reparti 

entre le préscolaire privé et public avec des pourcentage de 33.7% et 11,1% respectivement. 

Ces chiffres permettent d’atteindre un taux de scolarisation de la catégorie d’âge 4 – 5 ans de 

61% en 2019 au niveau de la préfecture. 

• Élèves du primaire et du secondaire 

En 2019, la répartition de la demande scolaire selon les cycles se présente comme suit :     

Tableau 23 : Répartition des élèves 

  total  Public Rural 

total  Fille total  fille Public Privé 

Primaire 78289 37671 54567 26334 24332 2454 

Collégial 34407 16395 28111 13442 9525 256 

Qualifiant 24035 12048 19167 9797 4032 
 

Région 136731 66114 101845 49573 37889 2710 

Source : AREF SM 

Les données du tableau permettent de remarquer l’importance de l’enseignement primaire 

dont l’effectif des élèves représente 63% de l’effectif global, suivi par le cycle collégial avec 

28% puis le secondaire qualifiant qui ne constitue que 9% de l’effectif total des élèves. 

Les effectifs des élèves diminuent de façon remarquable, d’un cycle vers l’autre, ceci est dû, 

probablement, au phénomène de la déperdition scolaire. Un constat à vérifier ultérieurement 

dans l’analyse du niveau de l’abandon scolaire. 

Concernant la contribution de l’enseignement privé, les statistiques scolaires révèlent que, ce 

secteur accueille 25,5% de la demande totale. Ce pourcentage est assez élevé au primaire 

qu’au collégial et au qualifiant, avec des valeurs respectives de 30,3%, 18,3% et 20,3%. 



 
 

 
41 

Les forts taux de croissance démographique dans la préfecture, ont engendré une importante 

augmentation des effectifs des élèves. 

Figure 7 : Evolution des effectifs globaux des élèves 

 

Source : AREF SM 

Il ressort des données illustrées dans le graphique que l’effectif total des élèves a affiché une 

augmentation globale de 13232 élèves entre l’année 2015 et 2019, soit une progression 

moyenne annuelle de 2,5%. La valeur de cet indicateur, pendant cette période, est de 3,0% au 

primaire, 1,6% au secondaire collégial et 2,7% au qualifiant. 

• Scolarisation de la catégorie 13 – 20 ans 

L’analyse des données statistiques scolaires a permis de dresser la répartition des jeunes et 

adolescents scolarises dans les différents cycles d’enseignement selon l’Age. 

Tableau 24 : Répartition des élèves de 13 à 20 ans selon les cycles 

Cycle Ages Total 

13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 

Primaire 1868 888 367 116 19 12 0 0 3270 

Collégial 8398 8992 5638 3064 1537 669 159 47 28504 

69594 72107 74624 76130 78289

32319 32437 32806 33386 34407

21590 22336 23014 23438 24035

125518 128896 132461 134972 138750

2015 2016 2017 2018 2019

Primaire Collegial Qualifiant Total
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Qualifiant 0 26 3534 5477 6262 4231 2473 1234 23237 

Total 10266 9906 9539 8657 7818 4912 2632 1281 55011 

Source : AREF SM

La confrontation des données du tableau ci-dessus avec l’effectif global des élèves scolarisés, 

montre que la catégorie d’âge située entre 13 et 20 ans constitue plus de 40,2% de l’effectif 

total des apprenants (es) inscrits (es) dans les différents cycles d’enseignement.  

En ramenant cette population à la population totale âgée entre 13 et 20 ans, résulte un taux de 

scolarisation de la population 13 – 20 ans équivalent à 64%.  La valeur de ce taux signifie que 

36% de jeunes et adolescents sont à l’extérieur des établissements scolaires. Leurs issues   

probables restent la formation professionnelle, la déscolarisation, l’abandon scolaire ou la 

poursuite d’études supérieures pour ceux âgés de 18 ans et plus. Quoi qu’il en soit, une bonne 

partie de ces jeunes reste dépourvue de tout parcourt d’insertion dans le monde du travail. 

• Situation de la déperdition scolaire

o Le redoublement

Le redoublement est souvent considéré une première étape vers le décrochage scolaire. De ce 

fait, dans le cadre du présent projet de création d’une E2C -NG, et dans la perspective d’un 

travail de ciblage des jeunes et adolescents futurs recrus selon une approche proactive, cette 

section est consacrée à l’examen du dernier bilan du redoublement au niveau de cette 

préfecture. 

Figure 8 : Evolution des taux globaux de redoublement 
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Source : AREF SM 

Les valeurs extrêmes du taux global de redoublement concernent le niveau collégial et varient 

entre 22% en 2016 et 26% en 2018. Le cycle primaire et qualifiant connaissent, quant à eux, 

des valeurs inferieures.  

• Le décrochage scolaire 

Pour mieux comprendre le phénomène du décrochage scolaire, les données sont extraites des 

statiques scolaires et classées selon ses trois principales dimensions : l’abandon au cours de 

l’année, les non réinscrits et les exclus.  

Tableau 25 : Répartition des effectifs des élèves décrocheurs selon le cycle et la dimension 

 
Abandon Non réinscription Exclusion Total 

Effectif 

des 

abandons 

Dont 

filles 

Effectif 

des non 

réinscrits 

Dont 

filles 

Effectif 

des 

exclus 

Dont 

filles 

Total Dont 

filles 

Primaire 112 56 251 158 47 8 410 222 

Collégial 108 32 273 127 1079 325 1460 484 

Qualifiant 93 42 178 91 476 143 747 276 

12% 12% 12%
10%

23%
22%

23%

26%

13%

11%
10% 10%

15% 15%
14%

15%

2015 2016 2017 2018

Primaire Collegial Qualifiant Total
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Total 313 130 702 376 1602 476 2617 982 

Source : AREF SM

Tel qu’Il ressort des données présentées ci-dessus, malgré les efforts déployés pour améliorer 

les indicateurs de la rétention scolaires, le phénomène de l’abandon précoce de l’école 

persiste encore et touche à tous les cycles.  

