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Introduction générale: 

La volonté de SA MAJESTE LE ROI de faire du secteur de l’éducation et de formation la deuxième 
priorité de l’Etat après la cause nationale. 

Les orientations Royales, énoncées dans son discours du 20 Août 2012 à l’occasion de l’anniversaire 
de la révolution du Roi et du Peuple, invitant le Gouvernement à mettre «l'accent sur la nécessaire 
réhabilitation de l'école publique et la mise à niveau de l'enseignement privé dans un esprit de 
synergie et de complémentarité». 

La volonté des Pouvoirs Publics de faire participer l’enseignement privé à l’effort national pour la 
promotion du système éducatif, le développement des ressources humaines et la promotion de 
l’emploi. 

Le levier 18 de la Charte Nationale d’Education et de Formation considère l’enseignement privé 
comme un partenaire principal, aux côtés de l’Etat, dans la promotion du système d’éducation et de 
formation. 

Le Titre II de la Loi 01-00 a consacré 30 articles (39 à 68) à l’enseignement supérieur privé qui devient 
un partenaire de l’enseignement supérieur public, remplissant à côté de celui-ci, les missions de 
formation, de promotion du progrès et de participation à la diversification de l’enseignement 
supérieur national. 

Le Programme d’Urgence 2009-2012 a consacré le Thème II du Projet 22 à «la définition d’un 
nouveau modèle d’offre privée et à la stratégie de développement de l’offre de l’enseignement 
supérieur privé». 

L’Accord-cadre, signé le 8 Mai 2007, traduit la volonté du Gouvernement et des représentants du 
secteur de l’enseignement privé de conjuguer leurs efforts pour mobiliser le potentiel que recèle le 
secteur et de renforcer sa capacité de soutien à l’action publique en matière d’éducation et de 
formation. 

Tous ces préalables témoignent, donc, que l’Etat s’est engagé et s’engagent toujours pour jouer son 
rôle de promotion, d’accompagnement et de développement de l’enseignement supérieur privé. 

A vrai dire, l’enseignement supérieur privé est un phénomène récent au Maroc. Introduit en 1984-
1985 avec deux instituts de gestion privés, accueillant 71 étudiants. Ce secteur compte aujourd’hui, 
approximativement, 200 établissements, accueille 39500 étudiants et emploie 4300 enseignants. Ces 
établissements se spécialisent en commerce & gestion, management & communication, sciences & 
technologie et en paramédical. 

Cette évolution tient à la détermination du gouvernement. Face au foisonnement des initiatives 
privées, le Ministère a comblé, graduellement, le vide juridique par un arsenal de textes qui, par leur 
caractère systématique, visent l’organisation et la structuration du secteur. 

Les dispositions des premiers décrets d’application de la Loi N°01-00 organisent les conditions 
d’ouverture, d’extension ou de modification des établissements, les conditions d’accréditation des 
filières, le système des équivalences des diplômes et le dispositif du contrôle administratif et 
pédagogique. Les plus récents, concernant la dénomination «université privée», ont permis, depuis 
2010, l’autorisation des premières universités privées au Maroc (Rabat, Casablanca et autres). 

Et en application des principes de la bonne gouvernance, le Ministère a mis en œuvre d’importantes 
mesures, en l’occurrence, l’instauration d’un système d’information et de communication, via le site 
web du Ministère. Ces informations concernent les textes législatifs et réglementaires et les notes 
ministérielles, régissant l’enseignement supérieur privé, les conditions d’éligibilités d’ouverture d’un 
établissement ou d’université et d’accréditation des filières, listes des filières autorisées entre autres. 
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Malgré tous ces efforts, l’enseignement supérieur privé n’a pas pu se hisser au rang de partenaire, 
inéluctable, pour la promotion du système d’éducation et de formation, comme il a été relevé lors de 
l’élaboration du plan d’actions du Ministère 2013-2016. C’est le cas des éléments suivants: 

Primo, le cadre juridique n’est pas finalisé, car certaines dispositions de la Loi N°01-00 ne sont pas 
mises en application. De même, les mécanismes du contrôle prévus ne sont pas, rigoureusement, 
actionnés et les infractions relevées ne sont pas suivies de sanctions. Aussi, la réglementation en 
vigueur est peu exigeante quant à la qualification requise des enseignants dans le secteur privé. 

Secundo, les mesures incitatives mises en œuvre, quoi qu’elles soient intéressantes, elles sont 
d’ordre fiscal. De ce fait, ces mécanismes n’ont pas permis de promouvoir l’offre privée à la hauteur 
des objectifs fixés. En parallèle, les autres mesures d’appui que stipule la Loi N°01-00, celles que 
prescrit l’Accord-cadre de 2007 ou celles que prévoit le PU ne sont pas encore applicables. 

Tercio, l’encadrement du secteur n’est pas suffisant pour en garantir une bonne qualité: aucune 
formation initiale au métier d’enseignant n’est requise, la qualité des recrutements et le niveau de 
formation dispensé aux enseignants et aux administratifs sont laissés à la discrétion des directeurs 
d’établissements et les mesures de soutien aux établissements en crise ne sont pas opérationnelles. 

Enfin, l’offre de l’enseignement supérieur privé s’est accrue depuis 2000. Cette progression n’a pas 
permis d’augmenter la part du secteur qui reste modeste avec, seulement, 10% des effectifs des 
inscrits globaux à l’enseignement supérieur en 2009-2010. L’offre de formation est très peu 
diversifiée et la répartition des établissements d’enseignement supérieur privé se caractérise par 
une forte concentration sur l’axe Kenitra-Casablanca qui en regroupe 70%. 

Face à cet état de fait, les grandes orientations du Ministère, traduisant la vision du programme du 
Gouvernement, visent la finalisation du cadre juridique relatif à l’enseignement supérieur privé, la 
mise à niveau du secteur et l’instauration d’incitations pour consolider les partenariats Public-Privé. 

Dans ce contexte, caractérisé par une forte volonté de donner un nouveau souffle au secteur de 
l’enseignement supérieur privé et suite à la Note Ministérielle du 27 Juillet 2012, j’ai décidé de 
soumettre ma candidature pour le poste de Chef de la Division de l’Enseignement Supérieur Privé. 

Ma candidature est motivée par: 

- L’expérience que j’ai acquise, durant mes 24 années de services, au sein du Ministère (Cabinet de 
Monsieur Le Ministre, Direction des Ressources Humaines et du Budget et Direction de 
l’Evaluation et de la Prospective) et au sein du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville (Inspecteur Régional de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement de la région Chaouia-Ouardigha) m’ont permis d’acquérir et de 
capitaliser une expérience professionnelle assez large et diversifiée dans différents domaines. 

- Faire carrière au Ministère après une période de détachement de huit ans, auprès du Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville et servir, en même temps, mon Département 
d’origine de l’expérience acquise, en matière d’incitation, d’orientation et d’encadrement de 
l’investissement, des procédures d’autorisation et du suivi des projets de développement, des 
processus du contrôle des infractions et des mécanismes de traitement des requêtes, des 
doléances et des questions parlementaires... 

- Participer à la dynamique déclenchée pour le développement de l’enseignement supérieur privé et 
contribuer à l’encouragement de l’investissement dans le secteur, et ce, afin de renforcer et 
d’améliorer le niveau de la formation à un niveau lui permettant d’être assez attractif et 
compétitif. Ma motivation est ambitionnée, aussi, par ma détermination sans faille de contribuer à 
la réalisation des missions de la DAJESP et à la concrétisation des différents plans d’actions que 
celle-ci a développé pour la mise à niveau du secteur de l’enseignement supérieur privé; 
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- Cette conviction est ambitionnée, également, par l’importance qu’acquiert la Division qui se 
trouve à la croisée des chemins avec les autres structures du Ministère, en l’occurrence, la DES, 
pour tout ce qui concerne la promotion de la qualité des enseignements dispensés, la DEP, pour 
les questions relatives à la planification, à l’orientation et à l’encadrement de l’enseignement 
supérieur privé. Et c’est le cas, aussi, pour la DRHB pour les volets relatifs à la gestion des 
ressources humaines et financières, ainsi qu’à la formation du corps pédagogique et administratif. 

- Veiller, dans un esprit collégial et en adoptant les principes de la concertation et de la 
participation, en interne, avec toutes les composantes du Ministère ou en externe avec tous les 
acteurs du secteur de l’enseignement supérieur privé à amorcer une nouvelle dynamique pour la 
promotion et le développement du secteur de l’enseignement supérieur privé. 

Partant de ces convictions et de ces motivations, j’ai élaboré un projet de développement pour le 
secteur de l’enseignement supérieur privé. Les actions, proposées dans ce projet, s’articulent autour 
de quatre volets: 

• Volet des études et des enquêtes a pour objectif l’élaboration d’un diagnostic du secteur de 
l’enseignement supérieur privé, à travers certaines études, à caractère qualitatif; 

• Volet juridique vise la finalisation de l’arsenal juridique par la mise en application des 
dispositions de la Loi N°01-00, le respect des obligations contenues dans le Décret relatif à 
l’autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification des établissements d’enseignement 
supérieur privé, au renforcement du contrôle administratif et pédagogique et au traitement des 
requêtes, des doléances et des questions parlementaires; 

• Volet de concertation et de participation met en exergue quatre actions: asseoir des 
mécanismes de communication et d’animation, la concertation avec les acteurs du secteur de 
l’enseignement supérieur privé, les mesures d’appui et d’assistance à l’investissement privé et 
les responsabilités des universités pour le développement de l’enseignement supérieur privé; 

• Volet structurant, visant le moyen terme, affiche trois actions, à savoir, le renforcement de la 
coopération internationale pour le développement de l’enseignement supérieur privé, 
l’élaboration des prémisses d’une planification pour l’enseignement supérieur privé et la 
création d’un fond de soutien aux établissements d’enseignement supérieur privé; 

En conclusion, mon projet de développement de la Division de l’Enseignement Supérieur Privé se 
compose de certaines idées. Toutes ces actions n’auraient de valeur qu’une fois qu’elles concordent 
avec la vision stratégique du Ministère pour la mise à niveau du secteur et une fois validées par le top 
management. De même, ce projet ne constitue pas une rupture avec ce qui a été réalisé, mais, au 
contraire, il s’inscrit dans la continuité des efforts déployés. 
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  A- Historique et dates références: 

1984-1985: Démarrage de l’enseignement supérieur privé avec l’ouverture de deux 
établissements à Casablanca dans le domaine de commerce et de gestion avec 71 inscrits ; 

1991: Premier texte législatif (Loi 15/86) concernant l’enseignement privé tous niveaux confondus; 

1999: Charte Nationale de Formation et d’Education a fait de l’enseignement supérieur un 
partenaire principal à côté de l’Etat afin d’améliorer la qualité  du système éducatif national; 

2000: Titre II de la Loi 01-00 a consacré 30 articles (39 à 68) à l’enseignement supérieur privé qui 
devient un partenaire de l’enseignement supérieur public. 

De ce qui précède, l’enseignement supérieur privé acquiert une grande importance dans la politique 
de l’Etat. Deux référentiels témoignent de son rôle dans le système éducatif national: 

D’une part, la Charte Nationale d’Education et de Formation stipule dans l’article 163 que le secteur 
de l’enseignement privé est un partenaire principal de l’Etat dans la promotion du système éducatif 
et l’amélioration continue de sa qualité. Ainsi, l’enseignement supérieur privé a pour objet: 

• La formation des compétences, le développement et la diffusion des connaissances et du savoir; 

• La contribution au progrès scientifique, technique, professionnel, économique et culturel; 

• La maîtrise et le développement des sciences, des techniques et du savoir-faire; 

• La valorisation du patrimoine culturel marocain et le rayonnement de ses valeurs. 

