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Préambule 

Cette fiche pays est la compilation d’information de documents relatifs aux informations économiques, 

sociales et aux priorités de développement ainsi qu’aux informations liées à l’enseignement supérieur et 

universitaire du Maroc. L’information jointe est issue de documents politiques, de sites web et de 

dissertations stratégiques de l’UE, du PNUD, de la Coopération belge et d’autres organisations.  

Le présent document est réalisé par le VLIR-UOS, et n’est pas considéré comme un document stratégique 

ou politique. Son seul but est de proposer un document de travail donnant du contexte pour l’élaboration 

d’une identification de stratégie pays de la coopération VLIR-UOS avec le Maroc.  

Vu que ce document est un document de travail, des mises à jour seront assurées de façon régulières. La 

date de rédaction de la version actuelle est mentionnée en haut du document.  
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Statistiques 

Maroc: QUELQUES CHIFFRES DE BASE 

INDICATEUR VALEUR ANNEE 

POSITION 

CLASSIFIEE 

VLIR-UOS PAYS 

PARTENAIRES  

BENEFIT OF THE DOUBT (la méthodologie de sélection pays du VLIR-UOS) 

1 BoD-score (basé sur combinaison de 2, 3 et 4) 18,25% 2012  

2 Indice de Développement Humain  0,617 2013  

3 Dépenses publiques sur l’éducation (% pourcentage de PBN) 5,4 2009  

INVESTISSEMENTS VLIR-UOS 

4  Total investissements VLIR-UOS (euros) 45 254 919 2012  

5  # Coopération universitaire institutionnelle  0 2013  

6  # TEAM  0 2013  

7  # Initiatives Sud  1 2013  

8  # Bourses (ICP/ITP/KOI/ICP-PhD)  0 2013  

9  # Subventions voyage d’étude + VLADOC  1 2012  

 EDUCATION ET AIDE AU DEVELOPPEMENT  

10  # Universités  146 2012  

11  Inscriptions scolaires, tertiaire (% brut)  16,16 2011  

12  Aide par Capita (US$ par personne)  44,522 2011  

13  Dépenses DGD : bilatéral (euros) 13 629 633 2012  

14  Dépenses belges, hors DGD (euros) 12 414 347 2012  

 DEVELOPPEMENT HUMANITAIRE  

14  Espérance de vie  70,9 2013  

15  Mortalité en dessous de 5 ans (sur 1 000 naissances)  30,4 2013  

16  Ration inscription brut en éducation (les deux sexes) (%)  58,66 2013  

17  Taux d’alphabétisation (deux sexes, % âgés de 24+)  67,08 2013  

18  Indice sur le genre  0,460 2013  

19  Prévalence de sous-nutrition (% de la population)  5 2012  

 INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES  

20  Population  33 008 150 2013   

21  Taux d’emploi, total (% de la population totale âgée 15+)  50,30 2012  

22  GDP par capita (PPP US$)  7200,41 2013  

23  Accès en eau potable (% de la population avec accès ; urbain) 98,50 2012  

23  Accès en eau potable (% de la population avec accès ; rural)  63,60 2012  

24  Utilisateurs Internet (sur 100 personnes)  56 2013  

25  Coefficient Gini  40,9 2013  

 INDICATEURS POLITIQUES ET INSTITUTIONNELS  

26  Rang centile de voix et responsabilisation (0-100)  27,96 2013  

27  Rang centile de stabilité politique (0-100)  29,38 2013  

28  Rang centile d’effectivité gouvernementale (0-100)  51,67 2013  

29  Rang centile de qualité réglementaire (0-100)  46,89 2013  

30  Rang centile de la primauté du droit (0-100)  47,39 2013  

31  Rang centile du contrôle de corruption (0-100)  46,41 2013  
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Carte du Maroc
2
 

  

                                                      
2
 Les deux cartes officielles proviennent du site du gouvernement marocain et du site des Nations unies. 
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1 Profil du pays 

1.1 Présentation géographique3 

 

 

Le Maroc est situé à l’extrême nord-ouest de l’Afrique, juste en face de l’Europe (Espagne), dont il n’est 

séparé que par les 17 km du détroit de Gibraltar. Il est limité au nord-ouest par l’océan Atlantique, au nord 

par le détroit de Gibraltar et la Méditerranée, à l’est et au sud par l’Algérie et au sud-ouest par la 

Mauritanie. 

Le climat marocain est à la fois méditerranéen et atlantique, avec une saison sèche et chaude doublée 

d'une saison froide et humide, la fin de la période chaude étant marquée par les pluies d'octobre. 

La présence de la mer atténue les écarts de température, tempère les saisons et accroît l'humidité de l'air. 

Dans l'intérieur, le climat varie en fonction de l'altitude. Les étés sont chauds et secs, les hivers sont froids 

et pluvieux avec gel et neige. Le Maroc présaharien et saharien a un climat désertique sec. 

Le Maroc renferme quatre principales chaînes de montagnes, et c'est le seul pays du Maghreb à disposer 

d'une immense chaîne de montagne l'Atlas. 

Les plaines ont souvent de très grandes étendues et se composent de bas plateaux, de cours d'eau et des 

plaines fertiles qui permettent la culture de plusieurs aliments. 

Le Maroc fait partie des États du Maghreb dont c'est le pays le plus occidental. Avec ses 446 550 km², 

sans le Sahara occidental dont il revendique le territoire, le Maroc est le plus grand pays de la région après 

l'Algérie. Avec ses provinces sahariennes, la superficie totale du Maroc est de 710.000 km². 

Pour l'instant, le Sahara occidental n'a pas encore trouvé de statut définitif au plan juridique, soit plus de 

trente ans après le départ des Espagnols en 1976. Selon l'ONU, le Sahara occidental figure sur la liste des 

« territoires non autonomes ». Le territoire est revendiqué à la fois par le Maroc, qui le désigne maintenant 

comme le « Sahara marocain », et par la République arabe sahraouie démocratique (RASD), fondée par le 

Front Polisario en 1976. Dans les faits, le Maroc contrôle et administre aujourd'hui environ 80 % du 

territoire, alors que le Front Polisario, pour sa part, n'en contrôle que 20 %.  

Le Maroc est découpé en wilayas, provinces et préfectures. Le Royaume du Maroc comprenait 16 régions 

administratives, divisées en wilayas. En 2011, un nouveau découpage en 12 régions a été adopté. Il sera 

légèrement modifié en mars 2015, lors de la promulgation de la loi votée en janvier 2015.  

 

 

 

 

                                                      
3
 Wikipedia Maroc, CIA World Factbook 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_(massif)
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La répartition de la population est très inégale au Maroc: 90 % des habitants vivent dans le nord du pays. La 

capitale, Rabat, se classe derrière l'agglomération de Casablanca, mais devant Fès, Marrakech, Agadir, 

Tanger, Meknès et Tétouan. Les musulmans (98,7 %), principalement sunnites, constituent la quasi-totalité 

de la population. 

1.2 Analyse socio-économique4 

L'économie du Maroc, classée comme faisant partie des pays émergents, est une économie de marché. 

Le Maroc est le troisième producteur et premier exportateur mondial de phosphates, rentrée importante en 

devises pour le pays. Il détient, et de loin, les premières réserves mondiales avec 50 000 milliards de 

tonnes. 

Aujourd'hui, les grandes réformes et les grands chantiers entamés par le pays ont commencé à donner de 

bons résultats, notamment avec la hausse continue du PNB. En 2013, la croissance économique était de 

5,1% : l'économie a profité d'une bonne saison agricole et d'une demande intérieure en progrès de 5%. 

L'économie marocaine dispose aujourd'hui d'un cadre macroéconomique sain susceptible de constituer un 

levier efficace pour la réalisation des objectifs de croissance durable, de résorption du chômage et de 

réduction de la pauvreté. Le chômage (9,1%), en hausse ces dernières années, touche particulièrement la 

tranche d'âge des 15-24 ans, et les jeunes diplômés. Le taux de pauvreté reste l’un des plus importants de 

la zone méditerranée, 15% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, dont les jeunes femmes sans 

éducation scolaire sont les plus touchées. Il existe en outre de fortes disparités régionales en termes de 

développement. L’analphabétisme et les mauvaises conditions de santé et d’éducation fragilisent de 

grandes couches de la population. 

                                                      
4
 Wikipedia Maroc, CIA World Factbook; Document stratégique pays de la Commission Européenne ;  

www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/maroc 
 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/maroc_carte.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_%C3%A9mergents
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_march%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut
http://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/maroc
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Le secteur agricole est prédominant au Maroc : 40% de la population active est employée dans ce secteur 

qui contribue à environ 15% du PIB. Les principales productions agricoles du pays sont constituées par les 

céréales (le blé, l'orge et le maïs), la betterave à sucre, la canne à sucre, 

les agrumes (oranges, clémentines, etc.), le raisin, les légumes, les tomates, les olives, et l'élevage. Mais la 

production céréalière en particulier, et la production agricole générale, restent très dépendantes des 

conditions et des aléas climatiques que rencontre le pays. C'est afin de parer à ces aléas qu'a été mis en 

place un Plan Maroc Vert, qui repose sur deux piliers majeurs: l’agriculture moderne et solidaire. 

L’agriculture moderne, est de développer une agriculture performante, adaptée aux règles du marché, grâce 

à une nouvelle vague d’investissements privés, organisés autour de nouveaux modèles d’agrégation 

équitables. L’agriculture solidaire vise à développer une approche orientée vers la lutte contre la pauvreté, 

en augmentant le revenu agricole des exploitants les plus fragiles, notamment dans les zones périphériques 

(voir aussi point 3.5 ci-dessous). 