En effet, l’effectif total des décrocheurs est de l’ordre de 2617 élèves, répartis selon les cycles 

en 410 au primaire, 1460 au collégial et 747 au niveau qualifiant. Rapportées aux effectifs des 

élèves recensées au début de l’année scolaire 2018/2019, ces chiffres révèlent des taux 

d’abandon globaux équivalents à 1% au primaire, 11,2% au collégial et 5,4% au qualifiant. 

En plus de leur rôle dans le ciblage des jeunes à accueillir dans l’E2C-NG, les valeurs 

présentées sur la déperdition scolaire, évoquent le rôle que doivent assurer ces écoles dans la 

prévention du décrochage scolaire. 

II.Dispositif de la formation professionnelle 

Grâce à son importante infrastructure et son modèle pédagogique diversifié, la formation 

professionnelle, à Agadir Ida outanane, recèle un potentiel important pour l’insertion des 

jeunes et le renforcement de leurs capacités face au marché de l’emploi. C’est ainsi que 

plusieurs intervenants proposent aux jeunes intéressés un ensemble de cursus de formation 

dans différents secteur et filières et selon diverses modalités. 

• Départements formateurs, secteur visés et filières de l’offre de la formation

professionnelle

Les principaux acteurs publics dans le secteur de la formation professionnelle au niveau de la 

préfecture sont : l’ofppt – le tourisme – la jeunesse et le sport – l’artisanat – la pêche Maritime 

– l’équipement, le transport & la logistique – et l’entraide Nationale.

Ces départements agissent seuls ou en partenariat et mobilisent un ensemble de 17 centres de 

formation tels que cités dans la liste ci-après :  I.S.T.A. agadir, I.T.A. Q.I. agadir, ISHR 

agadir,  I.S.T.H.T Founty, centre mixte de formation professionnelle agadir, I.S.T.A. anza 

taddart, centre de sauvegarde de la jeune fille agadir, complexe d'accueil et d'insertion tilila 

agadir, I.S.T.A.H.T agadir,  C.Q.P. Prince Héritier, C.Q.P. quartier industriel, FF anza, 
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C.Q.P.A.T. agadir, C.Q.P.M agadir, ISTP Agadir, ISTA hay el farah agadir, ISTA ASSAKA 

agadir,  

Grâce à ses soixante structures accréditées, le secteur privé contribue, pour sa part, dans 

l’offre existante par la mise en place d’un ensemble de formation professionnelle dans le 

territoire de la préfecture d’Agadir Ida outanane. 

Les secteurs visés par l’offre de formation dispensée par ces différents établissements sont 

diversifiés et permettent aux candidats une large gamme de choix : administration et gestion, 

agriculture et forets, agro-industrie, artisanat de production, artisanat de services, action 

sociale, bâtiment et travaux publics, coiffure esthétique, industrie mécanique, métallurgique et 

électrique, plasturgie, pèche maritime, paramedical et santé, textile - confection – cuir, 

tourisme – hôtellerie, et technologie d'information et de communication. 

• Effectif des inscrits et modes de formation  

Les efforts importants qui ont été fournis pour développer l’offre de la formation 

professionnelle   ont permis d’atteindre 15513 inscrits, au titre de l’année 2019/2020 ; 10 989 

dans le public et 4524 dans le privé.  Le déroulement des formations s’effectue selon quatre 

modes. 

Tableau 26 : Répartitions des formations et des inscris selon le niveau et le mode de formation.  

Niveau Public Privé 

Nombre de 

formations 

Effectifs des inscrits Nombre de 

formations 

Effectifs des inscrits 

Alternée Par 

apprentissage 

Qualifiante Résidentielle Par 

apprentissage 

Résidentielle 

Qualification 71 451 90 382 1891 24 44 540 

Spécialisation 24 
 

225 
 

719 22 57 641 

Technicien 37 2807 
  

1258 43 
 

1001 

T Spécialisé 37 730 
  

2436 51 
 

2241 

Total  170 3988 315 382 6304 140 101 4423 

Source : OFPPT Sous Massa 

La formation résidentielle, est le mode le plus répandu dans l’offre existante et propose aux 

jeunes quatre niveaux de diplomation dans 170 formations dans le secteur public et 101 

formations au privé. Le niveau Technicien spécialisé occupe la première place dans l’offre de 
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formation résidentielle avec un taux global de 65,5%, suivi par le niveau technicien qui 

représente 31,6% du total des inscrits.  

Destinée aux personnes à la recherche d'un emploi et qui ont besoin de compléter leur 

prérequis pour accéder au marché de l'emploi, la formation qualifiante, profite à 382 

stagiaires. 

Sur un autre plan, et afin de rapprocher les stagiaires de la réalité professionnelle, la formation 

alternée qui vise allier la théorie et la pratique, fait de l’entreprise un espace privilégié de 

formation. Au cours de cette formation initiale, 50% des activités formatrices se déroule au 

sein de l'établissement et 50% en entreprise. 

3988 jeunes profitent de ce mode de formation au titre de l’année de formation 2019/2020. Ce 

mode permet à 2807 stagiaires, parmi eux, de préparer le diplôme de technicien, 730 sont 

inscrits au niveau du technicien spécialisé tandis que 451 stagiaires sont engagés au cycle de 

qualification. 

La modalité formation par apprentissage, permet, aussi, aux bénéficiaires le développement 

de leurs compétences dans l’espace réel de production. Au concret, 80% de la durée de leur 

formation est consacrée aux aspects pratiques en entreprise. 

