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1- L’enseignement supérieur universitaire: A- Chiffres de 2009-20010

112 

Etablissements

310 000 

Etudiants

15 

Universités 

L’espace universitaire traduit les efforts déployés au cours des 

dernières décennies pour la promotion de l’enseignement supérieur

10 000 

Administratifs

10 500 

Enseignants

26  Cités et 

Internats

36 000 

Diplômés

340 000 

Places

200 

Filières LP

…



1- L’enseignement supérieur universitaire: B- Constats critiques

Pour remédier aux problèmes qui pèsent sur l’efficacité du système,

la carte universitaire constitue l’un des instruments de régulation

Insuffisances du système

d’orientation

Le potentiel universitaire est affaibli

par de nombreux dysfonctionnements

Inadéquation

formation/emploi

Faible taux

de rendement

Dégradation des

locaux

Taux élevé

du décrochage

Faible taux d’utilisation

de la capacité d’accueil

Faible taux 

d’encadrement

Système d’information 

non performant

…

Conditions insuffisantes

d’apprentissage



2- La carte universitaire: A- Définition et Principes

Instrument de planification et de régulation

C’est d’elle que dépend la réalisation des 

objectifs du développement de l’éducation 

Cohérence entre politique

nationale et régionale

Comptabilité entre 

moyen et court terme

Dimension temporelle

Approche territoriale

La carte universitaire traduit en actions 

concrètes les orientations stratégiques

Principe de concertation

Prise de conscience 

des réalités locales

Cristallisation 

des compétences

Démarche prospective

Outil d’aide à

la décision

Adhésion et implication 

des acteurs

La carte universitaire

Principe de continuité dans la 

réalisation de toute stratégie

Anticipation et 

pro -activité



Reconnaissance de la 
dimension territoriale

Adoption de

l’approche participative

Raisonnement en 

mode projet
Préalables de la CU

Prise de conscience de  la 

dimension temporelle

Rupture du schéma  traditionnel de la planification où toutes les actions sont décidées au niveau central

2- La carte universitaire: B- Préalables à adopter

Analyse des 

solutions

Identification 

des moyens

Elaboration d’un 

diagnostic partagé

Construction d’une 

vision stratégique



2- La carte universitaire: C- Objectifs1/2

Implantation des établissement 

d’enseignement

Augmentation des

taux d’inscription

Choix des

formations à dispenser

Lutte contre les

inégalités d’accès 

Régulation des flux

des étudiants

Utilisation mutuelle et 

rationnelle  des ressources

Ouverture sur le milieu

Socio-économique …

Carte universitaire: cadre 

de décision indéniable relatif à



2- La carte universitaire: Mots de conclusion

Les objectifs de la carte universitaire:

2- La carte universitaire: C- Objectifs 2/2

La carte universitaire fixe la répartition des étudiants et les moyens des établissements;

La carte universitaire organise l’inscription des étudiants selon les provinces, à travers le royaume, tout en

respectant les principes de proximité géographique;

La carte universitaire est un outil de régulation pour décongestionner les établissements connaissant des

situations critiques (fort taux d’utilisation de la capacité d’accueil, notamment);

La carte universitaire constitue le moyen le plus sûr pour garantir une place physique pour chaque étudiant.

La carte universitaire détermine les secteurs de recrutement, en fonction du taux d’utilisation de la capacité

d’accueil et du taux d’encadrement;

La carte universitaire définit la délimitation des secteurs de recrutement par établissement, selon les types de

formation et les modes d’accès;

En conséquence, la carte universitaire vise l’optimisation du coût éducatif, la rationalisation de

l’utilisation des ressources existantes et l’accueille des étudiants dans de bonnes conditions

La carte universitaire définit les aires de recrutement en fonction du nombre prévisionnel des étudiants …;



3- Processus d’élaboration de la carte universitaire: A- Lecture de la Note de 2008-2009

Contexte

La rentrée universitaire 2008-2009 coïncide avec la publication du 1er rapport du Conseil Supérieur de l’Enseignement et avec la mise en œuvre des premiers

chantiers du Programme d’Urgence.

Constats

• Faible taux de rendement et fort taux de décrochage dans les établissements à accès ouvert;

• Insuffisance de la communication en matière d’orientation;

• Mauvais choix des étudiants des études dans le cycle du supérieur;

• Manque d’adéquation de certaines formations dispensées avec les besoins du marché de l’emploi;

• Faible taux d’utilisation de la capacité d’accueil dans les établissements à accès régulé;

• Taux d’encombrement très élevés dans les établissements à accès ouvert.

