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1. Présentation succincte de la stratégie 

Compte tenu de l'ampleur des défis auxquels est confronté le secteur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et dans le cadre du 
déploiement des fondements et leviers de la «Vision Stratégique de la Réforme 2015-
2030 » pour une « École de l’Equité de la Qualité et de la Promotion », élaborée par 
le « Conseil Supérieur de l’Education, de Formation et de la Recherche Scientifique », 
le plan stratégique du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ainsi que le plan d'action sectoriel pour la période 2017-2021 ont été 
lancés.

L'année académique 2018-2019 a été caractérisée par la prise d'un ensemble de 
mesures visant à améliorer l'accès et les études au niveau de l'enseignement supérieur 
et à renforcer la durabilité de l'apprentissage de manière à garantir l'égalité des 
chances et l'équité, tout en veillant à assurer la qualité des formations et leur 
adéquation aux besoins économiques et sociaux et de veiller sur l’amélioration des 
conditions de  la vie estudiantine  dans les divers domaines liés au logement, à 
l'alimentation, à la couverture médicale, aux  bourses et aux  activités culturelles et 
sportives. Les efforts ont également porté sur le développement de la gouvernance du 
système d'enseignement supérieur dans le but d'augmenter ses performances, assurer 
la mise à niveau de la recherche scientifique et de l'innovation, profiter de ses 
résultats,  les valoriser et  le rendre plus attractif.

1. Programme Enseignement Supérieur 
o Déterminants et priorités du programme

Conformément aux directives royales contenues dans un ensemble de discours de Sa 
Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et afin de poursuivre les chantiers qui ont été lancés 
au niveau de l'enseignement supérieur dans le cadre du « plan stratégique pour le 
secteur 2017-2021 », la révision du modèle actuel des établissements universitaires 
à accès ouvert est l'une des priorités centrales du plan d’action du ministère. 

Le lancement de ce grand chantier, qui concerne plus de 87% du nombre total 
d'étudiants universitaires, permettra de faire face aux contraintes existantes et de 
relever certains défis, notamment ceux liés aux faible taux de réussite,  et à 
l’augmentation des taux d’abandon et de redoublement ainsi que la moyenne des 
années d'études pour obtenir le diplôme après 3 ans, et à la difficulté liée à 
l'intégration dans le marché du travail.

Dans ce contexte, et afin d'améliorer la qualité de la formation dans l'enseignement 
supérieur dans sa globalité,  et de permettre à ses diplômés d’avoir les aptitudes et les 
compétences nécessaires pour s'intégrer dans le marché du travail, le ministère 
veillera à opérationnaliser un certain nombre de projets et de procédures axés sur les 
objectifs suivants:

 Poursuivre la promotion et l'amélioration de l'accès et des études au niveau de 
l'enseignement supérieur afin d’assurer l'équité et l'égalité des chances à 
travers :
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 l'accompagnement de la demande croissante d'enseignement supérieur et 
parvenir à assurer  l’équilibre dans la répartition de l'offre éducative entre 
les régions en augmentant la capacité d’accueil des établissements, en 
créant de nouveaux établissements, en maintenant et en réhabilitant les 
établissements universitaires existants  et en fournissant les postes 
bugétaires nécessaires tout en optant pour une gestion rationnelle des 
ressources humaines;
 la création de nouveaux modèles d'établissements universitaires à accès 

ouvert pour se concentrer sur des domaines de formation spécifiques qui 
permettent une meilleure orientation et accompagnement des étudiants et 
leur intégration au marché du travail. Ainsi que d'améliorer l'utilisation de 
la capacité d'accueil de certains établissements universitaires (Facultés 
d'économie et de gestion, Facultés des langues et des arts);
 l'augmentation du nombre de nouveaux étudiants dans les établissements 

universitaires à accès limité en élargissant leur offre de formation.

 Améliorer la qualité des formations universitaires en renforçant et en 
diversifiant l'offre de formation et en soutenant les aspects appliqué et 
numérique des programmes de formation afin d'améliorer la qualité et  les 
résultats de l'enseignement supérieur et leur adéquation avec les exigences du 
développement à travers:

 la poursuite du déploiement de la réforme pédagogique du premier cycle et 
la mise en place d'un système pour renforcer les qualifications 
professionnelles et fonctionnelles des étudiants et diplômés de 
l'enseignement supérieur ;
 le renforcement de la plateforme électronique marocaine des cours ouverts 

et intensifs en ligne;
 la poursuite des efforts pour soutenir l'apprentissage des langues, 

diversifier les langues d’enseignement  et créer des centres universitaires 
destinés à l'apprentissage des langues;
 la poursuite du soutien à la licence en éducation dans les universités pour 

répondre aux besoins du secteur de l'Education Nationale en nombre 
d'enseignants (20 000 par an) et création d'une Ecole Supérieure  de 
l’Education et de la Formation dans chaque région.

 

 Plan d’action 2020 :

En ce qui concerne l'amélioration de l'accès et de l'éducation dans l'enseignement 
supérieur: 

 Construction de 37 nouveaux établissements universitaires: 7 nouveaux 
établissements universitaires et 6 Ecoles Supérieures d'Enseignement et de 
Formation, et achèvement de la construction de 24 établissements 
universitaires et campus programmés au titre des budgets précédents.

 Augmentation de la capacité d’accueil des établissements et améliorer leur 
utilisation (construction d’amphi et salles supplémentaires);

 Entretien et réhabilitation des bâtiments universitaires;
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 Acquisition d'équipements pédagogiques et scientifiques pour accompagner le 
développement du nombre d'étudiants et répondre aux besoins de 
l'enseignement scientifique et technologique;

 Poursuite de la création de nouveaux modèles d’établissements universitaires 
(Faculté d'économie et de gestion, Faculté des langues et des arts, Institut des 
Sciences du Sport, École Nationale Supérieure de Chimie, École Nationale 
Supérieure d'Art et de Design ...etc.);

 Création d'une Ecole Supérieure de l’Education et de la Formation dans 
chaque région qui n’en dispose pas ;

 Augmentation du nombre d'étudiants dans les établissements universitaires à 
accès limité (créer de nouvelles institutions et augmenter le nombre de places 
libres pour les nouveaux étudiants).

Les établissements programmés dans le budget 2020 sont répartis comme suit :
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En ce qui concerne l'amélioration de la qualité de la formation universitaire,  la 
diversification de l'offre de formation et le soutien de l'aspect pratique et numérique 
des programmes de formation et d'apprentissage des langues :

 

Mettre en place la réforme pédagogique du premier cycle à partir de 
2020-201 :

 Approbation du livre des pratiques pédagogiques nationales du premier cycle ;
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 conception de filières modèles pour les deux premières années du premier 
cycle par les réseaux des établissements universitaires d'enseignement 
supérieur;

 Préparation des projets des nouvelles filières de formation du premier cycle 
par les universités;

 Évaluer et approuver des nouvelles filières de formation du premier cycle au 
cours de l'année académique 2020-2021.

Mettre en place un système pour renforcer les qualifications 
professionnelles et fonctionnelles des étudiants et diplômés de 
l'enseignement supérieur:

 Initier la généralisation de l'expérience modèle pour les centres de 
développement des compétences professionnelles dans toutes les universités 
publiques ;

 Initier la généralisation des unités du savoir-faire et du savoir-être «soft skills» 
dans les universités au sein du kit «Najahi»;

 Activer les programmes de formation des formateurs dans les domaines du 
savoir-faire et du savoir-être dans le cadre des programmes de coopération 
internationale;

 Créer une structure centrale fonctionnelle pour superviser la gestion et la 
coopération des services communs entre ces centres et leur permettre de 
disposer des ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer la 
continuité et la généralisation du modèle développé en phase pilote.

Renforcer la plateforme en ligne marocaine des cours ouverts et intensifs 
(MUN MOOC) en partenariat avec le groupe français GIP FUN-MOOC:

 Préparer un ensemble de cours en ligne ouverts et intensifs (MOOC) et de 
cycles courts spécifiques en ligne (SPOC);

 Encourager les universités à lancer des cours dans le domaine des langues du 
savoir-faire et du savoir-être ;

 Inciter les universités à s’engager dans des projets de coopération 
internationale visant à renforcer leurs structures dans les domaines de 
l'utilisation des technologies de l’Information.

Poursuivre les efforts pour soutenir l'apprentissage des langues et la 
diversification des langues d'enseignement:

 Créer des centres universitaires pour l'apprentissage des langues dans toutes 
les universités;

 Fournir des ressources et des instruments pédagogiques, en particulier 
numériques, pour renforcer les compétences linguistiques des élèves;

 Effectuer des tests de niveaux linguistique pour un meilleur ciblage des 
étudiants dans le domaine de renforcement des compétences linguistiques  en 
fixant séparément le niveau et les besoins de chacun;

 Encourager la certification linguistique pour les étudiants et les formateurs.
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Mettre en œuvre  le programme  « de l’instituteur de demain » et soutenir 
la licence en éducation au sein des universités :

 Augmenter le nombre des cycles de la licence en éducation et le nombre 
d'étudiants inscrits pour répondre aux besoins du département de l’Education 
Nationale en termes d’enseignants;

 Création de 6 Ecoles de l'éducation et de la formation ainsi que l'entretien et la 
réhabilitation des Ecoles Normales Supérieures (ENS) ;

 Equiper les centres universitaires des ressources pédagogiques par le système 
« Micro-enseignement » ;

 Organiser des campagnes de sensibilisation pour communiquer et faire 
connaître les voies d'accès aux cycles de licence.

 Développer une vision et un plan d'action en coordination avec le Réseau des 
Ecoles Normales Supérieures (ENS) et des Ecoles Supérieures d'Education et 
de Formation et de la Faculté des Sciences de l'Education pour la période 
2019-2023 afin de consolider la réforme de la formation du futur professeur;

 Révision de la loi n ° 47.08 relative au transfert des Ecoles Normales 
Supérieures (ENS)  du département de l'Education Nationale aux universités.

Diversification de l'offre éducative et adéquation des formations aux 
évolutions de l'environnement économique et social à travers:

 Formuler et adopter les cycles de formation en fonction des besoins de 
l'environnement économique et social;

 Créer des formations à dimension régionale afin de répondre aux besoins et 
spécificités de chaque région ;

 Proposer des cycles de formation innovants, professionnalisants et 
multidisciplinaires;

 Instaurer des mécanismes de partenariat avec les acteurs économiques et les 
organisations professionnelles

Développer la contribution de l'enseignement supérieur privé à 
l'enseignement supérieur:

 Autoroser de nouveaux établissements d'enseignement supérieur privé;
 Encourager la diversification de l'offre de formation dans les établissements 

d'enseignement supérieur privé et évaluer et adopter leurs cycles de formation 
conformément aux standards pédagogiques nationaux ;

 Travailler sur l'homologation par l’Etat d'un nombre plus important 
d'établissements. L'homologation par l'État des établissements 
d'enseignement supérieur privés représente une transformation majeure pour 
le secteur de l'enseignement supérieur au Maroc, dans la mesure où elle 
contribuera d'une part à qualifier ledit secteur suite à son rôle de partenaire 
important dans la diversification des offres de formation et l'amélioration de 
sa qualité, et d'autre part, la qualification du secteur de l'enseignement 
supérieur privé est devenu un  impératif pour rendre le secteur plus attractif 
aussi bien pour les étudiants marocains et étrangers de l'environnement 
régional de notre pays. Le secteur privé de l'enseignement supérieur 
contribuera également de manière positive à répondre à un ensemble de 
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problèmatiques, dont le plus important est de réduire le problème de 
sureffectif dont souffre l'université publique et d'élever le niveau de 
coopération et de coordination entre les secteurs public et privé.

 

2. Programme  : Recherche Scientifique et Technologique :

 Déterminants et priorités du programme

Afin de mettre en œuvre le plan stratégique du secteur 2017-2021, et conformément à 
la stratégie nationale pour la recherche scientifique et l'innovation, 5 objectifs liés au 
programme de recherche scientifique et technique ont été identifiés pour soutenir la 
recherche scientifique et augmenter sa productivité et la relier aux objectifs de 
développement global:

I. Améliorer la gouvernance du système national de la recherche scientifique et 
de l'innovation ;

II. Poursuivre la réforme de la formation par la recherche dans les centres des 
études doctorales ;

III. Renforcer l'infrastructure de la recherche scientifique et de l’innovation et 
encourager sa mutualisation;

IV. Renforcer les mécanismes de valorisation des résultats de la recherche 
scientifique et technologique et de l’innovation;

V. Renforcer le partenariat et la coopération aux niveaux national et international 
dans les domaines de la science et de la technologie.

 

 Plan d’action de l’année 2020 :

Pour la réalisation de ces objectifs et le déploiement des recommandations et 
décisions du «comité ministériel permanent de la recherche scientifique, de 
l'innovation et du développement technologique », un ensemble de projets et de 
procédures ont été préparés et programmés pour 2020:

 Promouvoir l'excellence dans le domaine de la recherche scientifique et de 
l'innovation :

o Revoir l'organisation de la recherche scientifique universitaire 
conformément à de nouvelles normes nationales;

o Mettre en place des mesures et des mécanismes pour améliorer le 
classement des universités marocaines au niveau international;

o Lancer un programme pour encourager les chercheurs à publier dans 
des revues à impact élevé (revues à impact factor élevé);

 Poursuivre la réforme de la formation par la recherche dans les centres des 
études doctorales à travers les mesures suivantes:

o Revoir le livre des maîtrises pédagogiques national du cycle de 
doctorat ;

o Établir un cadre juridique pour l’étudiant chercheur, et le chercheur 
après le doctorat ;
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o Établir des mécanismes pour soutenir la mobilité  des étudiants au 
niveau du doctorat;

o Motiver et encourager les chercheurs à exceller et à rivaliser dans le 
domaine de la recherche scientifique et de l'innovation ;

o Attirer des chercheurs étrangers pour travailler dans les institutions 
nationales de recherche en fonction des besoins

o Veiller à promouvoir la publication dans des revues scientifiques, en 
particulier dans les domaines suivants: arts, lettres, sciences 
humaines, juridiques et économiques et gestion…etc.

o Soutenir la publication de la meilleure thèse dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. 