315 jeunes profitent de ce mode de formation afin de préparer le diplôme de spécialisation 

pour 225 d’entre eux alors que les autres (90) sont au cycle de qualification.  

La formation résidentielle proposée s’étale sur des durées de deux ans, une année ou six mois.  

Au niveau des filières de formation offertes par les différents opérateurs, les établissements du 

secteur public mettent à la disposition des jeunes 170 filières.  En ce qui concerne les 

opérateurs privés, ce nombre est de 140 filières. La durée de formation varie entre six mois et 

deux années selon les diplômes préparés.    

Cet exposé sur les diverses facettes de l’offre et la demande du système d’éducation et de 

formation permet de montrer les multiples choix scolaires et professionnels offerts aux jeunes 

et aux adolescents dont la majorité est engagée dans un parcourt d’éducation ou de formation. 

Le large spectre existant au niveau de la ville d’Agadir, en termes de filières et de spécialités 

révèle des potentialités multiples pour une éventuelle coopération avec les départements 

formateurs dans la mise en place d’une E2C – NG. 
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Cependant, au sein d'une telle offre, et pour divers facteurs, une partie de la demande ne jouit 

pas de ce droit. Ce constat justifie l’intérêt d’une action de lutte contre l’exclusion des jeunes 

non scolarisés ou déscolarisés, par conséquent, la création d’une E2C – NG éprouve sa 

légitimité. 

III.Situation de l’emploi et du chômage 

Pour un aperçu global, la situation de l’emploi au niveau de la préfecture se présente comme 

suit : 

Taux d'activité et taux de chômage selon le sexe et le milieu de résidence (données 2017) 

Indicateurs Niveau régional Niveau préfectoral 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Taux d’activité 41,8% 45,7% 43,4% 40,8% 49,4% 41,9% 

Taux d’emploi 36,5% 43,2% 39,2% 34,8% 45,8% 36,2% 

Taux de sous-emploi 7,7% 6,4% 7,1% 8,0% 6,8% 7,8% 

Taux de chômage 12,8% 5,6% 9,8% 14,6% 45,7% 13,5% 

Source : Annuaire statistique 2018, HCP Souss massa 

Le taux d’activité, qui rapporte la population active (actifs et chômeurs) âgée de 15 ans et plus 

à la population totale du même âge, aussi bien que le taux d’emploi (obtenu par la division du 

nombre des actifs occupés par le total de la population active) restent inferieurs à la préfecture 

d’Agadir ida outanane en comparaison à la moyenne régionale.  

Le chômage affecte également plus la préfecture en comparaison avec la situation régionale, 

soit respectivement 13,5% contre 9,8%. Il touche essentiellement la catégorie âgée de moins 

de 30 ans avec un taux de 30,3%.  Ce taux est de 19,5% parmi ceux qui détiennent un diplôme 

contre 5.6% chez les non diplômés. 

Une situation qui s’explique, selon le HCP, par « la forte demande d’emplois des jeunes actifs 

et plus particulièrement les diplômés, ajoutée à la difficulté prouvée à trouver le premier 

emploi. »3 

Par ailleurs, le taux de sous-emploi qui évalue l’inadéquation entre la formation et l’emploi 

exercé, montre que la préfecture d’Agadir Ida outanane connait un volume plus élevé d’actif 

 
3 Direction régionale du HCP Souss Massa, Activité, emploi et chômage dans la région souss massa en, 

2016, p4. 
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occupés en situation de sous-emploi comparativement au niveau régional, avec des taux 

respectifs de 7,8% et 7,1%. 

Enfin il faut noter que tous les indicateurs présentés dans le tableau ci-dessus montre que la 

situation est bien meilleure en milieu rural qu’en urbain.  
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Le tissu associatif dans la préfecture 

La société civile occupe, particulièrement, à la région de souss massa une place primordiale 

en raison du rôle qu’elle assure dans les domaines du développement, de la solidarité, de 

l’éducation et de la défense des droits humains. La préfecture d’Agadir Ida Outanane 

n’échappe pas à cette dynamique sociale régionale grâce à l’apport de son mouvement 

associatif. 

1. Description du mouvement associatif d’Agadir Ida outanane 

Cette préfecture dispose d’un tissu associatif assez riche et très actif dans divers domaines. Le 

rythme de création des associations a enregistré un accroissement induit par la volanté 

politique de faire du partenariat avec la société civile le moyen privilégié pour le travail de 

proximité. Dans cette perspective l’INDH, est l’une des mesures les plus significatives en 

faveur du travail associatif. Toutes les zones et quartiers et tous les domaines d’activités sont 

concernées par le travail associatif comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 27: Typologie des associations selon le champ d’action (prefecture d’Agadir Ida 

Outanane 

Typologies des 

Associations 

Départements administratifs Annexes Total 

Agadir 

Atlantique 

Agadir 

centre 

Bensergao Tikiouine Le 

port 

Agadir 

Atlas 

Banlieue 

d’Agadir 

Anza 

Travail social 469 246 155 162 3 347 235 79 1696 

Environnement et 

développement  

127 43 32 25 - 160 72 22 481 

Art et culture 221 49 66 49 - 33 33 37 488 

Communication 10 4 3 3 - 1 - 3 24 

Politique 4 2 5 1 - 1 1 1 15 

Domaines 

professionnels 

220 53 25 25 14 73 23 12 445 

Sante 43 6 17 9 - 3 2 5 85 

Sport et loisir 325 165 174 92 1 174 72 79 1082 

Droits Humains 36 17 5 11 - 7 5 6 87 

Education et 

enseignement 

85 69 59 50 - 90 61 15 429 

Religion et 

croyances 

33 25 25 29 - 80 88 11 291 

Non classée 48 3 12 11 - 3 5 5 87 

Total 1621 682 578 567 18 972 597 275 5210 

Source : Wilaya d’Agadir 



 
 

 
50 

Il ressort des données du tableau que le monde associatif dans le territoire d’Agadir Ida 

Outnane se caractérise par une grande diversité. Classées sur la base du critère du secteur 

d’activités, les associations œuvrent dans tous les domaines allant des prestations de services 

jusqu’au plaidoyer. 