Orientations

•  Ouverture de toutes les filières professionnalisantes dans les établissements à accès ouvert;

•  Développement d’une offre de formation technique et professionnalisante;

•  Augmentation du nombre des nouveaux inscrits en sciences et techniques;

• Orientation des nouveaux inscrits vers les filières qui assurent une meilleure adéquation formation-emploi;

• Utilisation rationnelle et mutuelle des moyens humains et matériels dont disposent les universités.

Directives

• Les aires de recrutement des universités sont définis par zone géographique, selon les types de formation qu'offre chaque établissement;

• Inscription des bacheliers des lycées militaires de Kenitra et d'Ifrane est définis en fonction de leur lieux de résidence, selon la répartition géographique 

des aires de recrutement des établissements d'enseignement supérieur;

• Mobilisation de tous les moyens nécessaires pour informer les futurs bacheliers du contenu de cette Note;

• Mise à disposition des étudiants de la 2ème année du Baccalauréat l'information sur toutes les filières de formation dispensée au niveau de chaque 

établissement d'enseignement supérieur.

Note N° 515/05 du 4 Juin 2008, relative à la rentrée universitaire 2008-2009

Objet

La Note, adressée à tous les responsables des Départements du Supérieur et du Scolaire au niveau central, régional et local, concerne l’inscription des

nouveaux étudiants dans les Facultés de l’Enseignement Originel, Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Lettres et Sciences Humaines et les

Facultés Polydisciplinaires.



3- Processus d’élaboration de la carte universitaire: B- Lecture de la Note de 2009-2010

Contexte

La rentrée universitaire 2009-2010 vise la réalisation de certains grands chantiers, comme prévu dans le PU:

• Amélioration du taux de rendement du système de l'enseignement supérieur;

• Rehausser le niveau d'insertion des lauréats dans la vie professionnelle;

• Satisfaction des besoins des programmes du développement économique sectoriel (industrie, agriculture, tourisme et services).

Orientations

• Mise en œuvre du nouveau système de la Licence dans les établissements à accès ouvert, et ce, par l’intégration des unités horizontales au niveau du 5ème

et 6ème semestre (langues, communication…);

• Augmentation du nombre des inscrits dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles et en ingénierie, médec ine et pharmacie, médecine 

dentaire et commerce et gestion;

• Mise en œuvre du programme de formation des enseignants et des fonctionnaires des universités et des établissements;

• Lancement des travaux d’extension, de réhabilitation et de maintenance des établissements pour augmenter leur capacité d'accueil;

• Mobilisation de tous les moyens pour orienter les bacheliers vers les filières qui offrent des meilleures opportunités d’insertion et qui répondent aux 

besoins des programmes de développement économique sectoriel. 

Directives

• Les aires de recrutement des universités sont définis par zone géographique, selon les types de formation qu'offre chaque établissement;

• Inscription des bacheliers des lycées militaires de Kenitra et d'Ifrane est définis en fonction de leur lieux de résidence, selon la répartition géographique 

des aires de recrutement des établissements d'enseignement supérieur;

• Mobilisation de tous les moyens nécessaires pour informer les futurs bacheliers du contenu de cette Note;

• Mise à disposition des étudiants de la 2ème année du Baccalauréat l'information sur toutes les filières de formation dispensée au niveau de chaque 

établissement d'enseignement supérieur.

Objet

La Note, adressée à tous les responsables des Départements du Supérieur et du Scolaire au niveau central, régional et local, concerne l’inscription des

nouveaux étudiants dans les Facultés de l’Enseignement Originel, Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Lettres et Sciences Humaines et les

Facultés Polydisciplinaires.

