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MANDAT 

Handicap International au Maroc contribue à favoriser l’intégration sociale des personnes 

les plus vulnérables et à améliorer leurs conditions de vie à travers la promotion de leurs 

droits, l’encouragement de la reconnaissance de leurs besoins, la qualité des services 

répondant à ces besoins et la coordination des acteurs. 

 

SITUATION   

En 2011, suite aux mouvements de contestation populaire, le Maroc a accéléré la 

transition démocratique initiée par le Roi Mohammed VI. L’élaboration d’un cadre 

juridique et politique en faveur des plus vulnérables avance
1
, mais la mise en œuvre sur 

l’ensemble du territoire n’est pas encore effective et les attentes sont nombreuses. 

  

Le niveau de vie de la population marocaine est très inégal en fonction des régions et 

des catégories sociales
2
. Malgré un cadre juridique progressiste

3
, les personnes 

handicapées et leurs familles continuent de faire face à de nombreux obstacles en 

termes d’accès à des services adaptés et de qualité, qu’ils soient ordinaires ou 

spécialisés. 

 

Quelques données de l’ENH2
4
 illustrent ce phénomène : i) 66% des personnes 

handicapées (PSH) est sans instruction ; ii) 73% des PSH s’est déclaré inoccupés ; iii) 

60% des PSH ont des difficultés pour accéder aux soins généraux offerts par le système 

de santé ; iv) 2 PSH sur 3 ne bénéficient d’aucune protection sociale.  

 

 

 

 

 

DEBUTS  

Handicap International a mené en 1993 une mission d’évaluation dans le pays à la demande du ministère de la Santé publique. En 1996, deux 

projets ont été lancés : 

 Un projet de formation de techniciens orthopédistes ; 

 Un projet d’appui au renforcement des services de réadaptation. 

Depuis juillet 2011, les actions développées par Handicap International dans l’ensemble du Maghreb sont regroupées au sein d’un même 

programme dont le bureau régional est basé à Rabat, au Maroc. 

 

 

EFFECTIFS dédiés à la mission Maroc 

 Personnel national : 12 salariés. 

 Personnel expatrié : 2 salariés, 1 volontaire 

EFFECTIFS dédiés à la coordination régionale et au programme 

Maghreb  

 Personnel national : 2 salariés. 

 Personnel expatrié : 6 salariés 

 

 

DONNEES CLES 

 

*PNUD : rapport sur le développement humain 2015  

 

                                                 
1
 La Constitution marocaine a été révisée et mentionne formellement la non-discrimination liée à une situation de handicap et au genre 

2
 25% de la population vit au niveau ou en-dessous du seuil de pauvreté (source : Banque Mondiale). Plus de la moitié des femmes est analphabète (52%) (Source : 

CESE) et 63% des femmes de 18 à 64 ans ont subi un acte de violence sous une forme ou une autre durant l’année précédant l’enquête du Haut-Commissariat au Plan 
(2011) 
3
 Ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes (2009), l’adoption d’une politique publique intégrée pour la promotion des droits des PSH 

(2017-2026), et la loi-cadre 97-13 de Protection et promotion des droits PSH 
4
 Enquête Nationale sur le Handicap 2014 

Indice de développement humain (IDH) * 126 (sur 188 pays classés) 

RNB / Habitant ($PPA) * 6850,1 $ 

Superficie * 446 550 km² 

Population (millions) * 33,5 millions 

Espérance de vie * 74 ans 

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) 
Ratifiée le 08/04/2009 

Traité d’Oslo contre les bombes à 

sous-munitions 
Non signé 

Traité d’Ottawa contre les mines Non signé 

Maroc 2016 
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Projets en cours en 2016 
 

Renforcement des dispositifs d’action sociale de proximité 

et amélioration de l’accès des femmes et filles aux services 

de lutte contre les violences 
 

OBJECTIF 

Les processus de développement social urbain (DSU) favorisent l'amélioration de la qualité de vie et de la participation sociale des personnes en 

situation de handicap, en particulier des femmes en situation de handicap victimes de violences, dans la région de Rabat – Salé - Kenitra 

 

METHODE 

Pour ce projet, Handicap International : 

 Accompagne, appuie et renforce les Centres locaux d’information et d’orientation (CLIO) pour les personnes handicapées à Salé et à 

Khemisset ; 

 Renforce les acteurs et les services existants ; 

 Favorise la concertation des acteurs et services existants ; 

 Elabore de manière participative un protocole d’accompagnement des femmes ou filles en situation de handicap victimes de violences. 