2. Action de la société civile en éducation 

Spécialisées ou polyvalentes, nombreuses sont les associations qui portent leur intérêt au 

domaine éducatif et scolaire ou à des domaines avoisinants. Les données du tableau ci-

dessous relate le nombre des associations qui contribuent directement ou indirectement au 

niveau du territoire de la préfecture d’Agadir Ida Outanane pour l’accomplissement du droit à 

l’éducation. 

Tableau 28 : Associations ouvrants en Education 

Domaines 

de travail 

Départements administratifs Annexes Total 

Agadir 

Atlantique 

Agadir 

centre 

Bensergao Tikiouine Anza Agadir 

Atlas 

Banlieue 

d’Agadir 

Le 

port 

Parents 

d’élèves 

24 32 29 18 11 46 21  181 

Handicap 11 14 3 5 1 8 7  49 

Education 

et ensment 

65 62 32 20 6 52 47  264 

Droits de 

l’enfant 

13 12 2 8 3 3 5  46 

Total 113 120 66 51 21 109 80 0 540 

Source: Wilaya d’Agadir Ida Outanane 

Il s’agit d’un environnement favorable a la création des écoles de deuxième chance, nouvelle 

génération. En plus du rôle qui incombe à la société civile dans la gestion de ces écoles, ces 

associations, sont en mesure d’assurer le rôle de relais avec les populations cibles en termes 
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d’encouragement et de sensibilisation, d’une part, et en terme de collecte et de partage des 

données nécessaires pour une meilleure mise en place de ce projet, d’autre part. 

3.  Partenariat entre la direction provinciale et les associations 

La direction provinciale Agadir Ida outanane a fait du partenariat avec la société civile un 

levier important dans sa stratégie de développement éducatif. C’est le constat que révèle les 

données relatives au nombre de partenariats noués avec ces organisations civiles. 

Tableau 29 : Nombre de partenariats entre la direction provinciale et les associations 

Axe d’intervention Nombre de partenariat 

Enseignement préscolaire 75 

Education physique et sport 18 

Appui social et transport scolaire 37 

La préservation de l’environnement 9 

Vie scolaire 3 

Handicap et Education Inclusive 8 

Education Non Formelle 3 

Total 133 

Source : Direction provinciale 

L’importance de l’action collective exercée par la direction provinciale et la société civile a 

permis de développer une certaine expertise dans le domaine de la gestion participative de la 

chose éducative au niveau de cette préfecture. Cette ouverture sur les organisations non 

gouvernementales a travers les 133 partenariats actifs est opportunité pour travailler 

conjointement sur de nouveaux chantiers tel que le projet E2C – NG. 
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Partie III : E2C-NG, un concept avec toutes 

les chances de réussir 



1. Méconnaissance du projet, mais un engagement solide

Lors des entrevues avec les différents acteurs concernés par l’étude, il a été remarqué que 

l’écrasante majorité des interviewés ignore le projet, dans sa conception et sa raison d’être. A 

l’exception des responsables de la formation 

professionnelles qui semblent bien le 

connaitre, une partie le confond avec le 

programme classique de l’éducation non 

formelle, l’autre avec la formation 

professionnelle ou encore avec le programme 

forsa et le reste l’ignore catégoriquement. En 

illustration voici les propos d’un élu 

interviewé : 

« Je n’ai jamais entendu parler de ce projet, c’est la première fois que j’en 

prenne connaissance ».  

C’est pourquoi, chaque séance de consultation de la population concernée a été une 

opportunité pour rappeler que les écoles de la deuxième chance (E2C) s’adressent 

particulièrement aux jeunes de 13 ans à 20 ans, non scolarises ayant quitté le système 

éducatif, sans diplôme ni qualification professionnelle. Elles ont pour objectif la remise à 

niveau scolaire, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en favorisant les sorties vers 

la formation qualifiante.  

Pour faire distinguer, les E2C, des autres formules de formation et d’insertion, il était 

important de souligner qu’elles se veulent fondées sur une pédagogie innovante, et proposent 

un parcours d’accompagnement individualisé sur plusieurs mois voire quelques années. Ce 

parcours sera organisé autour de l’alternance de trois volets : la remise à niveau dans les 

savoirs de base (langues, Mathématique, communication…), les stages en entreprises et les 

moments d’activités socioculturelles et sportives. Chacun de ces trois volets tient un rôle 

important dans la pédagogie de l’E2C. En fin de parcours, les E2C délivrent une attestation de 

compétences acquises, qui n’a pas encore de reconnaissance officielle. Il est important de 

rappeler aussi que chaque école est un organisme de formation indépendant et a ses propres 

spécificités, se démarquant ainsi, par rapport aux autres concepts d’éducation ou de formation 

existants.  

53
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Encadré 9 : l'Ecole de la deuxième chance-Nouvelle Génération. 