 Renforcer les infrastructures de recherche scientifique et d'innovation et 
encourager leur mutualisation à travers les mesures suivantes:

o Mettre en place un système d'information national intégré spécifique 
à la recherche scientifique et l'innovation;

o Développer et renforcer les unités d'appui technique à la recherche 
scientifique et accompagner les universités dans la création d'un 
réseau national;

o Renforcer les mécanismes et services de communication et de la 
médiatisation scientifiques et techniques;

o Accompagner  les chercheurs dans les activités de recherche pour 
leur permettre d'effectuer des analyses et des mesures par des unités 
d'appui technique à la recherche scientifique du Centre national de la 
recherche scientifique et technique.

 Financer la recherche scientifique et simplifier les procédures 
administratives et financières :

o Soutien de la recherche scientifique par de nouvelles demandes de 
propositions pour financer des projets de recherche scientifique dans 
des domaines prioritaires;

o Financement de projets de recherche dans le cadre de programmes de 
recherche d'excellence (16 millions de dirhams sur quatre ans);

o Lancement des projets de recherche dans le domaine de l'intelligence 
artificielle (programme Al-Khwarizmi) en partenariat avec le ministère 
de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie 
numérique pour un montant de 50 millions de dirhams;

o Lancement de la deuxième édition des appels d'offres pour financer des 
projets de recherche dans le domaine des plantes médicinales et 
aromatiques, à hauteur de 9 millions de dirhams;

o Lancement de la deuxième édition des appels d'offres pour financer des 
projets de recherche sur les transports et la sécurité routière en 
partenariat avec le Ministère de l'Equipement, des Transports et de la 
Logistique (5 millions de dirhams par le Ministère de l'Equipement, des 
Transports et de la Logistique);

o Le lancement d'une demande de soumission de projets d'appui à la 
recherche scientifique dans le domaine de la construction par la 
Fondation Al-Omran pour 2 millions de dirhams (financement de la 
Fondation Al-Omran);
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o Financement des bourses d'excellence avec 32,4 millions de dirhams et 
de bourses de la recherche scientifique en technologie spatiale (5 
bourses) pour 1 million de dirhams ;
o Financement de projets de recherche dans le cadre de programmes 

financés par le Fonds national pour le soutien de la recherche 
scientifique et le développement technologique:

 Renforcer les mécanismes de valorisation des résultats de la 
recherche et de l'innovation scientifiques et technologiques à 
travers les mesures suivantes:

o Poursuivre la création des Cités d’innovation dans les universités et 
veiller à la mise en place de mécanismes efficaces de gestion;

o Encourager les universités et les centres de recherche à enregistrer et 
exploiter les brevets;

o Inciter le secteur privé à financer la recherche scientifique et 
l'innovation, et à conclure des partenariats pour des programmes et 
projets de recherche communs avec les universités et les instituts de 
recherche publics ;

o Octroyer des bourses  pour réaliser des recherches communes entre 
les universités et les entreprises marocaines en encourageant la 
contractualisation académique entre elles (Bourses Doctorat-Maroc);

o Organisation d'une nouvelle session pour le prix de la compétitivité 
et le prix de partenariat entre l'université et l'entreprise;
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o Octroyer des bourses pour mener des recherches communes entre les 
universités et des départements ministériels : Agriculture, énergie, 
santé…etc.

 Renforcer le partenariat et la coopération aux niveaux national et 
international dans les domaines de la science et de la technologie à 
travers les mesures suivantes:

o Poursuivre les programmes de coopération bilatérale et multilatérale 
conclus et travailler à les renforcer et à en faire bénéficier les 
chercheurs marocains;

o Promouvoir la coopération scientifique et technologique entre le 
Maroc et l'Union Européenne et encourager la participation 
marocaine aux appels d’offre :

oLe programme euro-méditerranéen « PRIMA»;
oLe programme européen « COR ORANIC » dans le domaine de 

l'agriculture biologique;
oLe programme européen « PRE-LEAP-RE » dans le domaine des 

énergies renouvelables.

 Préparation du dossier relatif à la demande de statut de «pays partenaire» 
pour le Maroc dans le cadre du programme Horizon Europe 2021/2027;

 Renforcer la coopération avec les organisations régionales et internationales;
 L’ouverture sur de nouveaux partenaires tout en renforçant la coopération 

Sud-Sud et en soutenant le mouvement de recherche vers les universités 
africaines.

 Améliorer la gouvernance du système national de recherche 
scientifique et de l’innovation grâce aux mesures suivantes:

 Préparer des décrets relatifs à la création du Conseil National de la Recherche 
Scientifique et de l'Innovation pour établir un système institutionnel national 
intégré;

 Préparer un décret relatif à la création de la commission nationale d'éthique 
des sciences et des technologies;

 Mettre en place un système national d'information intégré pour la recherche 
scientifique et l'innovation dans les universités;

 Mettre à jour et développer la stratégie nationale de la recherche scientifique 
et de l'innovation et son assurer son adéquation avec la loi n ° 51.17 relative au 
système d'enseignement, de formation et de recherche scientifique ;

 Continuer d'activer les travaux du Comité ministériel permanent de la 
recherche scientifique, de l'innovation et du développement technologique et 
de ses comités permanents;

 Restructuration de la recherche scientifique et de l'innovation selon les normes 
nationales et dans le cadre de blocs communs et équilibrés (regroupement de 
structures et de compétences en centres et laboratoires) ;
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 Continuer à simplifier les procédures administratives et financières pour les 
décaissements budgétaires (y compris la mise à jour de la décision commune 
et l'adoption du suivi qui l'accompagne);

 Diversifier les sources de financement en s'ouvrant aux secteurs ministériels, 
aux régions et au secteur privé.

3. Programme  : Appui social aux étudiants

 Déterminants et priorités du programme

Afin d'accompagner les efforts déployés pour l'amélioration de l'accès et des études 
dans l'enseignement supérieur et le renforcement de la durabilité de l'apprentissage 
de manière à garantir l'égalité des chances et la réalisation de l'équité, et 
conformément au plan stratégique pour le secteur 2017-2021, le ministère poursuit 
son plan d'action pour améliorer les services d’appui social aux étudiants dans les 
domaines suivants:

 Augmenter le nombre de bénéficiaires de l’appui social et améliorer les 
services sociaux ;

 Continuez à répondre aux demandes d'octroi de bourses pour les cycles de 
licence et de master avec une couverture de 70%;

 Augmenter la capacité d’hébergement des cités universitaires;
 Augmenter le nombre des étudiants bénéficiaires des restaurants 

universitaires;
 Continuer d'élargir la base des bénéficiaires de la couverture médicale;
 Créer  de nouvelles cités et restaurants universitaires;
 Soutenir les activités sportives et culturelles universitaires.

 Plan d’action de l’année 2020 :

 

 Au niveau des bourses pour l'enseignement supérieur :
o Les bourses seront décaissées dans les délais déterminés, avec un 

taux de réponse de 75% du total des demandes de bourses pour les 
nouveaux étudiants;

o Développement d'un système d'information intégré pour la gestion 
des bourses (échange de données, gain de temps, développement 
d'indicateurs, ...) ;

o Revoir les règles d'octroi des bourses (décret) ;
o Mettre en place un nouveau programme d'information qui permettra 

aux étudiants de faire des demandes de bourses en ligne pour 
poursuivre leurs études à l'étranger sans qu’ils aient à se déplacer.
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 Au niveau de l’hébergement universitaire:

Il est prévu que le taux de réponse aux demandes d’hébergement atteigne 60% d'ici 
2022 en mettant en oeuvre les projets suivants:

 L’achèvement des travaux de construction des nouvelles cités universitaires ou 
d'annexes des cités existantes avec une capacité totale d’hébergement de 4 746 
lits qui devraient être utilisés au cours des trois prochaines années:

o La cité universitaire de Nador (équipements administratifs et 
techniques);

o La cité universitaire de Tétouan 2, d'une capacité de 1100 lits ;
o La cité universitaire de Taza, d'une capacité de 1020 lits ;
o La cité universitaire de Kenitra 2, d'une capacité de 1 426 lits;
o La cité universitaire de Fès, d'une capacité de 1 200 lits;

 L'achèvement des travaux d'agrandissement des cités universitaires suivantes:
o La cité universitaire, Moulay Ismail-Rabat, avec un de 852 lits 

supplémentaires;
o La cité universitaire de Tanger, d'une capacité de 1208 lits.

 Projets de construction de nouvelles cités universitaires prévues en 2020:
o Nouvelles cités universitaires dans les villes d'Al Hoceima, 

Mohammadia Settat et Meknès;
o Lancement de nombreux chantiers d’aménagement, d'entretien et 

de réparation des cités universitaires, y compris des bâtiments, 
des chambres, des bureaux, des restaurants et des espaces, afin 
d'offrir de bonnes conditions d'accueil aux étudiants;

 Mettre en place un système d'information qui permettra aux étudiants de 
déposer leur demande en ligne et de limiter leur déplacement;

 Adopter des critères qui permettront d’assurer plus d'égalité des chances et 
cibler les étudiants éligibles pour bénéficier de l’hébergement  universitaire ;

 Résoudre les problèmes juridiques qui empêchent l'ouverture des cités 
universitaires suivantes: la cité universitaire de Settat 408 lits, l'extention de la 
cité universitaire de Tanger 1208 lits, l'extension de la cité universitaire 
Moulay Ismail-Rabat 852 lits;

 Soutenir et encourager le partenariat avec le secteur privé pour construire des 
résidences privées pour les étudiants dans des villes qui connaissent une forte 
demande d’hébergement des étudiant, où des accords de partenariat ont été 
signés avec le secteur privé pour construire 12 résidences estudiantines d'une 
capacité de 6075 lits dans les villes universitaires suivantes: Agadir (4), 
Errachidia ( 2), Casablanca, Settat, Khouribga, Kenitra, Tétouan (2).

 Au niveau de la restauration universitaire:
o Achèvement de la construction de nouveaux restaurants 

universitaires dans les villes universitaires de Taza, Tétouan, Tanger 
et Kenitra;

o Programmation de construction  de nouveaux restaurants 
universitaires dans les villes universitaires, Al Hoceima et 
Mohammedia;
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o Réhabilitation et rénovation des restaurants universitaires existants 
et renouvellement de leurs équipements

o Activer le système de carte électronique, qui permettra aux étudiants 
d'acheter des billets à l'avance et de réserver leurs repas en ligne

o Fixer des normes de sécurité alimentaire en partenariat avec les 
secteurs concernés;

 Au niveau de la santé universitaire :
o Renforcer la gouvernance du régime d'assurance maladie obligatoire 

de base au profit des étudiants dans le but de simplifier les 
procédures ;

o Porter à près de 200 000  le nombre d'étudiants bénéficiaires de 
l’assurance maladie obligatoire de base;

o Lancement d'une nouvelle plate-forme en ligne pour faciliter 
l'échange électronique des informations sur les étudiants entre les 
universités et la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance 
Sociale;

o Revoir l'arsenal juridique et les textes réglementaires pour faciliter 
les procédures d'enregistrement dans le système d'assurance maladie 
obligatoire de base pour les étudiants ;

o Poursuivre les programmes de campagnes de sensibilisation afin de 
souligner l'importance de recourir au système d'assurance maladie 
obligatoire de base pour les étudiants en recourant à tous les moyens 
de communication disponibles;

o Créer des bureaux pour recevoir les dossiers de remboursement des 
étudiants au niveau des cités et des établissements universitaires et 
les préparer à recevoir le plus grand nombre d'étudiants,  tout en les 
rendant opérationnels par la formation des employés concernés et en 
reliant ces bureaux à la Caisse Nationale des assurances via une ligne 
spécialisée;

o Réaménagement et équipement des bâtiments et des installations 
co,sacrés aux services médicaux;

o Généraliser les centres médicaux socio-universitaires au niveau de 
toutes les villes universitaires et les doter des moyens et équipements 
nécessaires.

 

 Au niveau des activités sportives:
o La mise en œuvre d'un programme d'activités sportives dans les cités 

et les établissements universitaires qui contient plus de 20 
événements sportifs dans divers disciplines sportives;

o Organisation et participation à des événements sportifs 
internationaux;

o Organisation du quatrième championnat universitaire africain de 
cross-country le 9 novembre 2019 à Marrakech.

o Organisation du 22e Championnat du monde de cross-country de 
l'Université de Marrakech pendant la saison 2020;
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o Préparation d'un plan annuel d'activités culturelles pour l'année 
académique 2019-2020 en coordination avec les universités.

 Au niveau de la gouvernance :
 Création de représentations régionales du bureau dans le cadre de la 

réalisation des objectifs de la régionalisation avancée;
 Mise en place d'un système d'information intégré: gestion des bourses, des 

hébergements universitaires/restauration, couverture médicale, gestion 
financière et comptable, organisation des archives, dématérialisation du 
bureau d'ordre et de postes;

 Préparer des références de construction des cités universitaires.

 

4. Programme : Pilotage et Gouvernance 

 Déterminants et priorités du programme :

Afin de permettre au ministère de piloter, de suivre et d'accompagner ces projets, 
ensemble de mesures ont été retenues visant à améliorer la performance du système 
et à établir un ensemble d'outils et de procédures qui lui permettraient d'améliorer la 
gouvernance du système d'enseignement supérieur et d'atteindre les objectifs fixés. 
Ces objectifs s'articulent autour de :

 Déploiement effectif et opérationnel des dispositions de la loi-cadre n ° 51-17 
relative au système de l’enseignement, de la formation et de la recherche 
scientifique;

 Mettre en place un système d'information  intégré et complet, intégrer la 
technologie numérique dans la formation, développer des services numériques 
et renforcer l'infrastructure;

 Consacrer la dimension genre dans la stratégie du Ministère;
 Établir un programme de formation et de qualification pédagogique au profit 

des professeurs assistants de l'enseignement supérieur pendant la période de 
formation et développer les compétences pédagogiques et scientifiques des 
professeurs par la formation continue;

 Renforcer l'autonomie des universités en institutionnalisant la 
contractualisation entre l'université et l'autorité gouvernementale concernée, 
en consacrant l'approche de gestion axée sur les résultats , en 
institutionnalisant les mécanismes d'évaluation, de contrôle et d'audit et 
d'examen et en renforçant leurs capacités de gestion;

 Contribuer aux programmes de développement territorial et mettre en œuvre 
divers accords avec les régions relatifs à l'amélioration de l'offre éducative des 
universités et de soutien de la recherche scientifique et aux services sociaux.