 

BENEFICIAIRES 

 300 personnes en situation de handicap, dont au moins 180 femmes ; 

 12 conseillers d’orientation des CLIO ; 

 6 membres associatifs devenus formateurs ; 

 20 OPH locales et 30 membres d’associations locales ; 

 20 services de luttes contre les violences. 

 

PARTENAIRES 

 Club des Handicapés de l’Association Bouregreg (CHAB)  

 Association de soutien au programme RBC à Khemisset  

 Association des professeurs de l’intégration scolaire à Khemisset (A.P.I.S.K)  

 Entraide nationale (institution publique) 

 

LOCALISATION 

Municipalités de Salé, Khemisset, Tifelt, Rommani, Maaziz et Oulmes (province de Khemisset). 

 

 

 
 

Education et développement local inclusifs  
Projet régional mené au Maroc, en Algérie et en Tunisie 

 

 
OBJECTIF 

Au Maroc, améliorer l’accès des enfants handicapés à une éducation de qualité dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra et de Souss-Massa. 

Cette amélioration passe par le développement des compétences des acteurs locaux, des dispositifs d’action sociale de proximité (DASP), 

des politiques locales concertées et des dynamiques d'échange au niveau régional. 

 

METHODE 

Pour ce projet, Handicap International :  

 Sensibilise les parents d’enfants handicapés, les acteurs locaux et les médias sur le droit à l’éducation. 

 Forme et accompagne des professionnels de l'éducation aux pratiques inclusives et à l'accompagnement social personnalisé. 

 Renforce les mécanismes de fourniture d'appareillages et les aides techniques pour les enfants handicapés. 

 Met en place des dispositifs d’action sociale de proximité et appuie techniquement et financièrement les associations de personnes 

handicapées pour assurer leur participation aux DASP. 

 Forme les organisations de personnes handicapées au plaidoyer et à la concertation locale. 

 Forme les acteurs locaux au développement et à la coordination de politiques publiques inclusives. 

 Anime et développe un dispositif régional d'expertise, de formation à distance et d'échange. 

 

BENEFICIAIRES 

 2 000 enfants handicapés et leurs familles bénéficiant de services inclusifs, dont 100 bénéficiant d'un plan éducatif ou 

d'accompagnement personnalisé. 

 30 services éducatifs accompagnés pour favoriser le développement d'un environnement inclusif.  

 Les membres des associations partenaires formés au plaidoyer et à la concertation locale.  

 La population locale, sensibilisée aux principes de l’inclusion. 
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PARTENAIRES 

 Club des handicapés de l’association Bouregreg (CHAB – à Salé) 

 Association de l’enfance handicapée (AEH – à Agadir) 

 

LOCALISATION 

Maroc : Régions de Rabat-Salé-Kenitra et de Souss-Massa 

 

 

 

 
 

Education inclusive : Pour un meilleur accès à l’éducation des 

enfants en situation de handicap dans la région de Rabat-Salé-

Kénitra 
 

 

OBJECTIF 

Permettre à des enfants handicapés d’accéder au système scolaire ordinaire. Le droit à l'éducation des enfants en situation de handicap est 

concrétisé par la coordination des acteurs locaux et l’émergence de pratiques inclusives dans la région de Rabat-Salé-Kenitra. 

 

METHODE 

Pour ce projet, Handicap International :  

 Développe les connaissances et renforce les compétences des acteurs institutionnels et des professionnels éducatifs ; 

 Soutient un groupe de travail thématique sur l’éducation inclusive et assure la mise en œuvre, la promotion, le suivi et l’évaluation 

concertés de programmes et dispositifs favorisant l'inclusion scolaire ; 

 Soutient les pratiques innovantes permettant la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, appui à leur modélisation. 