   L’E2C-NG consiste en une panoplie d’offres éducatives et de préprofessionnalisation pour doter 

les bénéficiaires des compétences leur permettant une insertion scolaire ou une intégration 

socioéconomique :  

C1 : Classe relais pour l’insertion sociale, scolaire ou la certification : insertion sociale et/ou 

scolaire des enfants non scolarisés/déscolarisés, particulièrement ceux en situation difficile 

(enfants de la rue…) (projets classiques d’ENF ou AMESIP) ou la préparation de passage 

d’examens certificatifs. Le cursus peut être de quelques mois à trois années et est centré sur 

l’éducation de base ou la mise à niveau. Ce modèle vise l’insertion sociale, scolaire et la 

certification. 

C2 : École atelier : Mise à niveau et initiation professionnelle, suivies soit d’une insertion en EF 

ou en FP, soit de la formation par apprentissage (modulation des deux composantes « éducation de 

base » et « professionnalisation » (80%- 20%...). Ce modèle vise ainsi l’insertion scolaire, en FP 

ou en VA (type MFR, ATIL, HO ; AHO)  

C3 : Incubateur de projets des bénéficiaires. Ce modèle vise la qualification des bénéficiaires et 

leur accompagnement pour monter leurs entreprises.  

Chacun des 3 types nécessite des conditions de mise en œuvre spécifiques (infrastructures, 

équipement, financement, partenariat…) et se caractérise par un cursus de formation spécifique et 

des voies d’insertion particuliers.  

L’E2C-NG peut être favorisée par la mise à dispositions des ONG des établissements scolaires 

(écoles primaires ou collèges) non utilisés ou sous utilisés.  

La mise en place de l’E2C-NG nécessite la création de sites pilote selon une démarche 

systématique débutant par des études de faisabilité, avant de passer à la réhabilitation et 

l’équipement des locaux…  

Enfin, les centres d’E2C-NG devraient fonctionner selon une logique de projet avec un cycle de 

vie déterminé de 5 à 6 ans ; suivi d’une année charnière d’évaluation, de régulation et 

d’adaptation des dispositifs de formation, des équipements… pour un nouveau cycle avec des 

formations à des métiers autres, répondant à l’évolution du contexte socioéconomique, aux besoins 

des cibles, et avec de nouveaux partenaires et de nouvelles ONG pour gérer ces centres. 

Extrait : Les Centres de l'École de la deuxième chance- Nouvelle Génération pour la 
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qualification et l’insertion des jeunes : est-il possible de réussir autrement l'éducation- formation 

? 2014. 

C’est ainsi que l’enquête est devenue en elle-même une occasion pour présenter le projet aux 

différents acteurs et partenaires, leurs expliquer ses différents aspects et en faire de la 

promotion. De là ont émergé les avis et les propositions des uns et des autres sur les 

conditions de sa mise en place, de sa gestion et de son devenir.  

2. Une cible marquée par des ruptures scolaires et personnelles… 

La rencontre avec les jeunes candidats au recrutement dans le centre révèle que le public visé 

par les écoles se concentre sur des franges de la population particulièrement fragilisées : des 

jeunes sortis sans diplôme des systèmes d’enseignement traditionnel et qui doivent faire face à 

des difficultés sociales et humaines marquées. Les jeunes rencontrés pour l’étude présentent 

une grande diversité de parcours. Cependant, tous les parcours sont marqués par des ruptures 

scolaires et souvent personnelles. La plupart des jeunes ont quitté prématurément le système 

éducatif. Certains ont décroché progressivement, avec des difficultés scolaires non prises en 

compte. D’autres ont abandonné leurs filières scolaires après un échec à un diplôme ou à la 

suite d’une orientation par défaut ou forcée.  

Dans les discours des jeunes, l’école classique est largement remise en cause dans sa capacité 

à accompagner un apprentissage et à orienter. « Je n’ai plus envie d’aller à l’école…l’école ne 

me dit plus rien…je veux travailler…Je sens l’ennuie à l’école, alors je me sens épanoui au 

boulot ». Un autre jeune affirme que : « l’école ne veut plus des élèves en situation de 

difficulté, le professeur préfère travailler avec les bons élèves mais nous non » (FG, jeunes en 

rupture scolaire). Les ruptures se retrouvent aussi sur le plan personnel et social. Les jeunes 

rencontrés cumulent les problèmes dans plusieurs domaines. Des problèmes financiers qui les 

poussent à chercher des petits boulots pour subvenir aux besoins personnels, et parfois, aux 

besoins familials. Des problèmes de santé (addictions, difficultés psychologiques), de mobilité 

(notamment en zone rurale, migrants), de petite délinquance. Des jeunes migrants 

subsahariens, sur le chemin de leur grand projet d’immigration en Europe, maîtrisant mal 

l’arabe, et qui disposent parfois des compétences, figurent également parmi les jeunes qui 

peuvent bénéficier des services de l’E2C. Les jeunes ont souvent confié leur impression de 

n’avoir « rien fait », en tout cas rien d’utile selon eux. En réalité, ils ont souvent pris de 

nombreuses initiatives, plus ou moins fructueuses. La plupart des jeunes rencontrés décrivent 
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un processus de recherche qu’ils jugent après coup discontinu. Certains ont enchaîné des 

petits boulots, des formations courtes, d’autres ont suivi des programmes d’insertion.  

Pour les jeunes qui ont eu l’occasion de suivre une formation professionnelle, ils soulignent 

l’importance du relationnel ; Le rapport d’amitié entre professeurs et stagiaires, une 

orientation et un suivi personnalisé sont des clés de la réussite de la formation. « La méthode 

de travail dans la formation professionnelle est très convenable, nous sommes des amis avec 

le prof, il nous guide et nous oriente…Il nous apprend aussi la technique de la vie et non 

seulement des matières…si on arrive à adopter ce genre de rapport à l’école on aura plus de 

déperdition » (FG, Jeunes en formation professionnelle).  