 Plan d’action de l’année 2020 :
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 Adopter des textes juridiques pour accopagner le développement 
du système:

o Préparer les textes juridiques pour mettre en eouvre les dispositions 
de la loi n ° 51-17 ;

o Réviser la loi 00-01 afin de la mettre en conformité avec les 
exigences de la loi n ° 51-17;

o La mise en oeuvre effective et opérationnelle des dispositions de la 
loi-cadre .

 

 Développement de services numériques:
o Mettre en place un système d'orientation intégré au profit des 

candidats au baccalauréat pour l'accès aux établissements 
d'enseignement supérieur et de formation professionnelle;

o Fournir un service d'inscription des étudiants dans les 
établissements d'enseignement supérieur;

o Mettre en place un système d'accréditation des nouvelles filières 
dans le cadre du système de premier cycle;

o Fournir un service pour: l'équivalence des diplômes, l'inscription des 
étudiants étrangers, le suivi des établissements d'enseignement 
supérieur privé, l'accréditation des filières et le suivi du système de 
couverture médicale des étudiants.

 Renforcement de la gouvernance du système d'information de 
l'infrastructure:

o Élaboration d'une charte nationale pour la gouvernance du système 
d'information;

o Établir une politique nationale de sécurité de l'information;
o Mettre en place un cloud national pour faciliter l'apprentissage à 

distance: éducation numérique, laboratoires virtuels;
o Développement des infrastructures et de la sécurité de l'information.

 

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Le secteur de l'enseignement supérieur déploie constamment plusieurs efforts pour 
consolider l'approche genre dans l'enseignement supérieur tout en respectant le 
principe d'égalité en termes d'accès à l'éducation, à la formation et à la recherche, 
ainsi qu'aux positions financières, à l'emploi et à la promotion. Cela reflète les 
statistiques du secteur, que ce soit pour les étudiants ou pour les fonctionnaires.

Le nombre total d'étudiants de l'enseignement supérieur public était de 741960 
étudiants en 2018-2019. Le pourcentage de femmes représente 49,36% de ce nombre. 
Les établissements universitaires attirent environ 91% du nombre total d'étudiantes.
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En 2019, le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans 
l'administration centrale du secteur de l'enseignement supérieur a atteint 41% 
réparties comme suit:

 Deux directrices ;
 4 chefs de divisions ;
 35 chefs de service.

Depuis sa contribution au plan gouvernemental pour l'égalité "IKRAM", le secteur a 
tenu à mettre en œuvre ses exigences en créant une cellule centrale au niveau de la 
direction des ressources humaines, chargée de la coordination, de l'évaluation et du 
suivi de la situation des femmes dans ce secteur, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou 
d'étudiantes. Dans ce sens, Il est prévu de créer plusieurs cellules affiliées à la cellule 
centrale au niveau de toutes les universités afin de définir les principes de l'égalité des 
sexes et de fournir toutes les données statistiques et les rapports à cet égard.

Il convient aussi de noter, que le comité central a élaboré un ensemble de 
propositions thématiques liées au plan "IKRAM 2", qui ont été transmises au 
Ministère de la famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social, dont 
certaines sont résumées comme suit:

 Développer et améliorer l'expérience des femmes dans les disciplines 
professionnelles les plus importantes en organisant des formations au sein des 
universités;

 Appliquer le deuxième axe de la stratégie pour parvenir à l'égalité dans la 
fonction publique, en modifiant les textes juridiques pour inclure les femmes 
dans les comités administratifs de membres égaux, ainsi que les comités 
scientifiques au sein des établissements universitaires dans la limite de deux 
femmes dans chaque comité composé de six membres au plus;

 Inciter les universités, en coordination avec les partis politiques et les 
associations de la société civile, à organiser des ateliers pour développer les 
compétences et les connaissances dans le domaine juridique au profit des 
femmes (femmes et hommes) afin de les motiver à participer à la vie politique.

 inciter les universités à appliquer l'approche genre lors de la préparation du 
livre des pratiques pédagogique relatif à la création d'unités spécialisées dans 
les principes de l'égalité des chances et de l'égalité des sexes dans les domaines 
des sciences humaines et des études juridiques;

 Prise en compte du principe de l'égalité des sexes dans le soutien du 
département aux activités sociales et culturelles.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 6 323 783 000 7 568 446 000 19,68

MDD 3 630 740 000 3 645 524 000 0,41

Investissement 1 360 780 000 1 360 780 000 -

TOTAL 11 315 303 000 12 574 750 000 11,13

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 7 568 446 000      

MDD 3 645 524 000 - -    

Investissement 1 360 780 000 - -    

TOTAL 12 574 750 000 - - 22 500 000 22 500 000 12 574 750 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds national de soutien à la recherche scientifique et au développement technologique
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 6 519 264 000 7 568 446 000 163 265 000 24 000 000 18,97

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 2 283 584 000 - 1 119 825 00
0

1 163 759 00
0 -

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE 194 324 000 - 101 303 000 93 021 000 -

APPUI SOCIAL AUX ETUDIANTS 2 318 131 000 - 2 261 131 00
0 80 000 000 0,99

TOTAL 11 315 303 000 7 568 446 000 3 645 524 0
00

1 360 780 0
00 11,13

         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 7 568 446 000

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

APPUI SOCIAL AUX ETUDIANTS

FORMATION CONTINUE, TRAVAUX DE RECHERCHE ET PRESTATIONS 
DE SERVICE
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         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE 7 755 711 000 7 755 711 000

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 2 283 584 000 2 283 584 000

RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE

194 324 000 22 500 000 22 500 000 194 324 000

APPUI SOCIAL AUX 
ETUDIANTS 2 341 131 000 2 341 131 000

TOTAL 12 574 750 000 22 500 000 22 500 000 12 574 750 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 920 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Mise en œuvre de la Loi-Cadre n° 51-17 
relative au Système d’Education, de 
Formation et de Recherche Scientifique

750 000 - 750 000

Pilotage et soutien des missions 163 265 000 24 000 000 187 265 000
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Programme 907 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Construction et équipement des 
Etablissements Universitaires d'Education et 
de Formation 

- 63 000 000 63 000 000

Construction et équipement de l’Ecole 
Nationale de Commerce et de Gestion El 
Hajeb

- 10 000 000 10 000 000

Construction et équipement de l’Ecole 
Nationale Supérieur de Chimie de Kénitra

- 15 000 000 15 000 000

Construction et équipement de l’Ecole 
Supérieure de Technologies de Fquih Ben 
Salah

- 10 000 000 10 000 000

Construction et équipement de la Faculté 
d'Economie et de Gestion à Beni Mellal

- 10 000 000 10 000 000

Construction et équipement de la Faculté 
Polydisciplinaire Sidi Bennour

- 15 000 000 15 000 000

Construction et équipement de l’Ecole 
Supérieure de Technologies de Ouarzazate

- 20 000 000 20 000 000

Construction et équipement de l’Institut 
Nationale des Sciences Appliquées à Meknès

- 10 000 000 10 000 000

Construction et équipement de la Faculté 
d'Economie, du Mangement et du 
Développement Durable Tiznit

- 20 000 000 20 000 000

Autres projets ou actions 5 000 000 - 5 000 000

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE 
FORMATION UNIVERSITAIRE ET 
AMELIORATION DE SA QUALITE

- 1 162 759 000 1 162 759 000

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE 
FORMATION UNIVERSITAIRE ET 
AMELIORATION DE SA QUALITE

1 114 825 000 - 1 114 825 000
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Programme 908 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Promotion de la recherche scientifique 78 803 000 93 021 000 171 824 000

Promotion de la recherche technologique et 
de l'innovation

22 500 000 - 22 500 000
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Programme 909 : APPUI SOCIAL AUX ETUDIANTS

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

AMELIORATION ET RENFORCEMENT DES 
CITES ET RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

430 131 000 80 000 000 510 131 000

Octroi de bourses et d'allocations forfaitaires 1 831 000 000 - 1 831 000 000
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 2 535 624 000 368 780 000 2 904 404 000

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

88 000 000 149 527 600 237 527 600

REGION DE L'ORIENTAL 70 000 000 110 828 000 180 828 000

REGION DE FES-MEKNES 225 600 000 115 505 600 341 105 600

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 254 500 000 151 664 000 406 164 000

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

50 000 000 76 853 000 126 853 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 229 000 000 138 751 000 367 751 000

REGION DE MARRAKECH-SAFI 98 200 000 92 721 600 190 921 600

REGION DE DRÂA-TAFILALET 20 000 000 20 000 000

REGION DE SOUSS-MASSA 94 600 000 66 149 200 160 749 200

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

60 000 000 60 000 000

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

10 000 000 10 000 000

Total 3 645 524 000 1 360 780 000 5 006 304 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 6 323 783 000 6 600 000 000 7 568 446 000 7 718 329 000 7 784 696 000

Dépenses de MDD 3 630 740 000 3 705 915 000 3 645 524 000 3 876 699 000 3 876 699 000

Dépenses d’investissement 1 360 780 000 1 360 780 000 1 360 780 000 1 360 780 000 1 360 780 000

Total 11 315 303 000 11 666 695 000 12 574 750 000 12 955 808 000 13 022 175 000

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA

CAS 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR      

Budget Général 2 283 584 000 2 319 759 000 2 283 584 000 2 318 759 000 2 318 759 000

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE

     



Projet de Loi de Finances  2020       30 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE -

Budget Général 194 324 000 203 324 000 194 324 000 200 324 000 200 324 000

CAS 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000

APPUI SOCIAL AUX ETUDIANTS      

Budget Général 2 318 131 000 2 338 131 000 2 341 131 000 2 531 131 000 2 531 131 000

PILOTAGE ET GOUVERNANCE      

Budget Général 6 519 264 000 6 805 481 000 7 755 711 000 7 905 594 000 7 971 961 000
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          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE

Mise en œuvre de la Loi-Cadre 
n° 51-17 relative au Système 
d’Education, de Formation et 
de Recherche Scientifique

750 000

Pilotage et soutien des missions 205 481 000 187 265 000 187 265 000 187 265 000

Soutien des missions 6 323 783 000 6 600 000 000 7 568 446 000 7 718 329 000 7 784 696 000

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR

Construction et équipement de 
l'Ecole supérieure de 
Technologie à Khénifra

Construction et équipement des 
Etablissements Universitaires 
d'Education et de Formation 

63 000 000

Construction et équipement de 
l’Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion El Hajeb

10 000 000

Construction et équipement de 
l’Ecole Nationale Supérieur de 
Chimie de Kénitra

15 000 000

Construction et équipement de 
l’Ecole Supérieure de 
Technologies de Fquih Ben 
Salah

10 000 000

Construction et équipement de 
la Faculté d'Economie et de 
Gestion à Beni Mellal

10 000 000

Construction et équipement de 
la Faculté Polydisciplinaire Sidi 
Bennour

15 000 000

Construction et équipement de 
l’Ecole Supérieure de 
Technologies de Ouarzazate

20 000 000

Construction et équipement de 
l’Institut Nationale des 
Sciences Appliquées à Meknès

10 000 000
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Construction et équipement de 
la Faculté d'Economie, du 
Mangement et du 
Développement Durable Tiznit

20 000 000

DEVELOPPEMENT DE 
L'OFFRE DE FORMATION 
UNIVERSITAIRE ET 
AMELIORATION DE SA 
QUALITE

1 162 759 000 1 162 759 000 1 162 759 000 1 162 759 000

DEVELOPPEMENT DE 
L'OFFRE DE FORMATION 
UNIVERSITAIRE ET 
AMELIORATION DE SA 
QUALITE

1 114 825 000 1 150 000 000 1 114 825 000 1 150 000 000 1 150 000 000

RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE

Promotion de la recherche 
scientifique

171 654 000 181 654 000 171 824 000 200 324 000 200 324 000

Promotion de la recherche 
technologique et de 
l'innovation

22 670 000 22 670 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000

APPUI SOCIAL AUX 
ETUDIANTS

AMELIORATION ET 
RENFORCEMENT DES CITES 
ET RESTAURANTS 
UNIVERSITAIRES

510 131 000 530 131 000 510 131 000 540 131 000 540 131 000

Octroi de bourses et 
d'allocations forfaitaires

1 808 000 000 1 808 000 000 1 831 000 000 1 991 000 000 1 991 000 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics
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 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Centre Nationel 
de la Recherche 
Scientifique et 
Technique

     

Recettes Globales

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 
•    Autres dépenses 

de fonctionnement 
ou d'exploitation 

30 000 000 40 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

Office National 
des Œuvres 
Universitaires 
Sociales et 
Culturelles 

     

Recettes Globales

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 
•    Autres dépenses 

de fonctionnement 
ou d'exploitation 

420 000 000 440 000 000 420 000 000 450 000 000 450 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000

Universités      
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Recettes Globales

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 
•    Autres dépenses 

de fonctionnement 
ou d'exploitation 

1 114 825 000 1 150 000 000 1 114 825 000 1 150 000 000 1 150 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

1 115 000 000 1 115 000 000 1 145 000 000 1 145 000 000 1 145 000 000

Agence Nationale 
des Plantes 
Aromatiques et 
Médicinales

     

Recettes Globales

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

4 000 000 4 000 000 4 500 000 5 500 000

•    Autres dépenses 
de fonctionnement 
ou d'exploitation 

1 000 000 6 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000



Projet de Loi de Finances  2020       36 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE -

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs
Ind 920.1.1: Taux d’encadrement 
pédagogiqueObj 920.1: Améliorer la gestion des Ressources 

Humaines Ind 920.1.2: Taux d’encadrement 
administratif

920: PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE
 
RP:  

Le Secrétaire 
général 
du département 
chargé de 
l'Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche 
Scientifique.

Obj 920.2: Mise en place du système 
d’information intégré

Ind 920.2.1: Nombre de services SI 
disponibles pour les usagers

Ind 907.1.1: Evolution du nombre des 
étudiants inscritsObj 907.1: Répondre à la demande croissante 

pour l’enseignement supérieur Ind 907.1.2: Taux d’utilisation de la capacité 
d’accueil

907: ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR
 
RP:  

Le Directeur de 
l’Enseignement 
Supérieur et du 
Développement 

Obj 907.2: Diversifier l’offre de formation et 
assurer sa qualité 

Ind 907.2.1: Pourcentage des filières 
professionnalisantes dans les établissements à 
accès ouvert
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Ind 907.2.2: Pourcentage des étudiants 
inscrits dans les filières professionnalisantes 
des établissements universitaires

Pédagogique.