D’autre part, l’article 39 de la Loi N°01-00 stipule que l'enseignement supérieur privé remplit, à côté 
de l'enseignement supérieur public, une mission de formation, d'accès à la culture et à la technologie 
et de promotion du progrès et de la recherche scientifique. Il participe, aussi, à la diversification de 
l'enseignement supérieur national par l'innovation dans les programmes de formation et de 
recherche. 

  B- Gouvernance du système de l’enseignement supérieur privé: 

1- Direction des Affaires Juridiques et de l’Enseignement Supérieur Privé (DAJESP): 

La DAJESP a pour mission de suivre toutes les questions à caractère législatif et réglementaire, le 
contentieux, les dossiers de reconnaissances et d’équivalences de diplômes, ainsi que l’enseignement 
supérieur privé. Elle est chargée, entre autres, de: 

- D’étudier, d’élaborer et d’actualiser l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires 
concernant l’enseignement supérieur et la recherche scientifique; 

- D’instruire et de suivre les affaires contentieuses; 

- De traiter, conformément à la réglementation en vigueur, les dossiers d’accidents de service et de 
travail ainsi que ceux des accidents dont les étudiants peuvent être victimes; 

- De constituer et de gérer une documentation juridique relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche scientifique; 

- De centraliser les demandes d’équivalence de diplômes, de les instruire, de les soumettre pour 
examen et avis à la commission des équivalences et de prendre les mesures entrant dans ce cadre; 

- D’instruire tout document se rapportant aux équivalences et à la reconnaissance des diplômes 
entrant dans le cadre de la coopération bilatérale, régionale et internationale; 

Axe I: Présentation et évolution du secteur de l’enseignement supérieur privé 
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- De rassembler et de traiter toutes documentations et informations relatives aux systèmes 
éducatifs et notamment ceux des pays qui sont liés au Maroc par des accords et conventions 
bilatéraux, régionaux et internationaux comportant des clauses particulières aux équivalences de 
titres, grades et diplômes de l’enseignement supérieur et d’organiser les échanges de 
documentations appropriées; 

- De centraliser et d’instruire toute demande relative à l’ouverture, l’extension, la modification ou la 
fermeture d’établissements d’enseignement supérieur privé général et technique et de prendre 
les mesures qui s’imposent; 

- D’assurer le contrôle administratif et pédagogique de ces mêmes établissements. 

La DAJESP comprend trois Divisions: 

• La Division de la Réglementation; 

• La Division des Equivalences de Diplômes et du Contentieux; 

• La Division de l’Enseignement Supérieur Privé. 

2- Division de l’Enseignement Supérieur Privé: 

La Division de l’Enseignement Supérieur Privé est chargée, entre autres, des missions suivantes: 

- Centraliser et instruire toute demande relative à l’ouverture, l’extension, la modification ou la 
fermeture d’établissements d’enseignement supérieur privé et de prendre les mesures entrant 
dans ce cadre; 

- Centraliser et instruire tout dossier de demande d’autorisation de création de nouvelles filières de 
formation ou de modification des programmes; 

- Centraliser et instruire tout dossier de demande d’accréditation des filières; 

- Instruire les dossiers relatifs aux élections des représentants des établissements d’enseignement 
supérieur privé au sein de la COCESP; 

- Exercer le contrôle administratif et pédagogique sur les établissements d’enseignement supérieur 
privé; 

- Suivre les dossiers bénéficiant d’incitations fiscales et des exonérations d’impôt; 

- Encourager la promotion de l’enseignement supérieur privé; 

- Traiter et instruire les requêtes, les doléances et les questions parlementaires et de prendre les 
mesures qui s’imposent. 

La Division de l’Enseignement Supérieur Privé comprend trois Services:  

• Service des Etudes; 

• Service de l’Encadrement et de l’Orientation; 

• Service de la Promotion et de la Coordination. 

L’effectif du personnel de la Division de l’Enseignement Supérieur Privé se répartis comme suit: 11 
cadres supérieurs, 3 secrétaires et un agent. 

3- Instances nationales de régulation: 

La réforme a mis en place plusieurs instances de régulations pour l’enseignement supérieur privé. Il 
s’agit, notamment, de la Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur 
(CNACES) en Juin 2003 et la Commission de Coordination de l’Enseignement Supérieur Privé 
(COCESP) en Avril 2005. 
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a- Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur (CNACES) 

La CNACES est une instance de régulation. Elle est composée de membres de droit et de membres 
désignés. Le Ministre chargé de l’enseignement supérieur, Président de la CNACES, peut designer 
comme membre des personnalités reconnues ou faire appel à titre consultatif à d’autres experts en 
relation avec les dossiers traités. 

La CNACES est chargée, entre autres, de: 

- Formuler un avis sur la création des universités et/ou de tout autre établissement d'enseignement 
supérieur public ou privé; 

- Formuler un avis sur les demandes d’accréditation des filières; 

- Déterminer les critères et les mécanismes de validation réciproque des programmes d'études et 
de leur accréditation; 

- Promouvoir la recherche scientifique et l'encouragement de l'excellence; 

- Proposer les régimes des études et des examens; 

- Dynamiser la solidarité et l'entraide financière. 

La CNACES crée en son sein des sous-commissions permanentes et, en cas de besoin, elle peut créer 
des sous-commissions ad hoc. Les quatre sous-commissions permanentes se chargent de: 

• Affaires pédagogiques; 

• Etablissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités; 

• Etablissements d’enseignement supérieur privé; 

• Ouverture sur l’environnement économique et la recherche & développement. 

b- Commission de Coordination de l’Enseignement Supérieur Privé (COCESP) 

La COCESP assure la coordination du secteur de l’enseignement supérieur privé. Elle est composée de 
membres de droit, de membres désignés et de membres élus par leurs pairs. Elle a pour mission de: 

- La formulation d’un avis sur les projets d’ouverture d’établissement d’enseignement supérieur 
privé ou de nouvelles filières d’enseignement privé avant de les soumettre à la CNACES; 

- L’établissement de normes de qualité pour l’enseignement supérieur privé et la veille à leur 
diffusion et à leur application; 

- L’élaboration d’un code déontologique et sa promotion; 

- La mise en place d’un mécanisme de veille pour le développement du secteur. 

La COCESP est constituée de trois commissions permanentes: 

• Commission permanente chargée des autorisations d’ouvertures, d’extension, de modification 
et d’organisation de nouvelles filières; 

• Commission permanente chargée des affaires juridiques; 

• Commission permanente chargée du code de déontologie. 

  C- Cadre juridique régissant l’enseignement supérieur privé: 

Face au foisonnement des initiatives privées et pour réguler le développement de l’enseignement 
supérieur privé, le Ministère a comblé, graduellement, le vide juridique par un arsenal de textes qui, 
par leur caractère systématique, visent l’organisation et la structuration du secteur. 
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Premier texte législatif régissant le secteur 

Dahir N°1-87-126 du 15 Octobre 1991, portant promulgation de la Loi N°15-86, formant statut de 
l'enseignement privé tous niveaux confondus. 

Loi cadre organisant le secteur 

Dahir N°1-00-199 du 19 Mai 2000, portant promulgation de la Loi N°01-00, portant organisation de 
l'enseignement supérieur. La mise en application des dispositions réglementaires, relatives à ladite 
Loi, se présente comme suit: 

Commission de Coordination de l’Enseignement Supérieur Privé (COCESP) 

Décret N°2-03-684 du 7 Juin 2004, fixant la composition de la commission de coordination de 
l’enseignement supérieur privé, le mode de désignation ou d'élection de ses membres, ainsi que les 
modalités de son fonctionnement; 

Arrêté du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des 
Cadres et de la Recherche Scientifique N°1627-03 du 31 Août 2004, fixant les conditions et les 
modalités d’élection des représentants légaux des établissements d’enseignement supérieur privé 
au sein de la commission de coordination de l’enseignement supérieur privé. 

Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur (CNACES) 

Décret N°2-01-2330 du 4 Juin 2002, fixant la composition et le fonctionnement de la commission 
nationale de coordination de l’enseignement supérieur, ainsi que les modalités de désignation de 
ses membres; 

Arrêté du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des 
Cadres et de la Recherche Scientifique N°01-04 du 20 Juin 2004 adoptant le règlement intérieur de 
la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur. 

Autorisation d’ouverture, d’extension et de modification des établissements privés 

Décret N°2.07.99 du 27 Juin 2007, fixant les modalités d’autorisation d’ouverture, d’extension et de 
modification des établissements d’enseignement supérieur privé. 

Accréditation des filières de formation 

Décret N°2-09-717 du 17-3-2010, pris pour l’application des articles 51 et 52 de la Loi 01.00, fixant 
les conditions et les modalités d’octroi de l’accréditation des filières de formation et de son retrait; 

Arrêté du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des 
Cadres et de la Recherche Scientifique N°2054-10 du 16 Juillet 2010, fixant le cahier des charges des 
accréditations des filières de formation des établissements d’enseignement supérieur privé. 

Equivalence des diplômes des filières accréditées 

Décret N°2-01-333 du 21 Juin 2001 relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des 
équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur; 

Arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique N°370-03 du 17 Février 2001, pris pour l’application du Décret N°2-01-333 du 21 Juin 
2001, relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de 
l'enseignement supérieur. 

Dénomination «faculté privée» ou «université privée» 

Décret N°2-10-364 du 25 Octobre 2010, pris pour l’application de l’article 41 de la Loi N°01.00, 
relatif à l’autorisation de la dénomination «faculté privée» ou «université privée»; 
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Arrêté du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des 
Cadres et de la Recherche Scientifique N°232-11 du 25 Janvier 2011, portant application du Décret 
N°2-10-364 du 25 Octobre 2010, relatif à l’autorisation de dénomination «faculté privée» ou 
«université privée». 

 D- Evolution du secteur de l’enseignement supérieur privé: 

Les résultats des examens du baccalauréat montrent qu’une demande, sans cesse croissante, accède, 
annuellement, à l’enseignement supérieur. L’Etat n’ayant pas les moyens d’assurer la formation de 
tous ces futurs cadres, une grande partie des lauréats optent pour l’enseignement supérieur privé qui 
attire de plus en plus d’étudiants. Ainsi, les opérateurs du secteur sont convaincus que l’avenir est 
prometteur. 

Arrivant à une phase de maturité, l’enseignement privé se développe grâce à ses propres moyens. Et 
pour appâter le potentiel, le secteur ne cesse d’augmenter en nombre d’établissements et de 
diversifier sa gamme des formations. Les établissements d’enseignement supérieur privé offrent des 
produits plus originaux et des nouvelles filières, telles les sciences de la santé, la biotechnologie et la 
logistique, voient le jour chaque année. 