Note N° 112/01 du 20 Mai 2009, relative à la rentrée universitaire 2009-2010



3- Processus d’élaboration de la carte universitaire: C- Analyse comparative des deux Notes

Points saillants de l’analyse comparative entre la Note de 2008-2009 et celle de 2009-2010:

La Note de 2008-2009 a dressé certains constats: forts taux du décrochage et d’encombrement, faibles taux de rendement

et d’utilisation de la capacité d’accueil, déficit en orientation et inadéquation formation-emploi …;

La Note de 2009-2010 a fait référence à deux reprises à l'importance du Programme d’Urgence (PU) et à ses objectifs et une

fois à la réforme du Système d’Education et de Formation (SEF);

Les orientations de la Note de 2009-2010 ont été présentées sans les lier aux objectifs du PU et sans distinguer entre les

actions à réaliser par les services centraux et celles qui relèveront des compétences des universités;

Les parties relatives aux Directives dans les deux Notes sont presque identiques, soit au niveau de la forme ou de la

structure;

La Note de 2009-2010 s'est contentée de présenter les orientations sans faire allusion aux problématiques auxquelles elles

doivent remédier;

La Note de 2008-2009 a fixé les orientations susceptibles de remédier aux dysfonctionnements relevés: renforcer l’offre en

sciences et techniques et assurer une formation qualifiante à un nombre élevé d’étudiants;

Les deux Notes ont été conçues presque de la même façon (contexte, orientations, directives).



3- Processus d’élaboration de la carte universitaire: D- Analyse de la Note de 2009-2010

En  conséquence

La Note apparait limitée dans 

sa portée et ses résultats

Insuffisances de la Note de 2009-2010:

La Note a été élaborée comme la précédente sans apporter aucun changement ni à sa forme, ni à sa structure;

Les orientations stratégiques n’ont pas été déclinées en objectifs opérationnels;

Les orientations n’ont pas été traduits par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs;

Le principe de la mobilisation et de l’implication des acteurs n’a pas été adopté;

Absence du processus de mise en œuvre, du dispositif du suivi-évaluation et de la notion de projet.



La mise en place d’un dispositif 

de pilotage et l'identification, au 

plus tôt, des situations de 

blocage permettront d’assurer  

une grande réactivité dans la 

prise de décision.

4- Programme d’Urgence: Pré requis, fondements et principes (1/3)

Afin d’intégrer les impératifs 

d’opérationnalisation, les 

mesures que préconisent le PU 

sont structurées en projets 

homogènes pour répondre à des 

objectifs communs.

La Gestion Axée sur le Résultats,

essence du PU, permet de définir

les responsabilités entre les

intervenants, de fixer les

objectifs et de mesurer les

réalisations.

Pré requis à la réussite de la 

mise en œuvre du PU

Primo Secundo

Tercio



4- Programme d’Urgence: Pré requis, fondements et principes (2/3)

Résolument orienté vers l’avenir, le PU 

s’appuie sur la Charte  qui vise à donner

un nouveau souffle à la réforme du SEF

La mise en œuvre du PU s’appuie sur

une approche innovante, en rupture avec les

pratiques adoptées par le passé

Le défi à relever pour le PU est d’assurer 

l’adhésion et l’implication de l’ensemble des

partenaires  du système

Le PU se fonde sur la démarche projet qui se

traduit par l’adoption d’une approche

basée sur l’obligation de résultat 

Fondements du PU



L’opérationnalisatio

n se fonde sur la 

démarche projet

Elaboration d’un dispositif 

de suivi pour maîtriser la 

mise en œuvre des actions

4- Programme d’Urgence: Pré requis, fondements et principes (3/3)

Logique

novatrice

Pari 

ambitieux

Définition d’un programme 

précis : Espaces, Projets, 

Plans d’action…

Adoption d’une logique 

participative pour assurer 

la faisabilité des actions

Principes du PU
Rupture avec

le passé

Conduite 

du changement



5- Elaboration de la carte universitaire: A- Proposition d’un nouveau processus

Insuffisances de la Note

Eléments à retenir

* Les fondements ne semblent pas être en rupture

avec les pratiques du passé;

* Absence du processus de mise en œuvre et du

dispositif du suivi-évaluation;

* Absence des principes de concertation et de

participation.

* Redonner à la carte universitaire sa vocation

d’instrument technique de planification;

* Décliner les orientations stratégiques en objectifs

opérationnels;

* Remédier avec efficacité aux dysfonctionnements

qui affaiblissent le potentiel universitaire.