Obj 907.3: Améliorer le rendement interne et 
externe du système de l’enseignement supérieur

Ind 907.3.1: Taux de diplomation pour le 
cycle licence

Ind 908.1.1: Nombre de thèses de doctorat 
soutenues

Ind 908.1.2: Nombre de publications dans 
des revues internationales indexées

Obj 908.1: Soutenir la recherche scientifique 
pour améliorer sa production et son rayonnement 
au niveau international

Ind 908.1.3: Nombre de co-publications avec 
des partenaires étrangers

Ind 908.2.1: Nombre de projets de recherche 
et d’innovation menés en partenariat avec les 
entreprises

Ind 908.2.2: Nombre d’entreprises 
innovantes créées dans le cadre du Réseau 
Maroc Incubation et Essaimage (RMIE)

Obj 908.2: Valoriser les résultats de la recherche 
scientifique et technologique

Ind 908.2.3: Nombre de brevets déposés par 
les universités

908: RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE
 
RP:  

Directeur de la recherche 

scientifique et de 

l'innovation.

Obj 908.3: Promouvoir la mutualisation de 
l'utilisation des infrastructures de recherche

Ind 908.3.1: Nombre d’analyses et mesures 
réalisées par les Unités d’Appui Techniques à 
la Recherche Scientifique et Technique 
(UATRS)
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Ind 908.3.2: Nombre d’articles téléchargés à 
partir des bases de données disponibles à 
l’institut marocain de l’information 
scientifique et technique (IMIST)

Obj 909.1: Promouvoir l’équité d’accès à 
l’enseignement supérieur 

Ind 909.1.1: Evolution des étudiants 
boursiers par cycle 

Ind 909.2.1: Evolution du nombre de lits
Obj 909.2: Satisfaire les demandes de logement 
des étudiants

Ind 909.2.2: Taux de satisfaction aux 
nouvelles demandes d’hébergement global et 
selon le sexe 

909: APPUI SOCIAL 
AUX ETUDIANTS
 
RP:  

Le Directeur de 
l’ONOUSC. Obj 909.3: Donner accès à une restauration 

économique aux étudiants Ind 909.3.1: Nombre de repas servis par an
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 920 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Ce programme contribue de manière transversale à la réalisation des autres 
programmes qui relèvent des  compétences du département et organise également 
 les fonctions d’appui.

Il vise l’amélioration de la gouvernance au niveau du département pour la 
rationalisation des ressources humaines et financières, l’amélioration de la gestion 
institutionnelle de l’administration centrale et des établissements relevant du 
département et le développement de la coopération et du partenariat au niveau 
national et international pour promouvoir le système de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.

Ainsi, les efforts au niveau ce programme portent principalement  sur :

-  L’actualisation et l’amélioration des législations relatives à l’enseignement 
supérieur et la recherche scientifique ;

-  La mise en place d’un système national de la qualité conformément aux 
normes reconnues à l’échelle internationale ;

-  L’institutionnalisation d’une nouvelle approche contractuelle entre les 
universités et l’Etat ;

-  La motivation des enseignants chercheurs à travers la révision du système 
d’évaluation et d’avancement professionnels et la mise en place de 
programmes de formation continue au profit des acteurs pédagogiques et 
administratifs de l’enseignement supérieur ;

- L’allocation des ressources financières pour l’accompagnement du 
développement du système et la diversification des sources de financement 
des universités pour répondre aux exigences de qualité, d’équité et d’égalité 
des chances ;

-  La mise à disposition de données et d’informations fiables et immédiates et 
selon le genre sur le système d’enseignement supérieur et de recherche 
scientifique ;

-  La rationalisation de la gestion financière du Ministère et la mise en place des 
mécanismes de pilotage et d’aide à la prise de décision ;
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- L’amélioration du partenariat entre les secteurs public et privé dans les 
domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de 
l’innovation.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 
Le Secrétaire général du département chargé de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique.

3. Acteurs de pilotage 
-     Les directeurs et responsables des services centraux;
-   Les directeurs du Centre National pour la Recherche Scientifique et 

Technique, de l’Office National des Œuvres Universitaires, Sociales et 
Culturelles;

-    Les présidents des universités, les doyens des facultés et les directeurs des 
établissements universitaires;

-    Le directeur de l'Agence Nationale de l’évaluation et de l'Assurance Qualité;
-    Le directeur de l'Agence Nationale des Plantes Aromatiques et Médicinales.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 920.1: AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Indicateur 920.1.1 : TAUX D’ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 
(étudiants 

par 
enseignant)

59 61 51 48 47 47 2022

■      Précisions méthodologiques

-          Définition de l’indicateur : Effectif des étudiants par enseignant

-         Objectif : Améliorer le taux d’encadrement dans les établissements à accès 
ouverts qui connaissent une pression très forte de la demande et le rationnaliser 
dans les établissements à accès régulé.

-          Données principales de l’indicateur : 

•           L’effectif global des étudiants 

•           Le nombre des enseignants permanents 



Projet de Loi de Finances  2020       42 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE -

-          Mode de calcul : Effectifs des étudiants / Nombre des enseignants 
permanents.

■      Sources de données
Les universités, la direction des stratégies et des systèmes d’information et la 
direction des ressources humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur
Ce taux cache des disparités souvent importantes entre les différentes régions, 
universités, domaines d’études, établissements et filières d’un même établissement 
ou filières similaires des établissements relevant d’un même domaine d’études.

■      Commentaire
Il est prévu à ce que le pourcentage d’encadrement pédagogique dans l'enseignement 
universitaire s'améliore à l'horizon de l'année 2022-2023, car ce ratio devrait passer 
de 61 étudiants par professeur en 2018-2019 à 47 étudiants par professeur en 2022-
2023.

Indicateur 920.1.2 : TAUX D’ENCADREMENT ADMINISTRATIF 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% (étudiants 
par 

administratif)
141 149 119 129 120 120 2022

■      Précisions méthodologiques

-         Définition de l’indicateur : Effectif des étudiants par administratif.

-         Données principales de l’indicateur : 

       L’effectif global des étudiants;
       Nombre des administratifs et des techniciens.

-         Mode de calcul : l’effectif des étudiants divisé par le nombre des 
administratifs et des techniciens.

■      Sources de données

Les universités, la direction des stratégies et des systèmes d’information et la 
direction des ressources humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur



Projet de Loi de Finances  2020       43 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE -

Ce taux cache des disparités souvent importantes entre les différentes régions, 
universités, domaines d’études, établissements et filières d’un même établissement 
ou filières similaires des établissements relevant d’un même domaine d’études.

■      Commentaire

Il est prévu une amélioration du pourcentage du taux d’encadrement administratif 
dans l'enseignement universitaire à l'horizon de l'année 2022-2023, car il devrait 
passer de 149 étudiants par administratif en 2018-2019 à 117 étudiants par 
administratif en 2022-2023.

Objectif 920.2: MISE EN PLACE DU SYSTÈME D’INFORMATION INTÉGRÉ

Indicateur 920.2.1 : NOMBRE DE SERVICES SI DISPONIBLES POUR LES 
USAGERS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 7 13 12 10 10 2022

■      Précisions méthodologiques

-          Définition de l’indicateur : Nombre de services déployés pour les usagers 
durant l’année en cours

-         Objectif : Mesurer l’efficacité de la production SI en termes de services 
électroniques déployés

-          Données principales de l’indicateur : 

•             Nombre de services pour le citoyen : étudiants, enseignants, 
chercheurs.

•             Nombre de services pour les gestionnaires dans les différents 
domaines métiers

-          Mode de calcul : Nombre de services déployés et utilisés par les 
usagers

■      Sources de données
Direction du Systèmes d’Information

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur mesure les services déployés mais ne donne pas une idée sur leur 

utilisation par les usagers.
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■      Commentaire

La cible 2022 est le total des services déployés depuis 2017.
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Programme 907 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Ce programme vise l’extension et l’amélioration de l’offre de formation au niveau des 

universités pour faire face à la demande massive et croissante des effectifs des 

étudiants  et l’amélioration du rendement interne et externe du système. Il vise aussi 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et le renforcement de 

l’ouverture du système en liaison avec son environnement socio économique. 

C’est ainsi que les efforts seront concentrés dans ce programme sur la réalisation 

progressive des objectifs de l’axe 1 et 2  du plan stratégique du secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique  et qui peuvent être résumés 

comme suit :

 - Accompagner la demande croissante sur l’enseignement supérieur en respectant le 
principe de l’égalité des  chances, le renforcement de la transparence et de l’approche 
genre  dans l’accès à l’enseignement supérieur public à l’échelle du Royaume ;

-  Faciliter le droit d’accès et garantir l’insertion et la réussite des personnes en 
situation d’handicap ou à besoins spécifiques ;

- Offrir les conditions appropriées et améliorer la vie estudiantine pour permettre à 
tous les étudiants de poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur, monter 
leur projet personnel et renforcer leur insertion sociale et culturelle ;

- Rationaliser l’utilisation des ressources disponibles  et doter  les établissements de 
l’enseignement supérieur universitaire de l’encadrement,  de l’équipement et du 
soutien  nécessaires ;

-Faire de  l’enseignement supérieur privé un partenaire de l’enseignement supérieur 
public pour répondre à la demande et à la diversification et l’extension  de l’offre de 
formation ;

-   Poursuivre le processus de la réforme pédagogique et l’amélioration de la qualité 
des formations et leurs adéquations aux besoins économiques et sociaux aux niveaux 
régional et national ;
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- Moderniser et développer les programmes de formation et impliquer 
l’environnement socio- économique dans le processus de formation ;

- Généraliser l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de 
l’enseignement supérieur ;

-  Renforcer les capacités des étudiants en langues et en communication et l’ouverture 
du système sur les langues les plus utilisées  dans le monde.

- Institutionnaliser le système des passerelles pour permettre aux apprentis des 
différentes  composantes d’éducation et de formation de poursuivre leurs études dans 
les différents cycles de l’enseignement supérieur ;

- Améliorer l’organisation et la gestion pédagogique des établissements de 
l’enseignement supérieur privé ;

- Renforcer la place du Maroc comme HUB régional de l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique et renforcer la mobilité des étudiants marocains dans le cadre 
des programmes de coopération internationale ;

-   Mettre en place un cadre organisant la formation continue et la formation tout au 
long de la vie.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

 

Le département de l'enseignement supérieur a placé la question de l'équité et de 
l'égalité des sexes et la garantie  d'un accès équitable à l'enseignement supérieur et à 
la formation parmi ses priorités, et le programme 907 a clairement intégré l’aspect du 
genre à travers les points suivants :

 Le nombre total d'étudiants dans l'enseignement supérieur est  passé de 893 
336 en 2017-2018 à 960 741 en 2018-2019.  La part des étudiantes représente 
49,36%. Le nombre des nouveaux étudiants pour la même année est passé à 
255 271 étudiants, dont 51.6% sont des filles.

 Le taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur était de 38,4% en 
2018-2019 pour les étudiants et de 37,6% pour les étudiantes. La même année, 
le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur a atteint 132709, dont la 
proportion de filles a atteint 49,32%.

 En ce qui concerne l’encadrement pédagogique et administratif, le nombre de 
professeurs permanents  de l’enseignement supérieur a atteint 19 663 
professeurs, avec un taux de féminisation de 28,89%. Parallèlement, le 
nombre total d'administrateurs de l'enseignement supérieur a atteint 12705 
administrateurs, dont 44.71% sont des femmes.
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2. Responsable de programme 
Le Directeur de l’Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique.

3. Acteurs de pilotage 
-       La Direction de l’enseignement supérieur et du développement 

pédagogique ;

-       La Direction des Stratégies et des systèmes d’information ;

-       La Direction du Budget et des Affaires Générales ;

-       Les présidents des universités, les doyens des facultés et les directeurs des 

établissements.

-       Les services chargés de la vie estudiantine. 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 907.1: RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE POUR 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Indicateur 907.1.1 : EVOLUTION DU NOMBRE DES ÉTUDIANTS INSCRITS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 820430 876005 919210 979647 1065064 1065064 2022

■      Précisions méthodologiques

-       Définition de l’indicateur : Évolution du nombre des étudiants inscrits dans les 
établissements universitaires.

-       Méthode de calcul : L’évolution est calculée sur la base de l’effectif des étudiants 
de l’année de référence 2017-2018.

■      Sources de données

Les universités, la direction des stratégies et des systèmes d’information.

■      Limites et biais de l’indicateur

La disponibilité de l’information depuis la source (l’établissement) et le recours à 
l’estimation des données manquantes affectent la précision des données.

■      Commentaire
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Le nombre de nouveaux étudiants passera de 209 017 étudiants en 2017-2018 à 227 
559 étudiants en 2020-2021, soit une augmentation de 9%, et ce nombre (227 559 
étudiants) représente 76% de l'atteinte de la valeur cible à l'horizon 2029-2030.

Le nombre global des étudiants enregistrera une évolution légère de 5%. Ainsi le 
nombre d'étudiants passera de 822.191 en 2017-2018 à 960.308 en 2020-2021 ce qui 
représente 75% de la valeur cible prévue à l'horizon 2029-2030. 

Indicateur 907.1.2 : TAUX D’UTILISATION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% ( 
étudiants / 
nombre de 

places 
disponibles)

160 171 178 182 187 187 2022

■      Précisions méthodologiques

La capacité d’accueil est le nombre de places physiques des locaux d’enseignement et 
des locaux de la recherche scientifique (Amphithéâtre, salle de cours, salle de 
TD, salle de TP, laboratoire) dans un établissement universitaire donnée.

 -          Définition de l’indicateur : c’est le rapport entre l’effectif des étudiants et 
le nombre de places disponibles dans les locaux d’enseignement et les locaux de la 
recherche scientifique

 -          Méthode de calcul : Taux d’utilisation de la capacité  
d’accueil= (l’effectif global des étudiants /capacité d’accueil) x100

 -          Données principales de l’indicateur : 

•      l’effectif global des étudiants 

•      capacité d’accueil

■      Sources de données

Les universités, la direction des stratégies et des systèmes d’information. 

■      Limites et biais de l’indicateur

La disponibilité de l’information depuis la source (l’établissement) et le recours à 
l’estimation des données manquantes affectent la précision des données.

■      Commentaire
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Il est prévu que le taux d'utilisation de la capacité d'accueil dans l'enseignement 
supérieur universitaire s'améliore d'ici 2020-2021, car ce taux devrait passer de 160 
étudiants pour 100 sièges en 2017-2018 à 133 étudiants pour 100 sièges début 2020-
2021.