Quelques chiffres clés: 

- Le nombre des établissements privés a augmenté de 147 en 2007-2008 à 197 en 2010-2011; 

- L’effectif des nouveaux inscrits a augmenté de 7797 en 2007-2008 à 9830 en 2010-2011; 

- Le nombre des inscrits a évolué de 25227 en 2007-2008 à 39695 en 2010-2011; 

- Le nombre des enseignants permanents a augmenté de 446 en 2007-2008 à 512 en 2009-2010; 

- Le nombre des vacataires a évolué de 3258 en 2007-2008 à 3762 en 2009-2010; 

- Le nombre des enseignants a augmenté, durant la même période, de 3704 à 4274 enseignants; 

- La part de l’enseignement supérieur privé a évolué de 8,15% en 2007-2008 à 10,23% en 2009-
2010; 

- La répartition des filières par champs disciplinaires montre que le commerce & gestion et 
management & communication couvrent 71%, les sciences & techniques 24% et le paramédical 
5%; 

- Les 197 établissements que comptent le secteur de l’enseignement supérieur privé se répartissent 
sur 18 villes; 

- La répartition des établissements par région montre que celle du Grand-Casablanca détient 43%, 
Rabat- Salé- Zemmour-Zaêr 18%, l’Oriental 3% et la région du Souss Massa Drâa 1%; 

- La région du Grand-Casablanca s’accapare 46% des inscrits, Rabat-Salé-Zemmour-Zaêr 22%. Quant 
à celles de l’Oriental, Gharb Chrarda Beni Hssen et du Souss Massa Drâa moins de 1%; 

- Casablanca et Rabat détiennent à elles seules 115 établissements, soit 58% du nombre des 
établissements d’enseignement supérieur privé; 

- Nador, Settat, Khouribga, Safi, Temara et Laâyoune ne totalisent que 10 établissements 
d’enseignement supérieur privé, soit 5% du total. 
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L’enseignement supérieur privé a suscité un intérêt très particulier auprès des pouvoirs publics pour 
lui permettre de jouer, amplement, son rôle dans le système d’éducation et de formation. La Charte 
Nationale d’Education et de Formation, les dispositions de la Loi N°01-00, les objectifs du Programme 
d’Urgence 2009-2012, le plan d’actions du Ministère 2013-2016 et autres mesures témoignent avec 
acuité l’intérêt porté au secteur. 

Les prédispositions de cet arsenal se présentent, succinctement, de la façon suivante: 

  A- Charte Nationale d’Education et de Formation: 

La Charte Nationale d’Education et de Formation stipule que le secteur de l’enseignement privé est 
un partenaire principal de l’Etat dans la promotion du système d’éducation et de formation et 
l’amélioration continue de sa qualité (article 163). Elle vise, aussi, à promouvoir les établissements 
d’enseignement supérieur privé dans l’espoir que 20% des étudiants s’y inscriront d’ici 2015. 

L’article 165 de la Charte Nationale prévoit des mesures incitatives. Le dispositif d’incitation, adopté 
par l’accord-cadre de 2007, prévoit un régime particulier d’établissements privés sous contrat. Ces 
mesures se présentent comme suit: 

1- Incitations fiscales et financières: 

Elles seront accordées à la lumière d’un système d’évaluation et du contrôle des résultats 
pédagogiques et de la gestion administrative et financière des établissements d’enseignement privé 
bénéficiaires. Ces mesures sont: 

- Franchise des droits et taxes à l’importation et suppression de la taxe locale; 

- Mise en place d’un système fiscal incitatif, en faveur des établissements privés méritants; 

- Encouragement à la création d’institutions d’utilité publique qui investissent la totalité de leurs 
surplus dans le développement de l’enseignement; 

- Mécanisme préférentiel de cofinancement Etat/banques: 30% d’apport par prêt étatique (Fonds 
pour la Promotion de l’Enseignement Privé), avec un taux d’intérêt de 2% HT; 

- Facilitation des conditions d’accès au foncier public. 

2- Incitations administratives et pédagogiques: 

Ces mesures seront accordées dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat et les établissements de 
l’enseignement privé bénéficiaires avec un cahier de charges précis. Ces mesures sont: 

- Participation des directeurs pédagogiques des établissements privés aux formations organisées 
par le Ministère dans les domaines de la gestion pédagogique et administrative; 

- Formation des cadres pédagogiques; 

- Participation des cadres administratifs aux sessions de formation programmées par le Ministère. 

  B- Dispositions réglementaires de la Loi N°01-00: 

La Loi N°01-00 fixe, certes, un cadre juridique pour l’enseignement supérieur privé. Les dispositions 
de ses décrets d’application organisent les conditions d’ouverture, d’extension ou de modification 
des établissements, les conditions d’accréditation des filières de formation, le système des 
équivalences des diplômes et le dispositif du contrôle administratif et pédagogique. 

Néanmoins, et malgré tous les efforts déployés, certaines dispositions réglementaires ne sont pas 
encore mises en application. Il s’agit, notamment, de: 

Axe II: Pré requis, dispositions, orientations et objectifs relatifs à l’enseignement supérieur privé 



13 

 

- Les dispositions de l’article 49 relatives à la mise en place d'un système de financement pour 
assurer la prise en charge et le bon fonctionnement d’un établissement d'enseignement supérieur 
privé qui se trouve en difficulté, jusqu’au terme de l’année universitaire; 

- Les dispositions de l’article 53 relatives à la reconnaissance des établissements d'enseignement 
supérieur privé. Il est à souligner que ces établissements s’efforcent, pour le moment, à accréditer 
les filières de formation qu’ils dispensent; 

- Les dispositions de l’article 57 relatives au nombre et aux qualifications d’enseignants permanents 
dans les établissements d'enseignement supérieur privé. Il faut signaler que le Décret N°2-10-364 
du 25-10-2010 et l’arrêté N°2054-10 du 16-07-2010 stipulent certaines dispositions dans ce sens. 

  C- Objectifs du Programme d’Urgence 2009-2012: 

Une politique volontariste s’est imposée pour accélérer le développement de l’offre privée, 
conformément aux objectifs fixés par la Charte Nationale d’Education et de Formation. Le PU 2009-
2012 a traduit cette volonté: le Projet 22 a consacré le Thème II, en entier, à la définition d’un 
nouveau modèle d’offre privée et à la stratégie de développement de l’offre d’enseignement 
supérieur privé. 

Le PU vise à associer l’enseignement privé à l’extension de l’offre d’enseignement, à promouvoir un 
enseignement de qualité et à créer une émulation avec l’offre d’enseignement publique. 

Et pour répondre à ces objectifs, certaines actions ont été identifiées et qui s’articulent autour de 
certaines lignes directrices, selon deux mesures: 

1- Encadrer et mettre à niveau l’offre d’enseignement privé: 

- Mettre en application le décret sur l'accréditation et la reconnaissance des établissements 
d'enseignement supérieur privé; 

- Mettre à niveau l’offre de l’enseignement privé existante, orienter son développement et garantir 
une qualité homogène, via un encadrement renforcé; 

- Mettre en place la formation initiale et continue pour les enseignants du privé; 

- Renforcer les structures d’inspection de l'enseignement supérieur privé. 

2- Etendre l’offre d’enseignement privé: 

- Mener une étude d’experts pour la déclinaison opérationnelle du modèle de développement de 
l’offre privée; 

- Mettre en place des mesures incitatives visant à faciliter l’investissement privé dans le secteur de 
l’enseignement (attribution de foncier à conditions préférentielles, mécanismes préférentiels de 
financement des coûts d’investissement, subvention d’une part des coûts de construction...); 

- Promouvoir le développement d’un nouveau modèle d’offre d’enseignement privée, moins 
atomisé, organisé autour d’opérateurs de grande taille, présents sur l’ensemble du territoire. 

  D- Plan d’actions 2013-2016 relatif au secteur de l’enseignement supérieur privé: 

Le système de l’enseignement supérieur est confronté à une série de défis majeurs qui nécessitent 
une réponse adaptée dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la Déclaration 
Gouvernementale. 

Et en exécution des instructions du Chef du Gouvernement, contenues dans la Note-Circulaire N° 
1/2012 du 16 Février 2012, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de la Formation des Cadres a élaboré son plan d’actions 2013-2016. Celui-ci s’articule autour de 39 
projets, répartis sur 6 axes de développement. 
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La panoplie de mesures déclinées pour faire face aux grands défis identifiés, à la base des résultats de 
l’évaluation à mi-parcours des contrats programmes signés entre l’Etat et les universités, ont été 
arrêtées dans un esprit de concertation et de participation entre toutes les forces vives du Ministère. 

Et selon l’axe N°2, les principaux objectifs identifiés et les mesures suggérées pour le Projet 8, relatif à 
«l’amélioration de la gouvernance de l’enseignement supérieur privé», se présentent comme suit: 

1- Mise en place d’un référentiel des formations dans le domaine paramédical: 

- Description des métiers relatifs au domaine paramédical; 

- Elaboration des référentiels des emplois et compétences (REC) et (REM) en parfaite coordination 
avec les acteurs concernés; 

- Mise en place de filières types spécifiques à ce domaine (modules principaux, modules 
complémentaires et modules de spécialisation). 

2- Consolidation de la procédure d’accréditation des filières de formation: 

- Evaluation préliminaire de la procédure actuelle d’évaluation et d’accréditation des filières de 
formation dans le secteur privé; 

- Révision des textes réglementaires à la lumière des résultats d’évaluation; 

- Mise en place d’une base de données des experts; 

- Création des mécanismes pérennes d’indemnisation des experts; 

- Mise en place d’un guide de travail des commissions et des experts; 

- Mise en place d’un code de déontologie pour les experts. 

3- Mise en place d’un mécanisme de soutien financier aux établissements d’enseignement 
supérieur privé se trouvant en difficulté: 

- Elaboration d’un texte réglementaire fixant le mode de reprise par l’administration du 
fonctionnement d’un établissement se trouvant en difficulté ou d’un établissement qui n’est plus 
en mesure d’assurer son fonctionnement par ses propres moyens; 

- Création d’un fonds de solidarité entre les établissements d’enseignement supérieur privé en vue 
de présenter l’assistance nécessaire aux établissements qui se trouvent dans une situation 
difficile; 

- Fixation des mécanismes d’octroi de ce soutien; 

- Mise en place des mécanismes de suivi et d’évaluation. 

4- Renforcement des synergies entre l’enseignement supérieur public et privé, développement du 
partenariat public-privé, développement de partenariat avec les universités et mise en place 
d’un système de contractualisation entre l’Etat et les établissements d’enseignement supérieur 
privé: 

- Mise en place de mesures incitatives à l’investissement dans l’enseignement supérieur privé; 

- Evaluation des résultats de l’accord-cadre conclu en 2007; 

- Encouragement de la mise en place de conventions de partenariat entre les universités et les 
établissements d’enseignement supérieur privé sur le plan pédagogique; 

- Création de passerelles entre le secteur public et le secteur privé; 

- Ouverture sur les bailleurs de fonds nationaux et internationaux. 
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  E- L’Accord-cadre du 8 Mai 2007 

La volonté du Gouvernement et des représentants du secteur de l’enseignement privé de conjuguer 
leurs efforts pour mobiliser le potentiel que recèle le secteur et renforcer sa capacité de soutien à 
l’action publique en matière d’éducation et de formation. Les parties conviennent, par la signature de 
l’accord-cadre du 8 Mai 2007, d’asseoir les bases de leur action autour de trois leviers: 

1- Mise à niveau du secteur: 

Le renforcement des capacités d’encadrement du secteur constitue un enjeu à la fois sur le plan 
institutionnel et fonctionnel. A cette fin, les représentants du secteur mettront tout en œuvre pour: 

- Inciter à la diversification des formations et à l’amélioration de la qualité de leurs prestations; 

- Favoriser l’intégration des normes de qualité et élever le niveau managérial des établissements; 

- Promouvoir l’emploi et organiser des sessions de perfectionnement au profit des enseignants; 

- Inciter les établissements à mettre en place des mécanismes d’auto-évaluation de leurs résultats. 

