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Synthèse 

La réforme de l’université au Maroc, de 
l’enseignement à l’entreprenariat-management (1ère 

partie) 

The reforme of university in Morocco, from the education to 
the entrepreneurship or management. 
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NABIL Lahcen 
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Courriel : nabil.lahcen@gmail.com,  

Résumé : 

La politique menée dans le secteur de l’enseignement supérieur l’a entrainé 

dans une impasse. En fin des années 90, il a été contraint de mener des réformes. 

Bien que la gestion de ce secteur stratégique nécessite une attention particulière, les 

horizons de cette réforme ne sont pas visibles. La soumission de la politique 

nationale aux directives extérieures soulève des questions de son identité, de sa 

compatibilité et de son devenir. 

A travers notre modeste expérience professionnelle, nos investigations 

appuyées par différentes lectures approfondies, nous procéderons dans cet article 

d’une approche critique des réformes de l’enseignement menées après 2003. Ceci 

dans le but d’en détecter les faiblesses et les perspectives de ce grand chantier qui 

devait bénéficier de la synergie de tous les partenaires et spécialement celle du 

l’enseignant universitaire. 

Mots clés : 

Réforme pédagogique, Enseignement supérieur, échec des politiques 

publiques, infrastructures, directives extérieures, encadrement universitaire au 

Maroc. 

 : الملخص

إن السياسة المتبعة في التربية والتعليم لم تكن أرضية صلبة إلقامة صرح التعليم العالي 

بالمغرب. وقد عانى المغرب من فشل السياسات المتبعة في هذا المضمار. ولعله يراهن على 

 بتوجيهات ودعم خارجيين.  3002اصالحات باشرها بعد 

ضحة ولم تكسب دعم ومؤازرة أهم المعنيين من إن أفق توجهات هذه االصالحات ليست وا

أساتذة باحثين وطلبة، مما استدعانا العتماد مقاربة نقدية بناءة، نقف من خاللها على مواطن الخلل، 

ونحاول استقصاء أسباب وأبعاد فشلها، للتفكير في البدائل، منطلقين من تجربتنا المهنية المتواضعة 

mailto:nabil.lahcen@gmail.com
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هذا المشروع االستراتيجي الذي يحتاج إلى تظافر جهود كل ومن ببليوغرافية متنوعة تناولت 

 االستاذ الباحث. : المعنيين وبالخصوص قطب الرحى

 : الكلمات المفتاح

، البنيات التحتية، التحكم الخارجي، ، فشل السياسات العموميةالعاليإصالحات التعليم 

 التأطير الجامعي بالمغرب.

Summary : 

The policy in the higher education sector has resulted in an impasse, and in 

late 90s, it was forced to carry out reforms. The management of this strategic sector 

requires special attention to the extent that this reform has no clear horizons. 

Submission of the national policy to external directives raises questions of its 

identity, destination, and future. 

Through our modest experience, complemented by our investigations on 

these different aspects, we will try to draw up a critical approach of reforms led 

after 2003, in order to detect failures and take advantage of this major project that 

should benefit from the synergy of all partners and especially the teacher-

researcher. 

Keywords : 

Reform of Higher Education, failure of public policies, infrastructure, 

external directives, academic coaching in Morocco. 

Sigles, acronymes et abréviations 

AMUE Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements 

ANAGEM Association Nationale de Géographes Marocains 

AUF Agence Universitaire de la Francophonie 

CNAE Commission Nationale d'Accréditation et d'Evaluation 

CNCES 

Commission Nationale de Coordination de l'Enseignement 

Supérieur 

CNEF Charte Nationale d'Education et de Formation 

COSEF Commission Spéciale Education Formation 

CPU Conférences de Présidents d’Université 

CSEFRS 

Conseil Supérieur de l'Enseignement, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique 

DESFCRS 

Département de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des 

Cadres et de la Recherche Scientifique 

DVD Départs Volontaires payés 

ENS Ecoles Normales Supérieures (Maroc) 

GATT Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 

IMIST  Institut Marocain d’Information Scientifique et Technique  

INDH Initiative Nationale pour le Développement Humain 
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INESEFRS Instance Nationale de l’Evaluation du Système de l’Education, 

de la Formation et de la Recherche Scientifique 

M Million 

Md  Milliard 

MDD Matériels et Dépenses Diverses 

MENESFCRS 

Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, 

de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 

NMP Nouveau Management Public 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

PAS Plan d’Ajustement Structurel 

PD Pays développé 

PNEI Plan National de l’Emergence Industrielle  

RDH Rapport de Développement Humain 

RGM Revue de Géographie du Maroc 

THQ Travailleurs Hautement Qualifiés 

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 

UFR Unités de Formation et de Recherche 

Introduction 

Les faibles niveaux de développement, enregistrés en matière de santé et 

d’éducation, expliquent la faiblesse de l’Indice de Développement Humain (IDH) 

du Maroc (0,646), ce qui le classe 126ème/177 pays retenus. L’expertise 

internationale a détecté « un déficit de développement largement attribué à des 

déficits significatifs en matière d’éducation tels que reflétés dans les indicateurs 

sociaux de base, notamment la faiblesse des taux de scolarisation au niveau post 

primaire et d’alphabétisation des jeunes et des adultes » (RDH 50, 2006, dans 

TAWIL & AL., 2010). Aussi, s’agit-il d’un déclassement de la 117ème à la 126ème 

place entre 1995 et 2005, à cause des inégalités accusées entre les milieux rural et 

urbain (PNUD, 2007). 

Nous limiterons notre analyse aux dernières réformes pédagogique de 

l’enseignement supérieur postérieures à 2000
1. Cette date marque la fin d’un cycle classique de réforme, amorcé en 1992 et 

développé en 1997, une nouvelle orientation fut induite en 1999-2000 par la Charte 

                                                 
1 Nous étions contraints d’ériger notre essai sur les dernières réformes en 2 articles après sa 

rédaction (séparant l’enseignement académique de la recherche).  

Les réformes se succèdent, cette date marque la fin d’un cycle classique de réforme, amorcé 

en 1992, une accélération fut induite en 1999-2000 par la Charte Nationale de l’Education 

et la Loi 01.00. Elle va atteindre sa vitesse de croisière en 2003. La période 1997 et 2003 

est une période cruciale où l’Etat a fait le procès de son ancienne politique et a entamé une 

nouvelle alternative, sur laquelle se chevauchent cet article et le précédent. Cf. aussi 

NABIL, 2006, 2008). 
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nationale de l'Education et de Formation et la Loi 01.00. Elle déboucher sur une 

nouvelle réforme en 2003. La période 1997-2003 est une période transitoire et 

cruciale où l’Etat a fait le procès de son ancienne politique et a entamé une 

nouvelle alternative (NABIL, 2015 a).  

L’initiative de réforme est-elle endogène ou c’est l’aboutissement d’un 

processus de pression de la part d’organisations internationales ? A-t-il bien visé en 

optant pour cette réforme ? N’a-t-il pas été contraint de gérer la crise en 

permanence ? En recourant au PAS, a-t-il la possibilité de bien gérer un secteur 

aussi stratégique et aussi couteux ?  

La réforme pédagogique de 1997, qui a succédé à d’autres réformes, 

constitue un nouveau modèle très différent du système des filières et des modules 

mis en application dans les FST. Il s’agit d’une politique de proximité, à l’instar du 

système canadien, qui consistait à rapprocher les institutions des populations, afin 

de soulager les Facultés submergées et de réduire les problèmes sociaux des 

étudiants, (suite au changement gouvernemental en 1995). 

Nous procédons à l’aide du vécu de notre modeste expérience, en tant 

qu’acteur bien impliqué et observateur bien intéressé par le devenir de ce secteur 

primordial pour le développement de notre chère patrie, via une approche critique, 

avec un esprit non chauvin, mais nationaliste à outrance, complété par la synthèse 

d’une riche littérature sur le thème. 

1 La réforme pédagogique de l’Enseignement 

supérieur marocain lancée en 2003 

Cette réforme de 2003 a été initiée par la création en 1999 de la 

Commission spéciale pour l'Education et la Formation (COSEF), puis fondée aussi 

sur des principes et orientations énoncées par la Charte Nationale d'Education et de 

Formation, traduits, pour le secteur de l'enseignement supérieur, par les 

dispositions de la Loi 01-00 (mai 2000) (KOUHLANI & ENNAJI, 2012).  

Une stratégie à court terme a été préparée avec la collaboration de 

l´Agence Canadienne pour le Développement International avec 3 priorités 

principales : 

 « renforcement des capacités pour une gestion efficace ; 

 rehaussement de la qualité de l’éducation et réduction de l’échec scolaire ;  

 généralisation de l’enseignement préscolaire, du primaire et du secondaire 

1er degré (collège) » (TAWIL & AL., 2010) 

Recette importée et imposée verticalement, cette réforme à la canadienne 

n’a pu être opérationnelle, d’autant plus qu’ « elle n´a pas été accompagné du 

budget nécessaire » (TAWIL & AL., 2010).  

Ainsi au dernier moment, le Maroc a opté pour une réforme à 

l’européenne, sous l’assistance extérieure, qui l’a précipité brutalement dans le 
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système de la mondialisation. Des réformes calquées sur l’Europe y sont 

appliquées sans être testées ni adaptées convenablement aux conditions nationales, 

et ce malgré les réticences et l’opposition des enseignants. Cette naissance 

prématurée de la réforme aura de lourdes conséquences.  

1.1 Un contexte de mondialisation et de politique 

hégémonique de la CE 
1.1.1 Contexte de mondialisation 

 Les accords et directives internationaux 

Cette réforme intervient après une ouverture des pays maghrébins à 

l’économie de marché depuis le début des années 1980 (PAS), accords séparés 

avec l’UE et adhésion à l’OMC. La mainmise s’opère dans un contexte de 

globalisation économique ayant engendré, depuis plusieurs années, une grande 

mobilité de capitaux avec la signature des accords du GATT en 1994. 

 Adoption d’un système d'allocations liées aux résultats (Banque 

mondiale) 

Actuellement, on note une tendance à délaisser les allocations budgétaires 

sans conditions au profit d'allocations liées aux résultats (c’est-à-dire la substitution 

des financements indirects aux financements directs), en affichant des objectifs 

prioritaires tels l'accès, la qualité, la pertinence et l'équité, mais en réalité c’est une 

transition déguisée vers la politique du PAS. L’Occident a des institutions 

pédagogiques et de recherches bien structurées, fonctionnelles, équipées et déjà 

harmonisées avec ce système d’organisations entrepreneuriales. Les mécanismes 

d’allocation vont des « financements négociés sans conditions » aux « allocations 

et subventions globales compétitives sans critère de performance » et aux 

« financements conditionnés aux performances » (Figure 1). 

On procède par :  

o l’emploi plus efficient des ressources, ce qui suppose un système en marche, 

avec une transparence acceptable et avec des ressources quasi-suffisantes ; 

o un conditionnement des financements aux résultats, cela suppose déjà une 

certaine performance des institutions ; 

o un ciblage des subventions publiques visant des objectifs primordiaux tels : 

accès, qualité, pertinence et équité.  

En principe, l’enseignant se considère en tant que fonctionnaire à salaire 

assuré, le budget à débattre conditionne une tâche à réaliser, même sans 

financement. Par ailleurs, ces subventions sont très au-dessous de l’effort engagé, 

et donc le vrai incitateur est le dévouement à sa carrière et le sens du devoir. 
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Figure 1. Allocation des ressources : dimensions de performance, concurrence, 

offre et demande 

 
Source : SALMI, 2011  

Abréviations : D= demande, S = Offre 

Il faut aussi évoquer qu’il y a là déjà un principe de la gratuité de 

l’enseignement à enfreindre et sur qui l’unanimité ne peut être atteinte.  

A cela s’ajoutent le bas niveau d’équipement, d’infrastructures et de budget 

qui ne laissent qu’une étroite marge d'amélioration. Ainsi, en liant les subventions 

aux résultats, la majorité du système d’enseignement supérieure et de la recherche 

s’en trouve condamnée d’office. Ceci sans oublier que la science est une ressource 

économique, que le marché économique ne peut convenablement évaluer à juste 

prix.  

Certes des mesures incitatives peuvent légèrement stimuler et encourager à 

l’amélioration du rendement, mais en aucun cas, on ne pourra s’attendre, à un 

autofinancement des institutions de recherche même pas sur le moyen terme. 

1.1.2 La réforme à l’européenne, le processus de Bologne et la 

coopération multilatérale 

 Hégémonie européenne : 

La Communauté européenne, vise à :  

 « fournir aux responsables maghrébins un cadre pour gérer les flux 

d’étudiants tout en généralisant des standards éducatifs de nature libérale, 

sous apparence technique et managériale ;  

 répondre à des besoins urgents de nouveaux profils de Travailleurs 

Hautement Qualifiés (THQ), formés selon les mêmes standards 

internationaux, pour des firmes multinationales et des capitaux mobiles, 
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notamment en agissant directement sur les systèmes de formation 

conformément à la déclaration de Bologne » (VINOKUR, 2003a et b dans 

GHOUATI, 2012) ; 

 permettre une exploitation optimale directe et in-situ du potentiel de cerveaux 

quasi-vierges tout en asservissant leur système (leurs institutions, leurs 

diplômes, leurs recherches et pourquoi pas leur dépendance). 

Cette situation de dépassement, à laquelle a abouti la « réforme à 

l’américaine », a été résumée par un auteur allemand dans ces paroles : « Cette 

réforme a complètement bouleversé les divers systèmes européens qui avaient 

évolué au cours des siècles et les a alignés sur le système américain, entreprise qui 

aurait dû rencontrer de nombreux obstacles en raison de l’histoire des structures 

universitaires en Europe, mais ce ne fut pas le cas. Le système de Bologne a été 

mis en application au cours des dix dernières années sans débat démocratique, 

sans légitimité juridique et contre l’avis de la plupart des professeurs. Les 

promesses n’ont guère été tenues, elles se sont révélées être, comme c’est toujours 

le cas, des paroles en l’air destinées à dissimuler une stratégie prévue de longue 

date. Il en est résulté un désert universitaire standardisé et imposé d’en haut, 

typique de l’économie dirigée » (BURGER, 2009). Pour passer sous silence leurs 

échecs, les responsables nous amènent chaque fois dans une autre impasse. Comme 

en Europe, on comptait sur le grand départ pour la retraite pour faire passer le 

système, sachant que les anciens avec leur expérience s’y opposeront (c’est 

certainement le motif à la base de la stratégie des Départs Volontaires Payés 

(DVD). 