Objectif 907.2: DIVERSIFIER L’OFFRE DE FORMATION ET ASSURER SA 
QUALITÉ 

Indicateur 907.2.1 : POURCENTAGE DES FILIÈRES PROFESSIONNALISANTES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS À ACCÈS OUVERT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 36,8 43,5 37 40 42 42 2022

■      Précisions méthodologiques

-          Définition de l’indicateur : Nombre de filières professionnalisantes dans 
les établissements à accès ouvert par rapport au nombre total des filières

-          Objectif : Diversification de l’offre en adéquation avec les  besoins de 
l'environnement socio-économique

-          Mode de calcul :

Nombre de filières professionnalisantes dans les établissements à accès ouvert  
(licences et masters) / Total du nombre des filières dans les établissements à 
accès ouvert x100

■      Sources de données

-          Direction de l’enseignement supérieur et du développement 
pédagogique;

-          Direction de la stratégie et des systèmes informatiques;

-          Universités.

■      Limites et biais de l’indicateur

Bien que cet indicateur montre les efforts déployés pour la professionnalisation des 
filières, il ne reflète pas la proportion d'étudiants dans ces filières.

■      Commentaire

Le pourcentage présenté dans la loi de finances 2019 a été conservé, bien que la 
méthode de calcul de l'indice a été revue.
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Indicateur 907.2.2 : POURCENTAGE DES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS LES 
FILIÈRES PROFESSIONNALISANTES DES ÉTABLISSEMENTS 
UNIVERSITAIRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 2,8 2,5 2,7 2,9 3 3 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition de l’indicateur : 

Le nombre d'étudiants inscrits dans les filières professionnalisantes dans des 
établissements publiques universitaires et non universitaires (formation des cadres) 
(étudiants en licence  professionnelle, masters spécialisés, étudiants des 
établissements à accès régulé, cycle normal et master et les étudiants en formation 
des cadres) comparé au total des étudiants du cycle normal et du matser.

Objectif : Adapter les formations aux besoins du marché du travail.

Méthode de calcul

(nombre des étudiants inscrits dans toutes les filières professionnelles de 
l'enseignement supérieur public)/(nombre total des étudiants du cycle normal et du 
master) x 100

■      Sources de données

Direction de l'enseignement supérieur et du développement pédagogique, Direction 
des stratégies et des systèmes d'information, Universités,   Etablissements de 
formation des cadres.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne permet pas une évaluation précise des efforts déployés par les 
universités pour créer les filières professionnalisantes, car le nombre d'étudiants dans 
les groupes d'enseignement dans les filières générales dépasse de loin le nombre 
d'étudiants inscrits dans les filières: le nombre d’étudiants par groupe dans les filières 
professionnalisantes est de 30 élèves, tandis que la nombre d’étudiants par groupe 
dans les autres filières dépasse les 300 élèves pour atteindre parfois 1000.

Malgré l'amélioration significative du nombre d'étudiants en filières 
professionnalisantes, l'indicateur reste soumis au nombre d'étudiants inscrits dans 
les autres  filières, qui augmente à un rythme plus accéléré, principalement en raison 
de l’augmentation du nombre d'étudiants qui ont réussi  au baccalauréat.

■      Commentaire

Pas de commentaire.
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Objectif 907.3: AMÉLIORER LE RENDEMENT INTERNE ET EXTERNE DU 
SYSTÈME DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Indicateur 907.3.1 : TAUX DE DIPLOMATION POUR LE CYCLE LICENCE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 40 45 45 45 45 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition de l’indicateur : 

Le nombre de diplômés du premier cycle qui ont obtenu leur diplôme dans l'année 
«t» après «y» le nombre d'années de formation, qui est le pourcentage du nombre 
total de diplômés (femmes et hommes) de la même année «t».

Objectif : Évaluer  la rentabilité du système d'enseignement supérieur.

Données principales : 

Liste des noms des diplômés dans une année spécifique avec la première année 
d'inscription au diplôme.

Méthode de calcul :

Cet indicateur est calculé sur la base d'une analyse rétrospective d'un groupe de 
diplômés pour une année spécifique. Il est calculé en divisant (le nombre de diplômés 
dans l'année «t» multiplié par «y» le nombre d'années de formation (Dty)) par le 
nombre de diplômés de la même classe pour la même année «t».

 

 pourcentage des diplômés à l'année "t" après "y" années de formation
 Dt

y   nombre de dipômés à) l'année "t" après "y" années de formation;
 i et j sont respectivement la durée minimale et maximale de la formation

■      Sources de données

 Direction des Stratégies et Systèmes d'Information ;
 Universités.



Projet de Loi de Finances  2020       52 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE -

■      Limites et biais de l’indicateur

L'indicateur est calculé en fonction des données disponibles sur la première année 
d'inscription des diplômés, car elles sont prises comme échantillon du total de ceux 
qui obtiennent les licences. Pour l'année 2017-2018, l'échantillon représente 60% du 
nombre total des licenciés, et pour l'année 2017-2016, la proportion représente 65% 
du total des licenciés. Ce qui représente le point faible de l'indice en termes de 
comparaison entre deux ans.

■      Commentaire

Pas de commentaire.
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Programme 908 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Au vu de son rôle de levier de développement socio-économique, la recherche 

scientifique et technologique occupe une place de choix dans le plan stratégique du 

secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui s’inscrit dans 

le cadre de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 initiée par le Conseil 

supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Le volet recherche scientifique du plan stratégique susmentionné vise les objectifs 

suivants :

     Amélioration de la gouvernance du système national de 

recherche scientifique et d’innovation, 

     Poursuite de la réforme de la formation à travers la recherche 

dans les centres des études doctorales et la promotion de 

l’excellence ; 

    Renforcement des infrastructures de la recherche scientifique et 

encouragement de la mutualisation de leur utilisation ;

    Mise en place d’un système national d’information intégré relatif 

à la recherche scientifique;

    Mise en place d’un système national d’information intégré relatif 

à la recherche scientifique;

   Renforcement des mécanismes de valorisation des résultats de la 

recherche scientifique et technologique et de promotion de 

l’innovation;

   Renforcement du partenariat et de la coopération à l’échelle 

nationale et internationale et mobilisation des compétences 

marocaines résidant à l’étranger.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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2. Responsable de programme 

Directeur de la recherche scientifique et de l'innovation.

3. Acteurs de pilotage 

 Directeur de la recherche scientifique et de l'innovation (DRSI), 

 Directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique 

(CNRST), 

 Directeur du budget et des affaires générales (DBAG),

 Directeur de la coopération et du partenariat (DCP),

 Directeur des stratégies et systèmes d’information (DSSI),

 Directeur de l’agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

 Présidents des universités et Chefs d’établissements universitaires,

 Directeurs des établissements d’enseignement supérieur et/ou de 

recherche scientifique ne relavant pas des universités.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 908.1: SOUTENIR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR AMÉLIORER 
SA PRODUCTION ET SON RAYONNEMENT AU NIVEAU INTERNATIONAL

Indicateur 908.1.1 : NOMBRE DE THÈSES DE DOCTORAT SOUTENUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2339 2573 2831 3114 3424 3424 2022

■      Précisions méthodologiques
-        Définition de l’indicateur : nombre de thèses de doctorat soutenues.

-        Objectif : Cet indicateur permet d’évaluer la production de la formation 
par la recherche.

-        Méthode de calcul : Ces nombres sont déterminés annuellement par 
établissement et par université.
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■      Sources de données
- Base de données du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique (DSSI)

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre de thèses de doctorat qui sont discutées chaque année dépend d'un 
ensemble de facteurs, dont le plus important est la qualité de l'encadrement au sein 
des structures de recherche, des équipements et des moyens financiers à la 
disposition des professeurs et des chercheurs, ainsi que les conditions de discussion 
des thèses, et il est donc difficile de lier les acquis liés à cet indicateur au budget 
alloué à la recherche scientifique.

■      Commentaire

Pas de commentaires

Indicateur 908.1.2 : NOMBRE DE PUBLICATIONS DANS DES REVUES 
INTERNATIONALES INDEXÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 7319 8000 8800 9700 10700 10700 2022

■      Précisions méthodologiques
-     Définition de l’indicateur : Il s’agit de publications scientifiques des 
chercheurs universitaires marocains parues dans des revues internationales 
indexées dans la base de données SCOPUS.

-          Objectif : apprécier la quantité et la qualité de la production scientifique 
nationale. 

-          Méthode de calcul : Les nombres seront fournis au niveau national. 
Lorsqu’il s’agit de publications conjointes produites par plusieurs Equipes, 
Laboratoires ou Centres au sein d’une ou de plusieurs universités, ces nombres 
seront donnés de manière consolidée au niveau national.

■      Sources de données

- CNRST (Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST en 
utilisant la base de données SCOPUS) .

■      Limites et biais de l’indicateur

La production scientifique dépend de plusieurs facteurs notamment la disponibilité 
des moyens financiers et matériels au moment opportun et la facilité de leur 
mobilisation. Aussi, il ya lieu de tenir compte du fait que la publication des résultats 
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des travaux de recherche ne commence qu’une à deux années après le financement 
des projets de recherche et se poursuit même après la fin de ces projets. Ainsi, il est 
relativement difficile d’évaluer les retombées du budget allouée en matière de 
production scientifique.

■      Commentaire

Pas de commentaire.

Indicateur 908.1.3 : NOMBRE DE CO-PUBLICATIONS AVEC DES PARTENAIRES 
ÉTRANGERS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2600 2900 3200 3500 3900 3900 2022

■      Précisions méthodologiques
-   Définition de l’indicateur : Il s’agit d’articles scientifiques publiés 

conjointement par les chercheurs marocains et leurs homologues étrangers dans 
des revues internationales indexées dans la base de données SCOPUS.

-      Objectif : apprécier l’impact des programmes et projets de coopération et le 
degré d'implication des chercheurs marocains dans les réseaux et projets 
internationaux.

-      Méthode de calcul: disponible dans la base de données SCOPUS

■      Sources de données

•    CNRST (Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique -IMIST) 
en utilisant la base de données SCOPUS.

■      Limites et biais de l’indicateur

La production scientifique dépend de plusieurs facteurs notamment la disponibilité 
des moyens financiers et matériels au moment opportun et la facilité de leur 
mobilisation. Aussi, il y a lieu de tenir compte du fait que la publication des résultats 
des travaux de recherche ne commence qu’une à deux années après le financement 
des projets de recherche et se poursuit même après la fin de ces projets. Ainsi, il est 
relativement difficile d’évaluer les retombées du budget alloué en matière de 
production scientifique.

■      Commentaire

Pas de commentaire.
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Objectif 908.2: VALORISER LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Indicateur 908.2.1 : NOMBRE DE PROJETS DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 
MENÉS EN PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 98 104 110 116 122 122 2022

■      Précisions méthodologiques
-       Définition de l’indicateur : Nombre de projets de R&D et d’innovation 

réalisés par les structures des établissements d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche scientifique en partenariat avec les entreprises dans le cadre des appels 
d'offre financés  sur le plan national. 

-       Objectif : Renforcement de l’ouverture des établissements d’enseignement 
supérieur et/ou de recherche scientifique sur leur environnement et leur 
contribution au développement socio-économique à travers la réalisation de 
projets conjoints dans les différents domaines de R&D et d’innovation.

■      Sources de données

Bases de données du CNRST et des universités.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les réalisations relatives à cet indicateur dépendent de la disponibilité des 
moyens financiers pour lancer des appels à projets réguliers au niveau national.

■      Commentaire

Pas de commentaire.

(Indicateur 908.2.2 : NOMBRE D’ENTREPRISES INNOVANTES CRÉÉES DANS 
LE CADRE DU RÉSEAU MAROC INCUBATION ET ESSAIMAGE (RMIE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 3 3 4 5 6 6 2022

■      Précisions méthodologiques
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      Définition de l’indicateur : Il s’agit de projets de création d’entreprises 
innovantes soutenus dans le cadre du RMIE et ayant achevé la phase 
d’incubation.

        Objectif : Cet indicateur permet d’apprécier les efforts déployés en 
termes d’accompagnent des porteurs de projets innovants et 
d’encouragement à l’auto-emploi et la création d’opportunités d’embauche.

■      Sources de données
-     Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique,

-    Universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
scientifique ne relevant pas des universités.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le réseau offre le soutien financier et technique ainsi que les services d’information et 
de communication aux porteurs de projets innovants et aux incubateurs en 
s’appuyant sur tout un réseau d'experts, de partenaires et d'investisseurs. Toutefois, 
la création effective des entreprises dépend de plusieurs facteurs qui ne relèvent pas 
des attributions ni des incubateurs, ni des universités, ni du CNRST et ni du 
MENFPESRS … 

■      Commentaire

Pas de commentaire.

Indicateur 908.2.3 : NOMBRE DE BREVETS DÉPOSÉS PAR LES UNIVERSITÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 121 125 130 140 145 145 2022

■      Précisions méthodologiques

          Définition de l’indicateur : Le nombre de brevets enregistrés à l’Office 
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale au nom des universités.

          Objectif : L’objectif de cet indicateur est d’apprécier l’impact de la 
recherche et développement sur l’activité inventive de ses universités.

■      Sources de données

Base de données de l’Office Marocain pour la Propriété Industrielle et Commerciale.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Rien.

■      Commentaire

Pas de commentaires.

Objectif 908.3: PROMOUVOIR LA MUTUALISATION DE L'UTILISATION DES 
INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

(Indicateur 908.3.1 : NOMBRE D’ANALYSES ET MESURES RÉALISÉES PAR LES 
UNITÉS D’APPUI TECHNIQUES À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE (UATRS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 20122 25500 28000 30500 30500 30500 2022

■      Précisions méthodologiques
-          Les UATRS sont des plateformes de prestations de service mutualisées mises à la 

disposition de la communauté scientifique et des industriels pour leur permettre 
d’effectuer dans de bonnes conditions les analyses et mesures requises pour leurs 
projets de recherche et développement.

-          L’objectif étant de promouvoir la mutualisation des infrastructures et des 
équipements de recherche au niveau national et régional afin d’optimiser l’utilisation 
des ressources disponibles.

■      Sources de données

CNRST.

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de biais à signaler.