En parallèle, le Gouvernement parachèvera la mise en place du cadre juridique qui régit le secteur, à 
charge que les établissements respectent les dispositions se rapportant aux questions suivantes: 

- Les cahiers des charges définissant les conditions d’attribution des autorisations d’ouverture…; 

- Les normes de définition des programmes d’enseignement et types de diplômes délivrés; 

- La conformité des dénominations avec les niveaux et les types de formation et aux publicités; 

- Le recrutement d’enseignants permanents à des conditions conformes avec le type de formation; 

- Les normes d’équipement des établissements et d’encadrement pédagogique et administratif; 

- L’assurance des élèves, étudiants et stagiaires.  

2- Promotion du secteur: 

L’institution d’incitations à l’investissement que le Gouvernement mettra en place portent sur les 
exonérations douanières et fiscales, le bénéfice des aides du Fonds Hassan II pour le développement 
économique et social, un mécanisme de cofinancement Etat/Banques et la mobilisation du foncier... 

Hormis ces incitations d’ordre général, l’appui fournis par le Département de l’Enseignement 
Supérieur, pour le cas des mesures à caractère spécifique, se présente comme suit: 

L’assistance technique: L’Administration fournira aux investisseurs toute assistance pour la création 
ou l’extension de leurs projets et feront bénéficier les directeurs pédagogiques des formations 
organisées, à cette fin, dans les domaines de la gestion pédagogique et administrative. 

Le soutien pédagogique et administratif: cet axe met en évidence les mesures suivantes: 

- La mise en place de procédures garantissant l’examen des demandes d’accréditation des filières; 

- La communication aux intéressés de toute information relative à l’instruction de leurs dossiers; 

- L’octroi de bourses aux étudiants du secteur privé, comme prévu à l’article 76 de la Loi N°01-00; 

- Le détachement des fonctionnaires auprès des établissements de l’enseignement supérieur privé; 

- Des mesures de soutien aux établissements en crise comme prévu à l’article 48 de la Loi N°01-00. 

3- Accompagnement du secteur: 

Le Gouvernement et les représentants du secteur soulignent la priorité qui doivent être réservés à: 

L’évaluation et le suivi: Un Comité spécial sera mis en place auprès du Premier Ministre. Il sera chargé 
du suivi de la mise en œuvre de l’accord-cadre et de la bonne exécution de ses dispositions. 
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La concertation: Dans chaque Administration, une commission mixte de concertation sera instituée. 
Les efforts s’attèleront à l’application des mesures énoncées dans cet accord et émettront toute 
recommandation pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations du secteur. 

 F- Mesures d’encouragement retenues dans le cadre des Lois des Finances: 

Pour la promotion et le renforcement du développement de l’enseignement privé, certains avantages 
ont été accordés dans le cadre du code d'incitations aux investissements. Ces avantages sont: 

1- Mesures d’encouragement retenues dans le cadre de la Loi des Finances 1997: 

Impôt sur les Sociétés: Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'une réduction de 50 % 
de l'Impôt sur les Sociétés pendant les cinq premiers exercices consécutifs, suivant la date du début 
de leur exploitation. 

Impôt Général sur le Revenu: Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'une réduction 
de 50% de l'Impôt Général sur le Revenu pendant les cinq premiers exercices consécutifs, suivant la 
date du début de leur exploitation. 

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA): 

- Sont exonérés de la TVA les intérêts des prêts accordés par les établissements bancaires aux 
étudiants de l'enseignement privé et destinés à financer leurs études; 

- Sont exonérés de la TVA les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et 
aux loisirs scolaires fournis par les établissements de l'enseignement privé au profit des élèves et 
des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études. 

- Sont exonérés de la TVA avec bénéfice du droit à déduction les biens d'équipement destinés à 
l'enseignement privé, à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements 
d'enseignement privé, directement ou par l'intermédiaire des sociétés de crédit-bail, à l'exclusion 
des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés 
spécialement à cet effet. 

- Sont exonérés de la TVA à l'importation les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé, à 
inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements d'enseignement privé, 
directement ou par l'intermédiaire des sociétés de crédit-bail, à l'exclusion des véhicules 
automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à 
cet effet. 

2- Mesures d’encouragement retenues dans le cadre de la Loi des Finances 1998: 

Annulation de créances relatives à certains impôts, droits et taxes: 

- Est annulé toute cote se rapportant aux impôts, droits et taxes visés ci-dessous, dus par les 
établissements d’enseignement privé, au titre des exercices antérieurs au 1 Juillet 1997, demeurée 
impayée à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi des Finances; 

- Sont également annulés les majorations et pénalités de retard, ainsi que les frais de poursuites 
afférents à ces cotés. Les impôts, droits et taxes visés au présent paragraphe sont: impôts des 
patentes, impôts sur les bénéfices professionnels, réserve d’investissement, impôt sur les sociétés, 
impôt général sur le revenu, taxe urbaine, taxe sur les produits et taxe sur les services, taxe sur la 
valeur ajoutée… 

3- Mesures d’encouragement retenues dans le cadre de la Loi des Finances 2001: 

- Sont exonérées de la TVA, les intérêts des prêts accordés par les établissements bancaires ou par 
les sociétés de financement aux étudiants de l’enseignement privé et destinés à financer leurs 
études; 
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- Sont exonérés de la TVA avec bénéfice du droit à déduction, prévu à l’article 17 de la présente Loi, 
les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes 
applicables à l’importation, conformément aux accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré, 
en vertu des Dahirs N°1- 60-201 et 1-60-202 du 3 Octobre 1963. Toutes fois, le bénéfice de cette 
exonération est subordonné à l’accomplissement des formalités prévues par voie réglementaire, 
ayant pour objet de s’assurer que les dits matériels entrent dans le cadre des accords précités. 

- Sont exonérés de la TVA à l’importation les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés 
dans le cadre des accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré, en vertu des Dahirs N° 1-60-
201 et 1-60-202 du 3 Octobre 1963. 

4- Mesures d’encouragement retenues dans la Loi des Finances 2007: 

L’article 92 stipule que les exonérations avec droit à déduction concernent, précisément, les 
opérations et les prestations suivantes: 

- Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé à inscrire dans un compte 
d’immobilisation, acquis par les établissements d’enseignement privé, à l’exclusion des véhicules 
automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à 
cet effet. Cette exonération s’applique aux biens acquis pendant une durée de 24 mois à compter 
du début d’activité; 

- Les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes 
applicables à l’importation, conformément aux accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré, 
en vertu des Dahirs N° 1-60-201 et 1-60-202 du 3 Octobre 1963. 

5- Mesures à inscrire dans le projet de la Loi des Finances 2012: 

Impôt Général sur le Revenu: Les établissements d’enseignement privé bénéficient d’une imposition 
temporaire au taux réduit de 20% pendant les cinq premiers exercices consécutifs, suivant la date du 
début d’exploitation. 

Taxe Professionnelle (Taxe des Collectivités Locales): Exonérations permanentes des établissements 
privés d’enseignement général pour les locaux affectés au logement et à l’instruction des élèves. 
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A partir des éléments, récemment présentés, et suite aux réflexions menées, certains constats et 
observations sont à soulever: 

 A- Etude d’un dossier d’autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification d’un 
établissement d’enseignement supérieur privé: 

L’instruction d’un dossier d’autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification d’un 
établissement d’enseignement supérieur privé permet de soulever certaines remarques: 

- Le non respect des pétitionnaires des dispositions de l’article 6 du Décret N° 2-07-99 du 27 Juin 
2007 qui stipule que le dossier doit être complet au moment de son dépôt; 

- Les visites qu’effectue l’Administration ne se tiennent pas dans les délais à cause de la non 
disponibilité des enseignants pour expertiser le matériel scientifique et pédagogique; 

- Le non respect des pétitionnaires des délais qui leurs sont fixés pour transmettre les réponses 
relatives aux remarques contenues dans les rapports des experts; 

- Les dates des réunions des commissions permanentes des autorisations d’ouverture, d’extension 
ou de modification d’un établissement d’enseignement supérieur privé (Juillet ou Août), issue de 
la COCESP, ne permettent pas aux propriétaires des établissements, nouvellement crées, 
d’entamer, à temps, les campagnes de communication pour préparer la rentrée universitaire. 

 B- Traitement des requêtes et des réclamations: 

Les allégations soulevées, lors du traitement de 13 requêtes et réclamations par la Division de 
l’Enseignement Supérieur Privé en 2000, sont: 

- L’organisation des formations sans autorisation dans certains établissements d’enseignement 
supérieur privé; 

- Les publicités mensongères de certains établissements sur la nature et la dénomination des 
diplômes, le niveau des connaissances requis, ainsi que la nature des études et de leur durée; 

- Le refus de certains établissements de délivrer aux étudiants des attestations de réussite ou de fin 
d’études, les carnets de stage, le relevé des notes ou des copies des programmes pédagogiques; 

- Le refus de certains établissements à certains candidats de passer la soutenance en raison d’exiger 
des frais supplémentaires. 

Il est à signaler que sur les 7 établissements saisis pour donner suite aux dites réclamations et 
requêtes, le Ministère n’a reçu qu’une seule réponse. 

 C- Mise en application des dispositions de la Loi N°01-00: 

Les dispositions réglementaires de la Loi N°01-00, mises en application, n’ont pas permis de réguler 
et d’organiser certains paramètres. Il s’agit, en particulier, des axes suivants: 

- la mise en place d'un système de financement pour assurer la prise en charge et le bon 
fonctionnement d’un établissement d'enseignement supérieur privé qui se trouve en difficulté; 

- Les mécanismes du contrôle, prévus, ne sont pas toujours, rigoureusement actionnés, du fait que 
les dispositions relatives aux fonctionnaires assermentés ne sont pas encore applicables; 

- Le cadre juridique existant est peu exigeant quant à la qualification requise des enseignants, 
comme prévu dans l’article 57 de la Loi 01-00. 

Axe III: Constats et observations d’ordre général 
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 D- Renforcement des compétences: 

Certaines prédispositions et orientations, soit de la Charte Nationale d’Education et de Formation, de 
l’Accord-cadre de 2007 ou du PU 2009-2012, relatives au renforcement des compétences du 
personnel des établissements d’enseignement supérieur privé n’ont pas été mises en œuvre. C’est le 
cas des situations suivantes: 

- Aucune formation initiale au métier d’enseignant n’est requise; 

- Les directeurs pédagogiques n’ont bénéficié d’aucune session de formation, en matière de gestion 
pédagogique et administrative, programmées par le Ministère; 

- Les cadres pédagogiques n’ont bénéficié d’aucune session de formation initiale, programmées par 
le Ministère; 

- Les cadres administratifs n’ont bénéficié d’aucune session de formation, en matière de gestion 
administrative, financière ou pédagogique, programmées par le Ministère; 

- La qualité des recrutements et le niveau de formation continue dispensé aux enseignants sont 
laissés à la discrétion des directeurs d’établissements. 