L'industrie contribue à près de 30% du PIB. Longtemps dominé par les industries agro-alimentaires, 

du textile et du cuir, le secteur industriel s’est diversifié rapidement grâce à l’essor des secteurs de 

la chimie et parachimie, du papier et des cartons, des équipements automobiles et de montage de véhicules, 

les services aux entreprises, l’informatique, l’électronique et l’industrie aéronautique. 

Le secteur tertiaire contribue à environ 55% du PIB. Il dépend exclusivement du tourisme qui reste 

dynamique.  

L’essentiel des échanges se fait avec les pays d’Europe et l’accord de libre-échange, signé avec l’Union 

Européenne en février 1996, a permis à l’économie marocaine d’accéder à une zone de libre-échange 

Méditerranée-Europe. Toutefois, le Maroc s’oriente aussi vers d’autres zones, à cet effet il y a des accords 

de libre-échange avec l'Égypte, la Jordanie, et la Tunisie, dans le cadre de la mise en place de la Zone 

Arabe de Libre Échange, avec les Émirats arabes unis, avec la Turquie et avec les Etats-Unis.  

L’Islam est la religion officielle de l’Etat. La pratique des autres religions révélées est garantie par la 

Constitution. 

Il convient de dire un mot sur la « cohabitation linguistique » au Maroc car elle fait toujours l’objet de débats. 

Des trois principaux pays du Maghreb, le Maroc est celui qui présente la situation linguistique la plus 

complexe: l'arabe classique ou standard pour les plus instruits, l'arabe dialectal ou marocain pour quasiment 

toute la population, le berbère, appelé amazigh pour environ 40 % des Marocains, le français pour ceux qui 

fréquentent les écoles, l'espagnol pour une faible partie de la population (principalement dans la Région du 

Nord marocain, ex-colonie espagnole), et l'anglais qui tend à s'imposer en tant que véhicule de la 

modernité. La Constitution marocaine ne fait aucune mention de ces langues, sauf pour l'arabe classique et 

l’amazigh, désignées comme langues officielles du pays.  

Pour le moment, seules les deux langues institutionnelles, l'arabe standard et le français, ont trouvé leur 

place, de jure dans le premier cas, de facto dans le second. Mais les langues maternelles - l'arabe marocain 

et l’amazigh -, qui sont des dialectes, ne sont pas utilisées dans la documentation institutionnelle. L'arabe 

standard et le français ne sont généralement pas de langues maternelles. La reconnaissance de l'arabité 

constitue l’aspect fondamental de l’identité marocaine, mais c'est avec une langue arabe apprise 

essentiellement à l'école. Ceux qui ont abandonné tôt l'école ignorent l'arabe standard à l’écrit et au parler, 

mais le comprennent aisément à l’écoute, puisque toutes les informations, les reportages télévisés, les 

discours officiels, les réunions politiques et culturelles se font en arabe standard. L’arabe standard n’est pas 

courant pour les besoins quotidiens des Marocains, contrairement à l'arabe marocain, à l'amazigh et même 

au français qui a gardé un rôle privilégié en tant que première langue étrangère – deuxième langue 

généralisée. Selon les études, le français est parlé plus ou moins correctement par 20 à 25 % de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orge_commune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(fruit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9mentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raisin
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olive
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_agro-alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parachimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jordanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis
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population. Aujourd’hui, un certain pragmatisme semble avoir pris la relève, qui a fait place à une 

cohabitation linguistique. Le français est la seule langue étrangère qui puisse prétendre être à la fois lue, 

écrite et parlée, tout en étant la langue de toutes les promotions sociales et économiques. Ainsi, la liste des 

journaux publiés en français, même avec des noms arabes, est nombreuse. Pour la presse électronique, 

l'arabe est davantage présent. Pour la télévision locale, TVM (Télévision marocaine) et 2M (Deuxième 

chaîne marocaine) diffusent en arabe, mais aussi partiellement en français. Les bulletins de nouvelles à la 

télévision nationale sont en arabe et en français (en alternance). La radio est généralement diffusée en 

arabe classique, en arabe marocain et en français. 

1.3 Structure politique5 

La politique du Maroc s'inscrit dans une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement élu, régie à 

l’origine par la constitution de 1962, plusieurs fois révisées, la dernière en 2011. Le Roi, Mohammed VI, 

monté sur le trône en juillet 1999, est aussi le Chef spirituel, et nomme le Chef du gouvernement.  

Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement. Le pouvoir législatif est exercé par le gouvernement et 

les deux chambres du parlement, la Chambre des représentants (suffrage direct) et la Chambre des 

conseillers (suffrage indirect). La Constitution marocaine prévoit une monarchie constitutionnelle et un ordre 

judiciaire indépendant. 

Il existait 2 grandes entités politiques au Maroc depuis son indépendance en 1956. Il s'agit du parti de 

l'Istiqlal, parti fondé durant la lutte pour l'indépendance du Maroc vis-à-vis de la France (nationaliste 

conservateur), et le Parti du progrès et du socialisme (PPS, ancien parti communiste). 

Le parti de la justice et du développement (PJD), mouvement ayant une idéologie politique à tendance 

islamiste, est devenu une force majeure depuis les élections de novembre 2011. Il a non seulement 

remportée ces élections mais a aussi livré le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane. Le PJD ne 

disposant pas de la majorité, il a formé un gouvernement de coalition avec l’Istiqlal, le Mouvement populaire 

(MP, berbère et conservateur) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS). Un remaniement de majorité en 

février 2013 a conduit le RNI (libéral) au gouvernement et l’Istiqlal dans l’opposition.  

 

Au niveau local sont en cours une décentralisation du pouvoir et un fonctionnement démocratique des 

institutions locales, devant conduire à une responsabilisation de la vie politique locale et à favoriser la 

transparence. La décentralisation devient ainsi un axe fort de la politique nationale de développement.  

 

En matière de développement humain, l’éducation constitue la première des priorités du gouvernement, qui 

a lancé en 2009 son Plan d’urgence pour l’éducation. La modernisation du secteur social est aussi une 

priorité : système de santé, assurance maladie obligatoire, régime des retraites, droit syndical, sont autant 

de chantiers en cours, initiés autant par le gouvernement que par l’Initiative nationale du développement 

Humain et la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, conduites toutes deux en partenariat avec la 

Société civile, sous l’égide du Roi. 

Le poids des revendications sociales dans les mouvements contestataires du printemps 2011, a poussé à 

une accélération de ces projets. Parallèlement, le gouvernement poursuit sa politique en faveur de l’emploi 

et de la compétitivité.  

Mohammed VI fait davantage avancer la cause berbère et replace ainsi l’identité marocaine qui devient à cet 

effet « amazighe et arabe », ce qui correspond à un langage d’ouverture manifeste. Afin de consolider l’état 

de droit, le Roi a élargi l’espace des libertés relatives à la création des associations, aux rassemblements 

publics et à la presse.

                                                      
5
 Wikipedia Maroc, CIA World Factbook; Document stratégique pays de la Commission Européenne ;  

www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/maroc 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_ex%C3%A9cutif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_l%C3%A9gislatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_du_Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_repr%C3%A9sentants_(Maroc)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_conseillers_(Maroc)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_conseillers_(Maroc)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_marocaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_de_l%27Istiqlal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_de_l%27Istiqlal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_de_la_justice_et_du_d%C3%A9veloppement_(Maroc)
http://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/maroc
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2 Education
6
 

2.1 Gestion de l’éducation 

Le système d'éducation du Maroc comprend les enseignements préscolaire, primaire, secondaire et supérieur. Les efforts du gouvernement 

d'amélioration de la disponibilité des services d'éducation ont permis d'accroître l'accès à tous les niveaux d'enseignement. Le système éducatif du 

Maroc comprend un cycle primaire et secondaire, chacun de six ans, et l'enseignement supérieur. Il est placé sous la double tutelle du Ministère 

de l'Éducation nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), d’une part, et celle du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique (MESFCRS). Le ministère de l'Éducation nationale a décentralisé ses services au niveau 

de régions créées en 1999, quand les 72 provinces ont été réunies en 16 entités administratives régionales. Ensuite, la responsabilité de la 

prestation des services d'éducation a été lentement transférée au niveau régional, à travers les Académies Régionales (AREFs). Ce processus de 

décentralisation permettra de veiller à ce que les programmes d'éducation répondent aux besoins régionaux tout en assurant une gestion locale du 

budget. Chaque région dispose d'une Académie régionale d'éducation et de formation avec un directeur régional qui supervise les délégués 

provinciaux de la région. Les académies régionales sont également responsables de l'élaboration de 30 % du programme pour l'adapter aux 

besoins locaux. L’Administration centrale du MNE continue de gérer les 70 % restants, mais cette disposition n’est que très peu utilisée par les 

AREFs.  

Il existe aussi une autre catégorie particulière d'écoles : les écoles d'enseignement originel. Du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire, ces écoles 

se spécialisent à l’origine dans la préservation de la vie spirituelle et le raffermissement de l'identité culturelle marocaine. Il s'agit donc d'un 

enseignement basé sur les disciplines islamiques et la langue arabe. Aujourd’hui, ces écoles, se sont étendues à l’enseignement de la langue, et 

des matières scientifiques et sociales, et restent sous tutelle du Ministère des Affaires religieuses, avec une large collaboration avec le MENFP. 

