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Préambule 

Processus de Stratégie Pays 

Suite à la signature de l’Accord Politique en 2010, un processus de formulation de stratégies pays 

dans 20 pays partenaires est en cours.  

Par stratégie, nous entendons une sorte de ‘road map’ pour la coopération future, elle est le résultat 

d’un grand nombre d’informations et de consultations en Flandre/Belgique et au pays en question. Le 

point de départ étant une étude de base sur le contexte de coopération et l’organisation de l’éducation 

supérieure, le processus passe par des consultations visant de trouver une niche de coopération où la 

demande et les priorités de coopération (et en matière d’Enseignement Supérieur) se rassemblent 

avec l’offre d’expertise dans le Nord (Universités et hautes écoles flamandes). La stratégie pays 

identifie la niche stratégique pour la coopération du VLIR-UOS dans un pays spécifique. Une stratégie 

peut contenir des choix géographiques et/ou thématiques, elle doit être multidisciplinaire et inclure un 

équilibre optimal entre les différents types et niveaux d’intervention du VLIR-UOS.  

Processus de formulation et programmation 

Une stratégie pays est le résultat de l’analyse des nombreuses données et des consultations avec un 

large éventail d'acteurs en Flandre et au pays partenaire.  Elle sert comme cadre de référence pour la 

programmation, aboutissant à des appels à projet à base d’une stratégie.  

Une stratégie assure la pertinence et la complémentarité. La pertinence parce qu’elle se concentre sur 

les besoins et priorités d’un pays partenaire, et complémentarité parce qu’elle prend en compte les 

activités d’autres acteurs au développement. Par conséquent, une stratégie part des besoins du pays 

partenaire, en particulier les priorités nationales en termes de réduction de pauvreté et de politique 

nationale pour l’enseignement supérieur. En outre, elle prend également en compte les ambitions, les 

capacités et l’expertise de la communauté flamande académique pour la coopération.    

Durée  

Le développement des capacités académiques nécessite un cadre à long terme qui va souvent à 

l'encontre des dynamiques politiques qui se caractérisent par des changements constants au niveau 

national et international dans le Nord et le Sud. A cet effet, le VLIR-UOS a opté pour l’élaboration des 

stratégies à long terme, en principe, à couvrir pour une période de 12 ans.  

De stratégie vers programme Pays 

La stratégie pays est le point de départ pour arriver à un programme pays. Le programme  pays 

consiste en plusieurs projets de coopération spécifiques, conformément aux différents types 

d’intervention. Afin d’aboutir à un programme pays, des appels à projets compétitifs ainsi que la sélec-

tion de partenaires stratégiques et/ou des initiatives au niveau institutionnel/national seront pris en 

compte.   
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Objectifs et résultats au niveau national 

 

 

Niveau des résultats et interventions 
 

Niveau/ besoin/objectif 

Niveau National : 
projets transver-

saux, plate-
formes, réseaux 
et autres actions 
prévues dans la 
stratégie pays 

  
  
  

 
 
 

Impact niveau pays et déve-
loppement des capacités  

CUI 

 
 

 
 

Renforcement Institutionnel 
– CUI multithématique et 

développement des capaci-
tés 

IS / TEAM 

 

 

Renforcement et dévelop-
pement des capacités  
niveau départemental/ 

facultaire 

Boursiers Renforcement de l’individu 

 

Le VLIR-UOS facilite des partenariats académiques et des initiatives dans le cadre d'une stratégie 

pays à long terme avec un objectif général. En outre, le VLIR-UOS a défini une série d’indicateurs 

(Key Result Areas) qui doivent être pris en compte par chaque initiative et qui doivent figurer dans les 

rapports. A part les indicateurs tangibles, les résultats qualitatives sont aussi appréciés. Dans un 

programme pays, les résultats des projets individuels seront regroupés afin d’aboutir à un ensemble 

de résultats clairs au niveau pays. 
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Abréviations 

ARES-CCD  Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur-Commission de la 

