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Résumé / Summary

Le Maroc a œuvré, depuis son indépendance à développer son système d’éducation et de formation pour
faire face à double de défi de rattrapage et d’extension. Malgré les réformes, on assiste à une faiblesse
persistance du système éducatif marocain et un processus de rattrapage qui est encore loin. Ainsi, nous
observons des contrastes entre les régions avancées (Rabat et Casablanca) et les autres régions surtout les
régions montagneuses. En effet, la diversité du pays (sociale, culturelle et géophysique) et la complexité de
son territoire conduisent a un rendement spatialement inégale de l’éducation. L'analyse spatiale est
largement débattu en faisant référence à la dynamique des variables monétaires (Revenu, salaire, PIB…).
Celle basée sur des variables socioéconomiques est rare. L'objectif de cette recherche est donc d'explorer
l'ampleur des disparités spatiale dans le domaine de l'éducation, de tester la convergence de la performance
du système éducatif marocain (approché par le taux de réussite au Baccalauréat) dans une perspective
spatiale et enfin d'analyser les déterminants de ces inégalités de rendement ((accès à l’eau potable,
électricité, toilette, internet, route Goudronnée, service sanitaire, télévision…). Nous nous basons sur les
données des directions provinciale du secteur de l’éducation nationale (de 2016). Nous mobilisons les
techniques de l'analyse multidimensionnelle, de l'Analyse Exploratoire des Données Spatiales et les
techniques de l'économétrie spatiales. Ce travail permet de proposer des politiques de ciblage géographique
visant à réduire les écarts entre les provinces. Des politiques spécifiques de développement régional qui
visent à réduire la divergence spatiale, c'est à dire pour assister à la convergence entre les provinces les
plus performantes et les provinces retardataires.
De façon générale, les résultats des cette étude permette aux décideurs de prendre de meilleures décisions
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en matière de développement régional.
Cette recherche essaie de répondre à plusieurs questions: La première loi de géographie Tobler selon la
quelle " toute chose est liée à toute autre, mais que les choses les plus proches le sont encore plus " est-elle
vérifiée dans le domaine de l'éducation? Est-ce que le taux de réussite au baccalauréat au Maroc est partout
le même dans tout le territoire ou bien existe-il des clusters de performances opposées? Si oui, comment
l'introduction des concepts de l’espace peut améliorer notre appréhension de la justice spatiale? Les
politiques publiques en matière de l’éducation arrivent-elles à réduire les écarts entre les régions. Autrement
dit, assistons-nous à un processus de convergence de la réussite au baccalauréat? Si oui, qu’elle est
l’ampleur de cette convergence? Quelles sont les déterminants de ses inégalités (surtout les déterminants
socioéconomiques? Quelles implications peut-on adresser en matière de politique publique?
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