« Cette réforme fut précédée, selon le schéma classique, d’une campagne 

de dénigrement dirigée contre les anciennes structures. En utilisant des termes 

comme « sclérose », « corps enseignant dépassé », on préparait le terrain pour une 

réforme profonde ». Les slogans affichés par des organismes internationaux sont : 

« compétitivité, spécificité, amélioration de la qualité, évaluation, gestion des 

universités, orientation clientèle, autonomie financière, analyse comparative, etc. 

Les universités doivent devenir des entreprises privées produisant et vendant du 

savoir au sein de l’économie globalisée. Ce n’est plus la science qui pose les 

questions, mais l’économie et la société qui disent à la science ce qu’elle doit 

chercher et faire ». Il poursuit, le « système d’excellence », est en fait une lutte 

entre universités pour savoir qui pourra jouer en première division et qui celui 

sera relégué en deuxième division. Les perdants sont les disciplines « non 

rentables » comme les sciences sociales et humaines qui doivent disparaître » 

(BURGER, 2009).  

Grave encore, ce match se joue aussi entre pays, c’est ce qui se préparait 

depuis quelques années. Le système scolaire a été alloué en « gestion différée » à la 

coopération européenne (contractuelle avec les ENS). Les cursus, les diplômes 

nationaux doivent y être homologués via des instances extérieures.  
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Le processus de Bologne, introduit à travers un ensemble de réformes 

éducatives supervisées de l’extérieur, vise la création d’un « espace européen 

d’enseignement supérieur » internationalement compétitif en formation, recherche, 

brevetage et gouvernance avec une stratégie économique de construire une 

« économie de la connaissance » (CCE, 2003 et 2005 dans GHOUATI, 2012). 

Cette réforme, dans son contexte global, n’a jamais fait l’objet d’une 

évaluation quelconque à n’importe quel niveau et échelle, déléguée aux instances 

administratives et étatiques dont les « Conférences de Présidents d’Université 

(CPU), les agences gouvernementales ou paragouvernementales (Agence de 

Mutualisation des Universités et Etablissements (AMUE), Agence Universitaire de 

la Francophonie (AUF)), et un réseau associatif parapublic », qui ont voulu faire 

passer la réforme à tout prix. En contrepartie, de nouvelles prérogatives accordées 

aux Présidents d’Universités, les transformant en gouverneurs2 (GHOUATI, 2012).  

Cette réforme parachutée, selon des orientations économiques et politiques 

supranationales, en réduisant « l’autonomie universitaire »3 comme mode 

démocratique d’exercice et de production scientifique, disqualifie les systèmes 

nationaux d’enseignement et de recherche. En réalité, « n’étant pas perçus comme 

initiateur des réformes, l’État a perdu en crédibilité politique et risquent d’avoir 

beaucoup de difficulté pour mobiliser les élites locales autrement que comme 

exécutants et/ou scribes » (GHOUATI, 2012). 

 Management public et stratégie d’ « accompagnement » multilatéral : 

La stratégie d’accompagnement, acquise clés en main par le Maroc, entre 

autres, en termes d’outils et méthodes du nouveau management public (NMP) ont 

été intégrés à des programmes Tempus4. Le Maroc est éligible pour des 

programmes Erasmus Mundus, visant à accroître la mobilité et la coopération avec 

l'Union européenne dans le domaine de l'enseignement supérieur et du programme 

Tempus (VLIR-UOS 2015). 

En 2012, un nouveau cycle de coopération a été inauguré entre le Maroc et 

les Nations unies, suite à l'approbation de l'UNDAF 2012-2016. Ainsi, les agences 

de l'ONU au Maroc se sont engagées à soutenir les réformes menées par le 

gouvernement en intensifiant leur coopération (VLIR-UOS 2015). 

                                                 
2 Rappelons les manifestations d’opposition organisées à travers toutes les universités du 

pays contre cette réforme. 

3 Le degré d’autonomie est mesuré entre autres par « la propriété des locaux, l’emprunt de 

fonds, le recrutement et le licenciement du personnel, la libre fixation des rémunérations, 

du nombre d’étudiants et des droits d’inscription, etc. » (OCDE, 2003, dans GHOUATI, 

2012). 
4 Par exemple, le projet Tempus dit « Idara Rachida » ou « bonne gouvernance » (2005-

2007) a été mené avec un partage thématique des tâches : l’Informatisation (INSA, Lyon), 

la Gouvernance (Université Libre de Bruxelles), les Finances (Université de Paris 8) et les 

Relations extérieures et internationales (UNIMED, Rome, ND) (GHOUATI, 2012). 
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Le Maroc dispose d’un patrimoine culturel riche d’expériences enrichie par 

un mode d’enseignement islamique de haut niveau qui a fait ses preuves culturelles 

au sein de la société dans lequel l’enseignement supérieur peut puiser sa propre 

politique, mais sous contraintes surtout financières s’est soumis aux directives 

extérieures (NABIL & AFKIR, 2014). 

1.1.3  Législations réglementant la recherche scientifique : la base de 

la réforme 

L’absence d’une stratégie politique en matière de la recherche scientifique 

est due à la fois à un manque de coordination et un déficit au niveau de la 

planification, de l’évaluation et de la prospective. Le gouvernement d’alternance a 

essayé de rattraper ce retard à partir de 1998 en déployant un nombre de textes :  

La Charte nationale de l'Education et de Formation, par laquelle l’Etat a 

voulu acquérir l’unanimité nécessaire à faire passer des projets de réformes dans le 

cadre du PAS. 

La Loi n°01-00, portant organisation de l'enseignement supérieur, 

promulguée par le Dahir n° 1.00.199 du 19 mai 2000, a toujours été contestée par 

les enseignants-chercheurs. Elle prescrit une réforme du cursus (système LMD)5, 

règle l’ « autonomie des universités », et repositionne la recherche.  

1.1.4  La réforme 2003 de l’enseignement supérieur 

Les efforts engagés, sont disproportionnels aux objectifs arrêtés. Le 

système a été contraint à les contourner par : l’attribution des échecs aux 

enseignants, « invention » d’un système d’évaluation complaisant où le gonflement 

des notes (<16/20) est une procédure « cancérogène », une baisse des seuils 

d’admission etc. Ce qui déclenche l’inflation en bacheliers et accentue la crise et 

porte préjudice à l’Enseignement supérieur. Phénomène interprété par l’Etat 

comme une « équité scolaire ». Mais, loin de là, il ne s’agit que d’une réduction 

légère des inégalités ville-campagne qui demeurent très structurantes.  

Le rapport du CSE (2008) conclut ainsi : « L’ensemble de ces facteurs, qui 

constituent des obstacles à l´équité, montre clairement que les conditions pour 

l´égalité des chances dans le traitement éducatif ne sont pas encore posées » 

(TAWIL & Al., 2010). A notre sens, il est impossible, dans les circonstances 

actuelles, de rompre ce cercle vicieux « pauvreté-faible scolarisation ».  

                                                 
5 Système LMD, mais dont la responsabilité du Master et Doctorat revient aux Equipes et 

Laboratoires indépendamment des structures départementales.  
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1.2. La réforme pédagogique, quand les avantages 

tournent en inconvénients 
1.2.1 L’indépendance financière de l’université = prérogatives 

économiques et privatisation 

« L'enseignement supérieur relève de la responsabilité de l'Etat qui en 

assure la planification, l'organisation, le développement, la régulation et 

l'orientation selon les besoins économiques et socioculturelles de la nation. L'Etat 

définit la politique nationale de l'enseignement supérieur avec le concours de la 

communauté scientifique, du monde du travail et de l'économie ainsi que les 

collectivités locales » (MENESFCRS & DESFCRS, 2006). 

Suite à la politique du PAS, l’Etat a tout fait pour diversifier les sources 

de financement de l'enseignement supérieur public et l’orienter vers un 

environnement économique privatisé et professionnalisant. Suite aux rapports 

internationaux, la réforme du système d’éducation rentre dans le cadre de 

L’ « Initiative Nationale pour le Développement Humain » (INDH) lancée en 

mai 2005. Aussi d’autres fonctions, outre l’enseignement et la recherche, lui sont 

attribuées par la Loi : 

 offre de prestations (formations, expertises, conseils, recherches 

spécifiques, etc.) ;  

 offre de « formations continues » soldées par des Diplômes ; 

 exploitation de brevets et licences ;  

 commercialisation des produits des activités de l'Université ;  

 prise de participation dans des Sociétés ;  

 création de Sociétés filiales (KOUHLANI & ENNAJI, 2012) ;  

 contribution des étudiants (MENESFCRS & DESFCRS, 2006) ; 

 coopération nationale et internationale. 

La conception de cette politique après les DVD, le retrait administratif de 

la question pédagogique, l’austérité des budgets, l’institution de groupes de 

recherches embryonnaires, le resserrement de l’étau « accréditation, 

contractualisation, évaluation du système » autour de l’enseignant chercheur, dont 

les conditions de vie demeurent très marginalisées, par rapport à des obligations de 

plus en plus écrasantes (formation des effectifs à progression géométrique, 

recherche conditionnée et évasive en l’absence d’infrastructures adéquates, offre au 

marché à laquelle il est généralement mal initié etc.).  

Aussi, faut-il signaler que les pays en voie de développement ont plus 

besoin d’une recherche fondamentale (que plus personne ne finance, stade dépassé 

en PD), étape nécessaire pour passer à la recherche de pointe. Un problème 

d’éthique se pose, la science devait-elle être au service d’une « logique du 

marché » ou plutôt son orienteur ? Toutes les disciplines sont-elles managériales ?  
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Le processus de privatisation est en cours et de façon discrète : 

organisation des Licences professionnelles, des Masters, des Doctorats en version 

fondamentale évoluant progressivement vers la version payante. L’Etat en sortant 

du système scolaire resserre son étau de contrôle, il s’agit plutôt du management6 

du secteur universitaire (KOUHLANI & ENNAJI, 2012) que d’une affaire de 

gouvernance. La réforme « a transformé l'université d'une Administration publique 

en une entreprise publique responsable, comptable des deniers publics et avec des 

objectifs et des obligations de résultats » (KOUHLANI & ENNAJI, 2012). 

L'organisation de l’enseignement supérieur, induite par la réforme, 

nécessite des infrastructures et équipements coûteux, un encadrement pédagogique 

et administratif importants, des Facultés d'ingénierie pédagogique et d'évaluation 

pertinentes des formations, tout cela est désormais à la charge de l'université, 

pourra-t-elle seule s’en acquitter ?  

On évoque l’autonomie de l’université, mais les moyens cités ne 

concernent que quelques institutions spécialisées. A notre sens, cela fait suite au 

système du PAS entamé pendant les années 80 (Les pouvoirs publics se démissent 

de toutes leurs responsabilités, sauf de celles des impositions et du « contrôle »). 

Ainsi l’Administration universitaire lance la balle aux enseignants, qui doivent tout 

faire, et assurer même des tâches autrefois administratives. Ce qui justifie la 

nécessité contractuelle, l’Etat considère ainsi les universités comme des organes 

externes à l’instar des bureaux d’étude privés.  

1.2.2 Une « accréditation » substituant l’ « employé » au 

« fonctionnaire » 

L’accréditation des filières d’enseignement est devenue obligatoire, selon 

la réforme de 20037. Les programmes sont élaborés suivant un « cahier de charges 

national » puis validés au sein des établissements par le Conseil de l’Université, 

puis par le Ministère de l'Enseignement Supérieur après avis de CNAE8 ou 

(CNCES) (MENESFCRS, DESFCRS, 2006). Les Equipes pédagogiques 

universitaires conçoivent et proposent les programmes d'enseignement selon les 

normes pédagogiques nationales établies par le Ministère de tutelle en concertation 

                                                 
6 Management = « Ensemble des connaissances concernant l'organisation et la gestion 

d'une entreprise et de son personnel, application de ces connaissances à une affaire, une 

entreprise » (le Petit Robert version électronique).  
7 Rappel, l’accréditation obligatoire des Unités de Formations et de Recherche (3ème cycle, 

DESA et Doctorat) a été entamée dès la réforme de 1997 (MENESFCRS, DESFCRS, 

2006). 
8 Composée de : - 15 membres du secteur académique avec pouvoir délibératif (présidents 

d'université, doyens et enseignants chercheurs) - 3 membres du milieu professionnel avec 

pouvoir délibératif - 4 directeurs d'Administration centrale à titre consultatif. 

(MENESFCRS, DESFCRS, 2006). 
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avec les milieux universitaires pour une accréditation de 4 ans, ré-accréditable 

après réévaluation (KOUHLANI & ENNAJI, 2012). 

Quelle est l’utilité de se ré-accréditer chaque 4 ans au niveau des cycles de 

Licence, sachant que l’inscription s’y fait annuellement9 ? La réévaluation prévue 

aurait suffi, d’autant plus qu’une auto-évaluation est programmée chaque deux ans 

(déphasage). La révision des cursus devait se faire selon le besoins, sans cette 

cadence. Où est donc l’autonomie pédagogique accordée à l’Université ? 

1.2.3 L’enseignant-chercheur, 1er pivot de la réforme, classé 13
e
 levier  

 L’enseignant-chercheur non plus comme « fonctionnaire d’Etat » mais 

comme simple « salarié » 

Sans statut de l’enseignant-chercheur, sans l’amélioration de ses conditions 

matérielles et de travail, cette réforme ne se démarque pas des précédentes. « De 

l'engagement et de la qualité des enseignants dépend le renouveau de l'école » 

déclare la Charte, mais il le place au 13è niveau ! Outre l'engagement des 

enseignants, « il nécessite aussi une motivation puissante, des conditions d'exercice 

appropriées et un statut équitable, conforme aux exigences de leur mission » 

(CNEF 1999), mais après 15 ans, un « statut équitable » fait encore défaut. Plus 

grave encore, la Loi 01.00 a voulu transformer l’enseignant chercheur en simple 

« salarié ». 