3. Une sélection fondée sur le volontariat et la motivation 

Faisant confiance aux chiffres de l’abandon scolaire et de la déperdition, la demande est 

théoriquement plus grande que l’offre. Par conséquent, la question de la sélection et du 

recrutement des stagiaires se posera avec acuité. L’objectif de la sélection ne doit pas se faire 

dans une optique de discrimination, elle est plutôt, un moyen pour s’assurer que les stagiaires 

vont pouvoir mener le parcours à termes. Les acteurs sont appelés à s’entendre sur une 

sélection des jeunes fondée essentiellement sur la motivation.  

Le critère de la motivation doit intervenir dès l’étape de la sensibilisation et de la recherche 

des candidats, mais, face aux enjeux du recrutement, les écoles doivent, impérativement, 

mettre en place des processus de sélection très structurés. Il s’agit de détecter chez les 

candidats une réelle volonté de s’engager loin de tous jugements négatifs, D’après une 

expérience similaire des jeunes associatifs à Bensergaou, « l’un des critères, c’est qu’on doit 

sentir chez le jeune qu’il sait où il est et qu’il a envie de s’en sortir ». Un autre acteur donne 

comme exemple : « quelqu’un qui dit : ˝je viens ici parce que mon père, mon ami…˝, ça 

commence mal ! ». La mobilisation initiale des jeunes est une condition clé de la réussite de 

leur parcours, et même si elle est fragile au départ, l’école a le rôle de la renforcer,  

D’autre part, la motivation est un gage contre la déperdition au cours de la formation dans le 

centre. Le but étant de ne pas faire de cette « deuxième chance », « une dernière ». Sachant 

que le volontariat et la motivation constituent un facteur pour la plus grande réussite à l’issue 

du parcours, car, « les entreprises reprennent ce même critère lors de leurs recrutements, moi 

personnellement c’est ma porte d’entrée pour juger mon prochain salarié…Je suis 
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entrepreneur mais aussi un acteur associatif et je sais ce que je te dis… ». Souligne un 

responsable de la CGEM. 

Dans l’absence des écrits sur les expériences déjà existantes depuis 2014 sur le territoire 

national, et par défaut de suivi et d’évaluation des six ans de mise en œuvre du projet, et bien 

conscient de l’écart existant entre les deux environnements, un aperçu sur les expériences 

dans d’autres pays s’avère instructif. Les pratiques de recrutement, par exemple, en France au 

sein des E2C sont très disparates entre les écoles, selon les habitudes locales et la mise en 

place ou non de jurys de sélection (Dares, 2014). « Quelques écoles qui reçoivent de 

nombreuses candidatures peuvent sélectionner les jeunes. Pour d’autres qui ont plus de mal à 

recruter, le processus de recrutement doit assurer des entrées suffisamment importantes et 

régulières de groupes de jeunes tout au long de l’année » (Dares, 2014 : p4).  

Des écoles préfèrent organiser des jurys de recrutement à l’entrée à la place de l’entretien de 

motivation individuel, à l’image d’un premier entretien d’embauche dans une entreprise. À 

l’instar des entretiens individuels, ces jurys évaluent principalement la motivation et le 

volontariat du jeune. Ils sont composés de permanents de l’école, de partenaires de l’insertion 

(mission locale) et d’acteurs économiques locaux. (Draes, 2014). 

La modèle de cette expérience de recrutement corrobore avec les propos de nos interviewés 

qui proposent un comité de recrutement mixte composé de plusieurs partenaires du projet. La 

formation professionnelle, l’entraide nationale et la CGEM se présentent comme partie 

prenante pouvant participer dans toutes les étapes du projet, allant du recrutement des 

stagiaires passant par le processus de la formation, le choix des filières jusqu’au suivi et 

accompagnement vers le marché du travail.   

Une période d’essai pour valider le recrutement dans l’E2C est aussi souhaitée. Certains 

jeunes peuvent abandonner entre l’orientation et l’entrée réelle en E2C, du fait d’une 

motivation souvent fragile au départ, ou pour des attentes qui dépassent de loin l’offre.  La 

durée proposée de cette période est de 2 à 4 semaines. Cette période d’essai permet d’explorer 

la motivation du jeune et d’évaluer ses prérequis. Elle permet d’observer l’adhésion et le 

respect du règlement intérieur de l’école (horaire, assiduité, …) par le jeune. Le responsable 

de la CGEM, entrepreneur et acteur associatif, souligne l’aspect relatif aux valeurs du respect 

et d’engagement, « lmaâqoul » pour reprendre les termes du responsable. Il ajoute que 

« Franchement, dans l’entreprise nous n’avons pas besoin des génies, nous cherchons à 

l’heure actuelle des jeunes respectueux, avec une volonté à apprendre, conscients que la 
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réussite dans la vie ne se fait pas en une seule clique. Les jeunes d’aujourd’hui veulent 

gagner de l’argent vite et sans grand effort. Et s’il gagne de quoi vivre une semaine, il 

s’absente lundi prochain »   

Un stage de découverte de l’environnement de l’entreprise et des métiers disponibles dans cet 

environnement professionnel est aussi une procédure pour mettre le futur stagiaire face à ses 

choix et son devenir. C’est un stage court d’observation, où le jeune peut montrer qu’il est 

prêt à respecter les contraintes inhérentes au monde du travail (être à l’heure, être assidu), et à 

être plus au moins sûr du choix du métier.  Les jeunes les moins motivés peuvent abandonner 

pendant ce stage comme ils peuvent changer de leurs choix en termes de métiers.  