Une autre filière est également possible dans les principales villes du Royaume : les écoles de la mission française, de la mission espagnole, de la 

mission italienne et de la mission belge. Les écoles de la mission française et ses écoles locales homologuées sont dominantes, avec 30 000 

élèves, elle représente la continuation du système français. 

En général, l’école impose l'arabe comme langue d’enseignement. L'arabisation au sein du système d'éducation a toujours été le cheval de bataille 

des autorités marocaines. Depuis deux décennies, le Maroc a accordé au secteur de l'éducation une importance particulière, compte tenu du rôle 

primordial qui lui revient dans le développement économique, social et culturel. À cet égard, des efforts soutenus sont déployés en vue de 
permettre à tous les enfants en âge scolaire l'accès à l'enseignement et à la formation et, par-là, contribuer de manière effective au développement 

socio-économique du pays. Dans le domaine de l’éducation, le gouvernement marocain pratique néanmoins une politique d'ouverture à l’égard du 

français, tout en assurant au système d'éducation la place prépondérante à l'arabe classique et à l’arabe standard.  

2.2 Structure de l’éducation 

2.2.1 Préscolaire 

 

Selon la Charte nationale d’éducation et de formation (1999), l'enseignement préscolaire (4 à 6 ans) est obligatoire et accessible à tous les enfants 

de moins de six ans. Cet enseignement doit favoriser l'apprentissage de l'arabe et parfois du français. Dans les écoles coraniques, seul l'arabe est 

utilisé. Dans les établissements privés, c'est soit le français soit le bilinguisme français-arabe.  

2.2.2 Primaire 

Le cycle de l'enseignement primaire dure six ans et accueille les enfants de 6 à 12 ans. À ce niveau, l’apprentissage de l’arabe se poursuit au 

premier cycle, mais l’élève commence à apprendre le français à la troisième année (comme langue seconde). Durant le second cycle du primaire, 

l'arabe demeure la langue d'enseignement; le français, une matière enseignée. Les élèves doivent réussir un certificat d’études primaires pour 

pouvoir être admis dans le cycle collégial de l’enseignement secondaire.  

Malheureusement, le taux d’abandon est relativement élevé (11,8 % en 2011) et est plus élevé pour les filles que pour les garçons, surtout en 

milieu rural.  

2.2.3 Secondaire 

L'enseignement secondaire s'ouvre par un cycle d'enseignement collégial de trois ans, appelé «collège» ou «lycée collégial». Les élèves de 

première année choisissent entre plusieurs options, lettres, sciences, mathématiques ou une option dite originelle ou organique. Le cycle 

secondaire qualifiant, qui comporte aussi trois ans, est sanctionné par un examen national pour obtention du baccalauréat.  

Dans les matières économiques et techniques, le français devient une langue d'enseignement. Le ministère de l’Éducation impose un examen 

d’entrée au secondaire qualifiant, qui comporte plusieurs épreuves, dont une en français.  

Toutefois, l'apprentissage de l'arabe standard ne signifie pas nécessairement que tous les élèves le pratiquent usuellement à l’oral. Pour de 

nombreux Marocains, l'arabe standard reste une langue exclusivement écrite et lue ; ils ne parleront que l'arabe marocain et/ou une des trois 

variétés d'amazigh (berbère). Dans l'apprentissage de l'arabe, cette situation paraît plus favorable aux élèves arabophones que pour les 

berbérophones.  

                                                      
6
 fr.wikipedia.org/wiki/Education_au_Maroc ; Formation et Emploi au Maroc, état des lieux et recommandations, sept. 2011, Agence Française de Développement 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9centralisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Subdivisions_du_Maroc
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2.2.4 Supérieur 

L’enseignement supérieur est règlementé par la loi n°01-00 de mai 2000, qui met en œuvre les principes et orientations relatifs à la réforme du 

système éducatif marocain contenus dans la Charte nationale d’éducation et de formation de 1999. Les objectifs de cette loi sont : 

l’autonomisation des universités et l’élargissement de leurs missions dans le cadre d’une nouvelle orientation pédagogique et le renforcement des 

formations professionnelles par un système d’évaluation et d’accréditation des formations et un système d’audit des institutions. Il n’existe en 

revanche aucune loi réglementant la langue d’enseignement. En général, l'enseignement est en arabe, mais des dispositions dites «provisoires» 

autorisent l'emploi d'une autre langue. Le système qui devait rester « provisoire » est devenu permanent. Dans les faits, les sciences humaines, à 

l’exception du droit, dans l’une de ses filières, sont généralement dispensées en arabe; les sciences (dont les sciences médicales) et les 

techniques, en français. Malgré l'arabisation poussée dans l'enseignement, le développement de la terminologie scientifique n'est pas achevé, les 

sciences et les technologies continuent d'être enseignées en français. Il n'est donc pas possible de se passer du français dans les universités, 

sauf dans les sciences religieuses, l’histoire-géographie, la sociologie et philosophie, et la filière majoritaire du droit. En réalité, l’arabisation dans 

les universités a été grandement ralentie, sinon arrêtée, depuis que les étudiants se sont révoltés parce que leurs diplômes arabes ne leur 

offraient pas les mêmes débouchés que les diplômes «français» sur le marché du travail. Toutefois, le niveau des étudiants en français pose, 

selon de nombreux universitaires et employeurs, un problème. Les taux d’échec ou d’abandon dès le premier semestre de licence (20 % environ 

dès les premières semaines) sont directement liés aux importantes lacunes en français de la plupart des bacheliers issus du secondaire. Plusieurs 

universités mettent tout de même en place des cours intensifs pour faire progresser leurs élèves en français, mais l’offre de cours est souvent 

coûteuse car saturée. Il serait à l’évidence pertinent, sans remettre en cause le choix de l’arabisation comme langue d’enseignement dans le 

secondaire, d’intensifier l’apprentissage des langues étrangères (français, anglais, voire espagnol dans le nord du pays) dès le secondaire avec un 

effort particulier au début du supérieur.  

Il existe au Maroc environ 390 établissements, dont 23 universités (13 universités publiques, une université publique à gestion privée (Al 

Akhawayne à Ifrane), quatre universités dans le cadre d’une partenariat public/privé (UIR, UEMF, Université des Sciences de la Santé à 

Casablanca et l’Université Polytechnique à Benguérir) et cinq universités privées (Mundiapolis et UIC à Casablanca, UPF à Fès, UPM à 

Marrakech et Universiapolis à Agadir), 125 établissements universitaires publics (écoles d’ingénieurs, de commerce, etc.), 58 établissements ne 

relevant pas des universités et 207 établissements privés. Actuellement, les universités développent des processus de fusion rendant un 

dénombrement précis et actualisé difficile. A dater de février 2015, sans probable changement avant la fin 2015, les noms de quatre universités 

publiques ont disparu pour donner lieu à deux nouvelles universités: l’Université Hassan II à Casablanca et l’Université Mohammed V à Rabat.  

L’enseignement supérieur est construit selon un système dual, divisé entre un système autonome de « formation des cadres » géré par les 

ministères techniques et un système dédié aux universités géré par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres. Les facultés publiques, sauf la faculté de médecine, sont libres d’accès, après l’obtention d’un baccalauréat, et ce jusqu’au 

niveau licence. Le niveau master pratique le plus souvent une sélection. Les établissements du secteur public, mais ne relevant pas des 

universités (grandes écoles), admettent les étudiants sur concours après les classes préparatoires, et certaines d’entre elles sur concours post 

bac. Le système LMD (licence – master – doctorat) prévaut. Les programmes de licence sont définis au niveau national et les programmes de 

master au niveau des universités, même s’ils suivent des normes pédagogiques communes.  

Les domaines d’études en forte progression sont les études d’ingénierie, la médecine et la gestion des affaires. Le taux de scolarisation dans 

l’enseignement supérieur pour les jeunes de 19 à 23 ans est de 22 %. Il était de 19 % en 2012. En 2012, le taux de scolarisation pour les jeunes 

de 20 à 29 ans dans les pays de l’OCDE se situe à 28,4 %, la Belgique et le Luxembourg étant à environ 35 %. Pour comparaison, la Banque 

mondiale établit un taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur moyen à 32,1 % en 2012, le Maroc étant à 16,2 % (chiffres de 2011), 

l’Algérie à 31,5 % et la Tunisie à 35,2 %. Parmi les étudiants de l’enseignement supérieur, 48 % sont des femmes.  

Les universités sont gérées par des présidents assistés par des vice-présidents. Le président de l’université est nommé par le Chef du 

Gouvernement, sur appel à candidatures et après passage devant un jury. Il est nommé pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Le doyen 

est également nommé par le Premier ministre et désigné par appel à candidatures. Chaque université est dotée d’un Conseil, qui comprend :  

- le président de l’université́, le président de la région concernée, le président du conseil des Oulémas (théologiens), le président de la 

communauté́ urbaine concernée ou le président de l’assemblée provinciale ou préfectorale du siège de l’université́, les directeurs des 

académies régionales d’éducation et de la formation concernées ; 

- sept représentants des secteurs économiques et sociaux dont les présidents des chambres professionnelles et un représentant de 

l’enseignement supérieur privé ; 

- trois représentants élus par et parmi les enseignants-chercheurs de chaque établissement universitaire en respectant la représentativité́ 

des différentes catégories de corps enseignants ; 

- trois représentants élus par et parmi les personnels administratifs et techniques des universités ; 

- trois représentants élus par et parmi les étudiants de l’université ; 

- les chefs d’établissements universitaires de l’université́ concernée. 