Coopération au Développement 

CNRST Centre National de Recherche Scientifique et Technique 

CTB Agence Belge de Développement  

CUI Coopération Universitaire Institutionnel 

IMaMS Institution de Coopération Marocaine et Méditerranéenne  

INDH Initiative Nationale pour le Développement Humain 

IS Initiatives Sud 

ISO  Organisation Internationale de Normalisation 

LMD Licence – Master – Doctorat  

MESRSFC Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres 

MOOCs Massive Open Online Courses 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

PIC Programme Indicatif de Coopération 

PhD Doctorat (Doctor of Philosophy) 

SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable 

UEMF Université Euro-Méditerranéenne de Fès 

UIC          Université internationale de Casablanca 

UIR          Université Internationale de Rabat 

UNDAF          United Nations Development Assistance Framework  

UPF          Université Privée de Fès 

UPM          Université Privée de Marrakech  

VLIR Conseil Interuniversitaire Flamand (Vlaamse Interuniversitaire Raad) 
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1. Introduction 

1.1. Information générale1 

Carte du Maroc 

 

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 Atlan-

tique, 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 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 terri-

toire, 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. 

 

 

 

                                                      

1 Wikipedia Maroc, CIA World Factbook 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_(massif)
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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.  

 

 

 

 

 

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, Marra-

kech, Agadir, Tanger, Meknès et Tétouan. Les musulmans (98,7 %), principalement sunnites, consti-

tuent la quasi-totalité de la population. 

Pour plus d’infos nous faisons référence au Country Sheet Maroc et le Rapport de l’Identification du 

processus de formulation de Stratégie Pays, disponibles sur notre page web pour le Maroc.   

  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/maroc_carte.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/maroc_carte.htm
https://www.vliruos.be/en/countries/africa/morocco/105
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1.2. Priorités de Développement2  

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 offertes 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 pres-

tations 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 Développe-

ment 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 tou-

risme responsable, la promotion des écolabels du tourisme 

                                                      

2 Programme Indicatif de Coopération 2010-2013; Commission Mixte de la Coopération au Dévelop-
pement entre la Belgique et le Maroc 
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−  Plan Emergence pour l’industrie et ses contributions environnementales comme le déploie-

ment 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 particu-

lière 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, permet-

tant de limiter la pression sur les ressources naturelles 

 

1.3. L’enseignement supérieur 

L’enseignement supérieur est règlementé par la loi n°01-00 de mai 2000, qui met en œuvre les prin-

cipes et orientations relatifs à la réforme du système éducatif marocain contenus dans la Charte 

nationale d’éducation et de formation de 1999 (voir 2.1.2.). Il n’existe en revanche aucune loi régle-

mentant la langue d’enseignement. En général, l'enseignement est en arabe, mais il n'est 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, 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 mar-

ché du travail. Toutefois, le niveau des étudiants en français pose, selon de nombreux universitaires et 

employeurs, un problème. Plusieurs universités mettent en place des cours intensifs pour faire pro-

gresser leurs élèves en français.  

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 établisse-

ments privés. Actuellement, les universités développent des processus de fusion rendant un dénom-

brement 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 univer-

sités: 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), admet-

tent 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.  
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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 %.  

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.   

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 capa-

cités 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 obte-

nu 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.  

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. Cette loi 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.  

Le contexte de l’enseignement supérieur au Maroc se résume comme suit : 

 Le Plan d’action du MESRSFC (2013-2016) qui couvre les thématiques suivantes : 

- Employabilité des diplômés 

- Gouvernance 

- Recherche scientifique 

- Prestations sociales aux étudiants 

- Cadre législatif et réglementaire 

- Offre de l’enseignement supérieur  

 La Stratégie nationale pour le développement de la recherche scientifique à l’horizon 2025, 

qui prévoit, notamment 

- La Structuration de la recherche et le Renforcement de l’infrastructure de valorisation 