Préalables à adopter



Etape 1

Niveau National: Ministère

Identifier les orientations

préliminaires

Etape 2

Niveau Régional: Université

Définir les objectifs

stratégiques

Etape 3

Niveau Local: Etablissement

Décliner les objectifs

en projets

Etape 6

Niveau National: Ministère

Fixer les orientations

définitives

Etape 5

Niveau Régional: Université

Définir le projet de

l’université

Etape 4

Niveau Local: Etablissement

Valider et entériner les

actions et mesures

5- Elaboration de la carte universitaire: B- Processus et étapes 

Nœud du processus de la planification 

ascendante et descendante

Capitalisation, adaptation, 

réajustement et consolidation 

L’élaboration de la carte universitaire suit un processus composé d’étapes interdépendantes et interactives

Processus et étapes

P

r

o

c

e

s

s

u

s

d

e

s

c

e

n

d

a

n

t

P

r

o

c

e

s

s

u

s

a

s

c

e

n

d

a

n

t



Ministère Universités
Conseil de 

l’Université
Etablissements

Conseil de

l’établissement

5- Elaboration de la carte universitaire: C- Structures de mise en œuvre 

Structures 

administratives 

Membres 

désignés et élus 

Structures 

administratives 

Structures 

administratives 

Membres 

désignés et élus 

L’élaboration de la carte  universitaire mobilise divers acteurs

Structures de mise en œuvre



5- Elaboration de la carte universitaire: D- Missions des structures de mise en œuvre (1/2) 

Niveau National

21

Comité du Pilotage National (CPN) Comité National de Coordination (CNC)

Comité de Rédaction National (CRN)

- La coordination est assurée par le représentant du Secrétariat

Général;

- Le CRN est composé des présidents des CTN chargés des thèmes

relatifs à la gouvernance, aux ressources humaines, à la formation, à

la recherche et à l’extension et à la mise à niveau du système;

- Le CRN révise les rapports élaboré par les CTN avant de les

soumettre au CPN pour validation;

- Le CRN élabore la version définitive de la Note relative à chaque

rentrée universitaire après avis du CNC et du CPN.

- Présidé par le Directeur de l’Evaluation et de la Prospective;

- Composé des représentants des autres Directions;

- Se charge de la préparation de la Note relative à la rentrée;

- Assure la coordination des Comités Thématiques Nationaux ;

- Elabore le guide de préparation de la carte universitaire;

- Elabore les outils du suivi-évaluation des orientations de la Note.

4

- Présidé par le Secrétaire Général;

- Composé des Directeurs Centraux;

- Fixe les grandes orientations stratégiques;

- Supervise le processus d’élaboration de la carte universitaire

au niveau des universités;

- Assure le suivi de la mise en œuvre de la carte universitaire;

- Coordonne les activités du CNC.

3

Comités Thématiques Nationaux (CTN)

- Chaque comité est présidé par des responsables désignés,

représentants les Directions des Ressources Humaines et du

Budget, de l’Enseignement Supérieur et de l’Evaluation et de la

Prospective;

- Les comités thématiques se chargent des thèmes relatifs à la

gouvernance, aux ressources humaines, à la formation, à la

recherche et à l’extension et la mise à niveau du système;

- Chaque comité élabore son propre rapport thématique;

- Les CTN soumettent leurs rapports au CNC pour validation.



5- Elaboration de la carte universitaire: D- Missions des structures de mise en œuvre (2/2) 

21

Comité du Pilotage Régional (CPR) Comité Régional de Coordination (CRC)

- Présidé par le vice président de l’université;

- Composé du Secrétaire Général de l’université et des Secrétaires

Généraux des établissements universitaires relevant de l’université;

- Assure la coordination des Comités Thématiques Régionaux.

- Veille au respect par les établissements du guide d’élaboration de la

carte universitaire;

- Se charge de la préparation du rapport régional;

- Rend compte au Comité du Pilotage Régional (CPR ).

Comité de Rédaction Régional (CRR)

-Le Secrétariat Général de l’université assure la coordination du

Comité de Rédaction Régional (CRR);

-- Le CRR est composé des présidents des Comités Thématiques,

chargés de la gouvernance, des RH, de la formation, de la recherche

et de l’extension et de la mise à niveau du système;

- Le CRR se charge de réviser les rapports élaborés par les CTR;

- Le CRR élabore la version définitive du rapport régional avant de le

soumettre au CPR pour étude et avis.