L’enseignement supérieur public au Maroc est entièrement gratuit. Les ressources des universités proviennent essentiellement du budget général 

de l’Etat, mais également des produits et bénéfices provenant des travaux de recherche et de quelques formations diplomantes assurées en 

Formation Continue. Il n’y a quasiment pas de frais d’inscription au Maroc. Des bourses sont offertes par les pouvoirs publics aux étudiants 

nécessiteux. Du fait du faible nombre de boursiers et des faibles capacités d’accueil des cités universitaires, les étudiants sont malgré tout souvent 

obligés de se débrouiller par eux-mêmes pour se loger. 

On dénombre 13 000 enseignants chercheurs au Maroc. Le corps des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur comprend avant tout 

le professeur de l’enseignement supérieur ayant obtenu une thèse de doctorat d’Etat ou un PhD. Ensuite, il existe les professeurs habilités qui est 

un professeur assistant ayant préparé un dossier sur ses travaux de recherche et qui le soumet à un jury. Il a une habilitation à diriger des travaux 

de thèse et de recherche. Enfin, il y a le professeur assistant qui a un doctorat ou un PhD. Les établissements peuvent aussi faire appel en cas de 

besoin à des enseignants non permanents, associés ou vacataires. Il y a aujourd’hui un déséquilibre entre les professeurs et maîtres de 

conférence très nombreux et les assistants et maîtres assistants peu nombreux. Ce déséquilibre s’explique par l’absence de recrutements récents.  
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C’est la loi 01-00 qui a instauré le principe de l’assurance-qualité dans l’enseignement supérieur. A partir de là, l’évaluation est devenue globale et 

régulière. Des instances spécialisées de régulation indépendantes ont donc été mises en place. Le Conseil supérieur de l’enseignement, de la 

formation et de la recherche (CSEFR) donne son avis sur toutes les questions d’intérêt national et procède à des évaluations globales, à travers 

son organe qui est l’Instance nationale d’évaluation. La Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur (CNACES) est 

composé de 6 membres de droit représentant les autorités gouvernementales concernées et de 14 membres désignés pour un mandat de trois 

ans renouvelable. Elle statue sur la création de nouvelles filières d’enseignement et formule des avis sur la création des universités ou autres 

établissements d’enseignement supérieurs. Elle détermine également les critères et mécanismes de validation. Enfin, la Commission de 

coordination de l’enseignement supérieur privé (COCESP) est composée de représentants du ministère et représentants élus du secteur privé. 

Elle statue en première lecture sur la création et extension d’établissements privés et sur leurs filières, et formule des avis et établit des normes de 

qualité, code déontologique et mécanismes de veille. Le Conseil de coordination pour les établissements ne relevant pas des universités (ENRPU) 

remplit les mêmes fonctions que la COCESP dans le cadre des ENRPU. La loi 01-00 a également instauré un système d’accréditation obligatoire 

pour les filières des établissements publics sanctionnées par un diplôme national sur avis des différents organismes cités.  

2.3 Réforme de l’enseignement supérieur7  

Elle consiste en la refonte ou la construction de trois piliers principaux du système : (i) une réorganisation pédagogique pour converger vers le 

système européen licence, master, doctorat (LMD) tout en renforçant les partenariats avec les acteurs socioéconomiques locaux ; (ii) la réforme 

de la gouvernance pour une plus grande autonomie des universités ; et (iii) une diversification de l’offre de formation par le développement de 

l’enseignement privé. Indéniables premiers succès de la réforme, les cursus professionnels de licence et de master sont prisés car ils conduisent 

plus facilement à l’emploi. Soulignons à cet effet aussi une accessibilité accrue aux technologies de l’information et de communication dans les 

établissements publics, la formation des enseignants et le développement des contenus pédagogiques.  

 

Les importants efforts de scolarisation primaire et secondaire réalisés ces dernières années conduisent à une forte hausse des effectifs étudiants 

au Maroc. La croissance des effectifs étudiants dans le supérieur, de l’ordre de 10 % par an selon les estimations du ministère marocain de 

l’Enseignement supérieur, pose la question d’une croissance équivalente du corps professoral, un premier défi à relever. Il s’agit d’abord de former 

davantage de docteurs pour alimenter le corps professoral de demain. Un second défi consiste à renforcer les capacités de gestion des 

ressources humaines des universités, qui ont du mal à recruter, ainsi qu’à rendre les procédures de recrutement plus simples et les carrières 

’enseignants/chercheurs’ plus attractives pour permettre d’attirer et de recruter de bons candidats. 

 

Les universités sont autonomes depuis 2009 et des contrats d’objectifs de quatre ans, subventionnés par l’Etat, ont été établis avec le ministère de 

référence sur la base de critères et d’indicateurs de performance à remplir par les universités. L’évaluation atteste d’une sous-consommation des 

crédits alloués dans le cadre du Programme d’urgence (Najah 2009-2012) car les universités ne disposent pas encore complètement des 

ressources humaines ni de l’expérience suffisante pour réaliser des programmes d’investissement conséquents. 

 

Pour amortir le choc budgétaire lié à l’expansion de son système de formation, le pays doit veiller à l’articulat ion entre financement public et privé, 

l’objectif étant que la qualité des enseignements puisse ainsi être meilleure.  

Le secteur de l’enseignement supérieur privé s’est rapidement développé mais de manière peu contrôlée, créant une dispersion et une grande 

hétérogénéité en matière de qualité. Depuis 2010, les dispositifs d’accréditation et d’évaluation se mettent en place. L’objectif de cet arsenal 

législatif est de garantir la qualité des formations, mais aussi de permettre un tri entre (i) les établissements d’enseignement supérieurs privés dont 

les filières débouchent sur des diplômes équivalents au diplôme de l’Etat, (ii) les établissements dont les filières sont simplement accréditées, et 

(iii) ceux qui n’ont pas obtenu l’accréditation, et qui sont uniquement autorisés à fonctionner. Ce cadre revêt donc une importance capitale pour les 

professionnels de l’enseignement privé, en permettant non seulement de créer de véritables universités dispensant un enseignement de qualité 

mais aussi de nouer des partenariats avec les universités publiques. 

 

                                                      
7
 Formation et Emploi au Maroc, état des lieux et recommandations, sept. 2011, Agence Française de Développement 
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2.4 Politique de l’enseignement supérieur8  

Le Maroc a fait de l’éducation une des priorités pour favoriser son développement socio-économique. Les cadres législatif et règlementaire ont 

beaucoup évolué pour accompagner cette volonté politique. Les réformes mentionnées sous le point 2.3 ci-haut se sont concrétisées dans le 

Programme « Pour un nouveau souffle de la réforme, du Ministère marocain de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la 

Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, autrement appelé le Programme d’urgence Najah, 2009-2012. Ce programme s’est basé 

sur la « Charte nationale d’éducation et de formation de 1999 », feuille de route des réformes de l’éducation au Maroc. Neuf années après la 

Charte, les évaluations de l’impact de sa mise en œuvre font ressortir que le quantitatif s’est fait au détriment du qualitatif. Jusqu’en 2011, on a 

observé une amélioration modérée de la scolarisation, de la rétention et de l’alphabétisation mais le rythme des réalisations liées à la fréquentation 

scolaire reste lent. Lancé en 2008-2009, le Programme d’Urgence (Plan Najah, 2009-2012) vise à accélérer la mise en œuvre de la charte fixant 

de nouveaux objectifs quantitatifs et qualitatifs aux horizons 2012 et 2015. Cet engagement des pouvoirs publics s’est matérialisé par 

l’accroissement continu du budget de l’Etat en faveur de l’enseignement. Ce programme s’organise en 12 projets dont les objectifs principaux 

sont : 

- l’amélioration de l’offre d’enseignement ;  

- la promotion de la recherche scientifique ;  

- la meilleure prise en compte des problématiques transversales.  

Il prévoyait un nouveau cadre de gouvernance du système, fondé sur la contractualisation et sur une clarification de la relation entre l’Etat et 

l’université. Le Programme Najah comprenait entre autre des volets consacrés à l’enseignement et visait ainsi à stimuler l’initiative et l’excellence 

au lycée et à l’université. Il n’y a aujourd’hui plus de programme Najah dans le supérieur. Il a en revanche été poursuivi au MEN.  

2.4.1 Synthèse de la politique et de la stratégie en matière d’enseignement supérieur : amélioration de l’offre 

La charte de 1999 préconise : 

- Une refonte de la structure des filières universitaires 

- Une orientation active des étudiants vers les branches techniques, scientifiques et professionnelles 

- L’entretien des établissements d’éducation et de formation ainsi que la protection de la qualité de leur environnement 

 

Avec le nouveau mandat ministériel débuté en 2012, les réformes ont été menées sur plusieurs chapitres indépendants, notamment la mise à 

niveau institutionnelle des universités, l’augmentation de la capacité d’accueil, le développement de la recherche scientifique, le rehaussement et 

l’extension des bourses aux étudiants, la construction de cités universitaires, le développement de nouvelles universités partenariales avec le 

privé, via des fondations, et avec une forte coopération internationale. 

Certains objectifs initiaux ont été maintenus : 

- Améliorer le rendement de l’enseignement supérieur et l’employabilité de ses lauréats 

- Offrir de bonnes conditions d’apprentissage et d’hébergement à travers les mesures suivantes : 

 L’extension de la capacité d’accueil et la mise à niveau des infrastructures universitaires 

 Le renforcement du dispositif d’appui social visant à faciliter l’accès des bacheliers à l’enseignement supérieur (cités et restaurants 

universitaires, bourses pour étudiants) 

 Le développement d’une offre d’enseignement mieux adaptée aux besoins du marché d’emploi (redéfinition des filières, offre de 

formation technique et professionnalisant, développement de partenariats)  

 La lutte contre le redoublement et le décrochage des étudiants.   