- La Mobilisation des chercheurs 
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- Le Partenariat avec le secteur privé et le Renforcement du financement 

- La Promotion de la coopération internationale 

 L’avant-projet de loi pour une réforme de la loi 01-00 qui couvre : 

- La question linguistique 

- L’accroissement de l’autonomie de l’université 

- L’activité entrepreneuriale et technologique 

- Des mesures plus strictes pour les établissements privés 

 Les défis persistants mais identifiés par les stratégies nationales marocaines 

- L’assurance qualité et la création de l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance quali-

té de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en juillet 2014 

- L’augmentation de la demande en formation d’enseignement supérieur 

- L’employabilité des diplômés 

- Le financement et la gouvernance des établissements 

 Les atouts du système d’enseignement supérieur au Maroc 

- Le Bilinguisme arabe/français 

- Une modernisation en cours renforçant la visibilité à l’international 

- Une terre d’accueil des étudiants étrangers, notamment d’Afrique subsaharienne 

- L’ouverture d’une grande partie du tissu universitaire à toute la population titulaire du bac-

calauréat 

- La performance des établissements publics à accès restreint (Formations médicales, 

d’ingénieurs, ce commerce et d’architecture) 

- L’existence d’un secteur privé comprenant des universités et établissements de standing 

international et l’émergence d’établissements partenariaux d’excellence. 

- La professionnalisation croissante et effective des formations (Licence et Masters) 
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2. Processus de formulation de stratégie pays 

2.1. Contexte 

2.1.1. Développement d’une stratégie 

Un travail préliminaire a eu lieu à travers des consultations Nord et Sud, et à travers une étude de 

documents marocains et internationaux.  

 

Le 16 janvier 2015 et le 12 mars 2015, un séminaire Nord et Sud ont été organisés respectivement à 

Bruxelles et à Casablanca en vue de faire un aperçu de l’intérêt de coopération entre les universités et 

hautes écoles flamandes et celles au Maroc et de discuter des opportunités de coopération. Il en 

résulte l’élaboration d’une fiche pays (country fact sheet), le résumé préliminaire de l’avancement vers 

une stratégie pays pour le Maroc, le compte-rendu du séminaire Sud à Casablanca et le rapport du 

processus d’identification stratégique pour le Maroc, y inclus le rapport de mission au Maroc.  

 

2.1.2. Politique en matière d’enseignement supérieur3 et de la recherche 

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. 

Le Programme d’urgence Najah, 2009-2012 s’est basé sur la « Charte nationale d’éducation et de 

formation de 1999 », feuille de route des réformes de l’éducation au Maroc.  

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 6 axes visant : l'amélioration de l'offre de l'ensei-

gnement ; 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.  

 

 

 

                                                      

3 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 

SUPPLY 

STRATEGIC NICHE 
FOR PROGRAM-

MING 

NEEDS 
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La réforme4  

Elle consiste en la refonte ou la construction de trois piliers principaux du système : (i) une réorganisa-

tion 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 gouver-

nance pour une plus grande autonomie des universités ; et (iii) une diversification de l’offre de forma-

tion 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 communi-

cation dans les établissements publics, la formation des enseignants et le développement des conte-

nus pédagogiques.  

La croissance des effectifs étudiants dans le supérieur, de l’ordre de 10 % par an selon les estima-

tions, 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 carr ières 

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

Pour amortir le choc budgétaire lié à l’expansion de son système de formation, le pays doit veiller à 

l’articulation entre financement public et privé, l’objectif étant que la qualité des enseignements puisse 

ainsi être meilleure.  

 

La recherche et l’innovation 

Sur le plan institutionnel, le système de recherche scientifique au Maroc est constitué́ de 6 instituts de 

recherche, de 982 structures de recherches accréditées et 49 centres d’études doctorales. Les ensei-

gnants marocains sont très faiblement intégrés dans les réseaux scientifiques nationaux et internatio-

naux. En 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 scien-

tifiques. On compte 1 250 publications par an au Maroc, ce qui place le pays à la 6è position en 

Afrique.  