 

BENEFICIAIRES 

 20 représentants des OPH ; 

 10 représentants de l’Entraide nationale ; 

 100 enseignants des CLIS et des classes ordinaires ; 

 200 représentants des institutions publiques et du personnel éducatif ; 

 250 parents d’enfants handicapés ; 

 150 représentants de la société civile ; 

 900 enfants en situations de handicap. 

 

PARTENAIRES 

 Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF). 

 

LOCALISATION 

Région de Rabat-Salé-Kénitra. 

 

 

 

  



Handicap International - Information Fédérale – Fiche pays Maroc – 2016 07 - FR 

 

Benoit Almeras - balmeras@handicap-international.org 

 

 
 

Education inclusive : sur les bancs de l’inclusion pour l’accès des 

enfants en situation de handicap à l’école au Maroc 
 

 

 

OBJECTIF 

Permettre à des enfants handicapés d’accéder au système scolaire ordinaire. Les enfants en situation de handicap accèdent aux écoles des 

régions ciblées par le projet et bénéficient de services répondant à leurs besoins socio-éducatifs, au sein d’un dispositif d’inclusion pluri-acteurs. 

 

METHODE 

Pour ce projet, Handicap International :  

 Renforce les acteurs associatifs et soutient leurs actions en faveur de l’inclusion des enfants handicapés ; 

 Favorise l’identification des enfants non scolarisés, et appuie les établissements à la mise en place de projet éducatif individualisé via 

une équipe pluridisciplinaire ; 

 Accompagne les écoles pilotes dans l’élaboration de projets d’établissement scolaires suivant l’approche inclusive ; 

 Appuie les acteurs locaux et les professionnels institutionnels et associatifs dans l’élaboration des plans d’actions locaux. 

 

 

BENEFICIAIRES 

 Les équipes pluridisciplinaires des 6 centres associatifs ; 

 400 enfants handicapés et leur famille : 

 6 Délégations provinciales de l’Education nationale ; 

 225 enseignants, 18 directeurs et 30 acteurs de l’éducation ; 

 600 représentants des institutions publiques ; 

 800 parents d’enfants handicapés ; 

 500 représentants de la société civile et du grand public. 

 

PARTENAIRES 

 Association Marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques (AMSAT) et le Centre national Mohammed VI des handicapés ; 

 Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF). 

 

LOCALISATION 

Régions de Rabat Salé Kénitra (2016), du Grand Casablanca (2017), et de Tanger Tetouan (2017) 

 

 
 

Education inclusive : Collège 
 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Développer un modèle d´intervention pour l´inclusion scolaire de garçons et de filles handicapés dans l´enseignement secondaire est mis en place 

dans la région de Souss-Massa à travers le renforcement des compétences des acteurs locaux et du secteur de l´éducation, et le développement 

de passerelles avec l´enseignement primaire, les milieux spécialisés et la formation professionnelle. 

 

 

METHODE 

Pour ce projet, Handicap International :  

 Analyse la situation de la scolarisation des enfants handicapés au niveau du collège ; 

 Développe la mobilisation et l’articulation des acteurs locaux et des professionnels concernés par la scolarisation des enfants 

handicapés ; 

 Sensibilise les acteurs nationaux, régionaux et locaux et les professionnels de l’éducation concernés ; 

 Forme et accompagne les professionnels engagés dans les processus d’inclusion d’élèves handicapés ; 

 Expérimente un dispositif d’inclusion dans les collèges pilotes qui favorise les passerelles avec l’enseignement primaire, l’éducation 

spécialisé, le lycée et la formation professionnelle ; 

 Modélise l’expérience du dispositif dans les collèges pilotes ; 

 Favorise un plaidoyer régional et national dans le but de surmonter les entraves dans le processus d’inclusion scolaire. 

 

BENEFICIAIRES 

 Les enfants handicapés de la région Souss-Massa et leurs parents ; 

 150 professionnels du primaire (enseignants, directeurs) ; 

 Au moins 60 professionnels de l’enseignement secondaire ; 
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 Au moins 11 inspecteurs d’académie ; 

 Les responsables et décideurs au niveau national et régional qui bénéficieront de cadres de référence, d’outils adéquats et de bonnes 

pratiques. 