2.4.2 Synthèse de la politique et de la stratégie en matière de recherche : promotion de la recherche scientifique  

La charte de 1999 préconise : 

- Une orientation de la recherche vers la recherche appliquée, l’adaptation des technologies et l’appui à l’innovation 

- Une réorganisation de la recherche de manière à gagner en cohérence et efficacité 

- Un accroissement des moyens destinés à la recherche pour augmenter le produit intérieur brut 

- La mise en place de mécanismes pour promouvoir la recherche 

 

Les objectifs du Programme Najah visaient à : 

- Encourager les talents et les innovations pour un rayonnement des compétences nationales dans la recherche scientifique et technique 

- Valoriser les résultats de la recherche scientifique en l’orientant vers les besoins de son environnement socio-économique 

à travers les mesures suivantes : 

- L’amélioration de la gouvernance et du suivi de la recherche scientifique 

- Le renforcement de l’attractivité du métier de chercheur 

- L’augmentation, la diversification et la pérennisation des sources de financement de la recherche scientifique 

- La valorisation des travaux de recherche avec la création de pôles de compétitivité autour des universités.  

 

Un plan d’action pour l’éducation a été mis en œuvre pour la période 2013-2016 (le Plan d’action du MESRSFC 2013-2016). Le plan d'action 

repose sur 39 projets répartis en six axes 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. La mise en œuvre de cette stratégie requiert la création d'environ 9 270 postes budgétaires, soit 

l'équivalant de 2 320 postes annuellement.  

L’avant-projet de loi dévoilé dernièrement vise à réformer la loi 01-00 sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Il entérine 

l’arabisation en fixant parmi ses principes et objectifs qu’il obligera à « poursuivre le développement de l’enseignement en langue arabe dans les 

différents domaines de la formation et de la recherche ». Mais le projet vise surtout à renforcer « l’indépendance de l’université dans le cadre de la 

décentralisation et de la régionalisation avancée ». Il introduit la formation à distance dans les rôles de l'université, ainsi que la « valorisation de la 

                                                      
8
 ARES-CCD-Fiche pays Maroc, 2013 ; Présentation du Programme « Najah 2009-2012 », Rapport de synthèse : Pour un nouveau souffle de la réforme, du Ministère marocain de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 
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recherche scientifique et technologique, et l'introduction des résultats dans le milieu économique ». L'avant-projet de loi précise, également, que 

les universités « sont exonérées de tout impôt ». Elles pourront conclure des contrats avec l'Etat, « pour certaines activités relatives à la formation 

et à la recherche », ainsi qu'avec « des plateformes publiques et des sociétés privées ». Elles pourront « établir des expertises et participer à 

certains programmes nationaux ». Il préconise un nouveau statut pour les écoles de commerce et d’ingénieurs dépendantes d’autres ministères 

techniques – le statut d’« établissements affiliées », avec la création de « pôles technologiques » régionaux qui associeront certains 

établissements du MESFCRS et certains de ces établissements. Enfin, le texte instaure des mesures plus strictes pour les établissements privés 

qui devront démontrer davantage de capacités au niveau de leur corps professoral et de leurs activités. Conséquemment, tout établissement qui 

atteint le seuil de moyens imposé par le projet de loi et le décret d’application se verra octroyer la reconnaissance et l’équivalence des diplômes. 

2.5 Coopération universitaire et initiatives d’enseignement supérieur9  

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. 

Erasmus Mundus offre des bourses pour les étudiants et diplômés de premier cycle, de master, de doctorat, et de post-doctorat ainsi que de 

personnel académique et administratif. Les ressortissants algériens, égyptiens, libyens, marocains et tunisiens, ainsi que ceux des pays de l'Union 

Européenne peuvent postuler aux bourses de mobilité de courte et longue durée.   

Le programme encourage et soutient la mobilité des personnes et la coopération entre établissements européens et non européens. L’objectif est 

de promouvoir l’Union européenne comme espace d’excellence académique à l’échelle mondiale, de contribuer au développement durable de 

l’enseignement supérieur des pays tiers et d'offrir aux étudiants les meilleures perspectives de carrière. 

Les partenariats entre des établissements d'enseignement supérieur européens et des établissements d'enseignement supérieur de pays tiers 

ciblés constituent la base du renforcement de la coopération académique et de l'échange d'étudiants et de professeurs. Ils contribuent ainsi au 

développement économique et social des pays non européens ciblés dans la politique de coopération extérieure de l'UE. Les consortiums doivent 

regrouper un minimum de 5 établissements d'enseignement supérieur d'au moins 3 pays européens et un nombre d'établissements 

d'enseignement supérieur de régions non européennes ciblées. Les groupes défavorisés et les populations dans des situations vulnérables font 

l'objet d'une attention toute particulière. 

Parallèle au programme Erasmus Mundus, il y a le programme Tempus de la Communauté européenne, conçu pour promouvoir le 

développement des systèmes d’enseignement supérieur mais aussi faciliter le processus de réforme économique et sociale et/ou de 

développement dans les Pays partenaires. Il a pour but de développer les systèmes d’enseignement supérieur à l’aide de la coopération des 

établissements des États membres de la Communauté européenne. Ce programme se fonde sur le constat que les établissements 

d’enseignement supérieur revêtent une importance particulière pour le développement social, culturel et économique; ils constituent également 

des centres d’expertise et de ressources humaines et assurent la formation des nouvelles générations de dirigeants.  

Tempus Maghreb vise à renforcer la qualité de l'enseignement doctoral dans les pays bénéficiaires en encourageant les débats entre 

établissements universitaires et la mise en place de partenariats et d'échanges de bonnes pratiques dans ce domaine. Plusieurs sessions de 

formations de haut niveau seront développées pour les encadrants, les responsables administratifs et les futurs employeurs de docteurs. En 

contribuant à l’internationalisation des programmes doctoraux et en favorisant la dimension professionnalisante du doctorat, ce projet met en 

lumière l'intérêt qu'ont les acteurs économiques des pays du Maghreb, à insérer les jeunes chercheurs dans le tissu économique national. 

De nombreuses universités de l’Europe et du Maghreb sont impliquées dans les programmes Erasmus Mundus et Tempus. Surtout les universités 

du sud de l’Europe sont actives (France, Italie, Espagne) mais pour le programme Tempus, notons également la présence de l’Un iversité Libre de 

Bruxelles qui a un partenariat avec l’Université Cadi Ayyad et l’Université Mohammed V-Souissi au Maroc.  

Notons enfin que plus de la moitié des programmes de coopération bilatérale sont signés entre la France et le Maroc. Le second partenaire est 

l’Espagne, viennent ensuite à un degré́ de coopération plus faible : l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et le Portugal. 

2.6 La recherche et l’innovation 

Sur le plan institutionnel, le système de recherche scientifique au Maroc est constitué de 6 instituts de recherche, de 982 structures de recherches 

accréditées et 49 centres d’études doctorales. En 1998, le Maroc s’est doté d’un secrétariat d’Etat à la recherche afin de mener une véritable 

politique dans ce domaine. Toutefois, la culture de la recherche scientifique n’a pas véritablement pu pénétrer dans les universités qui sont restées 

avant tout des lieux d’enseignement. Les enseignants marocains sont très faiblement intégrés dans les réseaux scientifiques nationaux et 

internationaux. Avec l’avènement du gouvernement de 2012, la recherche scientifique a été fusionnée au ministère de l’Enseignement supérieur, 

et a rencontré une franche volonté du nouveau Ministre à booster les structures et les productions scientifiques. On compte 1 250 publications par 

an au Maroc, ce qui place le pays à la 6
è 

position en Afrique. En 2003, le Maroc était en deuxième position. En comparaison, on compte 14 000 

publications en Amérique du Sud.  

Le Maroc consacre 0,7 % de son budget à la recherche scientifique (contre 2,25 % en France) dont l'essentiel au bénéfice des sciences dures. 

Seulement 7 % de ce budget est consacré aux sciences humaines et sociales. Avant 1996, les budgets consacrés à la recherche scientifique 

étaient essentiellement à la charge des universités qui affectaient quelques 10 % de leurs ressources au financement des activités de recherche. 

Aujourd’hui, il existe une rubrique réservée à la recherche scientifique séparée du budget de fonctionnement tant au ministère que dans chaque 

université́. L’effort de recherche développement national en proportion du PIB demeure modeste, mais il est en croissance, et fait important, il est 

financé pour presque 30 % par le secteur des entreprises. Les autorités marocaines sont conscientes qu’il est nécessaire d’impliquer le secteur 

privé à la fois dans la recherche scientifique mais aussi dans la conception des programmes universitaires. En fait, l’idée  de rapprocher le monde 

de la recherche et celui de l’entreprise s’est affirmée depuis la fin des années 90, mais elle n’a eu d’emprise sur le terrain qu’à partir du premier 

appel à projets de 2014. La politique d’innovation menée actuellement s’appuie sur la mise en place de réseaux technologiques autour des 

entreprises et des universités. Dans ce cadre, deux actions ont été́ lancées par le ministère de l’enseignement supérieur: la mise en place de 

pôles de compétence et la création de structures d’interface et de transfert de technologie. L’objectif est de rationaliser et d’optimiser les 

ressources afin d’obtenir de meilleurs résultats.  