Actuellement, il existe une rubrique réservée à la recherche scientifique séparée du budget de fonc-

tionnement tant au ministère que dans chaque université́. L’effort de recherche développement natio-

nal 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. 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.  

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. 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. 

                                                      

4 Formation et Emploi au Maroc, état des lieux et recommandations, sept. 2011, Agence Française de Dévelop-
pement 
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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 res-

sources 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 moder-

nisation en cours qui renforce sa visibilité à l’international et le nombre important d’étudiants étran-

gers. Si les défis sont encore nombreux, ils sont néanmoins bien identifiés par les stratégies natio-

nales.  

Coopération universitaire et initiatives d’enseignement supérieur5 

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. Le pro-

gramme encourage 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 acadé-

mique 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.   

Parallèle au programme Erasmus Mundus, il y a le programme Tempus de la Communauté euro-

péenne, 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 coopé-

ration des établissements des États membres de la Communauté européenne.  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. En contribuant à l’internationalisation des programmes doctoraux 

et en favorisant la dimension professionnalisante du doctorat, ce projet met en lumière l'intérêt à 

insérer les jeunes chercheurs dans le tissu économique national. 

Notons 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. 

                                                      

5 www.maroc.campusfrance.org; https://eumarenostrum.um.es; www.tempus-morocco.com 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/documents/ecw_leaflet.pdf
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/back_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/back_en.html
http://www.maroc.campusfrance.org/
https://eumarenostrum.um.es/
http://www.tempus-morocco.com/
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2.2. Points de vue et thèmes exprimés 

2.2.1. Résultats du Séminaire Nord et des consultations 

En vue de s’aligner aux priorités nationales, aussi bien marocaines que belges, et se basant sur les 

concertations Nord qui ont eu lieu, les thèmes suivants constituent pour les acteurs universitaire 

flamands un point d’entrée à la coopération.  Ils ont été davantage développés durant la mission 

d’identification au Maroc. Il s’agit de la protection environnementale et la gestion des ressources 

naturelles, de la protection et cohésion sociale et de la  santé.  

D’autres  thèmes mentionnés par la partie flamande sont plutôt de nature transversale et peuvent 

être insérés dans plusieurs activités au Maroc :  

 Education/formation : réforme de curricula et de formations professionnalisantes (en vue 

d’une meilleure employabilité des diplômés), de la formation continue, de la formation de 

formateurs, de la formation de langues (anglais), de l’encadrement d’étudiants, du e-

learning, de la formation technologique et industrielle,  de la formation sociale et paramédi-

cale, de diplômes conjoints (joint degrees), le tout dans un souci du respect à la qualité 

(assurance-qualité) ; 

 L’intégration des droits de l’homme et de la femme dans une approche genre, la bonne 

gouvernance, le renforcement de la démocratie, l’impact de la migration sur le développe-

ment de la région ;  

 L’importance d’une intégration nationale : être présent dans plusieurs régions avec plu-

sieurs instituts, bâtir sur des réseaux existants mais aussi innover, collaborer avec d’autres 

partenaires non-universitaires, tenir compte de la diaspora et des communes qui peuvent 

contribuer efficacement.   

 

2.2.2. Résultats du Séminaire Sud, des consultations et de la mission 

Les thèmes abordés lors de la mission Sud englobent et confirment les thèmes mentionnés lors du 

séminaire Nord.  

Toutefois, un thème apparu lors de la mission d’identification n’a pas été particulièrement mis en 

exergue lors du séminaire Nord. Il a fait l’objet de nombreuses discussions lors du séminaire Sud, et il 

s’agit de l’ingénierie pédagogique et du développement de nouvelles méthodes d’apprentissage 

pour faire face à la massification des étudiants.  

Dans le domaine de l’enseignement, les orientations vont dans trois axes : 

a. les spécialités de formation: 

Aéronautique; agro-alimentaire, ressources halieutiques et biotechnologies ; télémédecine, 

médecine solidaire, éducation physique, droit privé ; la logistique portuaire. 