■      Commentaire

Pas de commentaire.
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(Indicateur 908.3.2 : NOMBRE D’ARTICLES TÉLÉCHARGÉS À PARTIR DES 
BASES DE DONNÉES DISPONIBLES À L’INSTITUT MAROCAIN DE 
L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (IMIST 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1025089 1045500 1066500 1090000 1111500 1111500 2022

■      Précisions méthodologiques

           Définition de l’indicateur : Nombre d’articles téléchargés à partir des 
bases de données disponibles à l’IMIST par les chercheurs marocains en vue 
de réaliser leurs travaux de recherche et d’enseignement.

           Objectif : Cet indicateur permet d’apprécier le degré d’utilisation des 
ressources électroniques internationales auxquelles le Maroc est abonné, 
identifier les besoins et les préférences des chercheurs, et améliorer le service 
rendu par l’IMIST à la communauté scientifique nationale.

■      Sources de données

CNRST.

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de biais à signaler

■      Commentaire

Pas de commentaire.
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Programme 909 : APPUI SOCIAL AUX ETUDIANTS

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La stratégie de l'ONOUSC vise à permettre la réalisation efficiente de  toutes les 

missions qui sont assignées à l'Office et les objectifs que celui-ci s'est fixés:

-          Paiement des bourses aux étudiants dans les délais impartis et avec un 

taux de satisfaction des demandes de 80%.

-          Accroissement de la capacité de logement des étudiants à travers 3 

actions majeures: construction de nouvelles cités, construction d'extensions et 

d'annexes de cités existantes et rénovation des cités existantes. Le taux de 

satisfaction des demandes de logement devrait atteindre 75% en 2017.

-          Construction de 4 nouveaux restaurants avec une capacité globale de 18 

000 repas par jour et externalisation de la gestion de tous les restaurants en 

2017.

-          Construction et équipement de 15 centres médicaux, rénovation de 3 

autres existants et leur dotation en médicaments. Mise en place de 18 bureaux 

au sein des cités universitaires pour la réception des dossiers de soins des 

étudiants dans le cadre de leur assurance maladie obligatoire.

-          Réalisation de 8 championnats nationaux dans différentes disciplines 

sportives et participation à 3 manifestations internationales.

-          Organisation de manifestations culturelles dont, principalement, la 

Semaine et le Festival Nationaux de la Culture dans leur deuxième édition. 

Organisation aussi de la semaine et du festival nationaux de l'Innovation dans 

leur première édition.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

La stratégie de l’ONOUSC vise à accomplir efficacement toutes les tâches et objectifs 
spécifiques qui lui sont assignés :
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Les bourses : 

 Accorder  des bourses pour les étudiants dans les délais prévus, et assurer un 
taux de satisfaction de 75% des demandes des  nouveaux bacheliers ;

 Développement d'un système d'information intégré pour la gestion des 
bourses (exactitude des données échangées, gain de temps, extraction 
d'indicateurs) ;

 Lancement d'une nouvelle plateforme en ligne pour déposer des demandes de 
bourses à l’étranger.

Hébergement :

 Accroître la capacité d'accueil les élèves par quatre mesures importantes:
 Contruire de nouvelles cités universitaires ;
 Construire et étendre les annexes des cités universitaires existantes ;
 Réaménager et rénover les cités universitaires existantes ;
 Trouver une solution aux problèmes juridiques qui entravent l'ouverture des 

cités universitaires suivantes: Settat (408), Tanger (1208), Moulay Ismail 
Rabat (expansion) (852).

 Le taux de réponse aux demandes d’hébergement devrait atteindre 60% en 
2022

 Projets de cités universitaire en cours: Nador (Installations administratives et 
techniques), Tétouan 2 (1100), Taza (1020), kenitra (1426), Moulay Ismail 
(extension  852), Tanger (1208);

 Nouveaux projets (études achevées): Mohamedia (1400), Ouajda (324), 
bâtiment annexe de Settat  (408);

 Programmation de lancement de de nouveaux projets de construction entre 
2019-2022 d'une capacité de 19938 lits:

 Construction de nouvelles cités universitaires dans les villes suivantes: Al 
Hoceima, Fès, Taounate, Beni Mellal, Larache, Settat, El Jadida, Ain Shakak;

 Construction de bâtiments annexes pour les cités universitaires dans les villes 
suivantes: Asfi, Meknes, Marrakech et Nador.

 Développer un partenariat public-privé pour la construction de résidences 
estudiantines privées, notamment dans les villes en déficit significatif : 
signature d'un accord de partenariat avec le secteur privé pour la construction 
de 12 batiments d’hébergement  pour étudiants d'une capacité de 6075 lits 
dans les villes (Agadir (4), Khouribga, Casablanca, Errachidia (2) Settat, 
Kénitra, Tétouan. 

La restauration :

 De nouveaux projets  en cours de construction de restaurants universitaires 
dans les villes suivantes: Taza, Tétouan, Tanger et Quneitra;

 Programmer la construction de nouveaux restaurants universitaires dans les 
villes suivantes: Al Hoceima, Al Mohammedia, Taroudant, Larache, Ain 
Shakak, Khouribga, Taounate;

 Réhabilitation et rééquipement des restaurants universitaires existants ;
 Lancer le système de contrôle d'accès par cartes électroniques pour contrôler 

les entrées des restaurants et le nombre de repas fournis ;
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 Fixer des normes de sécurité alimentaire en partenariat avec les autorités 
compétentes.

La Santé :

 Augmenter le nombre de bénéficiaires de la couverture santé des étudiants à 
117 000 inscrits pour l'année 2018-2019;

 Lancement d'une nouvelle plateforme permettant l'échange automatique de 
dossiers étudiants avec la CNOPS;

 Revoir les textes légaux et réglementaires et simplifier les procédures 
d'inscription des étudiants;

 Améliorer la communication et la sensibilisation à l’assurance maladie 
obligatoire (AMO);

 Réhabilitation et équipement des infrastructures des services médicaux: 
généralisation des centres médicaux dans toutes les cités universitaires avec 
l'équipement nécessaire;

 Mettre en place des bureaux d'accueil au sein des établissements et cités 
universitaires à forte densité estudiantine;

 Opérationnalisation  des bureaux d’existants (création de comptes ESQUIF, 
mise en place de lignes spéciales...etc).

Activités sportives :

 La mise en œuvre d'un programme d'activités sportives dans les cités et les 
établissements universitaires ;

 Organiser et participer à des événements sportifs internationaux;
 Organisation du quatrième championnat universitaire africain de cross-

country le 9 novembre 2019 à Marrakech.
 Organiser le 22e Championnat du monde de cross-country de l'Université de 

Marrakech pendant la saison 2020.

2. Responsable de programme 

Le Directeur de l’ONOUSC.

3. Acteurs de pilotage 

-  Les responsables de l’ONOUSC ;

-  Les Directeurs des cités et des restaurants universitaires ;

-  Les présidents des universités, les doyens des facultés et les directeurs des 

établissements universitaires ;

-  Les responsables du Ministère de la Jeunesse et sport ;

-  Les responsables du Ministère de la Santé ;
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-  Les responsables du Ministère de la Culture.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 909.1: PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

Indicateur 909.1.1 : EVOLUTION DES ÉTUDIANTS BOURSIERS PAR CYCLE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 334517 374964 383000 410000 450000 450000 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition de l’indicateur : 

Evolution du nombre d'étudiants boursiers au sein des établissements universitaires.

Objectif : Calculer l’évolution sur la base du nombre d'étudiants boursiers pour 
l'année de référence 2017/2018.

Données principales : Le nombre total des étudiants boursiers.

■      Sources de données

⦁    ONOUSC

■      Limites et biais de l’indicateur

Les estimations du nombre d'étudiants boursiers sont basées sur des hypothèses qui 
peuvent donner des prévisions erronées.

■      Commentaire

La différence entre les attentes (382000 bourses) exprimées dans le projet de loi de 
finances 2019 et les réalisations s'explique par :

⦁    Subventions gelées selon les audits effectués par le Trésorerie Générale du 
Royaume, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et le Département de l'Education 
Nationale ;
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⦁    L'observation est pratiquée sur la base des étudiants effectivement inscrits et des 
étudiants boursiers (la bourse est accordée aux étudiants boursiers inscrits dans l'un 
des établissements d'enseignement supérieur).

Objectif 909.2: SATISFAIRE LES DEMANDES DE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS

Indicateur 909.2.1 : EVOLUTION DU NOMBRE DE LITS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 48321 52516 53516 58102 62604 62604 2022

■      Précisions méthodologiques
-   Définition de l’indicateur : Nombre de lits réservés aux étudiants

-   Objectif : Héberger le maximum possible d’étudiants nécessiteux 

-   Méthode de calcul : nombre des lits réservés aux étudiants

■      Sources de données

⦁    ONOUSC

■      Limites et biais de l’indicateur

La capacité d’accueil réelle peut varier au cours de l'année en raison des travaux de 
réaménagement  de certains pavillons.

■      Commentaire

⦁    Pas de commentaire.

Indicateur 909.2.2 : TAUX DE SATISFACTION AUX NOUVELLES DEMANDES 
D’HÉBERGEMENT GLOBAL ET SELON LE SEXE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 61 48 50 55 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques
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-  Définition de l’indicateur : taux de satisfaction aux nouvelles demandes 
d’hébergement

-  Objectif : héberger le maximum possible d’étudiants nouveaux inscrits à 
l’enseignement universitaire

-  Méthode de calcul : (Nombre de lits réservés aux nouveaux étudiants/Nombre 
des nouvelles demandes d’hébergement)*100

■      Sources de données

⦁    ONOUSC

■      Limites et biais de l’indicateur

L'évolution des taux d’acceptation des demandes est liée à l’augmentation de la 
capacité totale des cités universitaires.

Le nombre de demandes n'est pas maitrisé en raison des demandes retirées ou de 
désistements. 

■      Commentaire

Le lancement d'une nouvelle plateforme en ligne pour gérer le processus 
d'hébergement depuis le dépôt de la demande en ligne  jusqu’à la fermeture du 
dossier et l'attribution d'un lit dans la cité universitaire, cette application permettra 
d'éviter les erreurs et de vérifier le nombre de demandes d'hébergement.

Objectif 909.3: DONNER ACCÈS À UNE RESTAURATION ÉCONOMIQUE AUX 
ÉTUDIANTS 

Indicateur 909.3.1 : NOMBRE DE REPAS SERVIS PAR AN 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 9937480 14221719 15000000 15500000 18000000 18000000 2022

■      Précisions méthodologiques

-  Définition de l’indicateur : Nombre des repas servis aux étudiants par année 
universitaire

-  Objectif : Augmentation du nombre de bénéficiaires de la restauration

-  Méthode de calcul : Nombre des repas servis par année universitaire.



Projet de Loi de Finances  2020       67 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE -

■      Sources de données

 ONOUSC.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'indice peut mesurer l'effort fourni pour soutenir la restauration universitaire en 
termes de budget alloué à ce projet. Cependant,  il n'est pas possible de mesurer le 
taux de réponse aux demandes de restauration universitaire déposées.

■      Commentaire

Pas de commentaire.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 15: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

2 263 1 190 3 453 15,31

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

788 826 1 614 7,16

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

11 901 5 580 17 481 77,53

TOTAL 14 952 7 596 22 548 100%

 

          Tableau 16: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

265 353 618 2,74

Services extérieurs

14 687 7 243 21 930 97,26

TOTAL 14 952 7 596 22 548 100%
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          Tableau 17: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

1 225 576 1 801 7,99

REGION DE L'ORIENTAL
1 058 394 1 452 6,44

REGION DE FES-MEKNES
2 540 1 117 3 657 16,22

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
3 158 2 282 5 440 24,13

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
629 217 846 3,75

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
2 991 1 747 4 738 21,01

REGION DE MARRAKECH-SAFI
1 594 777 2 371 10,52

REGION DE DRÂA-TAFILALET
406 96 502 2,23

REGION DE SOUSS-MASSA
1 171 464 1 635 7,25

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
27 4 31 0,14

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
47 8 55 0,24

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
14 6 20 0,09

TOTAL 14 860 7 688 22 548 100%
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■     Commentaire 

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

Le secteur de l'enseignement supérieur déploie constamment plusieurs efforts pour 
consolider l'approche genre dans l'enseignement supérieur tout en respectant le 
principe d'égalité en termes d'accès à l'éducation, à la formation et à la recherche, 
ainsi qu'au niveau des postes budgétaires, du recrutement et de la promotion. Cela 
reflète les statistiques du secteur, que ce soit pour les étudiants ou pour les 
fonctionnaires.

Le nombre total d'étudiants de l'enseignement supérieur public était de 741960 
étudiants en 2018-2019. Le pourcentage de femmes représente 49,36% de ce nombre. 
Les établissements universitaires attirent environ 91% du nombre total d'étudiantes.

En 2019, le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans 
l'administration centrale du secteur de l'enseignement supérieur a atteint 41 réparties 
comme suit:

⦁    Deux directrices ;

⦁    4 chefs de divisions ;

⦁    35 chefs de service.

Depuis sa contribution au plan gouvernemental pour l'égalité "ICRAM", le secteur a 
tenu à mettre en œuvre ses exigences en créant une cellule centrale au niveau de la 
direction des ressources humaines, chargée de la coordination, de l'évaluation et du 
suivi de la situation des femmes dans ce secteur, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou 
d'étudiantes. Dans ce sens, Il est prévu de créer plusieurs cellules affiliées à la cellule 
centrale au niveau de toutes les universités afin de définir les principes de l'égalité des 
sexes et de fournir toutes les données statistiques et les rapports à cet égard.

Il convient aussi de noter, que le comité central a élaboré un ensemble de 
propositions thématiques liées au plan "ICRAM 2", qui ont été transmises au 
Ministère de la famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social, dont 
certaines sont résumées comme suit:

⦁    Développer et améliorer l'expérience des femmes dans les disciplines 
professionnelles les plus importantes en organisant des formations au sein des 
universités;

⦁    Appliquer le deuxième axe de la stratégie pour parvenir à l'égalité dans la 
fonction publique, en modifiant les textes juridiques pour inclure les femmes 
dans les comités administratifs de membres égaux, ainsi que les comités 
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scientifiques au sein des établissements universitaires dans la limite de deux 
femmes dans chaque comité composé de six membres au plus;

 Poursuivre les efforts de descrimination positive en faveur des étudiantes 
au niveau du soutien social (hébergement);

⦁    Inciter les universités, en coordination avec les partis politiques et les 
associations de la société civile, à organiser des ateliers pour développer les 
compétences et les connaissances dans le domaine juridique au profit des 
femmes (fonctionnaires et étudiantes) afin de les motiver à participer à la vie 
politique.