4. Un modèle de formation plutôt psychosocial qu’autres choses 

Le cadre d’apprentissage que les E2C doivent se proposer se veut global avec un focus 

important sur les aspects psychosociologiques de l’apprenti. La clientèle du projet est 

caractérisée, d’après les résultats de la présente étude, par une vulnérabilité sur le plan 

psychique et social, elle cumule des problèmes avec soi, avec la famille, avec les institutions, 

en gros, elle manque de repères. Et pour que l’école parvienne à un effet structurant pour le 

jeune, elle est appelée à intégrer, de façon harmonique, les dimension psychologique, 

éducative et de formation.  

Le parcours doit être doté d’une souplesse, qui laisse la place au tâtonnement et qui valorise 

l’essai et l’erreur. Les jeunes ont marre des modèles de formation classiques, ils détestent la 

rigidité et les choix figés et sans retour.   Au dire des interviewés, l’objectif premier est 

d’aider le jeune à trouver la stabilité dans le parcours de formation en établissant une relation 

de confiance. « Le grand souci avec cette catégorie des jeunes est la stabilité dans des projets 

de vie, que ce soit l’éducation ou la formation ou encore le travail…pour cela un grand effort 

d’accompagnement du jeune dès son entrée à l’école…La première personne en contact avec 

le jeune est décisive. Soit il va s’accrocher soit il va laisser tomber » (Acteur associatif) 

Le deuxième objectif sur lequel soulignent les interviewés, consiste à, consolider la 

motivation du jeune dès le départ en l’inscrivant dans une dynamique de projet personnel et 

professionnel. Cela passe par la qualité de la relation nouée avec les formateurs et le staff de 

l’association. Les jeunes doivent se sentir soutenus, remis en confiance et non renvoyés ou 

laissés seuls face à leurs difficultés. « Même si vous voyez que cette catégorie de jeune est un 

peu agitée et un peu violente, elle cache en réalité une faiblesse et une vulnérabilité 
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psychologique, elle est en situation permanente de besoin à l’écoute, au soutien, à 

l’encouragement...et le responsable doit agir par conviction. …» (Responsable de la FP).  

5. Le choix de l’association : la clé de réussite du projet 

Le cadre de pilotage des E2C -NG a suscité l’intérêt des responsables et du staff des 

associations, consultés dans le cadre de cette étude ; plusieurs idées et propositions concernant 

le profil de l’association, éventuellement porteuse du projet, le modèle de gestion à adopter et 

le parcours de la formation ont émergés.  

En réponse à la question : quel type d’association est le mieux placé pour porter et réussir le 

projet ? Nombreux sont les acteurs qui ont mis l’accent sur l’aspect financier de l’association. 

Pour eux, une association qui tient une comptabilité claire, soit en interne ou à  l’aide d’un 

comptable externe, est une association éligible. « La question de la gestion financière est 

centrale dans toute relation de travail en commun avec les associations » dit le responsable 

de la DAS. Il ajoute que « Avec l’expérience qu’on a cumulée pendant ces années de INDH, 

on peut facilement différencier les associations sérieuses qui cherchent vraiment à développer 

des projets durables, des autres associations amatrices. C’est le cas d’une association où le 

mari est le président et sa femme est trésorière…tu peux déduire la suite ».  

En plus de cet aspect financier qui semble être un indicateur déterminant dans la procédure du 

choix, l’expérience de l’association dans la mise en place de projets similaires s’avère aussi 

décisive. Une association qui a, à son compte, un nombre important de projets réussis est un 

gage de confiance dit le responsable de la DAS. Mais peut-on faire confiance à une 

association jeune, fraichement initiée à gérer des projets similaires ? Les réponses divergent 

entre : pourquoi pas ! Il faut donner l’occasion aux associations jeunes pouvant rénover dans 

le concept de l’E2C, et, il ne faut pas jouer aux aventures, le but est de réussir le projet à tous 

prix quitte à éloigner les jeunes associations.  

6. Un large spectre de choix des filières de formation   

Les données exposées tout au long de cette étude, ont permis d’identifier un ensemble de 

secteurs pourvoyeurs d’emploi au niveau de la préfecture d’Agadir Ida outanane et à l’échelle 

de toute la région. Selon les chiffres, les secteurs, dits traditionnels, contribuent encore 

massivement dans la création de l’emploi. Malgré les signes d’essoufflement qui les ont 

marqués dernièrement, l’agriculture, le tourisme et la pêche maritime restent de grands 
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pourvoyeurs de poste de travail. Des stratégie régionales et préfectorales sont en cours de 

mise en œuvre afin de les redynamiser.  

A cet effet, la pêche et les produits de la mère, l’agriculture et l’agro-industrie en plus de 

l’hôtellerie et la restauration et les métiers associés au secteur touristique interpellent une 

réponse à leurs besoins en compétences professionnelles, d’où, l’intérêt de la formation dans 

les filières qui répondent aux exigences de ces métiers.      

De nouveaux métiers sont en émergence au niveau de cette préfecture en réponse aux 

nouvelles branches d’activité en cours de mise en place. Il s’agit des métiers relatifs a 

l’offshoring, à l’industrie y compris l’artisanat.  

Face à ces besoins, l’E2C -NG est appelé à se positionner dans la formation des jeunes dans 

les filières citées précédemment avec une focalisation sur les métiers dont les compétences 

requises sont relativement limitées. Ce choix est justifié par la volante de faire de cette école 

un espace de formation qui complète les offres déjà existantes au niveau de la formation 

professionnelle et de l’enseignement supérieur.  

Enfin, il importe de rappeler que les filières les plus adaptées sont celles qui s’inscrivent dans 

la réalisation des projets professionnels et personnels des jeunes. 
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Conclusion générale 

Le but principal de cette étude est d’explorer l’environnement socio-économique qui 

accueillera bientôt une E2C -NG dans la préfecture d’Agadir Ida outanane. Dans cette 

perspective, et selon une méthode qualitative, ayant conjugué entre l’analyse des contenus 

d’un corpus de documents et le sondage des avis des parties liées directement ou 

indirectement à ce projet, l’étude a permis de dégager les principaux résultats suivants. 