 La tâche de l’enseignant de plus en plus lourde :  

Le fardeau des tâches octroyées à l’enseignant s’est alourdi, les DVD, la 

retraite, les décès et les mutations, ont perturbé l’effectif enseignant, et surtout ses 

charges, et la réforme en ajoutant au chercheur d’autres obligations administratives. 

A titre indicatif, ces DVD ont eu des conséquences graves (Tableau 1).  

Tableau 1. Départs volontaires en retraite (DVD) initié au Maroc en 2005 

  Tranches d’âge 
  < 40 ans 41 à 50 ans 51 à 55 ans > 51 ans T 

Effectif 5 194 319 512 1030 

% 0,5 18,8 31,0 49,7 100,0 
Source : DESFCRS, MEN, MAROC 2006, complété.  

La baisse du taux de vieillesse chez la population des chercheurs est 

désormais une caractéristique générale. Les dirigeants des Laboratoires et les 

responsables d’Equipes reconnus compétents sont les plus touchés par la question 

de l’âge, ils représentent 10% des enseignants-chercheurs. Et « près de 10% des 

enseignants sont affectés à des fonctions administratives » (KOUHLANI & 

ENNAJI, 2012). Ceci étant au début d’une réforme générale qu’on voulait 

grandiose ! 

                                                 
9 N’est-elle pas elle-même une sorte de contractualisation ?!  



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

44 
 

 

 

 

 

 

 

La réforme, en transférant la gestion des ressources humaines aux 

universités, en confiant le pouvoir de nomination et d'affectation du personnel 

enseignant et administratif au Président d'université, n’a pas apporté de solutions 

efficaces. En effet, le recrutement du nouveau personnel demeure déterminé par le 

nombre de postes budgétaires, attribués à l’université par le Ministère de tutelle. 

D’autant plus que « les dispositions de la Loi ne sont pas appliquées dans leur 

intégralité. La procédure de recrutement n'a pas changé et les universités ne 

peuvent toujours pas recruter rapidement pour répondre à leur besoins immédiats. 

La procédure fait intervenir l'établissement, l'université, la tutelle et d'autres 

Départements ministériels. Il faut, en moyenne, 2 ans pour recruter un enseignant-

chercheur ou un administratif » (KOUHLANI & ENNAJI, 2012). Vu cette rareté 

croissante de postes budgétaires, et la croissance effrénée d’effectifs estudiantins, 

même avec un grand dévouement de l’enseignant, l’échec de la réforme est fatal.  

Pour sa formation continue (requalification professionnelle), la charte 

affirme qu’il « devra bénéficier de deux types de sessions de formation continue et 

de requalification : des sessions annuelles courtes d'entretien et de mise à jour des 

compétences, durant une trentaine d'heures judicieusement réparties et des 

sessions de requalification plus approfondies, intervenant au moins tous les trois 

ans » (CNEF 1999). Les efforts dans ce sens sont encore très médiocres. 

 Un recrutement équitable s’impose : 

Au niveau qualification « Seront désormais diversifiés les modes de 

recrutement des enseignants, y compris par le recours à des contrats renouvelables 

sur des périodes progressives, aux niveaux des établissements, des provinces et des 

régions et ce conformément à la législation en vigueur » (CNEF, art. 135 a). Ce 

genre d’initiative porte atteinte à l’homogénéité du corps enseignant, cas de la 

formation des formateurs des années 80. L’embauche directe pratiquée ces 

dernières années suite à la pression des diplômés chômeurs, a mis fin à la 

crédibilité du statut du recrutement à la fonction publique, et permet le recrutement 

du personnel non-qualifié.  

L’arrivée dans l’enseignement supérieur de contractuels (stipulé par 

l'article 17 de la Loi 01-00) en vacation, a déjà porté préjudice à la qualification de 

cette formation. L’application vient d’être entamée (2015)10 spécifiant les 

conditions à exiger des contractuels11. Ce sera une épreuve difficile à surmonter par 

l’ensemble des acteurs universitaires. Pour les doctorants moins de chances de 

recrutement ; pour l’enseignement universitaire, un manque de crédibilité et de 

                                                 
10 Décision du MESRS et du Ministre de l’économie du 25/03/2015 sur le salaire des 

doctorants contractuel, et le concours du recrutement a été lancé à UAS par la décision du 

Président de l’université 21/10/2015. L’organisation du concours est crédible au niveau 

formel. Le contrat concerne les doctorants est pour une année. 
11 Au lieu d’opter pour la compétence, on a insisté sur la maitrise de l’anglais (ayant peu 

d’intérêt pour ce cas et que l’enseignement au Maroc ne favorisait pas). 
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professionnalisme et pour le jeune doctorant contractuel plus de charges, moins de 

possibilités d’autoproduction, de performance et de promotion de carrière. Il 

semble qu’on n’a pas tiré de leçons de l’ex-formation des formateurs des 

années 80.  

 L’enseignant a un salaire modeste : 

Outre la disqualification sur les titres, la promotion interne a toujours posé 

des problèmes insolubles comme l’intégration simultanée de l'ancienneté et de 

l'expérience professionnelle. « Les fonctionnaires de l'enseignement sont reclassés, 

lors d'un changement de cadre, à la classe ou à l'échelon doté d'un indice égal ou à 

défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre 

d'origine. Ils ne conservent l'ancienneté acquise dans leur classe ou échelon que si 

leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui 

résulterait d'un avancement de classe ou d'échelon dans leur précédent grade 

(art. 1). Toutefois, cette ancienneté ne peut être prise en compte que dans la limite 

de la durée exigée par une promotion à l'ancienneté dans le nouveau cadre 

(art. 2) »12.  

Il n’a jamais été promu au niveau des nécessité de ses tâches ni de celles de 

ses diplômes13. Aussi, les réformes salariales n’ont jamais connues d’équité, car 

non indexées sur les salaires des ingénieurs, des médecins par exemple. 

La rubrique recherche, accordée d’office, est plutôt intégrée au salaire dans 

un but de minimiser le salaire de base pour le calcul de la pension de retraite. Sa 

valeur minimale est dérisoire et sa valeur maximale ne s’enregistre que pour des 

enseignants en fin de carrière pour la retraite, âge peu propice à une bonne 

exécution de sa carrière (Figure 2).  

Soulignons la diversité des cadres et grades entrainant une balkanisation14 du 

corps enseignant et des problèmes de gestion des dossiers par le syndicat. Comme 

l’Etat, il a été entrainé à jouer la carte du favoritisme suivant les groupes de 

pression et les conflits d’intérêts. Ces cadres ne communiquaient entre eux que par 

ascension par diplôme15. Ainsi la fin de carrière se jouait au niveau de chaque 

cadre. Et malgré cette réforme, les salaires demeurent misérables, avec une certaine 

distinction des PES, simple minorité qui ne devait pas coûter grand-chose à l’Etat ! 

Une amélioration des salaires de l’enseignant-chercheur de 10,5 à 12,5%16 a eu lieu 

en 2009-10. En 2011, la SNESup a conclu un accord avec le Ministère de tutelle 

sur l’ancienneté perdue.  

                                                 
12 Décret du Premier Ministre Balafrej 1958, fut à l'origine de cette grave injustice qui 

perdure. La promotion par diplôme s’en trouve annulée. 
13 Pour la même qualification, il a représenté le 1/3 ou 1/4 des homologues coopérant 

étrangers des années 70, à titre indicatif (MOATASSIME, 1978). 
14 Balkanisation à laquelle le syndicat n’a jamais pu mettre fin. 
15 Bloquée par l’annulation de thèse d’Etat en France en 1985. 
16 Et 100 DH en tant que subvention familiale. 
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Figure 2. Allocations allouées aux enseignants-chercheurs de l’enseignement 

supérieur applicables à compter du 1/07/1997 (en Dh) 

 
Source : NABIL, d’après les données dans KLEICHE-DRAY, 2006, Décret n°2-96-80417. 

Légende  

A Assistants MA Maîtres-assistants 

AE Allocation d’encadrement PA Professeurs-assistants 

AR Allocation de recherche PH Professeurs habilités 

    PES professeurs de l’enseignement supérieur 

La figure 3 met en lumière une longue échelle de grades mal structurés (4 ou 

5 échelons/grade, 3 à 4 grades par cadre, et 3 cadres)18. Il faut attendre près de 

20 ans pour grimper les grades de chaque cadre pour un salaire ne dépassant pas 

25000 DH/mois. L’habilitation, introduite en 1997, a une place discutable (le 

salaire du PH-a < PA-b et PH-c = PES-a). Dernièrement PH-c Doctorat National 

seul, ayant bénéficié d’une promotion en PH en 1997, est promu au PES-a, avec un 

dossier scientifique, mais pas les autres PH). Le PES, en l’absence d’hors échelle 

demeure bloqué à la fin de grade C. 

Il a fallu attendre 2012 pour la régularisation de l’ancienneté perdue par les 

thésards du 3e cycle français (de 6 à 9 ans et 3 ans de bonus) dont la situation a été 

bloquée depuis 1997, par rapport à leurs collègues titulaires du Doctorat national, 

mais à effets matériels à partir de 2010 (MAP)19.  

 

                                                 
17 Décret n°2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du 

corps des enseignants-chercheurs de la formation des cadres supérieurs. 
18 A part l’assistanat et qui réapparait avec l’appel aux doctorants pour participer aux cours. 
19 Compromis du 30/6/2009 (Circulaire du Ministère), accord signé le 29/4/2011. 
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Figure 3. Salaires des enseignants-chercheurs* de janvier 2010 au dernier échelon 

du grade* (en DH) 

 
Source : NABIL d’après les données SNESup (JAADI E, Fac des Sciences, Rabat).  

* Salaire d’enseignant marié, avec deux enfants et mutuelle (MGEN)  

Légende  

A Assistants 

 

  

MA Maîtres-assistants PH Professeurs habilités 

PA Professeurs-assistants PES Professeurs de l’enseignement supérieur 

Outre ces défaillance internes, que dégagent nettement la figure 3, le 

salaire n’est nullement indexé sur ses homologues dans d’autres secteurs, le 

tableau 2 illustre bien ce propos. 

On a établi 3 classes quoique non homologables. La plupart des fonctions 

ne sont pas de vrais homologues au niveau du diplôme, cas du juge, du wali, 

l’analogie sera plus crédible avec les médecins. 

Tableau 2. La non indexation des salaires d’Enseignement Supérieur sur leurs 

homologues de la Fonction publique  

Fonction Cadre Grade Salaire mensuel 2010 (en Dh) 

Enseignant chercheur MA a 9463,00 

Enseignant chercheur en médecine MA a 14280,00 

Education Nationale 11 6 + 9828,00 

Sureté nationale 11 6 + 9629,00 

Juge J 3 9589,00 

Ingénieur IE 1 8009,00 

Enseignant chercheur PH c 18349,00 

Enseignant chercheur en médecine PH  c 44327,00 

Parlementaire HE   14629,00 
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Ingénieur IE P 14022,00 

Enseignant chercheur PES c 25886,00 

Juge J Ex 30885,00 

Conseiller (du gouvernement) C G ex 30842,00 

Enseignant chercheur en médecine PH b 28606,00 

Sureté nationale HE  Wali 20379,00 

Source : NABIL, extrait d’une table établie dans le cadre de la SNESup. (JAADI E, Fac des 

Sciences, Rabat) 

Légende :  

IE Ingénieur d'Etat P Principal CR Commissaire régional 

Ex Exceptionnelle HE Hors échelle    

 L’amélioration du cadre de vie de l’enseignant et le problème de la 

retraite :  

Pour l’amélioration du cadre de vie de l’enseignant, la charte prévoyait 

« l'acquisition du logement dans des conditions abordables et avec toutes les 

facilités possibles, notamment par l'encouragement de l'épargne au logement, 

l'octroi de crédits à des conditions préférentielles, avec le soutien de l'Etat et la 

mise à profit de l'esprit de solidarité, d'entraide et de soutien mutuel, au sein de la 

famille de l'enseignement » (CNEF 1999). Cette initiative a été reprise dans le 

cadre de l’INDH à travers des crédits à faible taux d’intérêt pour la construction du 

logement, l’achat de voiture, des cartes de réduction sur le transport, Bref des 

mesures qui ne profitent qu’à une infime partie, notamment les jeunes enseignants. 

En 2011, le Ministère de tutelle a pu décrocher dans un accord avec le 

SNESup la prolongation de l’âge de la retraite obligatoire de 60 à 65 ans pour tous 

les enseignants-chercheurs, en contrepartie de la régularisation d’ancienneté perdue 

(évoquée supra). Des textes législatifs en sont établis20, ce qui est bouleversant en 

ces textes, ce qu’ils enfreignent le principe bien connu de la « non rétroactivité de 

la Loi ». Un consentement des intéressés est nécessaire pour une telle décision, ce 

qui n’est pas le cas. Cela a donné le coup de grâce aussi bien au SNESUP qu’à 

l’enseignant. Il en résulte pour l’Etat un gain de salaires et une exemption de 

recrutement pour ce quinquennat. Sans ce coup de raquette bien placé de la part du 

Ministère, la majorité des universitaires auraient déjà quitté pour la retraite en 

201521. Pire encore, il y a éventualité d’une autre prolongation jusqu’à 71 ans22. Un 

                                                 
20 Dahir 1.11.180 du 22/11/2011, d’application de la Loi 34.11 modifiant et complétant la 

Loi 012.71, fixant l’âge de la retraite des agents de la fonction publique … (BO N° : 5958, 

du 24/11/2011). 
21 L’enseignant est ainsi gratifié pour son dévouement par quelques sous qu’il a réservé 

pour cette période difficile de sa vie. Cela fait-il aussi partie de l’amélioration de ses 

conditions de vie !  
22 Propos du Ministre de tutelle, lors d’une visite à Tétouan (Déc. 2015), pour les 

volontaires.  
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tel consentement suppose l’approbation nominale des intéressés sur la base du 

volontariat, car la majorité des enseignants deviennent physiquement inaptes. 