 

PARTENAIRES 

 Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) ; 

 Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. 

 

LOCALISATION 

Région de Souss-Massa 

 
 

 
 

Amélioration de l’accès à l'emploi des jeunes en situation de 

handicap 
 

 

 

OBJECTIF 

L’objectif de ce projet est d’améliorer les conditions de vie et de réduire les inégalités des personnes handicapées en leur donnant accès aux 

moyens de subsistance et à des revenus suffisants pour vivre dignement. 

 

METHODE 

Pour ce projet, Handicap International :  

 Renforce les capacités des prestataires de services publics et privés de l'insertion professionnelle pour améliorer leur accompagnement 

des jeunes handicapés. 

 Identifie et sensibilise les entreprises et les accompagne dans le développement de politiques d'embauche, d'intégration et de maintien 

dans l'emploi des personnes handicapées. 

 Accompagne les jeunes en situation de handicap dans la formation et la recherche d’emploi. 

 Soutien trois associations partenaires pour assurer leur fonctionnement. 

 Initie un groupe de travail thématique sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées afin de définir des outils communs de 

diagnostic et de plan individuel d'insertion professionnelle 

 

BENEFICIAIRES 

 Les jeunes handicapés en recherche d’emploi et leur famille 

 Les entreprises identifiées comme futurs employeurs 

 Les chefs d’entreprises et directeurs des ressources humaines sensibilisés 

 Les agents d’insertion professionnelle formés 

 

PARTENAIRES 

 Amicale marocaine des handicapés (AMH)  

 Association nationale pour l’Intégration des personnes en situation de  handicap mental, « Anaïs »  

 Collectif pour la promotion des droits et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap de la région Casablanca-Settat  

 

LOCALISATION 

Ville de Casablanca 
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Renforcement des organisations de personnes handicapées 
 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Ce projet a comme objectif principal de promouvoir une meilleure participation sociale des personnes handicapées en renforçant les capacités 

d’intervention et de mobilisation des associations qui les représentent. 

 

METHODE 

Pour ce projet, Handicap International : 

 Renforce les capacités techniques et opérationnelles des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, 

 Renforce les échanges entre les différents acteurs du handicap à travers la structuration de réseaux dans les régions, 

 Soutient le collectif national pour la promotion des droits des personnes handicapées. 

 

BENEFICIAIRES 

Les acteurs du handicap et les personnes handicapées. 

 
PARTENAIRES 

- Association marocaine des enfants sourds du sud du Maroc (AMESS), 

- Réseau national des associations de la réadaptation à base communautaire (RNRBC), 

- Ligue braille Maroc à Taza (LBM), 

- Réseau des associations œuvrant dans le domaine du handicap dans le nord du Maroc (RAODH), 

- Tazzanine à Agadir, 

- Association Al Mostaqbal pour l’éducation et l’initiation professionnelle aux besoins spéciaux. 

- Al Ghofran autism (Oujda), 

- Association Al Farahdes personnes aux besoins spécifiques (Nador), 

- Association Safaa (Oujda), 

- Association des personnes handicapées de Zagora (APHZ). 

 

LOCALISATION 

Maroc 

 

 
 

Améliorer l'inclusion politique et socio-économique des personnes 

handicapées 
Projet régional mené en Algérie, en Tunisie et au Maroc 

 
 

OBJECTIF 

Faciliter le dialogue entre les associations intervenant dans le champ du handicap, les organisations de la société civile et les autorités et pouvoirs 

publics afin de permettre l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de politiques publiques inclusives visant à promouvoir les droits des personnes 

handicapées. 

 

METHODE 

Handicap international met en œuvre ce projet en partenariat avec des organisations intervenant dans le champ du handicap et bénéficiant 

directement de l’action. Ce partenariat combine l’expertise de Handicap International dans le domaine des droits et du plaidoyer en faveur des 

personnes en situation de handicap et les compétences spécifiques des partenaires locaux dans l’analyse des politiques inclusives. La participation 

directe de personnes en situation de handicap est un élément clé de la réussite de ce projet, qui dépend essentiellement de l’appropriation des 

méthodologies de construction de réseaux d’associations et de plaidoyer. 