 

b. les actions et thèmes transversaux: 

la formation à l’entrepreneuriat, et aux capacités de leadership ; la professionnalisation des 

enseignants, l’évaluation des apprentissages, la création de masters double diplômants, la 
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mise en place de thèses en cotutelle, l’assistance à l’ingénierie et l’innovation pédagogique ; 

la professionnalisation des formations classiques en lettres et Sciences Humaines.  

 

c. les supports et outils 

le développement d’outils et supports ; le développement du e-learning, le montage de forma-

tions à distance et la production et partage de MOOCs. Ces outils et supports sont à portée 

socio-développementale, car ils peuvent  intégrer les étudiants éloignés du centre universi-

taire et ceux d’Afrique subsaharienne. 

 

Dans le domaine de la recherche scientifique, les orientations suivantes ont été mises en exergue :  

la valorisation des produits du terroir et plantes aromatiques et médicinales au Maroc et en 

Afrique ; l’arboriculture et les semences, deux axes à fort potentiel de développement écono-

mique ; l’immigration subsaharienne et l’intégration; l’innovation pédagogique pour palier à la 

massification.  

 

Dans le domaine institutionnel - stratégique, quelques demandes récurrentes ont émergé : 

- la gouvernance des établissements et des nouvelles entités territoriales, dans le cadre de 

la régionalisation avancée 

- la mobilisation des binationaux à participer aux développements et aux projets 

- le montage de curricula en lien avec les standards dans le European Higher Education 

Area 

- la mise en place de mécanismes d’évaluation des systèmes d’enseignement 

- l’assistance à la fusion d’établissements 

- le besoin d’un approfondissement de la recherche en sciences sociales 

- la recherche d’une internationalisation / échange des étudiants et des professeurs, d’une 

part vers l’Afrique sub-saharienne et d’autre part vers l’Europe occidentale  

 

Au cours des discussions, divers éléments importants à prendre en compte sont apparus :  

- la grande utilité, citée de nombreuses fois, de créer  les conditions de rencontres préalables 

des enseignants et des chercheurs des deux parties pour garantir la motivation à s’associer 

dans la soumission de projets communs ; 

- la nécessaire complémentarité avec les autres programmes de coopération, ou au moins la 

non redondance ;  

- la flexibilité des modalités de soumission des projets pour faciliter la tâche des chercheurs et 

les encourager;  

- la précision et la clarté des critères d’admission ;  

- la recherche d’optimisation de l’impact développemental des projets académiques et de re-

cherche ; 

- l’orientation vers la recherche appliquée ; 

- l’association aux entreprises ou aux ONG.  
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3. Cadre stratégique et implémentation 

3.1. Domaines de concentration (géographique, thématique, parte-

naires)  

3.1.1. Concentration géographique 

Pas de limitations géographiques. Il serait intéressant de cibler des universités de manière équilibrée 

sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, il conviendrait de prendre en considération les efforts déjà 

engagés par la partie belge dans le nord du Maroc, dans sa zone orientale et au Souss-Massa-Drâa 

et de ne pas focaliser les coopérations dans les grands centres universitaires du Maroc.  

  

3.1.2. Thèmes stratégiques  

Les thèmes stratégiques avancés, couvrent ceux exprimés lors du séminaire Nord, élargi de quelques 

autres thèmes :  

 

 Environnement, gestion des ressources et biotechnologies : les universités flamandes et 

marocaines ont ciblé des thèmes en lien avec la gestion durable des ressources (notamment, 

en matière de gestion de l’eau) 

 Santé : les professions médicales et paramédicales sont des priorités pour le développement 

du pays et donc pour l’enseignement supérieur 

 Développement social : plusieurs universités ont souligné le faible engagement dans les 

thématiques sociales au Maroc, en comparaison avec le développement scientifique et tech-

nologique. Elles se sont donc montrées favorables à un appui du VLIR-UOS en ce domaine 

(immigration, inclusion sociale, tourisme ) 

 Administration et gouvernance territoriale, au regard du grand chantier naissant de la ré-

gionalisation au Maroc 

 Agriculture et valorisation des produits du terroir, logistique 

 Entrepreneuriat (comme discipline d’émulation et comme formation à la création 

d’entreprise), capacités de leadership et management 

 

Les thèmes transversaux sont abordés au point 3.3. ci-dessous. 