                                                      
9
 www.al-idrisi.eu/fr/; www.maroc.campusfrance.org/; https://eumarenostrum.um.es/; www.tempus-morocco.com; www.tempusmaghreb.org 

 
 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/documents/ecw_leaflet.pdf
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/back_en.html
http://www.al-idrisi.eu/fr/
http://www.maroc.campusfrance.org/
https://eumarenostrum.um.es/
http://www.tempus-morocco.com/
http://www.tempusmaghreb.org/
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En matière de Recherche & Développement, le Ministère avait développé en 2006 une Stratégie nationale pour le développement de la recherche 

scientifique à l’horizon 2025. Cette stratégie, d’une part, a identifié un certain nombre de mesures destinées à améliorer les performances du 

Système national de recherche et d’innovation (gouvernance, financement, mobilisation et valorisation des ressources humaines, valorisation, 

évaluation, etc.) et, d’autre part, a également défini en concertation avec les partenaires concernés les priorités nationales de recherche en tenant 

compte des stratégies gouvernementales en matière de développement. Elle a mis en exergue les programmes nationaux prioritaires de 

recherche, à savoir l’agriculture en conditions difficiles, l’amélioration de la qualité de la vie, la connaissance, préservation et valorisation des 

ressources naturelles, l’environnement et le développement durable, les biotechnologies, la gestion des risques, l’innovation et la compétitivité des 

entreprises et le développement socioéconomique et culturel. Ces priorités couvraient la période 2009-2012. Elles étaient déclinées en axes et 

thèmes pour permettre aux opérateurs de recherche que sont les universités et les établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche 

de cibler des orientations précises.  

Aujourd’hui, et pour concrétiser la mise en œuvre de cette stratégie, le Ministère opère par appel à projets, auxquels participe l’industrie nationale, 

en parallèle aux programmes directement financés par le Ministère, en parité avec l’Union Européenne.  

Trois défis majeurs appellent le Maroc à une véritable renaissance de sa recherche scientifique : le développement de sa stratégie industrielle des 

pôles compétitifs émergents, la raréfaction des ressources énergétiques et la détérioration de l’Indice de développement humain.  

 

*** 

 

En conclusion, les défis de l’enseignement supérieur marocain restent nombreux et sont liés à l’assurance-qualité, l’augmentation de la demande, 

l’employabilité des diplômés, le financement et la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur. Ses atouts sont le bilinguisme, la 

modernisation en cours qui renforce sa visibilité à l’international et le nombre important d’étudiants étrangers. Si les défis sont encore nombreux, 

ils sont néanmoins bien identifiés par les stratégies nationales.  
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3 Analyse de l’aide au développement  

3.1 Synthèse de la stratégie nationale de développement10  

Depuis les années 2000, le Maroc a défini une politique générale qui repose sur trois piliers : 

- Le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit 

- L’obtention d’une croissance économique plus forte et durable, créatrice de richesses et d’emplois basée sur une relance de 

l’investissement pour permettre une utilisation durable des ressources nationales et sur la mise à profit des opportunités of fertes par 

l’intégration de l’économie nationale dans son environnement international 

- Le renforcement de la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, la réduction des déficits sociaux et l’aide aux personnes démunies.  

 

Parallèlement, des efforts ont porté, d’une part, sur l’accélération de la modernisation de la gestion publique et la réforme de l’administration 

pour soutenir la croissance économique et fournir des prestations publiques de qualité à moindre coût et, d’autre part, le renforcement de la 

discipline budgétaire pour améliorer les conditions de l’équilibre des finances publiques.  

En 2006, un programme d’action quinquennal, suite à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, a été lancé pour lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion en milieu rural et urbain, en ciblant 250 quartiers pauvres périurbains des grandes villes du Maroc et plus de 400 

communes rurales ayant les indicateurs sociaux les plus faibles. 

Vers la fin de 2007, des études sur des secteurs ayant des impacts sur les volets économique, social et environnemental ont été lancées. Le 

but recherché était la réalisation de diagnostics et la définition de nouvelles stratégies. Ces études ont principalement concernés les secteurs 

de l’agriculture, de l’eau, de l’industrie, de la pêche et de l’énergie et ont abouti à la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) et 

se résume comme suit :  

- Plan Maroc Vert et son objectif d’augmentation significative des rendements agricoles et la préservation de son impact social par 

l’accompagnement des populations rurales au travers de projets d’agrégation, tout en jouant un rôle de protection et conservation des 

ressources naturelles, notamment par l’économie et la valorisation de l’eau agricole, la réduction de la pollution des sols, la promotion des 

énergies propres en agriculture  

 

−  Stratégie énergétique et ses objectifs d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de protection des ressources naturelles, 

notamment par la substitution du bois de feu et par les économies d’énergie 

−  Plan Halieutis pour la pêche maritime et ses objectifs de protection de la biodiversité marine et de la régénération des ressources 

halieutiques 

−  Vision 2010 & 2020 du Tourisme et ses objectifs environnementaux, en particulier dans l’aménagement des complexes touristiques, le 

déploiement de la charte marocaine du tourisme responsable, la promotion des écolabels du tourisme 

−  Plan Emergence pour l’industrie et ses contributions environnementales comme le déploiement de zones industrielles à «management 

vert», et comme la promotion de la certification environnementale ISO 14001 auprès des entreprises 

−  Plan Rawaj de développement du secteur commercial, qui accorde une place toute particulière au commerce de proximité et à sa 

protection, et qui limite les impacts environnementaux des lieux commerciaux modernes, en optimisant l’eau, l’énergie et la gestion des 

déchets 

− INDH et ses objectifs de réduction de la pauvreté et d’amélioration du niveau de vie, permettant de limiter la pression sur les ressources 

naturelles 

 

Face à la crise mondiale financière puis économique déclenchée en 2008, le Maroc a été particulièrement résilient, surtout au niveau de son 

système financier. Durement touché sur le plan de la croissance économique entre 2009 et 2013, il a montré des signes de reprise très 

encourageants dès 2014, et les signes avant-coureurs annoncent une amélioration notable pour 2015. Le ministre des Finances a évoqué un 

taux de croissance dépassant 5 % à court terme, une réduction progressive des déficits budgétaires et une consolidation des réserves 

extérieures.   

3.2 Un nouveau cadre de coopération plus cohérent entre le PNUD et la Maroc11  

 

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 en 

mars 2011. En signant ce cadre de programmation conjointe, les agences de l’ONU au Maroc se sont engagées à soutenir les réformes 

menées par le gouvernement en intensifiant leur coopération avec les institutions nationales et les différents acteurs de la société civile. 

Pour compléter ce document, le Plan d’action commun (PAC) de l’UNDAF a été signé en décembre 2011 par les Agences de l’ONU 

représentées au Maroc et par le gouvernement marocain. Ce plan fédère et rassemble dans l’action les contributions de chacune des agences 

aux résultats escomptés. 

Le PAC est structuré en cinq domaines identifiés en étroite collaboration avec les partenaires nationaux, qui constituent les "effets" attendus 

du cycle de coopération 2012-2016 : 

- Le renforcement de la qualité de l’éducation et de la formation 

- L’amélioration de la santé et de l’état nutritionnel de la population 

- Le développement socio-économique et la réduction de la vulnérabilité et des inégalités 

                                                      
9 Programme Indicatif de Coopération 2010-2013 ; Commission Mixte de la Coopération au Développement entre la Belgique et le Maroc  
 
10 www.ma.undp.org/context/dam/morocco/docs/undp-Morocco-RapportPNUD  
 

http://www.ma.undp.org/context/dam/morocco/docs/undp-Morocco-RapportPNUD
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- La consolidation de la gouvernance démocratique sensible au genre 

- L’environnement et le développement durable.  

 

3.3 Principaux donateurs de la coopération internationale au Maroc12  

 

3.4 L’Union européenne et le Maroc13  

Depuis le 1er janvier 2007, c’est l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP) qui cadre la coopération entre le Maroc et l'Union 

européenne, ainsi que le Document de stratégie pays qui en découle. 

Ce dernier définit les axes stratégiques de coopération sur la période 2007-2013 et est affiné au travers de Programmes Indicatifs Nationaux, 

couvrant respectivement les périodes 2007-2010 et 2011-2013. Des nouvelles ambitions du Statut Avancé ont été introduites dans le Programme 

Indicatif National 2011-2013 suite à une revue à mi-parcours après la mise en œuvre du Programme Indicatif National 2007-2010 qui a permis de 

confirmer la pertinence des cinq axes stratégiques ci-dessous.  

Axes stratégiques 

2007 – 2010 (actualisé) 2011 – 2013 (indicatif) 

M€ % M€ % 

Développement des 
politiques sociales 

296 45,3 116,1 20 

Modernisation 
économique 

235 35,9 58,05 10 

Appui institutionnel 65 9,9 232,2 40 

Bonne Gouvernance et 
Droits de l'homme 

8 1,2 87,07 15 

Protection de 
l'environnement 

50 7,6 87,07 15 

Total 654*   580,5   

* Ces chiffres n'incluent pas les montants des différentes facilités gouvernance attribuées au Maroc entre 2007 et 2010. 

                                                      
11 www.oecd.org/dac/stats/documentupload/MAR.JPG  
 
12 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_fr.htm 
  
 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_morocco_fr.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_csp_nip_morocco_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_csp_nip_morocco_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_nip_morocco_fr.pdf
http://www./
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_fr.htm
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Dans le cas du Maroc, le principal défi de la coopération est d'assurer la gestion d'un grand volume très important d'opérations dans des délais 

serré, tout en conservant un haut niveau de qualité des programmes. 