 E- Analyse de l’offre et de la demande: 

- Les établissements de l’enseignement supérieur privé présentent des caractéristiques variables sur 
le plan académique, en fonction de leurs natures, de leurs moyens et de leurs perspectives; 

- Les établissements de l’enseignement supérieur privé connaissent de grandes disparités sur le plan 
de l’offre de formation et des modalités d’accès; 

- L’offre privée n’a pas, encore, atteint le développement souhaité: la part de l’enseignement 
supérieur privé reste faible avec 10% de l’offre totale en 2009-2010; 

- L’offre privée est très concentrée autour de l’axe Casablanca-Rabat qui en regroupe 60% des 
établissements, 62% des enseignants permanents et presque 70% des inscrits; 

- Les villes de Nador, Settat, Khouribga, Safi, Temara et Laâyoune n’abritent que 10 établissements 
d’enseignement supérieur privé, soit 5% de l’offre totale. 

 F- Fonctionnement des établissements et caractéristiques des locaux: 

- La prédominance de l’aspect lucratif dans la gestion de presque tous les établissements; 

- La prééminence de l’entreprise familiale dans la gestion, au détriment des aspects manageriels; 

- La non qualification des enseignants permanents dans certains établissements; 

- L’absence du matériel scientifique et pédagogique dans certains établissements; 

- L’encadrement et le contrôle continu ne se fait pas de façon régulière; 

- Le non respect des normes de construction et d’équipement; 

- Les dispositions des locaux (nature et taille) ne sont pas dédiées, initialement à l’activité éducative. 

 G- Mesures incitatives et d’appui fournis aux établissements d’enseignement supérieur privé: 

- Aujourd’hui, rares sont les mesures préconisées par la Charte Nationale d’Education et de 
Formation qui ont été mises en œuvre; 

- Certaines mesures incitatives de l’accord-cadre ne sont pas encore mises en œuvre, notamment, 
celles relatives à la mobilisation du foncier public et à la formation des directeurs pédagogiques; 

- Les engagements contractuels des universités dans le cadre du PU 2009-2012 n’ont pas concerné 
le secteur de l’enseignement supérieur privé. 
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Pareillement à ces constats déjà soulevés, il y a lieu de faire référence à certaines observations dont 
l’importance est capitale. Il s’agit, plus précisément, de: 

 H- Instauration d’un cadre juridique favorable au développement de l’enseignement supérieur 
privé: 

Trois types d’établissements d’enseignement supérieur privé ont été définis, suivant le niveau de la 
qualité des formations dispensées: 

- Les établissements autorisés par l’administration; 

- Les établissements dont certaines filières de formation sont accréditées; 

- Les diplômes décernés pour les filières accréditées peuvent être admis en équivalence; 

- Les établissements reconnus par l’Etat. 

1- Autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé: 

L'autorisation d'ouvrir est accordée, après avis de la COCESP. La même procédure est applicable en 
cas de retrait. L'autorisation est nécessaire en cas d'extension d'un établissement, dont la création a 
été autorisée ainsi qu'à toute modification portant sur l'établissement, objet de l'autorisation initiale. 

Elle accordée après que le promoteur s’engage à respecter les dispositions du cahier des charges. 

Et lorsque le projet concerne un secteur soumis à la tutelle d'un autre Ministère, l’autorisation est 
conjointe avec ce Département (cas du Ministère de la Santé pour les formations paramédicales). 

2- Accréditation d’une ou plusieurs filières de formation: 

L’accréditation est un instrument de contrôle sur l’enseignement supérieur privé. Le législateur a 
défini les conditions à satisfaire, préalablement, à l’octroi des accréditations. Elles concernent aussi 
bien les attributs de la formation que l’organisation pédagogique de l’établissement. 

L’accréditation peut être retirée si l’établissement ne respecte plus les conditions sur la base 
desquelles elle a été délivrée. L’accréditation d’une filière est accordée pour une période égale au 
nombre d’années de formation, nécessaires à la préparation du diplôme de ladite filière. 

La loi n’oblige pas les établissements à accréditer leurs filières, c’est une démarche volontaire. 

3- Equivalence des diplômes: 

L’Administration est habilitée à prononcer l’équivalence des diplômes des filières accréditées. Les 
diplômes décernés pour les filières de formation accréditées peuvent être admis en équivalence des 
diplômes nationaux dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur. 

La finalité de l’accréditation d’une filière de formation est, bien évidemment, la reconnaissance des 
diplômes correspondants, comme équivalents aux diplômes nationaux, délivrés par le secteur public. 

L’équivalence des diplômes doit faire l’objet d’une démarche individuelle des lauréats. 

4- Reconnaissance des établissements d’enseignement supérieur privé: 

Une fois toutes les filières de formation d’un établissement privé accréditées, elles peuvent lui 
accorder le droit de demander la reconnaissance de son diplôme par l’Etat. 

Et pour être reconnu, un établissement privé doit répondre à certaines exigences. Il doit avoir en 
premier l’autorisation d’ouverture, ensuite l’accréditation des filières et, enfin, la reconnaissance du 
diplôme par l’Etat. 

La reconnaissance par l'Etat d'un établissement est la constatation d'un niveau de qualité élevée des 
formations dispensées et elle est prononcée après avis de la CNACES. 
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 I- Mesures de régulation du secteur de l’enseignement supérieur privé: 

Le Ministère a établi en 2011 et 2012 des Notes-Circulaires pour sensibiliser les opérateurs des 
établissements de l’enseignement supérieur privé sur leurs obligations et devoirs, comme prévu dans 
les textes réglementaires en vigueur. C’est le cas, notamment, de deux circulaires: 

- Celle relative à l’obligation des établissements de l’enseignement supérieur privé de respecter la 
date limite du 15 Novembre de chaque année universitaire pour communiquer au Ministère les 
dossiers des étudiants inscrits et ceux des enseignants et du personnel administratif; 

- Celle relative au non respect des établissements de l’enseignement supérieur privé des 
autorisations délivrées, notamment, pour le cas des publicités mensongères et des diplômes et 
des filières de formation non autorisés. 

 J- Mesures d’assistance et d’appui au profit des propriétaires des établissements d’enseignement 
supérieur privé: 

Dans le cadre de l’assistance technique fournie aux investisseurs, le Ministère a déployé des efforts 
considérables pour sensibiliser les opérateurs du secteur de l’enseignement supérieur privé sur les 
procédures et les modalités à respecter pour bien préparer leur dossier. 

A cet effet, un système d’information et de communication a été mis en œuvre, via le site web du 
Ministère. Ces informations concernent, entre autres, les cas suivants: 

- Demande d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé. Le Dossier comprend 
les documents suivants: 

• Un guide relatif à la procédure de création et/ou d’extension d’un établissement 
d’enseignement supérieur privé; 

• Un dossier administratif; 

• Un dossier technique; 

• Un dossier pédagogique. 

- Demande d’accréditation d’une ou plusieurs filières de formation. Le dossier comprend: 

• Un Modèle de demande d’accréditation; 

• Un descriptif de demande d’accréditation; 

• Une fiche de renseignements de l’établissement. 
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 A- Préalables à l’élaboration du projet de développement de l’enseignement supérieur privé: 

Les préalables retenus pour l’élaboration du projet de développement de l’enseignement supérieur 
privé se présentent comme suit: 

- La nouvelle Constitution et la déclaration Gouvernementale seront de principe des lignes 
directrices pour l’action publique. L’adoption des principes de la bonne gouvernance, le respect de 
l’Etat de droit, l’ancrage de la culture du débat, la promotion de l’investissement et le souci du 
développement, entre autres, sont indispensables dans toute vision; 

- La vision à élaborer va capitaliser et entériner les acquis des stratégies et des politiques déjà 
lancées. C’est le cas, bien évidemment, des orientations de la Charte Nationale d’Education et de 
Formation, des dispositions de la Loi 01-00 et des objectifs du Programme d’Urgence 2009-2012; 

- Le projet de développement ne constitue pas une rupture avec ce qui a été réalisé auparavant. 
Mais au contraire, il s’inscrit dans la continuité des efforts déjà déployés où toute réussite est 
assurée. Ainsi, il faut capitaliser les acquis pour permettre des mises en cohérence; 

- Les actions du projet émanent de la force de propositions. Toute pertinence n’aura de sens que 
lorsque les objectifs de ces actions concordent avec les orientations du Ministère (plan d’actions 
2013-2016), en application de la déclaration Gouvernementale. De même, ils peuvent éclairer, le 
cas échéant, les décideurs sur de nouvelles pistes exploratoires; 

- Dans tout acte de prise de décision, l’idéal serait de déboucher sur une démarche qui intègre les 
procédures et les processus. L’acte consiste à formuler des buts, à identifier des problèmes, à 
proposer des solutions alternatives, à choisir la meilleure d’entre elles et à la mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe IV: Projet de développement de l’enseignement supérieur privé 
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 B- Actions à mener à court terme: 

 Action N°1: Etudes et enquêtes: 

Objectif: 

Pour lancer une stratégie de mise à niveau de l’enseignement supérieur privé, il est indispensable 
d’établir un diagnostic. Hormis les données, dont dispose la DAJESP, certaines études, à caractère 
qualitatif, peuvent être lancées. 

Les données recueillies, collectées, traitées et analysées permettront de faire l’état des lieux des 
établissements d’enseignement supérieur privé et de déterminer, en conséquence, les facteurs clés 
qui régissent le fonctionnement du secteur. 

Plan d’actions: 

- Mener une enquête statistique sur les profils et les statuts socio-professionnels des propriétaires 
des établissements d’enseignement supérieur privé. L’outil à adopter consiste en l’élaboration 
d’un questionnaire administré. 

Les attentes attendues de l’élaboration de cette enquête consiste en la constitution d’une base de 
données relative aux propriétaires des établissements: nature juridique (personne physique ou 
morale), statut matrimonial et socio-professionnel, chiffre d’affaires…. 

- Mener une enquête statistique sur les profils et les qualifications des directeurs pédagogiques des 
établissements. Idem, l’outil à adopter consiste en l’élaboration d’un questionnaire administré. 

L’objectif attendu est de déterminer les profils des directeurs pédagogiques, notamment, les 
éléments relatifs à l’expérience pédagogique et professionnelle, à la nature du diplôme retenu, à 
la durée de l’exercice dans la fonction, entre autres. 

- Etablir un état des lieux des locaux des établissements d’enseignement supérieur privé. Les axes à 
développer vont concerner le volet urbanistique (emplacement et accessibilité), les paramètres 
techniques (superficie et nature du local) et les dispositions du local (nombre et taille des locaux). 

Deux sources d’informations sont nécessaires. D’une part, les dossiers d’ouverture, d’extension ou 
de modification des établissements d’enseignement supérieur privé. D’autre part, les fiches 
techniques à élaborer par les commissions ad hoc au niveau de chaque Province. Ces commissions 
seront composées des représentants des universités, de l’autorité locale et des agences urbaines. 

- Mener une enquête sur l’insertion des lauréats, afin de saisir l’adéquation entre les formations 
dispensées et les débouchés professionnels. L’objectif est de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse 
selon laquelle les liens avec le marché prime sur le plan de l’employabilité des diplômés, grâce aux 
partenariats entrepris entre les gérants des établissements d’enseignement supérieur privé et les 
entreprises. 

A priori, tous les établissements mènent des enquêtes d’insertion auprès de leurs lauréats. Le 
recours à ces données ou l’élaboration, dans le cas échéant, d’une enquête similaire permettra 
d’évaluer cette insertion. 