Aussi, si acceptées ces dérogations nécessitent une rémunération équitable en 

contrepartie23.  

L’enseignant se voit refuser le droit ancestral de protester en grève. Même 

très rares ces dernières années, les grèves sont sanctionnées de décomptes sur 

salaire), ce qui porte atteinte aux droit de grève. Tout cela rentre-il dans 

l’amélioration des conditions de vie !  

1.2.4 L’étudiant, 2e pivot de la réforme, classé 14e levier, pour quelle 

amélioration du cadre de vie ? 

L'Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles 

(ONOUSC) a été créé en 2001 (Dahir n°1-01-205)24. Il a pour mission de dispenser 

aux étudiants les prestations fournies dans le cadre de la vie universitaire au titre de 

l'hébergement, de la restauration, de la couverture sanitaire, des bourses et des 

activités culturelles et sportives (CSEFRS & INESEFRS 2014). « Il est créé, au 

niveau régional et au niveau de chaque université, une instance gérée de manière 

autonome, ayant pour mission la modernisation, l'extension et l'équipement des 

cités, restaurants et cafétérias universitaires, pour qu'ils répondent aux besoins des 

apprenants et des enseignants (…). Les instances susvisées assureront, autant que 

possible, la mise en place et l'équipement de systèmes de transport universitaire, 

desservant les différents lieux que fréquentent les enseignants et les étudiants, de 

manière à leur permettre d'économiser le temps et les frais qu'ils supportent et de 

minimiser le recours excessif aux moyens de transports individuels » 

(CNEF, 1999). La majorité des Facultés ne bénéficient pas de restaurants 

universitaires, l’éloignement des cités ne peut être rectifié.  

Malgré les efforts en hébergement et l’octroi de bourses, l'effectif des 

résidents en cités universitaires et internats des écoles supérieures n'a guère évolué 

durant la période 2000-2008 (10% et 32% de boursiers successivement), et on note 

même une baisse du taux d’étudiants résidents passant de 11% en 2009 à 8% en 

2013. On encourage les cités privées, mais les prix d'hébergement restent hors de 

portée des pauvres (de 300 à 1 200 DH/mois contre 40 DH/mois en cités 

                                                 
23 Nous ne pourrons débattre du détail de la réforme retraite, elle touche à l’augmentation la 

contribution de l’affilié, le salaire comme base du calcul de la pension etc. (MINISTERE 

DE LA COMMUNICATION, 2014). Ce qui est dû au fait que l’Etat ne s’est pas acquitté 

de ses contributions (CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & ENVIRONNEMENTAL, 

2014), au DVD, et à la crise mondiale, Mais aussi le régime d’attachement du retraité aux 

nouveaux affiliés (non à sa cotisation) est un mauvais départ, ceci sans évoquer les fraudes 

et détournement de caisses. 
24 En tant qu'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie 

financière. 
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publiques). Les bourses de l'Enseignement supérieur n’ont connu de variation 

qu’en 2012 (à raison de 200 DH pour les bourses du cycle Licence et de 300 DH 

pour les cycles de Master et Doctorat) (CSEFRS & INESEFRS, 2014). 

Malgré les efforts et le programme d’urgence, l’évolution de la courbe ne 

suit pas celle de l’effectif étudiant suite au flux de bacheliers (Figure 4) 

Figure 4. Evolution des étudiants bénéficiaires des œuvres sociales universitaires 

 
Source : Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles, CSEFRS, 

INESEFRS, 2014 

Par ailleurs, un plan d'action pour l'éducation est mis en œuvre pour la 

période 2013-2016, visait l’amélioration des conditions de l’étudiant via le 

rehaussement et l'extension des bourses attribuées, la construction de cités et 

restaurants universitaires (VLIR-UOS, 2015). 

1.3 Un système de formation importé et peu adéquat, 

des Cursus préparés à l’urgence 

Testé en France pendant les années 80, ce système n’a pas donné de bons 

résultats. Pourtant, il a été repris dans le système actuel25. Si l’architecture globale 

des filières parait satisfaisante, l’option pour l’informatisation ne s’est pas 

accompagnée de moyens nécessaires. Il n’est pas suffisant d’avoir un esprit créatif, 

                                                 
25 Déclaration de Sorbonne du 25 mai, 1998, (4 pays), Déclaration de Boulogne du 19 juin 

1999 (28 pays), Conférence de Prague du 19 mai 2001 (32 pays) et Conférence de Berlin 

du 19 septembre 2003 (40 pays) (DEBOUZIE, 2004). 
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lorsque la formation n’accompagne pas. Ainsi, un bon nombre d’UV n’ont pas été 

dispensées, faute de manque de professeurs spécialisés. La centralisation des 

décisions prime encore et la concertation demeure « formelle ». On a voulu à tout 

prix écarter des nouvelles spécialités comme l’hydrologie, la biogéographie etc., 

introduites ou réintroduite après les années 80, hors des spécialités classiques des 

décideurs. 

Un processus dont les décisions prises d’en haut sans compétition ni 

sélection, et qui ont été légitimées par une « sorte de concertation formelle et 

plébiscitaire » de la base hiérarchique. La sélection de représentants aux débats ne 

se fait pas toujours sur la base de la compétence-spécialisation26. Sans exagération, 

avec ce système, on s’est orienté vers une sorte de manuels scolaires du secondaire. 

Ce projet a tout simplement été débattu lors d’une assemblée de l’ANAGEM 

(2010). Le cahier des charges devient dans le fait, un obstacle à l’amélioration pour 

ne pas parler de la perfection des cours. 

Non fondée, cette structuration en UV a connu des remue-ménages 

incessants, introduisant ou écartant des matières comme la biogéographie, 

ascendant ou descendant d’autres comme l’analyse de la carte topographique et la 

carte géomorphologique etc.  

Pour répondre à leurs aspirations de chercheurs et satisfaire leur conscience 

professionnelle, un nombre d’enseignants se voient obligés de passer outre ces 

cursus, ce qui ne peut, parfois, se passer sans contestations estudiantines.  

Les anciennes pratiques de laisser l’enseignant choisir le contenu de la 

matière à dispenser et lui laisser le temps de bien la préparer, s’avèrent adéquat. Il 

est ainsi responsabilisé et incité à la recherche permanente et à l’actualisation de 

ses cours année après année, ce qui lui permet de mieux exploiter et faire valoir son 

expérience et son savoir-faire. C’est ce qui fait l’originalité de l’enseignement 

supérieure qui prépare pour la recherche. Ceci implique aussi sa participation 

inconditionnelle à la réussite d’un système qu’il juge compatible avec ses 

principes. Il est aussi à rappeler que l’enseignant doit insister sur la méthodologie, 

et guider l’étudiant qui doit sélectionner près de 60 % des données du programme. 

1.3.1 Une enveloppe budgétaire insuffisante, mais dit-on incitative 

La coïncidence des étapes de la réforme avec certains événements hors du 

commun tels : la sécheresse et le DVD en 2005, la crise économique mondiale et le 

Programme d’Urgence en 2009, soulèvent de grands points d’interrogation. La 

croissance en 2005 ne pouvait compenser la perte de cadres due au DVD. De 

même, celle du plan d’urgence devait juste compenser la croissance du flot des 

                                                 
26 Les échéances imputées à ces préparatifs ont été très hâtives. On fiait ces tâches aux 

chefs de Départements et autres volontaires, lorsque le responsable de l’UV n’est pas 

disponible pour une raison ou une autre. 
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bacheliers. En effet, dès 2010, la capacité d’accueil passe de 106% à 175 % en 

2013 dans les institutions à accès ouvert, soient 100 places pour 175 étudiants, 

contre 100 places pour 63 étudiants dans les institutions à accès régulé (CSEFRS, 

INESEFRS, 2014). Aussi, faut-il distinguer le budget régulier des subventions 

particulières liées à la réforme.  

L’obligation de paiement des frais de scolarité, pour les ménages aisés qui 

a été prévue pour 2003, n’a pu être appliquée, et l’engagement des collectivités 

locales n’a représenté que 0,5% dans l’ensemble du budget de l’éducation 

nationale. La coopération internationale n’a eu qu’un taux de 0,37%, l'Etat 

demeure ainsi le principal pourvoyeur de fonds de l'Enseignement supérieur avec 

97,34 % (CSEFRS & INESEFRS, 2014). 

Le Maroc ne consacre que 0,7 % de son PIB à la recherche scientifique 

(contre 2,25 % en France) dont l'essentiel est au bénéfice des sciences dures. 

Seulement 7 % de ce budget est consacré aux sciences humaines et sociales. Le 

budget de 2003 ne s’est pas démarqué de cette tendance générale. Il a connu une 

chute dès 2011, avant même la fin du projet (Figure 5). 

Aussi, les dépenses, liées au plan d’urgence, concernent surtout les 

investissements et l’acquisition du Matériel et Dépenses Diverses (MDD) 

(INESEFRS, 2014). Le matériel, généralement informatique, se démode et se 

dégrade très rapidement et a besoins de consommables, donc son intérêt a été de 

courte durée. Aussi, l’enveloppe budgétaire allouée à cette réforme est-elle 

demeurée insuffisante27 suite à la crise économique et au désengagement général de 

l’Etat. Comme le note justement FERHAT (SD)28 « le taux d’engagement des 

crédits est resté faible, plus de 70% pour les nouvelles constructions et le 

fonctionnement. A cela s’ajoutent des restrictions budgétaires opérées courant 

2011, allant jusqu’à plus de 30% du budget du Programme d’Urgence, voire plus 

de 50% des vacations de certaines universités ».  

Ainsi, suite aux fraudes, à la mauvaise gestion, à l’absence de manutention 

(vigils dernièrement crées) et du civisme chez la majorité des étudiants, la situation 

ne peut s’améliorer. Le Ministre de tutelle affirme que, malgré toutes les 

institutions de contrôle, « la Cour des Comptes avait relevé plusieurs cas de 

détournements en 2008, mais il n’y a jamais eu de poursuites » (NAZIH, 2014). 

Ainsi, dans son rapport 2010, l’ONG Transparency International classe le Maroc 

85e/ 180 pays (DAOUDI, dans GHOUATI, 2012). 

 

                                                 
27 Sur 42 Md DH, près de 80% sont destinées aux salaires (FERHAT, SD). 
28 La majorité du financement est allouée à la création de 5 Unités de Soutien Technique à 

la Recherche Scientifique (dont une Unité des analyses, une de Biologie et un Centre de 

calcul), d’un réseau de diffusion des technologies en collaboration avec le Ministère 

d’Industrie et d’un Centre de Recherches Nucléaire (avec un budget de 8 M Dh et 0,8 M en 

budget de fonctionnement). 
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Figure 5. Budget de l'Etat alloué au Système de l'Education et de la Formation 

2002-2013 (106 Dh) 

 
Source : NABIL, d’après les données MESFCRS dans CSEFRS, INESEFRS 2014. 

Le MESRS a mis en place un « système d’information central généralisé à 

toutes les universités » qui leurs permettront de faire directement le suivi des 

comptes budgétaires de tous les établissements. Il a formé 17 spécialistes pour 

assurer la gestion financière des universités (NAZIH, 2014), cela doit en principe 

réduire les fraudes. L’affaire des bourses en 2014 est un exemple éloquent. Mais, 

souvent l’impuni surclasse, en déréglementation, les lois en vigueurs. 

1.3.2 Quel encadrement pour de tels effectifs d’enseignants et 

d’étudiants ? 

Le grand effectif, dans les universités à accès libre, allonge la durée des 

inscriptions. Les délais impartis aux limites d’inscription sont parfois dépassés 

pour permettre les réorientations et les mutations tardives sur d’autres villes 

universitaires. Les listes d’inscription ne sont presque jamais finalisées et closes 

même pendant le déroulement des contrôles. Ce qui rend toute pratique de contrôle 

d’absence hasardeuse même pour les séances de TP et/ou TD.  

On a avancé que la réforme se basait sur le principe de l’amélioration des 

effectifs : « Constituer des classes de taille humaine de façon à ce qu'existent et se 

développent des relations et des échanges entre étudiants et entre étudiants et 

enseignants. Fonder la pédagogie sur un enseignement en petits groupes pour 

favoriser ces relations » KOUHLANI & ENNAJI, 2012).  

Le plan d’urgence a entrainé une croissance à vitesse de croisière de 

bacheliers de plus de 15% en moyenne annuelle depuis 2008, contre 0,6% pour la 

période 2000-2008. Le taux d’admission au baccalauréat est passé de 44,5%, en 
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2005, à 57,3% en 2012 (CSEFRS & INESEFRS 2014)29 (Figure 6). Mais en 

pratique, rien n’a été fait pour cela. Nulle part on a évoqué une éventuelle 

normalisation du taux d’encadrement par volume horaire au profit d’étudiants.  

Figure 6. Evolution des effectifs de bacheliers par série de baccalauréat  

 
Source : NABIL, d’après les données du MESRS (http ://www.enssup.gov.ma/index). 

Les évaluations d’urgence, ne peuvent servir à fonder une réforme. Avec 

ces effectifs, comment conçoit-on l’objectif de « former des étudiants capables de 

poursuivre leur formation avec succès et de réduire le nombre des échecs et des 

abandons à l'Université » (KOUHLANI & ENNAJI, 2012), sachant que près de 

30 % de l’effectif estudiantin sont inscrits pour d’autres buts que l’étude30, et y sont 

toujours absents même lors des examens. On confirme les raisons de l’enjeu 

quantitatif pour l’Administration « La répartition du budget est approuvée par le 

Conseil de l'Université, selon des critères définis d'avance par les membres élus, 

selon les données d'apogée basée sur le nombre d'inscrits par établissement » 

(KOUHLANI & ENNAJI, 2012). 