L'appui budgétaire est devenu l'instrument privilégié de la coopération Union européenne - Maroc. A titre d'exemple, 94% des engagements 

bilatéraux entre 2009 et 2012 ont été réalisés sous forme d'appuis budgétaires. 

Par ailleurs, l'«approche projet classique» reste pertinente pour plusieurs secteurs de coopération et continue à être privilégiée notamment dans 

les domaines de la gouvernance et des droits de l'homme. De tels projets sont également en cours de mise en œuvre dans les domaines du 

développement rural, du secteur privé, des infrastructures ou de l'appui institutionnel. 

En outre, le Maroc est éligible pour les fonds additionnels au titre des programmes thématiques adoptés pour l'exercice financier 2007-2013: 

1/Acteurs Non-Etatiques et Autorités Locales dans le développement, 2/Investir dans les gens, 3/Environnement et 4/Migration. 

Le Maroc est également éligible pour les fonds additionnels au titre d'Instrument Européen pour la Démocratie et des Droits de l'Homme et au titre 

des programmes régionaux.  

3.5 La Belgique et le Maroc14  

L’aide bilatérale directe belge – à travers son programme indicatif de coopération (PIC) 2010-2013 – est focalisée sur deux secteurs principaux : 

l’agriculture et l’eau. Le secteur agricole est essentiel pour le développement du monde rural, avec une corrélation importante avec le 

développement social. Il vise l’optimisation des potentialités agricoles et l’amélioration de l’accès de la petite agriculture à l’économie de marché. 

En outre, il créé des opportunités avec le « Plan Maroc Vert », mentionné sous le point 1.2 du présent document, et qui vise deux axes : 

l’agriculture moderne à haute valeur ajoutée et l’agriculture solidaire située en zones de montagnes et oasiennes. Les plans agricoles régionaux 

doivent créer de l’emploi et une exportation accrue et sont basés sur une bonne utilisation de l’irrigation, l’engrais et les semences. Les filières 

porteuses sont les céréales, les agrumes, l’oléicole, les fruits et les légumes, le lait et les viandes. Une nouvelle tendance se confirme depuis 

quelques années pour l’arboriculture destinées à l’export.  

Le choix du secteur eau se base surtout sur les besoins en termes de gestion durable de l’environnement et des changements climatiques. Il vise 

la gestion intégrée et durable des ressources en eau.  

Ces deux secteurs d’intervention se concentrent dans les régions du Souss-Massa-Drâa, et de l’Oriental et du Nord.  

Le PIC retient cinq thèmes transversaux, à savoir 1/l’égalité entre hommes et femmes, 2/la gestion durable de l’environnement et changement 

climatiques, 3/les droits des enfants, 4/l’aide pour le commerce et 5/la formation professionnelle.  

Le montant global du PIC, y compris l’assistance technique, s’élève à 80 MEUR, dont l’agriculture et l’eau ont chacun 33,5 MEUR, le reste étant 

consacré principalement aux bourses et à la coopération déléguée.  

La coopération bilatérale indirecte est marquée par quatre grands axes : 1/le financement direct des ONG locales, actives dans le domaine des 

droits des femmes et de l’enfant, 2/les interventions de l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Formation à l’Etranger (APEFE), 

portant sur l’appui méthodologique à l’éducation non formelle, à la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes détenus et à la formation 

professionnelle par apprentissage, 3/la coopération universitaire dans les domaines de la santé, de l’agriculture, du transfert des technologies , de 

l’environnement et du renforcement institutionnel et 4/la coopération intercommunale dans le cadre du programme de « renforcement des 

communes marocaines dans la lutte contre l’exclusion sociale ». En outre, il y a BIO qui, en plus de son appui aux fonds d’investissement 

intermédiaires au Maroc, compte s’engager dans l’appui direct aux petites et moyennes entreprises.  

Depuis 2013, une nouvelle stratégie belge pour les pays à revenu moyen (MIC)
15

  – comme le Maroc – a été élaborée et sera d’application pour le 

nouveau programme de coopération gouvernementale. La stratégie focalise sur 4 domaines de coopération possible, chacun divisé en sous-

domaines. Dans la planification du nouveau programme de la coopération gouvernementale, des synergies seront recherchées avec les 

partenaires de la coopération indirecte. A cet effet, il serait intéressant que ces partenaires tiennent compte des domaines relevés par la nouvelle 

stratégie pour les pays à revenu moyen. Ci-dessous figure le schéma avec les domaines et sous-domaines concernés :  

 

Domaine Sujet (sous-domaine) 

la redistribution du bien-être via la protection 

sociale et la fiscalité 

*redistribution via le système de sécurité sociale 

*redistribution via les impôts 

l’émancipation politique et sociale des citoyens 

désavantagés 

 

*la sensibilisation des responsables politiques sur le rôle de la société civile dans l’arène 

politique 

*le financement d’études en préparation d’un débat social 

*le développement des capacités des acteurs non gouvernementaux 

*le soutien aux organisations qui permettent aux groupes de population défavorisés de se 

faire entendre 

une croissance plus inclusive et plus durable *favoriser l’entreprenariat dans les PME en améliorant l’accès au financement 

*encourager les PME à explorer de nouveaux marchés locaux et internationaux à travers 

les innovations technologiques 

*soutenir la formation technique du personnel ainsi que dans le domaine de la gestion 

d’entreprise 

*investir dans l’infrastructure et les services de base en matière d’énergies 

                                                      
13 Programme Indicatif de Coopération 2010-2013 ; Commission Mixte de la Coopération au Développement entre la Belgique et le Maroc  
  
 
14 Note stratégique MIC – mars 2013 – La coopération belge au développement dans les pays à revenus intermédiaires  
  
 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/investing_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/environment_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/index_fr.htm
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(renouvelables) et d’accès aux ressources naturelles 

le climat et l’environnement *la gestion durable des ressources naturelles fragiles 

*la restriction des émissions de carbone à travers une consommation énergétique plus 

diversifiée et une plus grande efficacité énergétique 

*la qualité de vie dans les environnements urbains, y compris la consommation durable 

d’eau et un moyen de lutter contre la problématique des déchets 

 

  

Bien que les synergies entre acteurs soient croissantes, on observe de sérieuses difficultés au niveau administratif et financier pour entamer une 

réelle collaboration. Un fonds pour synergies au niveau du futur programme bilatéral pourrait être envisagé
16

.  

Notons comme acteurs indirects belges au Maroc :  

- l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 

- la Coopération universitaire avec : l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat qui collabore avec l’UCL, le Centre hospitalier 

universitaire Ibn Sina à Rabat, l’Université Moulay Ismail à Meknès et le Centre National de Recherche Scientifique et Technique (CNRST) 

à Rabat qui collabore avec l’UGent, l’ULB et l’UCL 

- la Coopération internationale communale : il existe 15 jumelages avec des communes belges  

- la Solidarité socialiste 

- l’APEFE qui se concentre sur l’appui à l’entreprenariat féminin 

- la WBI 

 

En novembre 2014 a eu lieu la 3
e
 rencontre avec les acteurs de développement partenaires de la coopération belgo-marocaine en vue de préparer 

le nouveau PIC entre les deux pays
17

. Une liste d’idées a été avancée et un accent a été mis sur le renforcement de capacités et de transfert 

d’expertise dans les thèmes suivants : 

- agriculture, eau et élevage 

- secteur logistique : ports, transport terrestre, stockage 

- biotechnologie 

- sécurité et protection sociale 

- énergies renouvelables  

- traitement de déchets liquides, solides et industriels 

- droits de l’homme 

- genre (approche genre dans l’agriculture familiale solidaire (Plan Maroc Vert) et dans les communes) 

- migration en lien avec le développement local communautaire (réinsertion), l’investissement économique, la formation professionnelle et 

les changements climatiques 

- protection de l’environnement – gestion durable des ressources naturelles fragiles - pour laquelle l’Ecole Nationale Forestière de Salé est 

suggérée 

- la recherche et l’innovation pour lesquelles on suggère de s’appuyer sur le CNRST 

  

                                                      
15 Compte rendu du 2

e
 forum des acteurs de développement financés par la coopération belgo-marocaine – 11 avril 2014  

  
 
16 Compte rendu du 3

e
 forum des acteurs de développement financés par la coopération belgo-marocaine – 7 novembre 2014  
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4 Coopération universitaire pour le développement au Maroc 

4.1 Projets universitaires avec le VLIR-UOS 

 

Voir annexe 1 pour un aperçu des projets et des bourses VLADOC. 

Voir annexe 2 pour un aperçu de bourses de différents types.  

 

4.2 Coopération avec l’ARES-CCD18 (auparavant appelé CIUF-CUD)  

 
L’ARES-CCD, le partenaire francophone belge du VLIR-UOS, a soutenu, de 2003 à 2013 un programme de Coopération universitaire 

institutionnelle (CUI) à l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda (province de l’Oriental). Les axes principaux étaient l’eau et 

l’environnement, l’agro-alimentaire et la santé, la médecine, l’interface, l’inter-culturalité et la gouvernance ; et les activités transversales visaient 

surtout les ressources documentaires.  

 

Les PIC et PRD développés à l’UMP se concentrent sur les thématiques suivantes :  

- Médecine et santé : stérilité du couple (PIC).  

- Développement et économie ruraux et urbains : gestion locale, génie mécanique, développement industriel (PIC).  