⦁    Inciter les universités à appliquer l'approche genre lors de la préparation du 
livre des pratiques pédagogique relatif à la création d'unités spécialisées dans 
les principes de l'égalité des chances et de l'égalité des sexes dans les domaines 
des sciences humaines et des études juridiques;

⦁    Prise en compte du principe de l'égalité des sexes dans le soutien du 
département aux activités sociales et culturelles.

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 18: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
7 009 927 848

 
22873

Sorties de service 46 617 907
518

Opérations de recrutements 108 048 357
1400

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 497 087 702
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
7 568 446 000

 
22873

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 7 568 446 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 920 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

■      Projet 1 : Soutien des missions

Améliorer la gouvernance du système d'enseignement supérieur à 
travers:

⦁    L’entrée en vigueur des dispositions de la loi-cadre n° 51-17 relative au système de 
l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique;

⦁    Mettre en place un système d'information  intégré et complet, intégrer la 
technologie numérique dans la formation, développer des services numériques et 
renforcer l'infrastructure;

⦁    Établir un programme de formation et de qualification pédagogique au profit des 
professeurs assistants de l'enseignement supérieur pendant la période de formation 
et développer les compétences pédagogiques et scientifiques des professeurs par la 
formation continue;

⦁    Promouvoir et perpétuer l'autonomie des universités en institutionnalisant la 
contractualisation entre l'université et l'autorité gouvernementale, en établissant une 
approche de gestion axée sur les résultats, en institutionnalisant les outils 
d'évaluation, de contrôle et d'audit et en renforçant leurs capacités de gestion;

⦁    Contribuer aux programmes de développement territorial et mettre en œuvre 
divers accords avec les régions en matière d'amélioration de l'offre éducative des 
universités et de soutien à la recherche scientifique et aux services sociaux.

Informatiser le système et intégrer la technologie numérique dans la 
formation :

⦁    Développer un service électronique pour les bacheliers afin de déposer leurs 
demandes d'inscription dans les établissements universitaires à accès régulé 
(Universités des sciences et technologies et Ecoles Supérieures de Technologies);

⦁    Mettre en place une plateforme à la disposition des universités pour télécharger 
les données des étudiants titulaires du baccalauréat ;
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⦁    Développer de nouveaux services électroniques (gestion des demandes 
d'équivalence de diplômes, inscriptions des étudiants étrangers, accréditation des 
cycles d’études, suivi de l'inscription des étudiants auprès du système de couverture 
médicale).

Développer les services numériques :

⦁    Mettre en place un système d'orientation intégré au bénéfice des candidats au 
baccalauréat pour l'accès aux établissements d'enseignement supérieur et de 
formation professionnelle;

⦁    Fournir un service d'inscription des étudiants dans les établissements 
d'enseignement supérieur;

⦁    Mettre en place un système d'accréditation de nouvelles filières dans le cadre du 
système de premier cycle;

⦁    Fournir un service pour l'équivalence des diplômes, l'inscription des étudiants 
étrangers, le suivi des établissements d'enseignement supérieur privés, l'accréditation 
des filières et le suivi du système de couverture médicales des étudiants.

Amélioration de la gouvernance du système d'information et de 
l'infrastructure:

⦁    Élaboration d'une charte nationale pour la gouvernance du système d'information;

⦁    Établir une politique nationale de sécurité de l'information;

⦁    Mettre en place un cloud national pour faciliter l'apprentissage à distance: 
éducation numérique, laboratoires virtuels;

⦁    Développement des infrastructures et sécurité de l'information.

Adopter des textes juridiques pour suivre le rythme du développement 
du système:

⦁    Préparer les textes juridiques pour lle délpoiement des dispositions de la loi cadre 
51-17;

⦁    Réviser la loi 01-00 afin de la mettre en conformité avec les exigences de la loi n ° 
51-17.

■      Projet 2 : Assistance et Oeuvres Sociales

Le ministère contribue au financement des activités d'un groupe d'associations 
d’œuvres sociales : 

⦁    Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de 
l'Education et de Formation (115 millions de dirhams) ;
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⦁    Organisme des œuvres sociales de l’enseignement supérieur (2 320 000 
dirhams) pour aider au transport et à l'alimentation du personnel dans ce 
secteur.

■      Projet 3 : Subvention aux organismes nationaux et internationaux

Le ministère contribue au financement d'un groupe d'organismes internationaux:

⦁    Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture 
(ISESCO) ;

⦁    Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALESCO) ;

⦁    European Organization for Nuclear Research (CERN);

⦁    Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Espace en 
Langue Française (CRASTE-LF).

■      Projet 4 : Equipement

Acquisition d'équipements de l’administration centrale:

⦁    Matériel informatique et logiciels nécessaires au développement du 
système d'information du système de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ;

⦁    Installation d’un système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès au 
siège de l'administration ;

⦁    Renouvellement du matériel informatique.

■      Projet 5 : Informatisation de l'administration centrale

Développement de services numériques:

Pour le citoyen :

⦁    Mettre en place un système d'orientation intégré au bénéfice des 
candidats au baccalauréat pour l'accès aux établissements d'enseignement 
supérieur à accées ouvert et régulé ;

⦁    Fournir un service d'inscription en ligne des étudiants dans les 
établissements d'enseignement supérieur;
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⦁    Développer un service en ligne pour gérer les plaintes des étudiants après 
le processus de sélection et l'inscription dans les établissements supérieurs à 
accès limité et l'inscription dans les établissements à accès ouvert;

⦁    Mettre en place un système d'accréditation de nouvelles filières dans le 
cadre du système de premier cycle;

⦁    Fournir un service pour pour les demandes de certificats de scolarité, 
d'équivalence des diplômes pour les étudiants des établissements 
d'enseignement supérieur privé.

Pour le gestionnaire :

⦁    Gestion des inscriptions des étudiants en première année dans les 
établissements universitaires au niveau central et dans les universités ;

⦁    Gérer les œuvres et références du système d'information ;

⦁    Plateforme automatisée de gestion du processus d'accréditation ;

⦁    Gérer les demandes d'équivalence des diplômes

⦁    Gérer l'inscription des étudiants étrangers au niveau des établissements 
publics et des universités et au niveau national ;

⦁    Gérer la plateforme des dossiers "étudiants" pour les établissements 
d'enseignement supérieur privé ;

⦁    Appliquer de gestion des correspondances.

■      Projet 6 : Mise en œuvre de la Loi-Cadre n° 51-17 relative au Système 
d’Education, de Formation et de Recherche Scientifique

Adopter des textes juridiques pour suivre le rythme du développement 
du système:

⦁    Préparer les textes juridiques pour le déploiement des dispositions de la 
loi cadre n° 51-17 ;

⦁    Revoir la loi 00-01 afin de la mettre en conformité avec les dispositions de 
la loi cadre n° 51-17;
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Programme 907 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

■      Projet 1 : DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE FORMATION 
UNIVERSITAIRE ET AMELIORATION DE SA QUALITE

Plan d’action 2020

Afin de réaliser ces objectifs, les projets suivants ont été programmés pour l'année 
2019-2020:

 Concernant l'amélioration de l'accés et la scolarisation à l'enseignement 
supérieur :

La construction de 37 nouveaux établissements universitaires (7 nouveaux 
établissements universitaires et 6 Ecoles Supérieures d'Enseignement et de 
Formation, et achèvement de la construction de 24 établissements universitaires et 
campus programmés au titre des budgets précédents) qui se présentent comme suit :

⦁    5 Universités pluridisciplinaires ;

⦁    1 Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ;

⦁    2 Facultés d'économie et de gestion ;

⦁    6 Ecoles Supérieures d’Education et de formation ;

⦁    2 Instituts des sciences du sport ;

⦁    2 Facultés de médecine et pharmacie ;

⦁    2 Ecoles d'ingénieurs ;

⦁    5 Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion ;

⦁    5 Ecoles Supérieures de technologie ;

⦁    2 Complexes universitaires ;

⦁    3 centres universitaires ;

⦁    1 bibliothèque universitaire.

 Poursuivre la création de nouveaux modèles d'établissements universitaires 
(faculté d'économie et de gestion, faculté de langues et d'arts, Institut des 
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sciences de sport, école nationale supérieure de chimie, école nationale 
supérieure des arts et de désign ...)

 Création d'écoles supérieures d'éducation et de formation au niveau de chaque 
région qui n'en pas.

 Concernant l'amélioration de la qualité des formations universitaires et la 
diversification de l'offre pédagogique et l'appui au volet pratique et numérique 
au niveau des programmes de formation et d'apprentissage des langues:

Mettre en place la réforme pédagogique du premier cycle à partir de 
2020-201 :

⦁    Approbation du livre des pratiques pédagogiques nationales du premier cycle ;

⦁    Formulation de filières exemplaires pour les deux premières années du premier 
cycle par les réseaux des établissements universitaires d'enseignement supérieur;

⦁    Préparation des projets des nouvelles filières de formation du premier cycle par 
les universités;

⦁    Évaluation et approbation des nouvelles filières de formation du premier cycle 
au cours de l'année académique 2020-2021.

Mettre en place un système pour renforcer les qualifications 
professionnelles des étudiants et diplômés de l'enseignement supérieur:

⦁    Initier la généralisation de l'expérience modèle pour les centres de 
développement des compétences professionnelles dans toutes les universités 
publiques ;

⦁    Initier la généralisation des unités du savoir-faire et du savoir-être «soft skills» 
dans les universités au sein de «Najahi»;

⦁    Activer les programmes de formation des formateurs dans les domaines du 
savoir-faire et du savoir-être dans le cadre des programmes de coopération 
internationale;

⦁    Créer une structure centrale fonctionnelle pour superviser la gestion et la 
coopération des services communs entre ces centres et leur permettre de disposer 
des ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer la continuité et la 
généralisation du modèle développé en phase pilote.

Promouvoir la plateforme en ligne marocaine des cours ouverts et 
intensifs (MUN MOOC) en partenariat avec le groupe français GIP FUN-
MOOC:

⦁    Préparer un ensemble de cours en ligne ouverts et intensifs (MOOC) et de petits 
cycles en ligne (SPOC);

⦁    Encourager les universités à lancer des cours dans le domaine des langues du 
savoir-faire et du savoir-être ;
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⦁    Inciter les universités à s’engager dans des projets de coopération 
internationale visant à renforcer leurs structures dans les domaines de l'utilisation 
des technologies de l’Information.

Poursuivre les efforts pour soutenir l'apprentissage des langues et la 
diversification des langues à enseigner:

⦁    Créer des centres universitaires pour l'apprentissage des langues dans toutes 
les universités;

⦁    Fournir des ressources et des instruments pédagogiques, en particulier 
numériques, pour renforcer les compétences linguistiques des élèves;

⦁    Effectuer des tests de niveaux linguistique afin d'optimiser le renforcement des 
compétences linguistiques des étudiants en fixant séparément le niveau et les 
besoins de chacun;

⦁    Encourager la certification linguistique pour les étudiants et les formateurs.

Mettre en œuvre  le programme  « de l’instituteur de demain » et soutenir 
la licence en éducation et pédagogie au sein des universités :

⦁    Augmenter le nombre des cycles de licence en éducation et le nombre 
d'étudiants inscrits pour répondre aux besoins du département de l’Education 
Nationale en termes d’enseignants;

⦁    Création de 6 Ecoles de l'éducation et de la formation ainsi que l'entretien et la 
réhabilitation des Ecoles Normales Supérieures (ENS) ;

⦁    Equiper les centres universitaires des ressources pédagogiques par le système « 
Micro-enseignement » ;

⦁    Organiser des campagnes de sensibilisation pour communiquer et faire 
connaître les voies d'accès aux cycles de licence.

⦁    Développer une vision et un plan d'action en coordination avec le Réseau des 
Ecoles Normales Supérieures (ENS) et des Ecoles Supérieures d'Education et de 
Formation et de la Faculté des Sciences de l'Education pour la période 2019-2023 
afin de consolider la réforme de la formation du futur professeur;

⦁    Révision de la loi n ° 47.08 relative au transfert des Ecoles Normales 
Supérieures (ENS)  du département de l'Education Nationale aux universités.

Diversification de l'offre éducative et adéquation des formations aux 
évolutions de l'environnement économique et social à travers:

⦁    Formuler et adopter les cycles de formation en fonction des besoins de 
l'environnement économique et social;

⦁    Créer des formations à dimension régionale afin de répondre aux besoins et 
spécificités de chaque région ;
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⦁    Proposer des cycles de formation innovants, professionnalisants et 
multidisciplinaires;

⦁    Instaurer des mécanismes de partenariat avec les acteurs économiques et les 
organisations professionnelles.

Développer la contribution de l'enseignement supérieur privé à 
l'enseignement supérieur:

⦁    Octroi de licences à de nouveaux établissements d'enseignement supérieur 
privé;

⦁    Encourager la diversification de l'offre de formation dans les établissements 
d'enseignement supérieur privés et évaluer et adopter leurs cycles de formation 
conformément aux standards pédagogiques nationaux ;

⦁    Travailler sur la reconnaissance par l’Etat et la qualification du plus grand 
nombre possible d'établissements agréés. La reconnaissance par l'État des 
établissements d'enseignement supérieur privés représente une transformation 
majeure pour le secteur de l'enseignement supérieur au Maroc, car elle contribuera 
d'une part à qualifier ledit secteur suite à son rôle de partenaire important dans la 
diversification des offres de formation et l'amélioration de sa qualité, et d'autre 
part, la qualification du secteur de l'enseignement supérieur privé est devenu un 
 impératif pour rendre le secteur attrayant pour les étudiants marocains et 
étrangers. Le secteur privé de l'enseignement supérieur contribuera également de 
manière positive à répondre à un ensemble de problèmes, dont le plus important 
est de réduire le problème de sureffectif dont souffre l'université publique et 
d'élever le niveau de coopération et de coordination entre les secteurs public et 
privé.

■      Projet 2 : AMELIORATION ET RENFORCEMENT DE LA CAPACITE 
D'ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

⦁    Augmenter la capacité d’accueil des établissements et améliorer leur utilisation 
(construction d’amphi et salles supplémentaires);

⦁    Acquérir des équipements pédagogiques et scientifiques pour accompagner le 
développement du nombre d'étudiants et répondre aux besoins de l'enseignement 
scientifique et technologique;

⦁    Augmenter le nombre d'étudiants dans les établissements universitaires à accès 
limité (créer de nouvelles institutions et augmenter le nombre de places libres pour 
les nouveaux étudiants).