3.1.3. Partenaires  

Il semble naturel que les universités publiques soient les premières visées par les actions de coopéra-

tion. Néanmoins, au vu du développement actuel de l’offre d’enseignement supérieur privée au Maroc, 

du dynamise et de la motivation des universités privées rencontrées, la coopération peut tout à fait 

être envisagée avec des universités privées. L’une d’elles, qui a été visitée à Agadir, excelle en ma-

tière d’inclusion nationale (frais de scolarité modérés) et sous régionale (attraction d’étudiants 

d’Afrique de l’Ouest) ainsi qu’en matière de rayonnement sur son environnement social (coopérative 

arganier de femmes). 

Par ailleurs, la multiplication des partenariats publics-privés parmi les établissements d’enseignement 

supérieur marocain nous invite également à ne pas laisser de côté de tels établissements.  
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En conclusion, aucune institution ne devrait être automatiquement exclue d’un projet de coopération 

en fonction de son statut.  

 

3.2. Modalités du partenariat (possibilités des types d’intervention) 

 

Level Remarks 

National Étant donné les défis et problématiques communes aux universités 

marocaines, et compte tenu de la priorité généralement donnée aux 

projets portés par des réseaux de chercheurs, il est envisageable de 

créer une plateforme de coopération à l’échelle nationale, qui pourrait 

porter sur le thème de l’ingénierie pédagogique et de nouvelles 

méthodes d’apprentissage. Ce thème permettrait aux universités 

marocaines de faire face au défi majeur qu’est la massification des 

étudiants, tout en permettant aux universités flamandes de dévelop-

per ses connaissances et son expertise en matière de e-learning et 

de MOOCs. 

Institutionnel La Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI) n’est pas appro-

priée pour les universités ayant déjà un excellent niveau de dévelop-

pement institutionnelle, ni dans celles qui ont reçu un appui institu-

tionnel à travers l’ARES-CCD.  

La CUI est adaptée pour les universités souhaitant s’engager dans le 

développement régional, voire en être le moteur. La CUI permettrait 

dans ce cas  d’identifier un/des partenaire(s) ayant un lien fort avec le 

développement de la zone/région et un certain niveau de développe-

ment institutionnel et scientifique. Un partenaire potentiellement 

disposé pour ce genre de coopération serait l’Université d’Agadir, 

dont les actions s’appuient sur un Plan de développement de la 

Région, élaboré par un grand cabinet international. 

Pour celles qui ne réunissent pas ces prérequis, les projets IS et 

TEAM semblent plus appropriés. 

Départemental (sub-

institutional) 

Il s’agit des projets TEAM et Initiatives Sud (IS). Les universités 

marocaines ont l’habitude de fonctionner sur un modèle de coopéra-

tion thématique/départementale, donc cette manière de coopérer est 

connue. 

Individuel (bourses) Le Ministère marocain insiste sur la nécessité d’inclure les doctorants 

(pépinière des universités) autant que les post-doc dans les projets. 

Aussi, le système de bourses individuelles est-il également envisa-

geable pour des petits projets de coopération. Le Maroc a l’habitude 

de recevoir des fonds à attribuer à un chercheur. C’est un mécanisme 

de coopération connu et qui permettrait de remotiver et d’attirer les 

chercheurs marocains qui partent à l’étranger. 
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3.3. Besoins transversaux et opportunités 

 

Un thème qui a fait l’objet de nombreuses discussions lors du séminaire Sud, est l’ingénierie péda-

gogique et du développement de nouvelles méthodes d’apprentissage.  Il figure dans la liste ci-

dessous  pour faire face à la massification des étudiants. 