Les données présentées ci haut ont permis de montrer l’ampleur du phénomène de l’abandon 

précoce de l’école (1% au primaire, 11,2% au collégial et 5,4% au qualifiant), et ce, en dépit 

des efforts déployés pour améliorer les indicateurs de la rétention scolaires. Seulement 64% 

de la population âgée entre 13 et 20 ans sont inscrits (es) dans l’un des différents cycles 

d’enseignement. Ce qui signifie que 36% de jeunes et des adolescents sont à l’extérieur des 

établissements scolaires. Leurs issues probables restent la formation professionnelle, la 

déscolarisation, l’abandon scolaire ou la poursuite d’études supérieures pour ceux âgés de 18 

ans et plus.  

Quoi qu’il en soit, une bonne partie de ces jeunes reste dépourvue de tout parcourt d’insertion 

dans le monde du travail, ce qui pousse à dire que la mise en place des centres E2C-NG à la 

préfecture d’Agadir Ida Outanane est bien justifiée. La justification de cette mise en place est 

bien renforcée par un environnement économique très favorable pour la réussite de ce genre 

de projet. Un environnement riche, diversifié et capable d’absorber de plus en plus de main 

d’œuvre même moyennement qualifiée.   

D’autre part, la vision participative prônée par ce projet, invite la société civile, 

principalement à travers les ONG locales, à jouer un rôle accru dans le rattrapage des 

défaillances de l’offre classique assurée par les différents systèmes afin de fournir un service 

équitable pour tous. Son implication permettrait la prise en compte des intérêts des plus 

précaires, d’où, la réduction des inégalités d’accès à l’éducation et à la formation et par la 

suite à l’insertion. Surtout que la préfecture d’Agadir Ida Outanane dispose d’un tissu 

associatif remarquablement distingué en genre et en nombre. Grandes et petites associations, 

œuvrant dans des divers domaines et couvrant tout le territoire de la préfecture. Les 

expériences dont ce tissu fait preuve, la réussite montrée et attestée par différents partenaires 

de la société civile (INDH, DAS, élus…) donne espoir sur l’avenir du projet d’E2C-NG. Un 
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espoir appuyé également par l’engagement affiché par les différents partenaires de la région 

qui croient en la capacité de la société civile à être au niveau des attentes.   

Recommandations 

- Le concept de l’E2C-NG est conçu et mis en marche depuis 2014 au Maroc, 

des expériences ont accumulé six ans d’exercice, des rencontres de vulgarisation 

auprès des acteurs associatifs ont été organisées, pourtant le concept reste mal connu, 

confondu avec autres choses. Il s’avère important que l’AREF et la direction 

provinciale fassent encore d’effort pour rendre intelligible le projet, sa philosophie et 

ses buts ainsi que sa spécificité par rapport aux autres projets (ENF, FP…)  non 

seulement pour les acteurs mais aussi pour tous les partenaires (CGEM, INDH, 

ELUS…). 

- La présente étude devrait se faire sur la base des résultats du suivi et 

d’évaluation des anciennes expériences, mais, malgré les six ans d’existence du projet 

au Maroc aucun travail d’évaluation des expériences, n’a été réalisé pour en tirer les 

leçons. C’est inutile de rappeler l’importance du suivi et d’évaluation comme étapes 

décisives dans le cycle de n’importe quel projet dont on cherche la réussite.  L’AREF 

et ses partenaires doivent veuillez à réaliser, en permanence et périodiquement, des 

suivis et des évaluations pour pouvoir réajuster le cours du concept en cas de 

nécessité.   

- En rapport avec cette dernière recommandation et dans cette optique de rendre 

possible la rectification des choix, il serait souhaitable que le concept de l’E2C-NG 

soit dynamique et flexible laissant place à la créativité et à l’adaptation permanente de 

son mode de gestion ainsi que ses formations et ses modules proposés… Le concept 

doit avoir la capacité de s’adapter à des éventuelles opportunités, à un environnement 

en mouvement et une cliente dynamique en termes de profile.  

- La région de Sous Massa et particulièrement la préfecture d’Agadir Ida 

Ooutanane possèdent des spécificités sociales, économiques et culturelles qui les 

distinguent largement des autres régions du pays. L’assimilation et la connaissance de 

cette particularité de l’environnement pour le porteur du projet s’avère importante et 

sera un gage et une garanti pour la réussite du centre E2C-NG. Les acteurs et 

partenaires s’entendent pour dire qu’il est souhaitable d’attribuer le projet à un acteur 

local accumulant une expérience respectable dans des activités similaires, sinon 

proches du concept de l’E2C-NG.  
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- Le choix de l’association porteuse du projet est une étape importante dans le 

processus du projet. En plus des critères de choix énumérés dans l’appel à projet, il 

serait bénéfique d’associer dans le comité de sélection de l’association des acteurs 

pouvant apporter leurs expériences et leurs regards. On peut parler des responsables de 

la DAS qui ont accumulé une longue expérience en contact avec les associations, de 

même pour l’entraide nationale, la CGEM, l’OFPPT et bien d’autres partenaires.     

- Il est important de mettre en place et d’une manière effective un comité de 

pilotage : il est composé du Directeur de l’AREF, du président de l’association 

partenaire, des partenaires institutionnels et privés (INDH, Entraide Nationale, 

ANAPEC, PFPPT, CGEM…). Son rôle est de décider des orientations stratégiques du 

centre, valider le plan stratégique et les plans d’action annuels du centre, suivre la 

réalisation et valider l’évaluation annuelle.  



juillet 2020