Dans les filières à accès régulé (13% des étudiants au niveau national), 

l’effectif des enseignants a progressé de plus de 54% contre 8% pour les filières à 

accès non régulé (87% des étudiants). Le taux d’encadrement dans ces dernières a 

                                                 
29 En 2015, on assiste à une massification des élèves en classes du secondaire, et d’horaires 

d’enseignant dans le but de gagner un nombre de postes. 
30 Au Département de géographie généralement plus de 30 % d’inscrits ne passent même 

pas l’examen, taux confirmé par un Doyen de Meknès.  
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atteint 65 étudiants par enseignant en 2013, alors qu’il était de 54 en 2012. Ce taux 

atteint même 104 étudiants par enseignant dans les filières des Facultés des 

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales et les Facultés poly-disciplinaires. 

Les choses vont s’empirer avec les départs en retraite en 2020 de près de 1855, soit 

16% d’enseignants (CSEFRS, INESEFRS 2014) (Tableau 3).  

Tableau 3. Evolution du taux d’encadrement dans les universités marocaines 
  2003-2004 2011-2012 (2012 moins 2004) 

S. Med Ben Abdellah, Fès 30 75 45 

Cadi Ayyadh, Marrakech 27 44 18 

Hassan II, Ain Chok, Casa 20 37 17 

Med V, Agdal, Rabat 20 35 15 

A. Saâdi, Tétouan 28 42 14 

Hassan II, Mohammadia 28 38 10 

Med V, Suissi, Rabat 17 26 10 

My Ismaël, Meknès 34 43 9 

Karawiyine, Fès 47 55 8 

Med I, Ouejda 40 47 7 

Ibn Zohr, Agadir 46 51 5 

Ibn Tofail, Kénitra 24 29 5 

Choaib Dokkali, Al Jadida 18 17 -1 

Hassan I, Settat 28 24 -4 

My Slimane, Beni Mellal  - 22  - 

Moy 27 37 10 

Source : NABIL, d’après les données de KLEICHE-DRAY, 2006, SMESFCRS, 2012, 

Dans un monde où la responsabilité n’est pas attribuée par compétence, la 

médiocrité est devenus monnaie courante pour ne pas dire un mode de vie. Presque 

tout le monde « combat » l’excellence. Il s’en suit un climat professionnel marqué 

par la démotivation et l'absentéisme. Il y a « une confusion dans la répartition des 

missions et responsabilités entre les différents niveaux du système » déclarent 

KOUHLANI & ENNAJI (2012). 

C’est étonnant de conclure que la réforme a pu atteindre entre autres : 

« L'amélioration quantitative et qualitative des encadrements des formations de 

troisième cycle, passant d'effectifs d'amphithéâtres de plusieurs centaines, à des 

groupes ne dépassant pas quarante étudiants » (KOUHLANI & ENNAJI, 2012) 

sachant que cet encadrement était quasi-absent.  

Le Ministre de tutelle déclare « nous avons un manque énorme en 

matière d’enseignants. Ils sont moins de 15000 pour plus de 610000 étudiants31. 

                                                 
31 A notre sens, le lancement par le Ministère du « programme de formation de 

10 000 cadres pour le privé » devait se faire pour l’enseignement public, le privé est censé 

avoir plus de moyens pour le faire. Les fortunés, au lieu d’être solidaires avec le peuple, 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

44 
 

 

 

 

 

 

 

Et ils n’ont le droit d’encadrer que 5 thèses à la fois. A ce rythme, nous 

n’arriverons jamais à combler le déficit. Nous sommes en train de réfléchir à la 

possibilité de les autoriser à encadrer 10 thèses » (NAZIH, 2014), chose faite. 

Encadrer 10 doctorants n’est pas une mauvaise solution, sauf qu’il faut déjà 

impliquer tous les enseignants du Département, ensuite les alléger des surcharges 

administratives qui leur sont léguées. Surtout, il faut mener une politique adéquate, 

créer un climat de confiance et une bonne ambiance du travail.  

A notre sens, le fait que le système scolaire est encore sur pied, est dû au 

dévouement et à l’engagement professionnel d’une grande partie du personnel 

enseignant, et non pas à la « réforme » qui n’a fait qu’empirer les choses. Dans les 

coulisses, la majorité d’entre eux solliciteraient un DVD même sans rémunérations, 

à part la retraite. Certes, ceci n’est pas par manque de civisme, mais pour un mal de 

vivre qui s’instaure et dans lequel ils ne sont pour rien. Près de 40 % d’enseignants 

universitaires envisagent un éventuel départ en migration dans 2 à 5 ans. Celles qui 

ouvrent de nouveaux horizons professionnels, y compris la poursuite d’études et la 

recherche (26,7%) ; celles qui peuvent générer de meilleures considérations et une 

ambiance dans le travail (42%) ; et celles qui concernent les conditions matérielles 

et salariales (31%) (GHOUATI, enquête 2012). 

1.3.3 Quelle formation professionnalisante ? 

En France dès le début des années 80, lors de la préparation de notre 

thèse, nous avions constaté que les français sont principalement orientés vers les 

filières professionnalisantes et rarement vers la recherche, ce sont les étudiants 

étrangers qui assurent cette tâche.  

En effet, vu la massification des étudiants surtout aux universités à 

polarisation ouverte, et la baisse du niveau scolaire des bacheliers, la majorité 

s’oriente vers des formations professionnelles. Ceci d’autant plus que le diplôme de 

Licence n’est plus suffisant pour permettre l’accès au marché du travail d’une 

fonction publique saturée. 

Le problème c’est que cette tâche a été attribuée à l’université, qui, en 

général, n’a pas été dotée de moyens adéquats pour une telle spécialité. La tâche a 

été dédiée aux Groupes de recherches et laboratoires, indépendamment des 

Départements, sous forme de volontariat, de la même façon que les DESA, puis les 

Master et Doctorats. Il en découle : 

o l’éclatement de l’unité du Département, ayant des répercussions sur la 

programmation des emplois du temps et la répartition des horaires du 

travail ; 

                                                                                                                            
drainent leurs subventions pour leurs comptes. Et au lieu de libérer au moins l’Etat pour 

s’occuper des dépourvus, ils ajoutent leurs charges ! 
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o l’insuffisance de l’encadrement, de la complémentarité des spécialités le 

formant, l’absence de synergie liée au Département et les moyens de 

substitutions restent du simple bricolage plus au moins réussi selon 

l’implication de l’Equipe, qui recourt aux relations personnelles et à la 

générosité des collègues et amis ; 

o la difficulté de répartition des budgets et des moyens pédagogiques, et 

l’insuffisance des subventions attribuées à ces formations ; 

o généralement, le même corps enseignant académique et les mêmes moyens 

pédagogiques sont attribués à la formation académique comme à la 

formation professionnelle, ce qui est inconcevable.  

Certaines Facultés ont ouvert un grand nombre de Licences et de masters 

(professionnels) pouvant aboutir à une redondance inutile. Faute d’insertion 

professionnelle, d’absence de budget, ou de déficit d’étudiants un nombre d’entre 

eux ont vite disparu. 

La Loi prévoit des stages de formation, et l’engagement des institutions 

spécialisées des coopérations avec les écoles techniques et spécialisées, mais avec 

le faible niveau d’étudiants en général et en langues vivantes en particulier, ils sont 

disqualifiés pour le marché du travail. 

En institutions à accès libre, on évoque l’intrusion d’une matière de 

formation professionnelle, et une autre pour d’initiation à la recherche d’emploi en 

semestres 5 et 6 et un éventuel stage, ce qui démontre son aspect formel et que 

nous sommes loin de l’objectif évoqué (CHARKAOUI, 2008). A première vue, 

l’évaluation du Ministère parait assez intéressante, basée sur des chiffres (dont la 

crédibilité reste à démontrer), mais présente des orientations peu crédibles, en 

négligeant l’enseignement supérieur et la recherche et surtout en omettant la 

situation de l’enseignant ; à ce niveau aucun chiffre n’a été évoqué et il y a un 

grand fossé entre ce qui est programmé et les vraies réalisations. Les fonctions 

administratives sont plus valorisées que les fonctions pédagogiques et de recherche 

(MESRS, Grille de promotion 2014). 

L’implication de l’entreprise a été une condition, sine quoi none, pour la 

réussite d’une telle option de réforme de l’université. La réforme prévoit que 

l’entreprise devrait devenir partenaire et discuter avec l’université pour évaluer les 

besoins de l’économie. Mais avec un système économique à dominante secteur 

primaire (agriculture, pêche et textile) et où les petites et PME, ne participent qu’à 

près de 20% de la valeur ajoutée et qui demeurent liées à l’embauche familiale, 

avec des technologies dépassées et emploient les diplômés de la formation 

professionnelle, à rémunération modeste, comment concevoir une harmonisation et 

une intégration des lauréats universitaires au marché du travail ? ! 

Ainsi, « Parler d’adéquation entre emploi et formation n’a aucun sens. 

Qui peut dire, aujourd’hui, au système éducatif, ce que seront les emplois de 

demain ? Personne » a souligné un connaisseur du marché de l’emploi au Maroc. 
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En effet, ce marché dépend souvent de facteurs socio-économiques imprévisibles 

(FERHAT, SD). 

Soulignons que les universités à accueil libre sont déjà des réceptacles de 

refusés de hautes écoles sélectives, et à cela s’ajoute une nouvelle disqualification. 

Ainsi, des promesses d’insertions professionnelles des lauréats de cette réforme 

vont vite buter sur le chômage. Le lancement des grands chantiers du Plan National 

de l’Emergence Industrielle (PNEI) doit profiter aux grandes écoles spécialisées 

pour alimenter des usines d’assemblage de voitures, des industries d’aéronautique, 

d’électronique, d’informatique, en mettant en place des Centres d’Innovation 

Technologiques (CIT) (FERHAT, SD). Les hautes écoles contractuelles avec des 

grandes firmes et des multinationales peuvent, elles, garantir l’emploi. Et d’un 

parent pauvre, on ne pourra hériter que la pauvreté ! 

L’enseignement supérieur apparaît comme un levier économique 

important, le savoir est de plus en plus perçu comme une marchandise et les 

étudiants comme des clients (FERHAT, SD)32, mais il faut spécifier de quel type 

d’enseignement il s’agit ! 

Une réflexion profonde, en concertation avec les acteurs principaux, peut 

déboucher sur des solutions de salut :  

A titre d’exemple, on doit jumeler ces formations professionnelles sur des 

contrats liant l’université à une spécialité en formation professionnelle, et la filière 

doit jumeler les 2 formations : académique et professionnelle. Ce qui suppose un 

profond travail de collaboration d’interdisciplinarité de modalités législatives … et 

une motivation par des budgets adéquats. 

 Une évaluation des connaissances peu crédible et une organisation en 

semestre peu adéquate 

 Une évaluation des connaissances alourdie par des crédits  

L’évaluation continue n’est qu’une aspiration qui peut relever de la 

« science-fiction », quand on a affaire à plus de 400 étudiants entassés dans un seul 

amphithéâtre, sans possibilités d’en faire des groupes, faute de salles ou 

d’enseignants. Il n’est donc applicable que pour des groupes de TP ou TD, et 

encore fallait-il que la liste finale d’inscrits soit arrêtée avant le commencement des 

cours33 et qu’on dispose de matériel pédagogique adéquat (cartes, Data Show etc.). 

                                                 
32 En France, parlant de la rentrée universitaire 2012-2013, le président de la Conférence 

des Grandes Ecoles (CGE) affirme que les étudiants étrangers constituent une source de 

financement évaluée à 5 Md €/an. 
33 A la FLSH de Tétouan, on n’a jamais eu cette liste, même au début des contrôles.  
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Nous avions enregistré l’absence du total des contrôles de près de 1/3 des 

étudiants en géographie à Martil34. Ce qui s’explique non seulement par le simple 

désir de bénéficier de la bourse, d’avoir une occasion pour préparer les concours et 

d’avoir une carte d’étudiant pour toute fin utile, mais aussi dans l’option de gonfler 

les effectifs des Facultés pour bénéficier de plus de subventions de l’Etat. Ces 

chiffres effrayant d’absentéistes sont comptabilisés officiellement et hypertrophient 

ainsi abusivement les déperditions scolaires. Cela ridiculise les rapports d’expertise 

basés sur ces statistiques. L’Administration en retrait, laisse toutes les tâches 

pédagogiques à l’enseignant (qui doit chercher l’aide pour la surveillance, le 

contrôle d’identité, la disponibilité des salles, donc préparer seul tout pour le 

contrôle).  

La validation partielle d'acquis est un point fort de la réforme. En principe, 

les unités de valeurs (UV) ne s’y compensent pas, en contrepartie les prérequis sont 

comptabilisés pour le passage aux semestres suivants. Il en résulte un système de 

crédits étalés sur plusieurs semestres35. Et quand s’y additionnent la male-

organisation, l’absence de transparence, les choses s’empirent. Le Département 

perd la responsabilité du suivi des bases de données des contrôles, des crédits, 

comme celle des inscriptions, au profit des administrateurs seuls responsabilisés du 

logiciel Apogée36. Une issue peut être envisagée dans l’obligation de validation des 

crédits en fin d’année pour le passage. 

Le système de non-compensation, à la base de système modulaire, s’est 

estompé progressivement suite aux pressions estudiantines, et seuls en demeurent 

les crédits d’UV non validées. Des étudiants, même médiocres, arrivent à valider 

certaines unités d’une forme ou d’une autre (fraude, révision sélective « en 

                                                 
34 Chiffre confirmé pour d’autres Facultés, selon la déclaration d’un doyen de Meknès 

(reportage radiodiffusé). 
35 Mais il y a un plafond d’unités à valider, l’apport en est ainsi annulé. 
36 Depuis l’application de ce logiciel, une opacité absolue s’est établi sur le système de 

contrôles, devenu une boîte noire. Le Département comme les responsables de filières en 

perdent tout contrôle, et on ne s’étonne pas de voir de temps à autres des étudiants dont la 

réussite est remise en cause dans le système apogée en demandant leur relevé de notes après 

des années (cas de la FLSH de Martil).  