 Ingénierie pédagogique : montage de formations, renforcement des capacités des ensei-

gnants/formateurs 

 E-learning, MOOCs et nouvelles méthodes d’apprentissage (études de cas marocains par 

exemple) face au grand nombre d’étudiants 

 Gouvernance des universités : aide aux projets de fusion, amélioration de la gouvernance 

dans le cadre de l’autonomisation des universités ; aide au développement de cotutelles ; ren-

forcement des infrastructures de recherche (centres et laboratoires) ; développement des par-

tenariats avec le secteur privé 

 Formation des chercheurs universitaires et des experts du Centre National de Recherche 

Scientifique et Technique (CNRST) au montage de projets et à l’évaluation de la recherche 

 

3.4. Possibles synergies 

Les partenaires internationaux 

Nombre d’institutions internationales sont présentes sur le sol marocain et ont déjà lancé des projets 

de coopération en matière de développement. A ce titre, le Maroc fait l’objet d’un plan cadre pour 

l’assistance des Nations unies (United Nations Development Assistance Framework – UNDAF) pour le 

cycle 2012-2016, document transversal établi par les différentes organisations internationales en 

matière de développement intervenant au Maroc.  

Le Maroc fait également partie des programmes européens Erasmus Mundus et Tempus. A ce titre, 

des bourses ont été offertes aux étudiants et des coopérations bilatérales, voire multilatérales (au sein 

de consortiums) entre établissements ont été lancées.  

Enfin, certains projets de coopération sont déjà en cours entre la Belgique et le Maroc, notamment 

dans le cadre du Programme indicatif de coopération (PIC) 2010-2013, à travers la CTB, et ciblés sur 

l’agriculture et l’eau (participation au Plan Maroc Vert). Ces projets interviennent essentiellement dans 

le Nord et dans le Souss-Massa-Draâ vers le Sud. La Wallonie a, elle aussi, des partenariats en 

cours, notamment au travers de la Commission de la Coopération au développement, de l’Académie 

de recherche et de l’enseignement supérieur (ARES-CCD), qui est actif dans plusieurs universités 

marocaines, notamment à l’Université Mohammed I de Oujda (Nord-Est), et ceci dans plusieurs do-

maines.   

Les partenaires institutionnels 

Il sera nécessaire d’associer les partenaires institutionnels aux projets de coopération.  

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres 

est, malgré la politique d’autonomie à l’œuvre, encore très présent en matière de gouvernance des 

universités, et notamment en matière de politique de recherche et d’innovation, ceci en collaboration 
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avec le Centre National de Recherche Scientifique et Technique (CNRST) qui lance et accompagne 

des projets de recherche au niveau national (domaines prioritaires pour le développement du pays).   

En dehors de l’échelle nationale, les autres échelles administratives sont à mobiliser, en fonction des 

thèmes de coopération. Les provinces et communes peuvent parfois avoir un rôle important. A cet 

effet, des synergies sont possibles avec la ville d’Anvers qui y est surtout active dans la région Nord et 

Nord-Est (Oujda, Nador) et qui collabore également avec l’IMaMS, l’Institut pour la Coopération Maro-

caine et Méditerranéenne, faisant partie de l’Université d’Anvers. Aussi bien la ville d’Anvers que 

l’IMaMS sont actifs dans le domaine de la santé et du développement social.  

La coopération non gouvernementale 

Souvent, les populations marocaines sur place ont déjà des réseaux importants à l’échelle du pays, 

mais également à l’échelle de la diaspora marocaine à l’étranger. Aussi est-il très essentiel de déve-

lopper et de s’appuyer sur ces réseaux de la société civile.  

De même, si les ONG peuvent parfois faire apparaître des conflits d’intérêt, elles sont des partenaires 

centraux en matière de développement car elles ont un ancrage local indéniable. Plusieurs personnes 

approchées soulignent l’importance d’associer des ONG aux projets car elles permettent de faire le 

lien entre les universitaires et la société civile.  