- Mener une enquête auprès des établissements d’enseignement supérieur privé pour analyser 
l’offre existante. L’action permettra de distinguer entre les établissements qui offrent une gamme 
complète des diplômes (licence, master et doctorat), les établissements spécialisés qui proposent 
des licences et des masters et les établissements à formation courte (bac +2). 

L’objectif est d’établir une typologie inter-établissements sur le plan académique, sachant que 
chaque établissement dispose des structures de fonctionnement variables en fonction de leurs 
natures, de leurs moyens et de leurs perspectives. L’exploitation des données, dont dispose la 
DAJESP, seront utiles pour mener à bien cette action. 
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- Mener une enquête pour évaluer les efforts déployés, en termes d’investissement, par les 
établissements d’enseignement supérieur privé. L’objectif est de saisir les travaux des extensions 
et des réhabilitations effectuées, l’achat de nouveaux matériels didactiques ou pédagogiques et 
toutes actions visant l’amélioration de la performance et de la qualité des enseignements 
dispensés. 

L’idée consiste à appréhender les tentatives menées, par tout un chacun, pour développer sa 
propre stratégie. Les éléments qui matérialisent ces réinvestissements constituent des pré-requis, 
CAD des indicateurs visibles de l’évolution et, subséquemment, de la viabilité et de la crédibilité de 
chaque établissement d’enseignement supérieur privé. 
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 Action N°2: Finalisation de l’arsenal juridique relatif à la mise en application de la Loi N°01-00: 

Objectif: 

La réglementation relative à l’enseignement supérieur privé donne une base juridique légale aux 
prestataires et précisent leurs droits et obligations. La législation énonce les exigences que tout 
établissement doit satisfaire. Certes, personne ne peut nier les efforts déployés pour réguler le 
développement du secteur et contrôler, en conséquence, la qualité des services offerts. 

Et pour que ce dispositif assure une bonne organisation de l’enseignement supérieur privé et 
contribuer au développement et à la promotion du secteur, il est indispensable de finaliser l’arsenal 
juridique, par la mise en application des dispositions de la Loi N°01-00 non encore promulguées. 

Plan d’actions: 

- Mettre en place un système de financement pour assurer la prise en charge et le bon 
fonctionnement d’un établissement d'enseignement supérieur privé qui se trouvent en situation 
de difficulté, jusqu’au terme de l’année universitaire. 

L’article 49 de la Loi N°01-00 stipule qu’il est suppléé par l'administration, par le biais d'un système 
qui sera mis en place à cet effet et auquel contribue l'ensemble des établissements 
d'enseignement supérieur privé. 

- Veiller à la promulgation du Décret relatif à la reconnaissance des établissements d’enseignement 
supérieur privé. L’article 53 de ladite Loi stipule que la reconnaissance par l'Etat d'un 
établissement d'enseignement supérieur privé est la constatation d'un niveau de qualité élevée 
des formations qui y sont dispensées. 

Cette disposition doit fixer les conditions et modalités selon lesquelles la reconnaissance par l'Etat 
d'un établissement d'enseignement supérieur privé est accordée, ainsi que celles de son retrait. 

- Mettre en application les dispositions relatives au nombre et aux qualifications des enseignants 
permanents dans les établissements d'enseignement supérieur privé. Ce texte permettra de 
garantir la qualité de l'organisation pédagogique et les critères de sélection des enseignants. 

Selon l’article 57 de la Loi N°01-00, chaque établissement doit disposer d'enseignants permanents, 
dont le nombre et les qualifications sont en rapport avec la nature et la durée des formations qu'il 
dispense. Peuvent aussi contribuer à ces formations des enseignants d’établissements supérieurs 
publics et, pour des enseignements spécifiques ou spécialisés, des professionnels justifiant d'une 
compétence reconnue. 

- Assurer le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement supérieur 
privé par la mise en application des dispositions réglementaires afférentes aux fonctionnaires 
assermentés. 

L’article 67 stipule que les infractions aux dispositions réglementaires de ladite Loi sont constatées 
par des fonctionnaires assermentés, ayant une formation pédagogique spécifique, désignés à cet 
effet par l'Administration. 
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 Action N°3: Respect des dispositions du Décret relatif à l’autorisation d’ouverture, d’extension ou 
de modification des établissements d’enseignement supérieur privé: 

Objectif: 

L’établissement du bilan de la mise en œuvre du Décret N°2.07.99, relatif à l’autorisation 
d’ouverture, d’extension ou de modification des établissements d’enseignement supérieur privé 
requiert une importance capitale, afin d’évaluer le respect des opérateurs de leurs engagements et 
de détecter, par la suite, les entraves qui peuvent nuire à sa bonne application. 

Cette évaluation permettra à l’Administration d’apporter les régulations nécessaires pour amener le 
secteur à accomplir sa mission comme elle se doit. 

Plan d’actions (les actions ci-après sont présentées à titre indicatif): 

- S’assurer que chaque établissement d’enseignement supérieur privé communique au Ministère au 
début de chaque année universitaire, les statistiques concernant les étudiants, classés selon les 
différentes années d’études et les spécialités, les enseignants permanents et non permanents et 
les équipements scientifiques et didactiques… 

- S’assurer que les établissements offrent aux étudiants les services requis: l’assurance contre les 
risques encourus à l'intérieur des établissements, la fixation des droits d'inscription et les frais de 
scolarité un mois au moins avant le début des inscriptions et la délivrance des attestations de 
réussite ou de fin d’études, le carnet de stage et le relevé des notes…. 

- S’assurer que les locaux des établissements respectent les règles d'hygiène, de santé et de sécurité 
et que les publicités ne peuvent comporter de renseignements de nature à induire en erreur les 
étudiants sur le niveau des connaissances requises et sur la nature des études et de leur durée. 

- S’assurer que le calendrier des enseignements relatifs à chaque diplôme, les dates d'arrêt des 
cours, les dates d’examens et des délibérations, le régime détaillé des études et des examens, le 
contenu des programmes est communiqué au Ministère au début de chaque année universitaire. 

- S’assurer que les directeurs pédagogiques exercent leurs fonctions à plein temps dans les 
établissement de l’enseignement supérieur privé et que leur nomination est soumise à l'accord de 
l'Administration. 
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 Action N°4: Renforcement du contrôle administratif et pédagogique des établissements privés: 

Objectif: 

Le contrôle est une opération par laquelle, l’Administration, s'assure de la conformité d'une 
situation à une règle juridique. Ainsi, le contrôle renferme une logique de régulation, qui n’est autre 
qu’une action corrective. Le but est de s'assurer du respect des dispositions réglementaires et ceux 
prévues par le cahier de charges. 

C’est dans cet esprit que l’action du renforcement du contrôle administratif et pédagogique s’inscrit 
et dont l’objectif est de s'assurer du respect des dispositions relatives à l’autorisation d’ouverture, 
d’extension ou de modification des établissements de l’enseignement supérieur privé et ceux 
prévues par le cahier de charges, validé par les promoteurs. 

Plan d’actions: 

- Mettre en application les dispositions de l’article 67 de la Loi N°01-00 relatives aux fonctionnaires 
assermentés, ayant l’habilité d’exercer le contrôle. 

- Former les cadres en matière du contrôle administratif pour mettre en place la structure chargée 
du contrôle au niveau central. 

- Former les cadres, composant les structures chargées de l’enseignement supérieur privé au niveau 
des universités, en matière du contrôle administratif des établissements privés. 

- Etablir un programme et un planning pour effectuer le contrôle administratif systématique des 
établissements de l’enseignement supérieur privé à travers le territoire national. 

- Inciter les universités à effectuer le contrôle pédagogique des établissements de l’enseignement 
supérieur privé, relevant de leur territoire, et à envoyer lesdits rapports au Ministère. 

- Inciter les présidents des universités à désigner les enseignants habilités à effectuer le contrôle 
pédagogique au niveau des établissements de l’enseignement supérieur privé, relevant de leur 
territoire. 

- Engager les mesures nécessaires contre les contrevenants, selon la réglementation en vigueur, et 
ce, en vue de remédier aux défaillances et aux dysfonctionnements relevés et constatés. 

- Editer à la fin de chaque année universitaire le bilan des rapports du contrôle administratif et 
pédagogique. Ce bilan doit comporter les constats relevés au niveau de chaque établissement, 
ainsi que les mesures correctives pour assainir lesdites situations. 
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 Action N°5: Traitement des requêtes, des doléances et des questions parlementaires: 

Objectif: 

Le traitement des requêtes, des doléances et des questions parlementaires acquiert une grande 
importance. La tâche consiste à examiner, étudier et vérifier la conformité des allégations qui y sont 
contenues et d’en faire le suivi, selon la réglementation en vigueur. 

Et afin de faire respecter les droits et les obligations des uns et des autres, chaque cas sera traité 
dans un esprit de neutralité et dans le sens de la rigueur et de la minutie, sachant que cette action 
est perçu, comme un instrument de contrôle public, CAD un levier légal pour balayer les 
établissements d’enseignement supérieur privé qui ne se conformaient pas aux normes. 

Plan d’actions: 

- Veiller au traitement des requêtes et des doléances émanant des étudiants ou de leurs tuteurs 
dans des délais impartis et d’informer les requérants sur les suites qui leurs ont été réservées. 

- Veiller au traitement des questions parlementaires relatives à l’enseignement supérieur privé dans 
les délais prédéfinis et d’informer les parties concernées des suites qui leurs ont été réservées. 

- Impliquer les structures chargées de l’enseignement supérieur privé au niveau des universités 
dans le traitement des requêtes, des doléances et des questions parlementaires. 

- Engager les mesures correctives nécessaires envers les contrevenants, selon la réglementation en 
vigueur, en vue de remédier aux défaillances et aux dysfonctionnements relevés et constatés. 

- Editer, annuellement, le bilan des rapports relatifs au traitement des requêtes, des doléances et 
des questions parlementaires. Ce bilan doit comporter les constats relevés par établissement, ainsi 
que les mesures correctives pour assainir lesdites situations. 
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 Action N°6: Asseoir des mécanismes de communication et d’animation: 

Objectif: 

Les actions visent à organiser des campagnes de communication et d’animation au profit des 
acteurs du secteur de l’enseignement supérieur privé. L’objectif est d’assurer le partage et 
l’adhésion de ces acteurs à la vision que va mener le Ministère en la matière. 

Ces actions s’attèlent, aussi, à asseoir les principes de la transparence envers les usagers des 
établissements privés, et ce, en respectant les engagements et les obligations des uns et des autres. 

Plan d’actions: 

- Elaborer et éditer avant le début de chaque année universitaire un recueil sur les établissements 
autorisés avec toutes les informations relatives à chaque cas à part: date de création, domaines et 
filières de formation, nombre d’étudiants et d’enseignants, matériels pédagogiques et didactiques 
et la liste des responsables administratifs et pédagogiques. Ce recueil doit réserver, aussi, une 
rubrique réservée aux filières de formation accréditées. 

- Hormis, la rubrique relative aux dispositions réglementaires et celles relatives aux paramètres de 
l’offre et de la demande, le site web du Ministère, réservé à l’enseignement supérieur privé, doit 
être alimentée des données concernant les volets administratifs et pédagogiques relatives à 
chaque établissement autorisé, ainsi qu’aux filières de formation accréditées. 

- Ces actions, précédemment présentées, vont assurer l’information et l’orientation des usagers du 
secteur de l’enseignement supérieur privé. L’objectif est d’offrir, selon les règles de l’art, les 
informations et les renseignements aux étudiants avec toute fiabilité et transparence. 