Le logiciel français « APOGEE » a été adopté dans le cadre d'un Fonds de Solidarité 

Prioritaire (FSP) : Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur au Maroc (ARESM) 

(KOUHLANI & ENNAJI, 2012). En principe ce sont des enseignants qui devaient se 

charger de la gestion informatique des notes (logiciel apogée) sinon, au moins, l’accès doit 

y être libre pour les enseignants, les responsables des UV et des Départements. Des 

comptes rendus sur les corrections liées aux différentes vérifications et réclamations 

estudiantines devaient être faites régulièrement aux enseignants concernés. Nous regrettons 

les bases de données sur Excel qui étaient plus pratiques, plus adaptées et plus 

transparentes. 
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loterie », etc.) s’entrainent ainsi dans l’engrenage où il leur sera quasi-impossible 

d’avancer comme de reculer37.  

La note du rattrapage fixée au début à 5/20 pour le module38, est rabaissée 

à 3/20 ou même à 0/20 pour certaines Facultés, ce qui n’avantage pas l’étudiant 

mais, tout simplement, le calme et l’empêche de penser aux grèves, c’est plutôt 

question de sécurité, aux dépens de l’enseignant. Ces reculs ne font que générer un 

désordre, et ne ménagent personne. N’a plus rien à perdre, l’étudiant nul, sans 

aucune scrupule, peut user de tous les moyens : fraude, défi et menace de 

surveillants. L’enseignant ne pourra ainsi mener à bien sa tâche de la surveillance, 

comme de la bonne évaluation des épreuves (en surnombre), et l’Administration 

doit procurer autant de classes et de logistiques de contrôle.  

En système modulaire, les délibérations indépendantes ne permettent aux 

enseignants ni d’avoir une idée d’ensemble de la filière, ni d’agir en synergie. Cette 

fragmentation ne peut permettre une bonne organisation et une homogénéisation 

des règlements et mesures adaptés.  

En 2014, le compartimentage des UV a été revu, et celles-ci deviennent 

indépendantes les unes des autres, mettant fin ainsi à ces nombreuses délibérations 

quasi-inutiles, ce qui va, en principe, permettre le retour aux délibérations globales 

du semestre. De même, on assiste à un certain retour à ces pratiques de surveillance 

collective soutenues par l’Administration. On a ainsi mis 10 ans pour redécouvrir 

certaines de nos pratiques dans l’ex système scolaire ! 

 Le semestre est une entité temps peu adaptée 
Pour les cours, le semestre est réduit doublement par les vacances et par le 

retard du démarrage des cours (mauvaise gestion du temps). Pire encore, le retard, 

non sanctionné, des étudiants à rejoindre leur classe qui peut dépasser 1,5 mois. 

Auxquels s’ajoutent la non-application de sanctions relatives à l’absence parfois 

permanente aux cours magistraux comme aux TP, surtout aux Facultés des Lettres, 

sans compter les grèves éventuelles des étudiants. Le temps alloué aux cours peut 

être inférieur à 2 mois. Le recours aux heures supplémentaires, pour terminer le 

programme, est une mauvaise solution, l’étudiant n’ayant pas le temps d’assimiler 

les cours dispensés de façon massive et précipitée.  

On a évoqué « l’Adoption semestriel des cursus pour permettre une 

orientation progressive des étudiants » (KOUHLANI & ENNAJI, 2012), alors que 

la cadence des orientations n’a pas changée. Près de la moitié du « temps effectif » 

du semestre est dédiée aux contrôles (contrôles finaux et rattrapage, sans 

comptabiliser les contrôles continus. La période séparant les contrôles et les 

rattrapages sont dérisoires (soit une semaine après l’affichage des résultats, ce qui 

ne peut permettre aucune révision sérieuse). Les contrôles se transforment en 

                                                 
37 Cela permet aussi de gonfler les effectifs de réussite annuelle. 
38 Autrefois c’était la note éliminatoire ! 
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simple « punition de l’enseignant », sous le fardeau des effectifs galopant et de 

l’absence de nouveaux recrutés ou même de remplaçants des départs forcés. 

L’option pour l’insertion de doctorants pour de telles tâches n’est pas la solution 

adéquate. 

1.3.4 Institution d’évaluations régulières, permanentes et centralisées 

du système pédagogique 

Cette grande réforme globale de l’enseignement supérieur a institué une 

évaluation. La Charte nationale d’éducation recommande : « Asseoir le cursus des 

étudiants sur l’évaluation » Article 80. La Loi 01.00 prévoit « la création 

d'instances d'évaluation et de régulation du système », une évaluation « globale, 

régulière et porte sur les programmes de formation et les institutions ». L'article 77 

de la Loi 01-00 stipule que : « le système de l'enseignement supérieur est soumis, 

dans sa globalité, à une évaluation régulière, portant sur sa rentabilité interne et 

externe, et touchant tous les aspects pédagogiques, administratifs et de recherche. 

Cette évaluation se basera, en plus des audits pédagogiques, financiers et 

administratifs, sur l'auto-évaluation de chaque établissement d'éducation et de 

formation et le sondage périodique des avis des acteurs éducatifs et de leurs 

partenaires, dans les milieux du travail de la science, de la culture et des arts » 

(MENESFCRS & DESFCRS, 2006). On a établi des institutions, des guides et 

formulaires d'évaluation et d'autoévaluation.  

Les programmes sont élaborés suivant un « cahier de charges national » 

validés suivant la procédure indiquée en accréditation, donc en principe, il reste à 

évaluer son application sur le terrain. Ainsi, puisque les filières sont préparées 

d’après une architecture nationale agréée, l’évaluation doit se faire au niveau des 

Départements concernés, par le corps enseignant qui doit en rectifier les tirs.  

Conclusion 

Notre constat après 12 ans s’accorde avec celui d’enquête malgré les 

ajustements subis « Dans l’enquête menée auprès d’enseignants-chercheurs, plus 

de trois ans après sa mise en application, le processus de Bologne ne semble pas 

avoir amélioré l’état des enseignements supérieurs au Maghreb (autonomie, 

collégialité, etc.). Si on ne peut pas attribuer à ce processus la dégradation 

actuelle des conditions de travail, celui-ci ne semble pas ouvrir pour l’instant de 

perspectives pédagogiques, politiques et/ou professionnelles permettant aux 

acteurs d’être optimistes quant à l’avenir des réformes en cours » (GHOUATI, 

2012). Il ajoute, une perception pessimiste sur la réforme domine, non seulement 

dans le milieu enseignant, mais aussi estudiantin. L’enquête confirme que plus de 

45% d’enseignants en sont pessimistes contre seulement 7% optimistes, et plus de 

55% des étudiants prédisent un échec du système LMD. 
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2 Relancer la réforme du cycle de l’enseignement 
supérieur en 2008  

Après le constat amer de l’UNESCO et de la Banque Mondiale sur les 

disfonctionnements de cette réforme, le Conseil Supérieur de l’Enseignement 

(CSE) a réagi en 2008 en décidant un Programme d’Urgence (FERHAT, SD) et ce 

malgré la crise économique mondiale. 

2.1 Programme d’Urgence (4554-2012) et le système 

pédagogique universitaire  

Il s’agit d’un programme dit de réajustements en deux étapes : « analyse » 

et « appui » de l’UNESCO à l’Education Nationale au Maroc (UNESS) avec le 

slogan « éducation de qualité ». Dans le fait, aucun des objectifs programmés à 

l’avance n’a été réalisé. 

Dans l’Enseignement supérieur, l’échec a été interprété simplement comme 

une crise budgétaire surmontable par une nouvelle injection financière, malgré la 

mise en garde des enseignants avertis qui réclamaient une réforme structurelle et 

totale. D’ailleurs ces sommes ont été détournées de leurs affectations.  

Ce Programme d’Urgence a été basé sur 23 projets répartis sur quatre 

domaines :  

 1er : Scolarisation obligatoire jusqu’à 15 ans (couvert de 10 projets). Avec 

son échec, on avait plutôt faussé les résultats au lieu d’agit sur les racines 

du mal, en négligeant totalement la qualité, ce qui a causé une double 

catastrophe dans le supérieur : aux niveaux effectifs et qualité de 

formation. Dans son rapport le Ministère de tutelle déclare que les objectifs 

sont loin d’être atteints malgré les efforts engagés (CHARKAOUI, 2008). 

 2e : Incitation de l’initiative et encouragement de l’excellence (4 projets, 

dont celui de la promotion de la recherche), ainsi la recherche n’a été 

abordée que timidement. Soutien financier, d’un montant de 720 M Dh, 

accordé à la recherche scientifique par le gouvernement dans le cadre du 

Programme d’Urgence Education et Formation 2009-2012, mais en 

donnant priorité au technologique. 

 3e : On a opté pour les traitements horizontaux des problèmes, et des 

moyens de réussite (7 projets). Le côté social, pivot de cette dynamisation 

a été souvent marginalisé ou même omis. 

 4e : Moyens de réussite, (2 projets). 

Ont été retenus parmi les « grandes priorités nationales en matière de 

développement : le Programme Émergence (avec ses sept métiers mondiaux du 

Maroc : offshoring, automobile, aéronautique, électronique de spécialité, 

agroalimentaire, produits de la mer et textile) ; l’initiative pour le développement 
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humain (Santé, accès aux services de base, droits humains, etc.) ; le plan Azur ; le 

développement de l’artisanat ; le plan Maroc vert ; le plan énergie ; les initiatives 

10 000 ingénieurs, 10 000 travailleurs sociaux, 3300 médecins/an ; etc. » 

(CHARKAOUI, 2009). Les budgets et le financement sont-ils au rendez-vous avec 

ces projets grandioses ! 

En effet, les crédits mobilisés pour le financement du programme d'urgence 

2009/2012 sont de l'ordre de 12,6 Md DH répartis comme suit : Fonctionnement 

hors salaires : 8,2 Md DH ; Investissements : 4,4 Md DH et Personnel : 2400 postes 

budgétaires (KOUHLANI & ENNAJI, 2012). Son objectif fut d’augmenter les 

effectifs des scolarisés, les lits dans les cités universitaires, les centres de formation 

professionnelle et mettre à niveau les établissements existants. 

La 2e phase de la réforme à partir de 2012, affiche pour slogan « l’Ecole de 

demain ». Une nouvelle utopie qui demeure un souhait collectivement partagé. 

Lorsqu’on ne dispose pas convenablement de l’école d’aujourd’hui, il est illusoire 

de rêver d’une école de demain. 

2.1.1 Quelle stimulation de l'excellence et quel tutorat pour de tels 

effectifs d’étudiants ? 

Au niveau des effectifs encadrés, en 2012, l’Université Sidi Med Ben 

Abdellah de Fès est de loin la plus défavorisée (75 étudiants/prof.), et la classe la 

plus favorisée revient à Hassan I, Settat, My Slimane, Beni Mellal et Choaib 

Dokkali, Al Jadida (17 à 24 étudiants/prof.) classes représentées par couleur 

(Tableau 3).  

L’évolution d’encadrement entre 2003 et 2012 (soit avant la réforme et en 

fin du Programme d’Urgence) montre un classement qui a tenu compte des 

situations extrêmes. L’intervention pour rectifier ces discordances n’a pas été 

suffisante et l’université Sidi Med Ben Abdellah de Fès demeure la plus 

défavorisée. Au lieu de la favoriser, sa situation en tant que ville impériale au 

centre du Maroc l’a défavorisé. La différence entre les effectifs encadrés en 2003 et 

2012 ne coïncident pas avec les universités déficitaires (Tableau 3).  

Ce genre de disparités se manifeste aussi au niveau des Facultés au sein 

d’une même université. 

 En 2009-10, pour une stimulation de l'excellence : 

Ainsi dans le Programme d’Urgence, on a octroyé annuellement 

200 bourses aux étudiants excellents titulaires d'un master ou d'un diplôme 

équivalent (2300 DH /mois sur 12 mois de l'année et pendent 3 années) et des 

bourses de mérite pour 50% des étudiants inscrits en master et 70% des étudiants 

doctorants. Le nombre total de ces bourses est passé de 8610 en 2007 /2008 à près 

de 16250 en 2009/2010, soit une augmentation de 53% (KOUHLANI & ENNAJI, 

2012). La bourse du ministère qui est accordée aux doctorants ne dépasse pas 

1400 DH/mois. Quant à la bourse du Centre national pour la Recherche 
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scientifique et Technique (CNRST) tourne autour de 2 400 DH/mois, mais peu 

d’étudiants en bénéficient39 (www.lavieeco.com). Et des PC ont été distribués pour 

les majors de promotions. Aussi, certains étudiants peuvent bénéficier de bourses 

sociales. 

Le cumul des déficits rend la tâche difficile. Le principe de stimulation est 

limité à quelques premiers qui peuvent se rivaliser. Aussi le vrai stimulant, qui est 

le recrutement des lauréats, fait toujours défaut. 

 En 2009-2010, le tutorat accompagne les étudiants nécessiteux
 40

 :  

Nous avions pu détecter un nombre de carences dès le départ41. 

L’expérience vécue a démontré que nos hypothèses sont fondées. Et malgré la 

publicité, le peu d’étudiants qui ont participé aux séances d’accompagnement 

(ouvertes à tous les inscrits en première année) n’ont exprimé que de rares besoins 

d’aides en matière d’orientation, de soutien moral, ou pédagogique. Nous avions 

dispensé un cours sur la méthodologie d’organisation, de lectures, d’assimilation, 

de révision des cours, de préparation et de rédaction d’examens. Après deux ou 

trois séances, le nombre a régressé rapidement, on n’avait pas vraiment pu atteindre 

les étudiants à difficultés, généralement absents ou timides. Aussi, on n’a mis à 

notre disposition aucun moyen matériel d’aide. L’initiative s’est soldée d’un échec, 

nous en avions formulé un rapport à l’Administration. 