- Protection, gestion et valorisation de l’environnement et des ressources naturelles : gestion des ressources en eau (PIC).  

- Agriculture : élevage, nutrition, reproduction et santé (PRD).  

 

Durant le plan triennal 2014-2016, le programme CUI sera dans une phase de désengagement qui aura pour objectif de renforcer les capacités de 

l'UMP à agir pour le développement du Maroc Oriental à travers la formation de formateurs, la valorisation des résultats de la recherche et une 

meilleure interaction entre les étudiants, enseignants et l'administration. Dans ce cadre, des activités seront menées en vue de renforcer les 

compétences des personnels administratif et académique, de renforcer les structures de valorisation pour mieux répondre aux opportunités 

régionales et nationales, de mettre en place des structures pérennes et opérationnelles, en particulier dans l’appui informatique à l’Institution dans 

ses différentes missions au travers d’un service général informatique performant.  

Cependant, l’ARES-CCD encouragera en parallèle, le développement de projets de recherche et de formation, dans cette université ou d’autres 

institutions universitaires du Maroc. Des thématiques prioritaires ont été choisies dans ce cadre. Citons tout d’abord, en cohérence avec le « plan 

Maroc Vert », la gestion, la protection et l’exploitation des ressources naturelles, thématique qui recouvre les projets en agriculture, élevage, 

protection de la biodiversité, traitement et assainissement de l’eau etc. et les projets déposés devant prendre en compte la nécessité d’une gestion 

durable de l’environnement. En accord avec l’objectif national de soutenir la croissance économique et en s’inspirant de la volonté de l’UMP 

d’atteindre une meilleure valorisation des résultats de la recherche, l’ARES-CCD soutiendra les projets visant la diversification économique via la 

production d’initiatives innovantes et créatrices d’emploi, ces projets pouvant couvrir des disciplines scientifiques très variées. Dans un esprit 

général de respect de la démocratie et de l’état de droit, l’ARES-CCD soutiendra des projets visant la diminution des disparités régionales et 

sociales en soutenant des projets de développement rural et urbain qui peuvent recouvrir des initiatives de développement de politiques sociales, 

de dynamisation interculturelle etc.. Enfin, des projets dans le domaine de la santé seront également éligibles. 

En outre, l’ARES-CCD a aussi eu un projet avec l’Ecole Nationale d’Agriculture.  

4.3 Coopération avec l’IMaMS19 

L'Institut pour les Études Marocaines et Méditerranéennes (IMaMS) a été fondé le 18 mars 2009 au sein de la Faculté des Sciences Politiques 

et Sociales de l'Université d'Anvers (UA). Il s'agit d'une initiative en étroite coopération avec l'Université Mohammed I à Oujda (Région d'Oriental - 

Maroc). L'IMaMS est le fruit de l'attention que l'USOS, la Fondation Universitaire pour la Coopération au Développement de l'UA, vise à porter au 

processus de développement du Maroc. 

Pendant une première phase, depuis 2006, dans le cadre d'un accord de coopération académique avec l'Université Mohammed I, la collaboration 

concernait quelques projets restreints de recherche et un cours intensif annuel de sociologie pour les étudiants de droit du troisième cycle de la 

Faculté des Sciences Économiques, Juridiques et Sociales d'Oujda. 

Depuis 2007, l'IMaMS a stimulé, outre les activités courantes, des accords, entre: 

 les ports d'Anvers et de Tanger Med sur la formation (2009); 

 l'UA et Université Abdelmalek Essaâdi (Tanger - Tétouan - Larache) (2009). 

En même temps, l'MaMS s'est engagé en créant un réseau de relations internationales, belges et marocaines afin de faciliter des activités 

d'enseignement, de formation et de recherche, et au service de la société, aussi bien en Belgique qu'au Maroc. 

L'IMaMS s'efforce surtout dans le domaine de migration et de développement dans le Nord du Maroc, et plus spécifiquement dans la région 

Oriental d'où vient la plupart des Marocains Résidant à l'Etranger (MRE), de la Belgique. Voilà pourquoi l'IMaMS veut travailler en étroite 

collaboration avec des organisations marocaines en Belgique et au Maroc.  

                                                      
18

 ARES-CCD-Fiche pays Maroc, 2013  
 
19

 www.imams.be/  
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4.4 Coopération (universitaire) avec d’autres donateurs20  

Il y a de très nombreuses coopérations entre les universités marocaines et d’autres universités, surtout de l’Europe mais aussi d’ailleurs. Elles se 

passent par différents biais, mais le plus fréquent, c’est qu’elles passent par la coopération au développement ou par les Ministères des Affaires 

Etrangères qui donnent parfois une attention particulière à l’enseignement supérieur (p.e. l’Allemagne à travers la GiZ, la France à travers la 

Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenaires ; les Instituts français, l’AUF, etc.).  

Comme indiqué au point 2.5 ci-haut, l’Union européenne a aussi des programmes qui favorisent la coopération interuniversitaire entre universités 

européennes et celles du Maghreb: Erasmus Mundus et Tempus.  

Il existe aussi des formes de jumelage entre les universités, régis par des contrats interuniversitaires, grâce à des contacts directs entre 

universités.  

Etant donné les très nombreuses collaborations, une cartographie risque d’être incomplète. Néanmoins en annexe 3 donne une idée des thèmes 

d’intervention récurrents et des plus grands donateurs qui interviennent.  

Vu les liens historiques entre la France et le Maroc, et les échanges qui en découlent jusqu’à présent, la collaboration France-Maroc prend une 

place primordiale, aussi au niveau de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

 

                                                      
20

 www.environnement.gov.ma/; www.ambafrance-ma.org/; if-maroc.org/; www.afrique-cps.fr 
 

http://www.environnement.gov.ma/
http://www.ambafrance-ma.org/


22 

 

ANNEXES 

 

1. Annexe 1 aperçu des projets et des bourses VLADOC. 

 

2. Annexe 2 aperçu de bourses de différents types.  

 

3. Annexe 3 matrice de projets actuels vs. les priorités nationales, le PIC belge et d’autres donateurs.  
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Liste des liens et ressources  

 

Wikipedia Maroc, CIA World Factbook 

 

Document stratégique pays de la Commission Européenne  

 

www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/maroc 

 

fr.wikipedia.org/wiki/Education_au_Maroc ; Formation et Emploi au Maroc, état des lieux et recommandations, sept. 2011, Agence Française de 

Développement 

 

Formation et Emploi au Maroc, état des lieux et recommandations, sept. 2011, Agence Française de Développement 

 

ARES-CCD-Fiche pays Maroc, 2013  

 

Présentation du Programme « Najah 2009-2012 », Rapport de synthèse : Pour un nouveau souffle de la réforme, du Ministère marocain de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 

 

www.al-idrisi.eu/fr/ 

 

www.maroc.campusfrance.org/ 

 

https://eumarenostrum.um.es/ 

 

www.tempus-morocco.com 

 

www.tempusmaghreb.org 

 

Programme Indicatif de Coopération 2010-2013 ; Commission Mixte de la Coopération au Développement entre la Belgique et le Maroc  

 

www.ma.undp.org/context/dam/morocco/docs/undp-Morocco-RapportPNUD  

 

www.oecd.org/dac/stats/documentupload/MAR.JPG  

 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_fr.htm 

 

www.fellah-trade.com/ressources/pdf/hajjaji-plan-maroc-vert-strategie 

 

Note stratégique MIC – mars 2013 – La coopération belge au développement dans les pays à revenus intermédiaires 

 

Compte rendu du 2
e
 forum des acteurs de développement financés par la coopération belgo-marocaine – 11 avril 2014 

 

Compte rendu du 3
e
 forum des acteurs de développement financés par la coopération belgo-marocaine – 7 novembre 2014 

 

www.imams.be/ 

 

www.environnement.gov.ma/ 

 

www.ambafrance-ma.org/ 

 

if-maroc.org/ 

 

www.afrique-cps.fr 

 

Présentation du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, intitulée « Le système 

d’enseignement supérieur marocain », en date de septembre 2014 

 

Article intitulé « 39 projets pour réformer l’enseignement supérieur », en date de septembre 2012 et consultable à l’adresse suivante :  
http://www.menara.ma/fr/actualites/maroc/2012/09/10/256773-39-projets-pour-reformer-lenseignement-superieur.html 

 

Article intitulé « Enseignement supérieur, les grandes lignes de l’avant-projet de réforme », écrit par Reda Zaireg et publié sur Médias24, 

consultable à l’adresse suivante : http://www.medias24.com/SOCIETE/13785-Le-projet-de-loi-01.00-prevoit-une-reforme-globale-de-l-

enseignement-superieur.html 

http://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/maroc
http://www.al-idrisi.eu/fr/
http://www.maroc.campusfrance.org/
https://eumarenostrum.um.es/
http://www.tempus-morocco.com/
http://www.tempusmaghreb.org/
http://www.ma.undp.org/context/dam/morocco/docs/undp-Morocco-RapportPNUD
http://www./
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_fr.htm
http://www.environnement.gov.ma/
http://www.ambafrance-ma.org/
http://www.menara.ma/fr/actualites/maroc/2012/09/10/256773-39-projets-pour-reformer-lenseignement-superieur.html
http://www.medias24.com/SOCIETE/13785-Le-projet-de-loi-01.00-prevoit-une-reforme-globale-de-l-enseignement-superieur.html
http://www.medias24.com/SOCIETE/13785-Le-projet-de-loi-01.00-prevoit-une-reforme-globale-de-l-enseignement-superieur.html