- Mener, périodiquement, des campagnes d’information et de sensibilisation au niveau des 
universités sur la réglementation relative à l’enseignement supérieur privé, ainsi que sur les 
orientations du Ministère pour l’organisation du secteur. 

Des ateliers de formation, tenus à l’occasion de l’organisation de ces campagnes, permettront, par 
la suite, d’impliquer les structures locales, chargées du secteur au niveau des universités, dans le 
processus des autorisations d’ouverture, d’extension ou de modification des établissements, des 
accréditations des filières de formation, du contrôle administratif et du traitement des requêtes, 
des doléances et des questions parlementaires. 

- Mener en concertation avec les universités et les représentants de l’enseignement supérieur privé 
des journées de sensibilisation au profit des responsables des établissements au niveau régional. 
Ces journées seront une occasion pour informer les partenaires sur les nouveautés régissant le 
secteur et une opportunité, aussi, pour saisir leurs attentes et leurs aspirations. 

- Tenir des journées d’information et de sensibilisation, en collaboration avec les universités et les 
autorités locales, au niveau des régions pour inciter les acteurs locaux, notamment les CRI et les 
agences urbaines, sur la nécessité de promouvoir l’investissement privé dans l’enseignement 
supérieur, tout en veillant à l’assouplissement et à la simplification des procédures et des délais 
d’autorisation des projets d’ouverture, d’extension ou de modification des établissements. 

- Organiser un débat national sur l’enseignement supérieur privé. Ce débat sera une occasion pour 
établir un état des lieux, déterminer les dysfonctionnements qui entravent le développement du 
secteur et fixer les perspectives d’avenir. 

Les recommandations issues de ces ateliers thématiques, tenues au niveau des universités, seront 
restituées au cours d’une journée nationale. Cette rencontre, organisée au niveau central, fixera la 
feuille de route pour le lancement de la nouvelle stratégie de mise à niveau du secteur de 
l’enseignement supérieur privé. 
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 Action N°7: Concertation avec les acteurs du secteur de l’enseignement supérieur privé: 

Objectif: 

L’instauration de la culture du débat avec les opérateurs de l’enseignement supérieur privé 
permettra de renforcer les synergies et de susciter l’adhésion des acteurs. 

L’implication des représentants des professionnels dans toute action que va mener le Ministère 
pour l’organisation et la régulation du secteur sera d’une grande utilité pour définir et développer, 
de façon conjointe et concertée, une vision partagée de l’avenir. 

Plan d’actions: 

- Sensibiliser les responsables des établissements de l’enseignement supérieur privé sur leurs 
engagements, selon les dispositions réglementaires en vigueur. 

- Elaborer, conjointement, avec les opérateurs du secteur une charte pour l’enseignement supérieur 
privé, dont l’objet est de responsabiliser les gestionnaires des établissements sur leurs 
engagements envers le Ministère, d’une part et envers les étudiants ou leurs tuteurs, d’autre part. 

- Inciter les représentants de l’enseignement supérieur privé à encourager leurs confrères à 
l’élaboration d’une charte de bonne conduite pour le personnel administratif et pédagogique au 
niveau de chaque établissement d’enseignement supérieur privé. 

- Mener en concertation avec les opérateurs de l’enseignement supérieur privé un débat national 
sur l’état des lieux, les dysfonctionnements qui entravent le développement du secteur et les 
perspectives d’avenir. 

- Impliquer les organes représentatifs des établissements de l’enseignement supérieur privé dans 
toutes les décisions, à caractère stratégique, que va définir le Ministère pour la mise à niveau de 
l’enseignement supérieur privé. 

- Impliquer les opérateurs du secteur de l’enseignement supérieur privé dans toutes les enquêtes et 
études que va mener le Ministère en la matière. 

- Instaurer, périodiquement, des réunions de concertation avec les opérateurs du secteur, afin 
d’arrêter, conjointement, un plan d’actions pour le développement de l’enseignement supérieur 
privé ou des stratégies de promotion et de développement du secteur. 
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 Action N°8: Mesures d’appui et d’assistance à l’investissement privé: 

Objectif: 

Pour encourager l’investissement privé dans l’enseignement supérieur, il faut que le climat de 
confiance règne entre l’administration et les promoteurs. De même, et afin de permettre au secteur 
de jouer amplement son rôle de partenaire indissociable dans le développement du système de 
l’éducation et de formation, il est indispensable de mettre en place un dispositif pour assister et 
accompagner les promoteurs à investir dans le secteur, soit au niveau central ou local. 

Plan d’actions: 

- Mettre en place une cellule au niveau central au service des investisseurs privés. Le rôle de cette 
structure consiste en l’assistance et l’accompagnement technique et pédagogique des opérateurs, 
en vue de lancer leur projet de développement. 

- Mettre en place une cellule au niveau central chargée de la pré-instruction des projets 
d’autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification des établissements privés avant leur 
dépôt officiel. Cette cellule sera chargée d’assister et d’accompagner les promoteurs pour bien 
préparer leur dossier. Cette action permettra de réduire les délais d’instruction des projets. 

- Mettre en place une cellule au niveau central chargée de la pré-instruction des dossiers relatifs à 
l’accréditation des filières de formation avant leur dépôt officiel. Le rôle des cadres chargés de 
cette cellule est d’assister et d’accompagner les pétitionnaires pour bien préparer leur dossier, 
avant son dépôt officiel. Cette action permettra de réduire les délais d’instruction des dossiers. 

- Faire ériger le fonctionnement de ces cellules de mission au statut de «guichet unique». Les cadres 
qui en auront la charge doivent bénéficier d’une formation en communication et en management. 
Ils doivent disposer, aussi, des qualifications requises en matières des procédures réglementaires, 
techniques et administratives nécessaires, soit pour l’autorisation d’ouverture, d’extension ou de 
modification des établissements privés ou pour l’accréditation des filières de formation. 

- Elaborer un guide pour informer les promoteurs, souhaitant investir dans le secteur de 
l’enseignement supérieur privé, sur toutes les procédures à respecter, les instances concernées et 
les délais prescrits. Ce guide doit être affiché dans le site web du Ministère, réservé à 
l’enseignement supérieur privé. 

- Informer les acteurs locaux et régionaux sur les dispositions régissant l’autorisation d’ouverture, 
d’extension ou de modification d’un établissement d’enseignement supérieur privé. L’objectif est 
de permettre aux instances concernées (CRI et AU) d’informer à leur tour les promoteurs sur ces 
procédures, afin de les introduire dans les guides d’investissement, élaborés à leur niveau. 

- Inciter les structures locales, chargées de l’enseignement supérieur privé au niveau des 
universités, à assister et à accompagner les promoteurs pour la création de projets de création des 
établissements d’enseignement supérieur privé et l’accréditation des filières de formation. 

- Inciter les universités à participer aux commissions des grands projets d’investissement qui se 
tiennent au niveau des CRI pour se prononcer sur les projets de création des établissements 
d’enseignement supérieur privé. 
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 Action N°9: Responsabilités des universités pour le développement de l’enseignement supérieur 
privé: 

Objectif: 

Partant des principes de la décentralisation et de la déconcentration et de l’essence même du 
projet de la régionalisation élargie, les universités doivent assumer, amplement, leurs rôles de 
promotion et du développement de l’enseignement supérieur privé au niveau régional. 

La proximité territoriale permettra aux universités d’être l’interlocuteur au niveau local pour 
assister les promoteurs à investir dans les projets de création des établissements d’enseignement 
supérieur privé et d’accompagner les établissements privés existants à accomplir leur mission. 

Plan d’actions: 

- Sensibiliser les présidents des universités, au sein de la CPU, sur la responsabilité des universités 
envers le secteur de l’enseignement supérieur privé. L’objectif étant d’arrêter une feuille de route 
qui définira les tâches que pourront assumer les universités dans l’organisation du secteur. 

- Veiller à ce que les universités soit le porte parole du Ministère au niveau régional pour informer 
et sensibiliser les acteurs territoriaux (autorités locales, élus et services déconcentrés de l’Etat) sur 
les dispositions réglementaires qui régissent le fonctionnement du secteur, ainsi que sur les 
orientations pour le développement du secteur de l’enseignement supérieur privé. 

- Inciter les universités à la création des structures locales, chargées de l’enseignement supérieur 
privé. Leur tâche consiste à accompagner les promoteurs dans la réalisation de leur projet et à 
décliner les orientations stratégiques du Ministère, en la matière, au niveau des plans d’actions de 
chaque université, en fonction des spécificités locales et régionales de leurs territoires. 

- Faire adhérer les présidents à l’idée de charger un responsable au niveau de l’université (vice 
président ou secrétaire général) du fonctionnement de ces structures et du suivi des dossiers 
relatifs à l’enseignement supérieur privé. Ce responsable sera le point focal de l’université avec les 
services centraux. 

- Inciter les universités à ce qu’elles sensibilisent les autorités locales sur le rôle assigné aux dites 
structures, afin qu’elles soient représentées aux commissions régionales des grands projets 
d’investissement pour statuer sur les projets d’autorisation, d’extension ou de modification des 
établissements d’enseignement supérieur privé. 

- Inciter les universités à effectuer, de façon périodique, le contrôle pédagogique des 
établissements d’enseignement supérieur privé, relevant de leur territoire, selon les dispositions 
réglementaires en vigueur et à envoyer lesdits rapports aux services centraux. 

- Veiller à ce que les universités assistent les services centraux dans le contrôle administratif des 
établissements d’enseignement supérieur privé, relevant de leur territoire. 

- Veiller à ce que les universités assistent les services centraux dans le traitement des requêtes et 
des doléances et des questions parlementaires. 

- Veiller à ce que les universités assistent le service central dans toutes études ou enquêtes que 
mènera le Ministre sur l’enseignement supérieur privé. 
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 Action N°10: Elaboration d’un manuel de procédures de la Division de l’Enseignement Supérieur 
Privé: 

Il est certain que la recherche de l’amélioration de la qualité des actes administratifs est au cœur 
des préoccupations. Et dans l’optique de capitaliser les acquis, il s’avère opportun de mettre à 
disposition des collaborateurs un outil de référence, simplifié et claire, permanant et efficace, 
qu’est le manuel des procédures. 

Le projet de mise en place du manuel de procédures de gestion de la Division de l’Enseignement 
Supérieur Privé consiste en l’élaboration d’un ensemble de référentiels de bonnes pratiques. Cet 
outil propose une présentation de la fonction et son découpage en processus, tout en essayant de 
décrire, avec toute lisibilité, les métiers dans la fonction et les étapes courantes du processus. 

Ce manuel, qui apporte des précisions nécessaires à l’analyse des situations de travail, regroupe 
toutes les pratiques de gestion. Ainsi, la formalisation des actes permettra, au quotidien, aux 
collaborateurs de maitriser la gestion des procédures avec une assurance certaine du respect des 
dispositions réglementaires, et ce, en vue d’améliorer les conditions de la bonne gouvernance. 