 L’évolution du budget ne peut fonder les efforts de mise à niveau de 

l’enseignement supérieur : 

Un plan d'action pour l'éducation a été mis en œuvre pour la période 2013-

2016 (MESRSFC, 2014). Ce plan, repose sur six axes42. La mise en œuvre de cette 

stratégie requiert la création d'environ 9270 postes budgétaires, soit l'équivalent de 

2 320 postes annuellement. L’évolution du budget universitaire n’a pas suivre 

l’évolution de l’effectif étudiant et la nécessité d’extension des Equipements, les 

budgets d’investissement et d’Equipement demeurent médiocres (Figure 7).  

  

                                                 
39 La bourse d’étudiant a fait l’objet d’un scandale en 2014 et une enquête a été ouverte par 

le ministère de tutelle et a dévoilé des aberrations au niveau du mérite comme de 

l’attribution elle-même (question évoquée supra). Tout le monde sait que dans un système 

aussi perméable, si l’attribution n’est pas généralisée, il n’est pas rare qu’elle relève de 

procédures de complaisance faisant barrières aux plus nécessiteux. 
40 Option signalée dès 2004 (BOURQUIA, 2004). 
41 Pourtant nous nous sommes portés volontaires pour cette tâche au Département de 

géographie (FLSH, Tétouan). 
42 Visant : l'amélioration de l'offre de l'enseignement ; la bonne gestion du secteur ; la 

promotion de la recherche scientifique ; l'amélioration des prestations sociales aux 

étudiants ; la révision des textes régissant le secteur ; le développement d'une stratégie de 

coopération internationale, lesquels sont organisés en 39 projets. 
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Figure 7. Evolution du budget alloué à l'Enseignement Supérieur (en 106 Dh) 

 
Source : NABIL, d’après les données MESFCRS, CSEFRS-INE. 

Le pourcentage des rubriques budgétaires change d’une année à l’autre et 

suivant les directives politiques en mutation (Figure 8).  

Figure 8. Evolution annuelle du budget alloué à l'Enseignement Supérieur (en %) 

 
Source : NABIL, d'après les données MESFCRS 

Les fluctuations annuelles montrent des changements anarchiques, 

enregistrant des minima comme en 2003 et 2011 (négatifs). Généralement les pics 

des budgets d’investissement, du personnel, du matériel et dépenses diverses sont 

enregistrés au démarrage des réformes (2001, 2005 et 2009) (Figure 9). 

Des essais de révisions de la réforme ont visé : une mise à niveau 

institutionnelle des universités, l'augmentation de la capacité d'accueil, et le 

développement de la recherche scientifique, l’amélioration du rendement de 

l'enseignement supérieur, l'employabilité de ses lauréats et la création de bonnes 

conditions d'apprentissage. 
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Figure 9. Les fluctuations du budget universitaire d’une année à l’autre sont anarchiques  

 
Source : NABIL, d'après les données MESFCRS 

2.1.2 L’option pour les TIC, ou « l’illusoire école numérique de 

demain » 

L’option pour les nouvelles technologies est toujours une aspiration des 

enseignants de tous les temps, il fallait Equiper des Laboratoires et des salles, avoir 

un matériel léger de terrain, et ils ont toujours fait de leur mieux pour l’acquérir via 

leur institutions d’attache ou même en recourant aux projets contractuels.  

Cette réforme a imposé l’introduction et la généralisation des nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) « à l’horizon de 

2013 », et l’Etat a voulu en faire « son cheval de course » ! L’option est très 

louable, mais dispose-il de moyens pour son application ? En comparant les 

Equipements/effectifs d’étudiants et les moyens en 2015 à ceux des années 80, on 

s’aperçoit qu’on a fait de grands pas en arrière. Ainsi, malgré les efforts déployés 

pour développer les NTIC, les indicateurs montrent que le Maroc n’a pas pu 

atteindre les standards des pays émergents sans parler des ceux des pays 

industrialisés. Quelques programmes lancés, n’ont eu que peu d’écho, car limités 

dans le temps comme dans l’espace, et certains même sont nominatifs43 
(ABDELWAHAB ALLALI, 2013). 

                                                 
43 Equiper en accès Internet et ressources multimédias les établissements publics 

d’Enseignement supérieur ; Programme Nafida : Subventionner l’équipement des 

enseignants en ordinateurs et connexions Internet ; Programme Injaz : Subventionner 

l’Equipement des élèves ingénieurs ou assimilés en ordinateurs portables et connexions 

Internet ; Adopter des politiques ciblées pour le développement du Haut Débit par 

catégories de zones et niveau de revenu ; Promouvoir des offres d’équipement à bas prix. 

L’auteur a souligné de nombreuses carences. 
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L’acquisition du logiciel Apogée, fort couteux, visant la gestion du système 

de contrôles, n’a pu être bien fructifié vu l’insuffisance du personnel, la non-

intégration du Département ou du responsable de filière et l’absence de 

transparence. 

Le programme GENIE qui vise la généralisation des TIC dans 

l'enseignement national, a-t-il réussit sa tâche ? 

Opter pour un enseignement numérique n’est concevable que si l’on traite 

sérieusement les budgets alloués à l’Université. Cela nécessite aussi un effectif 

adéquat d’étudiants par salle de cours, une gestion adéquate des moyens 

disponibles, une bonne requalification des enseignants, une éthique et un 

comportement civique. Aussi faut-il effacer les disparités sociales (ville campagne, 

riches et pauvres), sinon la dite « école de demain » sera le privilège des riches à 

l’instar de l’Université Al Akhawayne d’Ifrane.  

Il faut souligner ici que l’extension des connaissances n’est pas forcément 

fonction de la disponibilité des moyens, sinon comment concevoir le recul du 

niveau cognitif des étudiants avec la prolifération du numérique en ligne 

(internet) ? Les fanatiques du numérique ont à revoir leur hypothèses. Certes, on a 

gagné en accès au TIC, mais pas à la connaissance qu’elles devaient engendrer, 

aussi l’on se demande si « le prix valait-il la chandelle » ! Une telle tendance 

régressive des connaissances peut supposer que dans un quinquennat, un étudiant 

ne saura plus écrire son nom sans l’aide d’un clavier !
44

 Ainsi, nous qualifions les 

TIC, consommées à outrance et de travers dans les pays en développement, 

d’ « opium d’adolescents »45.  

Ainsi en 2015, les TIC sont loin d’être généralisées en université, on est 

encore très loin de « l’école numérique » comme de celle « de l’équité et de 

l’égalité des chances, l’école de la qualité pour tous et l’école de la promotion 

individuelle et sociale » évoquée par AZZIMAN (2015). 

Nous sommes pour une numérisation progressive, bien équilibrée et bien 

intégrée aux disciplines en question. Pour une telle option du numérique, il faut 

organiser constamment des cycles de formation continue en gratuité au profit 

d’enseignants-chercheurs au niveau de chaque Faculté, progressivement pour les 

volontaires, puis à titre incitatif, en l’insérant dans la grille de promotion et de 

manière obligatoire (si nécessaire). 

Les efforts déployés ne peuvent être efficaces avec l’excessive 

centralisation, le chevauchement des prérogatives, la paupérisation des structures, 

la répartition inégale des budgets, l’absence de motivation des chercheurs et de 

mesures d’accompagnement, l’évolution d’institutions à des vitesses différentes 

                                                 
44 Et ceci sans exagération, compte tenu de leur écriture actuelle de leur nom sur les copies 

d’examens. 
45 Doit–on rappeler la prolifération du plagiat dans les mémoires, les scandales de fuites 

d’épreuves d’examen du Baccalauréat via internet (2014, 2015) … 
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intra-disciplines, inter-secteurs, inter-formations, inter-territoire et inter-Etats, bref, 

il s’agit d’une absence de bonne gouvernance. 

L’option pour « le respect des règles de bonne gouvernance dont les bases 

sont l’efficacité et l’efficience, le développement de la responsabilité des acteurs, 

la convergence des politiques publiques, la rationalisation des ressources et des 

moyens et l’adoption d’une approche décentralisée » (AZZIMAN, 2015) demeure 

le souhait de tous. 

2.2 La révision de la réforme pédagogique en 2014-

2015, retour aux anciennes traditions universitaires 

Elle touchera, selon le Ministre de tutelle, trois grands domaines : la 

nouvelle génération d’établissements supérieurs, le statut des enseignants et le 

paysage universitaire : 

 Une restructuration institutionnelle, un nouveau statut de la nouvelle 

génération d’établissements supérieurs  

 Le paysage universitaire en révision : le Conseil académique va se 

substituer au Conseil de l’Université devenu inefficace :  

Est prévu, la révision de la Loi 01-00, relative à l’enseignement supérieur. 

Un nombre d’institutions adoptées par la réforme, telles le Conseil de l’Université 

ont déjà fait preuve de l’inadéquation. Cette Loi prévoyait pour le management de 

l’université deux Conseils :  

- Le Conseil de l’Université, selon l’article 11, est investi de tous les 

pouvoirs et attributions nécessaires à l’Administration de l’université. Outre des 

membres internes à l’université (président, enseignants chercheurs, 

administratifs...), il est composé de membres extérieurs dont « 7 représentants des 

secteurs économiques et sociaux dont les présidents des Chambres professionnelles 

et un représentant de l’enseignement supérieur privé », soient entre 70 et 80 

membres, internes et externes à l’université. Les élus n’assistent presque jamais au 

Conseils d’Université et nombre de ses décisions sont reportées faute de quorum. 

En révision, il a été proposé de lui substituer un « Conseil académique », qui aura 

pour mission de travailler sur les « orientations pédagogiques » déclare le Ministre 

de tutelle aux médias (NAZIH, 2014).  

Pour l’investiture des Doyens, la Loi 01-00 prévoyait un appel d’offre 

ouvert aux candidatures, parmi les PES qui doivent présenter un projet de 

développement de l’établissement universitaire concerné, le Conseil de l’Université 

y sélectionne 3 candidats à l’autorité de tutelle. Désormais, c’est le Ministre de 

tutelle qui va nommer le Doyen, qu’il y ait candidature ou pas 

(ANONYME, 2014). Notons une autre fois encore la recentralisation. 

A vrais dire, elle n’est pas la seule institution à ne pas marcher, la réforme 

d’autres institutions doit suivre. 
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- Le Conseil de Gestion émane du Conseil de l’université, et se charge des 

questions administratives et financières. 

Conclusion 

L’entreprise de la pédagogie universitaire nécessite une restructuration 

totale et profonde, une programmation réfléchie et un démarrage de vrais chantiers, 

et le suivi-évaluation et le partage des tâches. Les tendances actuelles ne font 

qu’aggraver la situation. C’est pourquoi nous formulons quelques 

recommandations : 

 L’enseignant-chercheur doit être le pivot de toute réforme, et sans son 

engagement aucune réforme n’a de chance d’aboutir ; une réforme ne 

tenant pas en compte les conditions de l’enseignant et de l’étudiant est née 

morte ;  

 Il faut responsabiliser tous les partenaires sociaux et travailler en synergie, 

pratiquer une vraie approche participative ; 

 Instaurer une culture de déontologie qui favorise le respect des valeurs du 

pluralisme et de la diversité culturelle tout en sauvegardant le patrimoine 

culturel qui fait notre identité ; 

 Confronter les tendances régressives qui dévalorisent l’importance des 

NTIC ; 

Bibliographie 

ABDELWAHAB ALLALI M., 2013 : Les statistiques et leurs l’utilisation 

des TIC dans l’enseignement et la recherche scientifique (cas du Maroc), (PDF) 

26 p. 

BURGER A, 2009 : La « réforme de Bologne » inspirée des Etats-Unis a 

10 ans, Exemple parfait d’une stratégie imposée d’en haut. Horizons et débats, 

16 novembre 2009, 9e année, No 44. (PDF), 3 p. (consulté 8/2015). 

ANONYME, 2014, Carrières : Enseignement : Ce que prévoit la réforme 

de la Loi 01-00, 2014-07-04, http ://www.lavieeco.com/news/la-vie-eco-

carrieres/enseignement-ce-que-prevoit-la-reforme-de-la-loi-01-00-30270.html 

(consulté 8/2015).  

AZZIMAN O., 2015 : Allocution à l’Audience Royale, Mercredi 20 mai 

2015, (PDF), 4 p. (consulté 8/2015). 

BOURQIA R., 2004, Un diagnostic de la situation de l’enseignement 

supérieur au Maroc, Les réformes de l’enseignement supérieur des pays du 

Maghreb et la perspective du processus de Bologne, Agence Universitaire de la 

Francophonie - Conférence des Présidents d’Université, Marseille - 19 et 20 

novembre 2004 (PDF). (consulté 8/2015). 

http://www.lavieeco.com/news/la-vie-eco-carrieres/enseignement-ce-que-prevoit-la-reforme-de-la-loi-01-00-30270.html
http://www.lavieeco.com/news/la-vie-eco-carrieres/enseignement-ce-que-prevoit-la-reforme-de-la-loi-01-00-30270.html


Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

44 
 

 

 

 

 

 

 

CHARKAOUI M., 2008 : Enquête sur l’évaluation du système National de 

la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales, Projet 

R&D Maroc SHS 12/12/05, Rapport sur la bibliométrie, Ministère de l’éducation 

Nationale, de l’enseignement secondaire et de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique. 272 p. (consulté le 7/2015). 

COLLECTIF 1989 : La recherche géographique sur le Maroc, évaluation 

préliminaire ; édit. FLSH Rabat, colloques et séminaires N° 12.  

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & ENVIRONNEMENTAL, 2014, 

Note de cadrage ; Saisine du Chef du Gouvernement portant sur deux projets de 

lois relatives à la réforme du régime de la pension civile, Pour amender et 

compléter les Lois n°011.71 relative au régime des pensions civiles et n°012.71 

fixant l’âge de départ à la retraite des affiliés au régime des pensions civiles, 

HTML, 47 p. (consulté le 7/2015). 

COSEF 1999 : Charte Nationale D'éducation et de formation. 