 

BENEFICIAIRES 

 Collectif pour la promotion des droits des personnes handicapées 

 Les personnes handicapées au Maroc 

 

PARTENAIRES 

Collectif pour la promotion des droits des personnes handicapées 

 

LOCALISATION 

Maroc, Algérie et Tunisie. 
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Amélioration de la qualité et de la pérénnité des services médico-

sociaux au Maroc 
 

 

 

OBJECTIF 

L’objectif de ce projet est d’améliorer les conditions de vie, l’autonomie et la participation sociale des personnes handicapées au Maroc en 

favorisant leur prise en charge au sein de services médico-sociaux (hôpitaux, centres de santé communautaires, services d’accompagnement 

administratif des personnes handicapées…) de qualité. 

 

METHODE 

Pour ce projet, Handicap International : 

 Définit des standards de qualité et de pérennité des services qui correspondent aux standards internationaux : UN CRDPH, Classification 

internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, Cadre européen de la qualité des services sociaux (EQUASS) ; 

 Sensibilise les responsables des établissements aux démarches d’amélioration de la qualité du service et à la réponse aux besoins des 

usagers ; 

 Met en place des actions de formation et de coaching auprès de 50 professionnels pour améliorer l’accueil et l’accompagnement des 

personnes handicapées ; 

 Appuie le développement de nouveaux services/métiers au sein de ces établissements, notamment liés à la vie autonome (travailleurs 

sociaux, psychomotriciens, etc.). 

 

BENEFICIAIRES 

 Les personnes handicapées et leurs familles 

 50 professionnels de la santé médico-sociale 

 Les établissements de services médico-sociaux
5
 

 

PARTENAIRES 

Cinq établissements pilotes de services médico-sociaux : 

- Association des parents et amis des enfants de la Passerelle - L’APAEP (Salé), 

- Association Louis Braille pour les non et malvoyants (Tétouan), 

- Association provinciale des œuvres sociales d’El Jadida - APOS 

- Association des parents et tuteurs d’enfants trisomiques - APTET (Rabat), 

- Association Al Ihssane (Casablanca), 

 

LOCALISATION 

Maroc 

 

  

                                                 
5
 Les établissements de services médico-sociaux sont nommés établissements de protection sociale au Maroc 
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L’ergothérapie au service de l’autonomie des personnes 

handicapées au Maroc 
 

 

 

OBJECTIF 

L’objectif de ce projet est d’améliorer l’accès aux droits et la qualité de vie des personnes handicapées et leurs familles par la plus-value que 

représente la mise en place des composantes ergothérapiques basées sur les standards internationaux dans les secteurs de la rééducation, 

réadaptation sociale, scolaire et professionnelle au Maroc. 

 

METHODE 

Pour ce projet, Handicap International :  

 Renforce les capacités du ministère de la Santé en assurant une assistante technique directe auprès du ministère afin de : 

o Rédiger le curriculum d’après les critères internationaux 

o Mettre en place des statuts professionnels 

o Elaborer le cahier des charges de la formation 

o Identifier et former les formateurs pour les enseignements fondamentaux et spécifiques 

o Mettre en place un partenariat effectif avec la WFOT 

 

BENEFICIAIRES 

 Les jeunes handicapés, âgées ou en perte temporaire d’autonomie 

 Le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social et tous les prestataires de services médico-sociaux 

 Les professionnels et les étudiants de la filière « Rééducation-Réhabilitation » 

 Le ministère de la Santé 

 

PARTENAIRES 

 Le ministère de la Santé 

 World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 

 

LOCALISATION 

Rabat 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

Agence Française de 

Développement 

 

 

 

Bruxelles Capitale 

 

 

 

 

 

Commission européenne 

 

 
 

 

Direction de la Coopération 

internationale de la Principauté 

de Monaco 

 

 

 

Fondation ADDOHA 

 

 

 

Fondation Drosos 

 

 

 

 

Fondation OCP 

 

 

 

Ministère des Affaires 

étrangères de Finlande 
 

 

 

 

Région Rhône-Alpes 

 

 

 

 

UNICEF 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