Les objectifs escomptés de l’élaboration du manuel des procédures peuvent être énumérés comme 
suit: 

- Ancrer les principes de la gestion transparente et responsable et les fondements de la bonne 
gouvernance; 

- Renforcer la crédibilité de la gestion publique par la promotion d’un environnement favorable à 
l’investissement; 

- Instituer la traçabilité et la lisibilité des actes administratifs par la mise en place d’un cadre 
référentiel, garantissant l’accomplissement des tâches et des opérations avec succès; 

- Garantir la productivité et le rendement par la rationalisation de l’organisation et impulser le 
professionnalisme des collaborateurs par la formalisation des procédures; 

- Assouplir les procédures administratives, réduire les délais de réalisation des opérations et 
maitriser les risques qui affectent les modes d’exécution des tâches; 

- Contribuer à l’optimisation des opérations en indiquant, pour toutes les procédures, le schéma de 
traitement des dossiers et les modalités de gestion. 
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 C- Actions à mener à moyen terme: 

 Action N°11: Renforcement de la coopération internationale pour le développement de 
l’enseignement supérieur privé: 

Nul n’ignore que l’enseignement supérieur privé occupe une place de plus en plus importante dans 
les préoccupations nationales. Et partant du rôle que doit jouer le secteur, en tant qu’acteur dans la 
dynamique économique que connaît le Maroc, la coopération internationale serait profitable pour 
renforcer davantage l’ancrage du secteur, tout en lui assurant une meilleure organisation. 

A partir de l’ouverture sur les expériences internationales, le principe consiste à appréhender les 
progrès accomplis en matière de promotion de l’enseignement supérieur privé. L’échange des 
expériences, des uns et des autres, va permettre de tirer le meilleur des différentes pratiques. 

Il est à signaler que selon le niveau de développement économique et les spécificités sociales et 
culturelles, les expériences divergent d’un pays à un autre. Et s’il est vrai que tous les pays ne se 
trouvent pas dans la même situation, certaines tendances se dégagent: 

- Dans la région MENA, le Liban est un cas intéressant dans lequel les établissements universitaires 
privés sont devenus la référence même pour les établissements publics. En 2008, le secteur 
comptent plus de 50% du nombre des établissements de l’enseignement supérieur; 

- Les pays d’Amérique Latine souffraient des mêmes maux que le Maroc, à savoir une offre privée 
très réduite et portée sur la rentabilité lucrative. En 2007, l’enseignement supérieur privé au Brésil 
a connu un taux parmi les plus élevé du monde (90%) et a accueilli 70% des étudiants.  

L’idée, donc, consiste à bénéficier des expériences et du savoir faire acquis par certains pays (Chili 
et Jordanie, également), dont le secteur joue un rôle important dans le secteur éducatif. Et à l’image 
de ces expériences, le Maroc se doit d’imaginer des solutions originales. Ces solutions ne seraient 
plus dupliquées sur les schémas européens, mais inspirés des modèles des pays du sud à structure 
économique et sociale semblable, dans la pure approche de coopération Sud-Sud. 

Hormis les avantages que peut en tirer le Royaume des expériences réussies des autres pays, la 
coopération internationale peut contribuer, aussi, à la relance du secteur de l’enseignement 
supérieur privé. Ainsi, le statut avancé avec l’Union Européenne, l’UMA et les différents accords de 
partenariats, signés avec plusieurs pays à travers le monde, peuvent constituer une plateforme pour 
engager des conventions spécifiques à l’enseignement supérieur privé. 

De même, il serait souhaitable de faire appel aux instances internationales et aux bailleurs de fond 
chargés des secteurs de l’éducation et de la formation et du développement humain (UNESCO, OIF, 
IIEP, BAD entre autres) pour bénéficier de leur soutien, soit en matière d’expertise technique ou en 
matière du soutien financier. 
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 Action N°12: Elaboration des prémisses de la planification de l’enseignement supérieur privé: 

Les indications révèlent que l’enseignement supérieur privé va connaitre un développement sans 
précédent au cours des prochaines années. D’une part, il y a la volonté de l’Etat pour renforcer le 
rôle du secteur dans le système d’éducation et de formation. D’autre part, le climat des affaires et 
les investissements vont connaitre une relance, malgré la crise dont sévit nombre de pays. 

Pour relever ces défis, il serait judicieux d’élaborer des prémisses d’une planification relative à 
l’enseignement supérieur privé. Cet instrument de gestion et d’orientation est d’une grande utilité 
pour accompagner toute expansion en termes d’offre ou de demande. C’est, aussi, un outil d’aide à 
la décision pour une meilleure organisation et régulation du secteur à travers le territoire national. 

Pour y parvenir, un travail de diagnostic reste indispensable, et ce, afin de: 

• Mettre à jour une base de données relative aux établissements d’enseignement supérieur privé 
autorisés, aux filières de formation accréditées et aux diplômes des équivalences accordées; 

• Elaborer une batterie d’indicateurs de suivi relatifs à l’enseignement supérieur privé: offre de 
formation, effectif des étudiants, effectif du personnel administratif et pédagogique…; 

• Centraliser, traiter et analyser les données relatives au secteur privé à partir des études et les 
enquêtes proposées dans la fiche Action N°2. 

A partir du diagnostic, le Ministère peut déterminer sa vision prospective pour une gestion efficace 
du secteur de l'enseignement supérieur privé. L’anticipation et la pro-activité constitueront les clés 
d’entrée de la stratégie et des orientations à mettre en œuvre à partir de nouveaux horizons: 

- Elaborer une vision stratégique cohérente en renforçant l’intégration de la planification entre 
les systèmes d’enseignement supérieur public et d’enseignement supérieur privé; 

- Mettre en place une nouvelle génération des établissements supérieurs privés à fonctionnalité 
multiples, axés sur la synergie, la mutualisation et la complémentarité avec les universités; 

- Développer une logique de spécialisation (filières de formation porteuses) autour des pôles de 
métiers pour les établissements privés qui leur seront accordés des subventions; 

- Intégrer la dimension territoriale, comme paramètre déterminant, parmi les critères du choix 
des nouvelles créations, afin de garantir l’équité sociale et de réduire les disparités régionales. 

De toutes les façons, l’enseignement supérieur, de part le monde, est marqué par une forte emprise 
de l’Etat dans une double perspective de contrôle et de régulation de son développement. Ainsi, 
pour confronter le problème de la massification, le Ministère est appelé à revoir sa vision et sa 
stratégie pour le développement de l’enseignement supérieur privé. 

De cette manière, le secteur privé va jouer, en partie, le rôle d’instrument d’égalisation des 
opportunités éducationnelles. Dans le même contexte, les établissements d’enseignement 
supérieur privé jouissent d’une particularité qu’est l’adaptation aux besoins du marché de travail. 
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 Action N°13: Création d’un fond de soutien aux établissements d’enseignement supérieur privé: 

Afin que le Ministère parvienne à ce que l’enseignement supérieur privé absorbe 20% de la 
demande à l’horizon 2020 et en vue de lui permettra de réaliser la stratégie de mise à niveau du 
secteur, l’idée de création d’un fond de soutien aux établissements privés est à mettre en évidence. 

Le secteur privé ne doit plus être constitué des institutions lucratives, mais aussi de celles, dites not 
for profit. En conséquence, la reconnaissance par l'Etat du caractère non lucratif (établissement 
d’utilité publique) constitue une condition sine quinone d'éligibilité à la subvention de l'Etat. 

La contractualisation, ainsi, va se traduire par la signature de convention entre le Ministère et 
l’établissement éligible. Cette convention va délimiter les obligations et les engagements des parties 
contractantes. 

Donc, la volonté de diversification va conduire à nouer des partenariats public-privé (PPP), afin de 
développer l’offre de l’enseignement supérieur privé. L’Etat doit jouer son rôle en proposant un 
cadre encourageant le dynamisme du secteur, tout en garantissant les principes d’une gouvernance 
éducative, comme bien public. 

Pour le développement du secteur de l’enseignement supérieur privé sous contrat, un dispositif de 
financement du fond de soutien et d’appui peut être mis en place, à travers certaines mesures: 

- Octroi d'une prime pour la création de nouveaux établissements dans les pôles régionaux; 

- Octroi d'une prime pour les travaux d’extension et de réhabilitation des anciens établissements; 

- Mise à la disposition des investisseurs des terrains de l’Etat à prix préférentiel; 

- Prise en charge par l'Etat de la rémunération des enseignants permanents; 

- Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime de retraite pour les enseignants; 

- Prise en charge par l'Etat des dépenses de formation initiale et continue des enseignants; 

De même, les établissements éligibles (à but non lucratif) doivent obéir à certaines règles: 

• Les établissements doivent dispenser des enseignements selon les règles du secteur public; 

• Les frais de scolarité doivent être à la portée des citoyens à moyens et bas revenu; 

• L’implantation des unités doit privilégier les villes continentales (intériorisation); 

• Les décisions de recrutement des enseignants permanents doivent être établies par le Ministère; 

• Les établissements seront soumis au contrôle et au suivi pédagogique et financier de l'Etat. 

En général, le débat sur la nature du bien public ou privé de l’enseignement supérieur demeure 
fortement polarisé. L’Etat doit prendre les dépenses de l’enseignement supérieur à sa charge, afin 
de garantir l’avenir du pays. 

Ainsi, l’enseignement supérieur privé répond aux besoins du public et satisfait des objectifs publics. 
Toutes les formes d’enseignement supérieur demeurent en grande partie une responsabilité 
publique. 

Sur ces bases, un débat pourra être lancé. Encore faut-il avoir le courage d’engager ce débat, en 
reconnaissant, au passage, que l’enseignement supérieur privé constitue une source importante 
d’économie pour la société. 

Et le moment est opportun pour engager des transformations. 
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 D- Facteurs clés de réussite: 

Etablir un programme d’actions vise à atteindre des résultats, à réaliser des objectifs et à satisfaire 
des buts. Pour parvenir aux finalités escomptées, la démarche adoptée exige le recours à certains 
outils, techniques et méthodes de gestion. Il s’agit, notamment, de: 

- Tout plan d’actions n’est pas déterminé une fois pour toute, ni même les choix stratégiques. Ceci 
nécessite des évaluations de mise en cohérence et de faisabilité. Bref, il faut faire preuve de 
réactivité. Cette approche renforce la capacité d’adaptation; 

- La vision intégrée est à privilégier. Cette approche permet d’associer les dimensions technique, 
administrative, juridique et financière dans la définition des problèmes et dans la réalisation des 
objectifs. De même, il faut s’atteler sur une analyse multicritère; 

- La force d’anticipation, le souci de proactivité et la capacité de veille sont des outils stratégiques 
importants dans la mesure où ils permettent d’être attentif et vigilant, vis-à-vis, des aléas et de 
provoquer, en conséquence, le changement. Cette attitude permet de rompre avec la passivité; 

- Les principes de la participation et de la concertation sont indispensables pour fédérer les acteurs, 
réduire les divergences, renforcer les synergies et susciter l’adhésion. Ces outils d’intelligence 
collective vont permettre de définir et de développer une vision partagée de l’avenir; 

- Le caractère transversal des missions de la Division nécessite une coordination avec toutes les 
composantes du Ministère en interne et en externe. De même, la communication ascendante et 
descendante permettra de coordonner les choix stratégiques pour une meilleure cohérence; 

- L’ouverture, la flexibilité et la rigueur dans l’organisation, la transparence, la clarté et la lisibilité 
dans le fonctionnement et l’esprit de l’écoute, du partage et de la communication dans l’acte de 
prise de décision sont parmi les outils de travail les plus nécessaires à la bonne gestion; 

- La mobilisation et la motivation de l’équipe de travail constituent la clé d’entrée de toute réussite. 
L’objectif est de cristalliser le développement des compétences en interne. L’implication des 
collaborateurs, dans tout acte de prise de décision, va faciliter la constitution d’équipes projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