3.5. Opportunités pour la coopération des Instituts 

d’enseignement supérieure non universitaire en Flandres 

Dans le domaine des formations de cadre, il y a un besoin de renforcement des capacités des ensei-

gnants et des formateurs dans plusieurs disciplines. De même, il y a également un besoin en montage 

de curricula qui répondent aux standards du ‘European Higher Education Area’ ainsi qu’en méca-

nismes d’évaluation des systèmes d’enseignement. Par conséquent, il y a un potentiel clair pour les 

instituts d’enseignement supérieur non universitaire (hautes écoles) en Flandres de contribuer à 

combler ces besoins. En outre, ces hautes écoles pourront contribuer à étendre et diversifier le pro-

cessus d’internationalisation en cours au Maroc en échangeant des étudiants et des professeurs.  
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3.6. Analyse SWOT 

 
Analyse SWOT Globale et synthétique (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) pour 
une stratégie de coopération du VLIR-UOS avec le Maroc. 
 
 
Forces Faiblesses 

 Le multilinguisme de la Belgique et sa capaci-

té à gérer deux langues nationales. 

 La tradition fédérale de la Belgique et 

l’expérience des universités en matière de 

gestion autonome et de gouvernance. 

 L’expérience belge en matière d’accréditation 

de programmes de formation. 

 La motivation des universités marocaines 

pour le développement des coopérations in-

ternationales. 

 La forte diaspora marocaine en Flandres et 

les bons réseaux existants. 

 Le Maroc a l’habitude de coopérer avec 

l’ARES-CDD qui met en place une aide et un 

soutien avant le lancement des projets : le 

VLIR-UOS ne prévoit pas d’enveloppes bud-

gétaires pour ce soutien préalable. 

 Le Maroc fait face aujourd’hui à une fuite de 

chercheurs. Ils ne sont plus attirés par les 

programmes de recherche au Maroc et par-

tent le plus souvent en Amérique du Nord 

pour poursuivre leurs activités.  

 L’inégale capacité et habilitation des labora-

toires universitaires à soutenir durablement 

les projets de recherche. 

Opportunités Menaces 

 Le ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche préconise aujourd’hui la coo-

pération internationale, ainsi que le dévelop-

pement de projets de recherche appliquée.  

 Les stratégies de recherche nationales sont 

en phase avec les besoins identifiés par les 

universités marocaines.  

 La croissance marocaine et son ouverture in-

ternationale poussent les universités à se mo-

derniser et à prendre au sérieux son rôle de 

promoteur social.  

 L’abandon des projets en cours de route pour 

cause de mauvaise préparation au préalable. 

 L’effet de « vidage » des universités en 

termes d’enseignants et chercheurs 

 Le processus de régionalisation avancée en 

cours floute notre vision de l’avenir sur 

l’enseignement supérieur marocain, notam-

ment en matière de gouvernance des univer-

sités (quelle autonomie ?, quelle gestion ?, 

quelles responsabilités ?).  

 La motivation des universitaires flamands (en 

dehors des intérêts personnels) reste à prou-

ver.  
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ANNEXES 

 

1. Liste actuelle des universités et établissements accrédités (sera ajouté dès disponible)  

2. Matrice stratégique thématique stratégie Maroc (aperçu global) (version détaillé des 

thèmes stratégiques sous point 3, disponible à la demande) 

3. Rapport du Processus d’identification stratégique pour le Maroc (y inclus rapport de mis-

sion) (disponible sur notre page web pour le Maroc) 

4. Mini-SWOT et Matrice thématique par établissement visité (disponible à la demande) 

5. Country Sheet Maroc (disponible sur notre page web pour le Maroc)  

 

 

https://www.vliruos.be/en/countries/africa/morocco/105
https://www.vliruos.be/en/countries/africa/morocco/105