CSEFRS, INE, 2014 : Atlas graphique et cartographique de la décennie de la charte 

nationale de l’éducation et de la formation 2000-2013, (PDF), 150 p. (consulté le 

7/2015). 

CSEFRS-INE, 2014 : Rapport analytique, la mise en œuvre de la charte 

nationale d'éducation et de formation 2000-2013, Acquis, déficits et défis, (PDF), 

184 p. (consulté le 7/2015). 

CSEFRS, INESEFRS, MAROC 2014 : Rapport analytique : La mise en 

œuvre de la charte nationale d'éducation et de formation 2000-2013 Acquis, 

déficits et défis, (PDF), 184 p. (consulté le 7/2015). 

DEBOUZIE D., 2004 Etat de la mise en œuvre du LMD dans les 

établissements d’enseignement supérieur français, Les réformes de l’enseignement 

supérieur des pays du Maghreb et la perspective du processus de Bologne, Agence 

Universitaire de la Francophonie - Conférence des Présidents d’Université, 

Marseille - 19 et 20 novembre 2004 (PDF) (consulté 8/2015). 

DESFCRS, MAROC, 2006 : Vision et stratégie de la Recherche, Horizon 

2025, Système National de Recherche : Sciences et Techniques, Analyse de 

l’existant, (PDF) 33 p. (consulté 8/2015). 

FERHAT M. (SD) : Réforme de l'enseignement supérieur, 

http ://intilakasup.asso-web.com/80+prof-m-ferhat-reforme-de-lenseignement-

superieur.html (consulté 8/2015). 

GHOUATI A., 2012 : La dépossession. Réformes, enseignement supérieur 

et pouvoirs au Maghreb, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En 

ligne], 131 | juin 2012, mis en ligne le 05 juillet 2012, consulté le 09 août 2015. 

URL : http ://remmm.revues.org/7608. (visité en 8/2015). 

KLEICHE-DRAY M., 2006 : Evaluation des Capacités Scientifiques 

Techniques et d’Innovation des Pays Méditerranéens (ESTIME) ; La recherche 

scientifique au Maroc, Rapport de synthèse (PDF), 57 p. (consulté le 7/2015). 

http://intilakasup.asso-web.com/80+prof-m-ferhat-reforme-de-lenseignement-superieur.html
http://intilakasup.asso-web.com/80+prof-m-ferhat-reforme-de-lenseignement-superieur.html
http://remmm.revues.org/7608


Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

45 
 

 

 

 

 

 

 

KOUHLANI B. & ENNAJI M-M., 2012 : Rapport de recherche sur : Les 

réformes des systèmes de gouvernance dans l'enseignement supérieur au Maroc, 

IIEP/Prg.MM/SEM331, Novembre 2012, Organisation des Nations Unies, Institut 

international de planification de l'éducation, (PDF), 59 p. (consulté le 7/2015). 

LA VIE ECO. (ND) : Universités Recherche scientifique : des cerveaux 

mais des moyens dérisoires. http ://www.lavieeco.com/news/societe/recherche-

scientifique-des-cerveaux-mais-des-moyens-derisoires-18544.html. (visité en 

8/2015). 

MENESFCRS, DESFCRS, 2006 : Assurance qualité dans la réforme de 

l'Enseignement Supérieur au Maroc, Rapport présenté à l'occasion de la 

Conférence sur la Qualité et l'Evaluation de l'Enseignement Supérieur, 18 au 21 

juin 2006 CIEP Sèvres, France. (PDF), 14 p. (visité en 8/2015). 

MESFCRS, MAROC, 2009 : Les priorités nationales de recherche 

programme, axes et thèmes définies en fonction des orientations des stratégies 

gouvernementales en matière de développement, Période 2009-2012, (PDF), 51 p. 

(visité en 8/2015). 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, FRANCE, 2013 : Culture 

et cooperation, Appui à l’enseignement supérieur marocain (12/09/2013), 

http ://www.ambafrance-ma.org/Appui-a-l-enseignement-superieur (consulté 

7/2015). 

MOATASSIME A. 1978 Le statut de l’enseignant marocain, dans : Tiers-

Monde. 1978, tome 19 n°76. pp. 801-810, 

(http ://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_ 

1978_num_ 19 _76_2834) (visité en 8/2015).  

NABIL L. & AÏT BRAHIM B. 2008 : Essai sur la méthodologie du 

traitement documentaire informatique des thèses en géographie soutenues à propos 

du Maroc, Revue AFNM N° 2-3, Juillet 2008, pp : 140-164.  

NABIL L. 1998 : La géographie au Maroc, quelles perspectives 

d’aménagement ? Actes du colloque : « Géographie et aménagement de l’espace », 

du 25-26/1994, Département de géo. Fac. des Lettres et des Sciences Humaines ; 

Tensift, de Rev. De Géo. Atlas Haouz N° 2 (numéro spécial), Asso. Nat. Géo. 

Marocains, Marrakech, pp. 2-19.  

NABIL L. 2006 : Le Rif nord-ouest et les politiques de l’Etat en matière 

d’aménagement du territoire ; Thèse d’Etat en géographie aménagement, sous la 

direction de R. Lambert. 1034 p. 

NABIL L. 2012 : L’exode, manifeste la crise montagnarde, cas de la tribu 

Bou-Illouli en 2004 (Moyen-Atlas septentrional, Maroc), Revue AFNM N°6-8, 

pp. 124-141. 

NABIL L., 2005 : Aspects méthodologiques : l’évolution des flux 

migratoires vers le littoral. Communication à la 2e rencontre du Forum du Nord du 

Maroc, sous le titre "les migrations et le nord du Maroc, quel développement et 

http://www.lavieeco.com/news/societe/recherche-scientifique-des-cerveaux-mais-des-moyens-derisoires-18544.html
http://www.lavieeco.com/news/societe/recherche-scientifique-des-cerveaux-mais-des-moyens-derisoires-18544.html
http://www.ambafrance-ma.org/-Cooperation-
http://www.ambafrance-ma.org/-Cooperation-
http://www.ambafrance-ma.org/-Cooperation-
http://www.ambafrance-ma.org/Appui-a-l-enseignement-superieur
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_%201978_num_%2019%20_76_2834
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_%201978_num_%2019%20_76_2834


Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

44 
 

 

 

 

 

 

 

quels horizons de coopération internationale" les 7, 8 et 9 Avril 1999, à l’hôtel 

Safir Tétouan ; Revue AFNM N° 1, Décembre 2005 ; pp : 77-101. 

NABIL L., 2009 : L’immigration au N-O du Maroc, cas d’El Ksar El Kabir 

et arrière-pays, communication au colloque international sur « Nouvelles 

dynamiques migratoires : activité régulière et irrégulière sur le marché du travail 

européen » ; organisé à l’université de Nice Sophia-Antipolis France du 6 au 

8/12/2007. Revue AFNM N° 4-5, Déc. 2009. 

NABIL L. & AFKIR L, 2014 : Bonne gouvernance dans la politique au 

Maroc, pour quel développement ? Revue AFNM N°12-14, pp.123-139. 

NAZIHA., 2014 : Analyse : Enseignement supérieur « La réforme de la 

réforme » pour fin mars, Un test de français à l’entrée des Facultés en réflexion, La 

gouvernance des universités revisitée, Formation professionnelle : Le privé autorisé 

à délivrer des Licences ; interview avec DAOUDI L. ; l’Economiste, Édition 

N° 4240 du 2014/03/25, http ://www.leconomiste.com/article/926811-

analyseenseignement-sup-rieur-la-r-forme-de-la-r-forme-pour-fin-mars. (visité en 

8/2015).  

PNUD, 2007 : Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008 

(visité en 8/2015).  

TAWIL S. & Al., 2010 : Education au Maroc, analyse du Secteur, (PDF), 

88 p. (visité en 8/2015). 

VLIR-UOS 2015Fiche Pays pour le Maroc, janvier 2015 (PDF), 23 p. (visité en 

8/2015). 

WORLDBANK (ND) : Chapitre 3 : Lier les politiques et priorités en 

matière d'enseignement supérieur à des mécanismes d'allocation pour mieux 

employer les ressources, 

http ://siteresources.worldbank.org/INTMENAINFRENCH/Resources/ 

Enseignement _superieur_MENA_Chapitre3_Francais.pdf. (PDF)(Consulté le 

7/2015). 

 

الحكومة تدوس "قوانينها" وتكرس" األبارتيد" العلمي، كلية اآلداب.  : (? ) سعيدي المولودي

 مكناس، وزعت في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.

 : نحو فضاء عربي للتعليم العالي : 3002منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 

ليات المجتمعية، أعمال المؤتمر االقليمي العربي حول التعليم العالي، التحديات العالمية والمسؤو

 (.2/3032((. )زرت الموقع PDFص )) 273، 3002/يونيو 3-3مايو  23القاهرة 

من أجل نفس جديد  : 2008 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

(. PDF) ص 77، 3033-3002روع البرنامج االستعجالي مش، إلصالح منظومة التربية والتكوين

 (.2/3032)زرت الموقع 

http://www.leconomiste.com/article/926811-analyseenseignement-sup-rieur-la-r-forme-de-la-r-forme-pour-fin-mars
http://www.leconomiste.com/article/926811-analyseenseignement-sup-rieur-la-r-forme-de-la-r-forme-pour-fin-mars
http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINFRENCH/Resources/%20Enseignement%20_superieur_MENA_Chapitre3_Francais.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINFRENCH/Resources/%20Enseignement%20_superieur_MENA_Chapitre3_Francais.pdf


Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

44 
 

 

 

 

 

 

 

مشروع ميزانية  : 3033 والبحث العلمي وتكوين األطر وزارة التعليم العالي، المملكة المغربية

عرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر أمام لجنة التعليم والثقافة ، 2013

 (.2/3032. )زرت الموقع 3033 نونبر 31، لنوابواالتصال بمجلس ا

ص.  (PDF) 30،أولية مقاربة، المدنية التقاعد أنظمة إصالح 2014 : الرباط ،االتصال وزارة

 (.2/3032)زرت الموقع 

، االستعجالية اإلجراءات حولثيقة و 3033 األطر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 (.2/3032ص. )زرت الموقع  32

Sources sur le site web du MESRS 

http ://www.enssup.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article

&id=124 :evolution-des-effectifs-des-bacheliers-par-serie-du-baccalaureat&catid 

=99 :bac&lang=fr&Itemid=387. 

Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association Maroc-

UE (P3A) sous MEDA II – Termes de référence, Assistance Technique – Contrat 

cadre, Appui au Conseil Supérieur de l’Enseignement pour la mise en place de 

l’Instance Nationale d’Evaluation, DPS 2007/139969 V2, Convention de 

financement MED/2005/017-523 signée le 31/12/2005, 12 p. 

Loi n° 105.12 relative au Conseil Supérieur de l’Education, de la 

Formation et de la Recherche Scientifique, Bulletin Officiel du lundi 19 Mai 2014 : 

Publication au Bulletin Officiel, http ://www.csefrs.ma/Article.aspx?id=20. 

Dahir portant Loi n° 1 -7 5- 102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à 

l'organisation des universités. 

Loi n° 011.71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant le régime 

de la pension civile. 

Décret n° 2- 96 -793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1977) portant statut 

particulier du corps des enseignants-chercheurs de l'Enseignement supérieur. 

Décret n° 2 -9 6- 794 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) fixant les 

conditions et les modalités d'organisation de l'habilitation universitaire. 

Dahir portant Loi n° 1-00-199 du 19 Mai 2000 portant organisation de 

l'Enseignement Supérieur. 

Décret n°2.00.1019 du 19 rabii II (11 juillet 2001) portant institution du 

Comite Permanent Interministériel de la Recherche Scientifique Et Du 

Développement Technologique. 

Dahir n° 1 -0 1-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001) portant 

promulgation de la Loi n ° 8 1 -00 portant création de l’Office national des œuvres 

sociales et culturelles. 

Dahir portant Loi n° 1 - 75 -398 du 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975) 

portant création d'universités. 

 
 

http://www.csefrs.ma/Article.aspx?id=20

	La réforme de l’université au Maroc, de l’enseignement à l’entreprenariat-management (1ère partie)
	Introduction
	1 La réforme pédagogique de l’Enseignement supérieur marocain lancée en 2003
	1.1 Un contexte de mondialisation et de politique hégémonique de la CE
	1.1.1 Contexte de mondialisation
	1.1.2 La réforme à l’européenne, le processus de Bologne et la coopération multilatérale
	1.1.3  Législations réglementant la recherche scientifique : la base de la réforme
	1.1.4  La réforme 2003 de l’enseignement supérieur

	1.2. La réforme pédagogique, quand les avantages tournent en inconvénients
	1.2.1 L’indépendance financière de l’université = prérogatives économiques et privatisation
	1.2.2 Une « accréditation » substituant l’ « employé » au « fonctionnaire »
	1.2.3 L’enseignant-chercheur, 1er pivot de la réforme, classé 13e levier
	1.2.4 L’étudiant, 2e pivot de la réforme, classé 14e levier, pour quelle amélioration du cadre de vie ?

	1.3 Un système de formation importé et peu adéquat, des Cursus préparés à l’urgence
	1.3.1 Une enveloppe budgétaire insuffisante, mais dit-on incitative
	1.3.2 Quel encadrement pour de tels effectifs d’enseignants et d’étudiants ?
	1.3.3 Quelle formation professionnalisante ?
	Une évaluation des connaissances peu crédible et une organisation en semestre peu adéquate
	1.3.4 Institution d’évaluations régulières, permanentes et centralisées du système pédagogique
	Conclusion


	2 Relancer la réforme du cycle de l’enseignement supérieur en 2008
	2.1 Programme d’Urgence (2009-2012) et le système pédagogique universitaire
	2.1.1 Quelle stimulation de l'excellence et quel tutorat pour de tels effectifs d’étudiants ?
	2.1.2 L’option pour les TIC, ou « l’illusoire école numérique de demain »

	2.2 La révision de la réforme pédagogique en 2014-2015, retour aux anciennes traditions universitaires

	Conclusion

