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LES CHIFFRES DE L’ANALPHABÉTISME

EN BAISSE

Les chiffres de l’analphabétisme ont connu une régression
considérable ces dix dernières années. En effet, le Maroc
a gagné 11 points de taux d’alphabétisation en dix ans.
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Malgré cette progression remarquable, force est de
constater que l’analphabétisme des adultes reste une
problématique d’actualité, avec 8,6 millions de personnes
concernées. Cette situation engendre des conséquences
négatives sur le développement et l’évolution sociale du
pays.
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Objectif 2017-2021 :

Alphabétiser

1.050.000
personnes
par an

DES OBJECTIFS

AMBITIEUX

Fédérer les
efforts pour
réduire le taux
d’analphabétisme
à 20% en 2021 et
à 10% en 2026

PRIORITÉ
aux jeunes
aux femmes
et au monde rural

UNE STRATÉGIE

GAGNANTE

Afin de diminuer le taux d’analphabétisme,

l’Agence Nationale de Lutte contre
l’analphabétisme, avec l’appui de ses partenaires,
a mis en place une stratégie nationale
pour l’alphabétisation.

Instauration d’une bonne gouvernance
Renforcement de la qualité des apprentissages
Adéquation entre l’offre et la demande
LES RÉALISATIONS ENREGISTRÉES DEPUIS 10 ans
+ de 14 000
alphabétiseurs
formés

+ de 6 millions
d’apprenants

6 programmes

plus de 20
conventions avec
les acteurs publics

d’alphabétisation

+ de 2300
associations
partenaires

DES PROGRAMMES

ADAPTÉS ET VARIÉS

Les programmes d’alphabétisation visent le passage
des apprenants et apprenantes du statut de personne
analphabète au statut de personne qui sait lire et écrire,
capable de déchiffrer les écrits qui font partie du quotidien.
Pour ce faire, l’ANLCA a lancé une nouvelle vision
andragogique fondée sur un cadre conceptuel innovant
où le référentiel des compétences et les rôles des
apprenant(e)s, jeunes et adultes, sont des éléments
centraux. Cette nouvelle vision est le fruit d’une réforme
basée sur le cadre de pensée de «l’apprentissage tout au
long de la vie ».
Les programmes d’alphabétisation sont conçus selon
cette nouvelle vision à partir d’une catégorisation et un
ciblage des bénéficiaires :

Programme d’acquisition des
compétences de base
Programme de renforcement des compétences
Programme fonctionnel de l’artisanat
Programme fonctionnel de la pêche maritime
Programme fonctionnel de l’agriculture
Programme spécifique aux jeunes