■      Projet 3 : Programme d'équipement des écoles des ingénieurs
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Le ministère s’est engagé au cours de la période 2016-2019 à augmenter de 160% le 
nombre de sièges ouverts aux candidats la première année. Le tableau ci-dessous 
montre l'évolution de ce nombre entre 2016-2017 et 2019-2020 :

Le nombre de nouvelles inscriptions en première année aux Ecoles Nationales des 
Sciences Appliquées a augmenté de 199% entre 2016-2017 et 2019-2020. Le tableau 
ci-dessous montre l'évolution du nombre des nouvelles inscriptions en première 
année de ces écoles:

Afin d'améliorer les équipements pédagogiques et scientifiques des écoles 
d'ingénieurs, le Ministère a programmé des crédits budgétaires annuels pour ce 
projet.

■      Projet 4 : Construction de locaux pédagogiques

Soutenir les universités dans la création de centres liés à la réforme pédagogique du 
premier cycle :

⦁    Centres de développement des compétences  professionnelles dans toutes les 
universités publiques ;

⦁    Centres universitaires pour apprendre les langues ;

⦁    Centres universitaires pour les ressources numériques ;

⦁    Centres pédagogiques universitaires dans le cadre du futur programme 
pédagogique.

■      Projet 5 : Programme de maintenance et Réhabilitation des bâtiments 
universitaires 



Projet de Loi de Finances  2020       82 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE -

Le Ministère continue de programmer une couverture financière annuelle pour 
contribuer à l'entretien et à la réhabilitation des bâtiments universitaires en plus du 
budget de chaque université.

■      Projet 6 : DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE FORMATION 
UNIVERSITAIRE ET AMELIORATION DE SA QUALITE

Nombre de cycles selon les universités :

■      Projet 7 : Construction et équipement des Etablissements Universitaires 
d'Education et de Formation 

Dans le cadre du programme du futur professeur, le Ministère a procédé à la 
programmation de 6 Ecoles Supérieures d'Enseignement et de Formation pour 
couvrir les régions qui n’en disposent pas.
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Universités

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
- Subvention de gestion dans le 
cadre du programme de 
l'enseignement supérieur: 
1.114.825.000 MAD;
- Subvention d’équipement dans le 
cadre du programme de 
l'enseignement supérieur: 
1.122.759.000 MAD

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
- Contribuer à l'approfondissement 
de l'identité islamique et nationale;
- Formation de base et continue;
- Développer et diffuser le 
savoir,les connaissances, et la 
culture;
- Préparer les jeunes à s'intégrer 
dans la vie professionnelle, en 
développant des compétences;
- Recherche scientifique et 
technologique;
- Effectuer des missions des 
travaux d'expertise;
- Contribuer au développement 
global du pays;
- Contribuer au développement de 
la civilisation humaine.

 
Activités

 
Les universités se chargent 
principalement d’assurer 
l'enseignement dans toutes les 
classes d'enseignement et de 
formation de base, ainsi que dans 
la préparation et la délivrance des 
diplômes.

Elles se chargent également de 
l’organisation de la formation 
continue au profit des personnes 
intégrées ou non intégrées dans la 
vie professionnelle afin de 
répondre aux besoins individuels 
ou collectifs.
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Programme 908 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

■      Projet 1 : Développement du système de la recherche scientifique et 
technologique et de l'innovation

Améliorer la gouvernance du système national de recherche scientifique 
et de l’innovation grâce aux mesures suivantes:

⦁    Préparer des décrets relatifs à la création du Conseil National de la Recherche 
Scientifique et de l'Innovation pour établir un système institutionnel national intégré;

⦁    Préparer un décret relatif à la création de la commission nationale d'éthique des 
sciences et des technologies;

⦁    Mettre en place un système national d'information intégré pour la recherche 
scientifique et l'innovation dans les universités;

⦁    Mettre à jour et développer la stratégie nationale de la recherche scientifique et de 
l'innovation et s'assurer de son adéquation avec la loi cadre n ° 51.17 relative au 
système d'enseignement, de formation et de recherche scientifique ;

⦁    Poursuivre les travaux du Comité ministériel permanent de la recherche 
scientifique, de l'innovation et du développement technologique et de ses comités 
permanents;

⦁    Restructuration de la recherche scientifique et de l'innovation selon les normes 
nationales et dans le cadre de blocs communs et équilibrés (regroupement de 
structures et de compétences en centres et laboratoires) ;

⦁    Poursuivre la simplification des procédures administratives et financières pour les 
décaissements budgétaires (y compris la mise à jour de l'arrêté conjoint et l'adoption 
du contrôle d'accompagnement);

⦁    Diversifier les sources de financement en s'ouvrant aux secteurs ministériels, aux 
régions et au secteur privé.

■      Projet 2 : Promotion de la recherche scientifique

■      Projet 3 : Promotion de la recherche technologique et de l'innovation

Financer des projets de recherche dans le cadre de programmes financés par le Fonds 
national pour soutenir la recherche scientifique et le développement technologique :
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Agence Nationale des Plantes 
Aromatiques et Médicinales

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
- Subvention de gestion dans le 
cadre du programme recherche 
scientifique : 5.000.000 MAD;
- Subvention d'équipement dans 
le cadre du programme recherche 
scientifique : 5.000.000 MAD.

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Mener des recherches 
scientifiques et innover dans les 
domaines des plantes médicinales 
et aromatiques et des produits 
naturels et assurer leur 
valorisation.
L'agence joue un rôle de 
coordinateur entre les 
institutions et les autres 
organismes concernés.

 
Activités

 
Mettre en place un programme de 
recherche et d'innovation dans le 
domaine des plantes médicinales 
et aromatiques.
Mener des travaux de recherches, 
d'études et d'expériences dans le 
domaine des plantes médicinales 
et aromatiques.

 

 
Etablissement public (à présenter par famille)

 
Centre Nationel de la Recherche 
Scientifique et Technique

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
- Subvention de gestion dans le 
cadre du programme recherche 
scientifique : 30.000.000MAD;
- Subvention d'équipement dans le 
cadre du programme recherche 
scientifique : 15.780.000AD.
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Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Les missions du Centre National 
de la Recherche Scientifique et 
Technique sont étroitement liées 
aux nouvelles orientations qui lui 
sont confiées :

 Établir des programmes de 
recherche et développement 
technologique, dans le cadre de 
choix et de priorités déterminés 
par l'autorité gouvernementale ;
 Contribuer à la diffusion de 
l'information scientifique et 
technique, publier des travaux de 
recherche et assurer la mise en 
œuvre de la stratégie de vieille 
technologique ;
 Contribuer au renforcement de 
l'infrastructure nationale de la 
recherche scientifique ;
 Fournir des services au profit 
des acteurs de la recherche 
scientifique et contribuer à 
l'amélioration de la valeur de la 
recherche et à la diffusion de ses 
résultats.

 
Activités

 
Signature d'accords de partenariat 
ou de contrats dans le cadre 
d'activités ou de services de 
recherche avec des institutions et 
organismes de recherche 
scientifique publics ou privés ;
 Créer une synergie entre les 
différentes équipes de recherche 
qui travaillent sur des 
thématiques prioritaires (réseaux 
et pôles de compétences) ;
 Effectuer des travaux 
d'évaluation et de suivi de toutes 
les activités de recherche et 
services auxquels le centre 
participe.

 

 
Etablissement public (à présenter par famille)

 
Universités

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
- Subvention d'équipement dans le 
cadre du programme de la 
recherche scientifique : 
72.241.000 MAD.
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Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Maîtriser et développer les 
sciences et les techniques et les 
compétences grâce à la recherche 
et à l'innovation.

 
Activités

 
- Mutualiser les infrastructures de 
la recherche ;
- Soutenir les activités de la 
recherche scientifique et 
développer son niveau de 
production et son rayonnement 
international ;
- Développer la recherche 
scientifique et encourager 
l'innovation.
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Programme 909 : APPUI SOCIAL AUX ETUDIANTS

■      Projet 1 : Octroi de bourses et d'allocations forfaitaires

Au niveau des bourses d'études supérieures:

⦁    Les bourses seront décaissées dans les délais, avec un taux de réponse de 75% 
du total des demandes de bourses pour les nouveaux étudiants;

⦁    Commencer à mettre en œuvre les dispositions du nouveau décret n ° 2.18.512 
du 15 mai 2019, relatif à la fixation des conditions et modalités de décaissement 
des bourses au profit des étudiants à partir de la prochaine année universitaire, 
dont la plus importante est d':

o Autoriser l'octroi des bourses de premiere échelle en fonction du 
niveau social des étudiants de moins de 26 ans;

o Autoriser  l'octroi des bourses de 2ème échelle en fonction des niveaux 
social et académique des étudiants de moins de 30 ans;

o Autoriser  l'octroi des bourses de 3ème échelle en fonction du niveau 
académique des étudiants de moins de 36 ans;

 Développer un système d'information intégré pour la gestion des bourses 
(échange de données, gain de temps, développement d'indicateurs, ...);

 Réviser les règles d'octroi des bourses (le décret);
 Adoption d'un nouveau système d'information qui permet aux étudiants de 

déposer des demandes de bourses en ligne pour poursuivre leurs études à 
l'étranger et de limiter leur déplacement;

 Préparer des projets de décisions fixant des critères pour bénéficier des 
bourses;

 Préparer le lancement d'une phase pilote d'octroi des via une application 
smartphone.

■      Projet 2 : AMELIORATION ET RENFORCEMENT DES CITES ET 
RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

L'hébergement universitaire: 

   Quatre mesures principales pour augmenter la capacité de logement:
o Construction de cités universitaires; 
o Extension et construction des nouvelles annexes des cités 

universitaires;
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o Lancement de nombreux chantiers de réabilitation et 
d'aménagement et de réaménagement des cités universitraires ( 
bâtiments, chambres et salles de lecture);

o Solutions juridiques entravant l'ouverture des cités universitaires:
 Cité  univeristaire Settat: 408 lits;
 Extension de la cité universitaire Tanger: 1208 lits;
 Extension de la cité universitaire Moulay Ismail Rabat: 

852 lits.

⦁ Il est prévu d'attiendre un taux de satisfaction des demandes d'hébergement de 60% 
au cours de l'année 2022;

⦁    Nouveaux projets en cours de réalisation dans les villes suivanets: 

o La cité universitaire de Nador (Installations administratives et 
techniques)

o La cité universitaire de Tétouan 2 avec une capacité d'hébergement de 
1100 lits; 

o La cité universitaire de Taza avec une capacité d'hébergement de 1020 
lits;

o La cité universitaire de Kenitra 2 avec une capacité d'hébergement 
éstimée à 1426 lits;

o Extension de la cité universitaire Moulay Ismail de Rabat avec une 
augmentation de la capacité d'accueil de 852 lits; 

o Extension de la cité universitaire de Tanger avec une capacité d'accueil 
de 1208 lits.

⦁    Des études de nouveaux projets ont été réalisées dans les villes de Mohammedia 
(1400), Oujda (324 lits), Settat Annexe (408 lits);

⦁    Programmation de projets de construction de nouvelles cités universitaires entre 
2019 et 2022 avec une capacité d'accueil estimée à 19 938 lits à travers: 

o La construction de nouvelles cités universitaires dans les villes d'Alhoceima, 
Fes, Taounat, Beni Mellal, Larache, Settat, El jadida, et Ain chegag.

o Construction de bâtiments annexes au sein des cités universitaires des villes de 
Safi, Meknes, Marrakech et Nador.

⦁    Soutenir et encourager le partenariat avec le secteur privé pour construire des 
résidences étudiantes privées dans des villes qui connaissent un manque en termes 
d'hébergement d'étudiants. Dans ce sens, des accords de partenariat ont été signés 
avec le secteur privé pour construire 12 résidences éstudiantines d'une capacité de 
6075 lits dans les villes universitaires suivantes: Agadir (4), Khouribga, Casablanca, 
Errachidia (2), Settat, Kenitra, Tétouan.

La restauration universitaire:

⦁    Des projets de construction de nouveaux restaurants universitaires sont en cours 
de réalisation dans les villes universitaires suivantes : Taza, Tetouan, Tanger et 
kenitra;
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⦁    Programmation de projets de consctruction de nouveaux restaurants 
universitaires dans les villes universitaires suivantes: Alhoceima, Mohammedia, 
Taroudant, Larache, Ain Chegag, Khouribga et Taounate.

⦁    Réaménagement des restaurants universitaires existants et renouvellement de 
leurs équipements.

 Activer l'utilisation des cartes électroniques permettant le prépaiement des 
tickets et la réservation des menus par voie électronique. 

⦁    Fixer des normes de sécurité alimentaire en partenariat avec les secteurs 
concernés.

La couverture médicale des étudiants: 

⦁    Assurer une couverture médicale à 200 000 étudiants

⦁    Lancement d'une nouvelle plate-forme électronique pour l'échange des données 
des étudiants entre les universités et l'ONOUSC et la Caisse nationale des organismes 
de prévoyance sociale;

⦁    Activation de 18 bureaux d'accueil destinés à recevoir les dossiers de traitement et 
création de nouveaux bureaux d'accueil;

⦁    Poursuite d'organisation d'une caravane de communication pour introduire le 
régime d'assurance maladie obligatoire de base au profit des étudiants;

⦁    Un projet de création d'un système d'assurance accident pour les étudiants.
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Office National des Œuvres 
Universitaires Sociales et 
Culturelles 

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
- Subvention de gestion des 
bourses d'études au Maroc dans le 
cadre du programme "Appui 
social aux étudiants": 
1.823.000.000 MAD ;
- Subvention de gestion dans le 
cadre du programme "Appui 
social aux étudiants": 
420.000.000 MAD ;
- Subvention d'équipement dans le 
cadre du programme "Appui 
social aux étudiants": 80.000.000 
MAD ;

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
L'ONOUSC est chargé de fournir 
les services de restauration, 
d’hébergement, de couverture de 
santé et d'activités culturelles et 
sportives au profit des étudiants 
pour améliorer leurs conditions 
de vie universitaire et 
estudiantine.

 
Activités

 
Fournir les services de 
restauration, d’hébergement, de 
couverture de santé et d'activités 
culturelles et sportives au profit 
des étudiants pour améliorer 
leurs conditions de vie 
universitaire et estudiantine.