4

- Présidé par le président de l’université;

- Composé des doyens et des directeurs des établissements et des

responsables administratifs de l’université;

- Fixe les grandes orientations stratégiques au niveau de l’université;

- Supervise le processus d’élaboration de la carte universitaire au

niveau des établissements;

- Veille sur le suivi de la mise en œuvre de la carte universitaire au

niveau des établissements;

- Coordonne les activités du CRC.

3

Comités Thématiques Régionaux (CTR)

- Chaque comité est présidé par des responsables désignés,

représentants les ressources humaines et financières, la planification,

les affaires pédagogiques et la recherche scientifique;

- Les comités thématiques se chargent des thèmes relatifs à la

gouvernance, aux ressources humaines, à la formation, à la recherche

et à l’extension et à la mise à niveau du système;

- Chaque comité élabore son propre rapport thématique;

- Les CTR soumettent leurs rapports au CRC pour validation.

Niveau Régional



5- Processus d’élaboration de la carte universitaire: E- Etape de mise en œuvre

Etape 1: Niveau Central: Ministère

CPN: Fixer les lignes

directrices du bilan et des orientations

Chaque Direction élabore

son propre rapport

CTN: Analyse des rapports et 

formulation des observations

1

3

2

5

4

CNC: Faire les réajustements

suite aux remarques du CTN

CNC: Etude préliminaire

des rapports établis

CPN: Valider les remarques

soulevées par le CNC

6

CNR: Elaborer le rapport

final et le projet de la Note

7

CPN: Présenter le rapport final

et la Note à M. le Ministre

8

Phase de concertation au

niveau des universités 

9

1 Octobre N-1 2 Mois 28 Novembre N-1

Le bilan doit 

identifier les 

points forts et 

faibles du 

système

Le CNC informe le CTN sur

les remarques soulevées

Les rapports doivent être 

conformes aux lignes directrices

Faire les recoupements 

entre les différents rapports

Chaque Direction doit approuver les 

changements apportés à son rapport

La vision doit 

traduire les 

grandes 

orientations 

stratégiques 

du Ministère

La rapport doit 

comporter 

deux volets: le 

bilan et les 

orientations

Le rapport bilan et orientations

doit être validé par le CPN

La Note relative à la rentrée

doit être validé par le CPN

Le rapport «bilan et orientations» et la Note 

sont à présenter lors de la tenue de la CPU



Revoir le bilan et le projet suite

aux remarques du Conseil

La vision doit traduire les 

orientations du Ministère

Recueillir l'avis du Conseil sur le

bilan et le projet de l’université

Ajuster le bilan, la vision et 

le projet de l’université

Phase de concertation avec les 

établissements universitaires

Elaborer le rapport préliminaire du 

bilan au niveau de l’université

Identifier les points forts et 

faibles par établissement

Fixer la 1ère ébauche de la vision

au niveau de l’université

Déterminer le projet de l’université

Elaborer la version provisoire du

bilan et du projet de l’université

2

4

3

6

5

7

8

Dégager les lignes directrices du rapport 

et de la vision élaborés par le Ministère

1

1 Décembre N-1 1 Mois 31 Décembre N

Les documents 

élaboré par le 

Ministère 

constituent une 

feuille de route 

pour les 

universités

La Note de 

cadrage est 

censée 

informer les 

universités sur 

les orientations 

susceptibles 

de réussir la 

prochaine 

rentrée

Le guide à 

élaborer par la 

DEP permettra 

de définir la 

façon avec 

laquelle il faut 

élaborer le 

bilan

Atténuer les dysfonctionnements

et renforcer les atouts0

Déclinaison opérationnelle 

des orientations en projets

Analyse comparative 

entre les établissements

Se concerter avec le 
Conseil de l’Université

5- Processus d’élaboration de la carte universitaire: E- Etape de mise en œuvre

Etape 2: Niveau Régional: Université

La vision de 

l’université doit 

traduire 

l’engagement 

de celle-ci pour 

développer le 

secteur 



Analyser le rapport élaboré par l’université 

et dégager les grandes lignes directrices

Elaborer le bilan et le projet

de l’établissement

Présenter le bilan et le projet

au Conseil de l’établissement 

Se concerter avec les acteurs locaux 

(élus, services de l’Etat et professionnels)

Recueillir les remarques

des membres du Conseil

Faire, éventuellement, de

nouvelles investigations

Elaboration définitive du bilan

et du projet de l’établissement

Transmettre le bilan, les perspectives et 

le projet de l’établissement à l’université

1

3

2

5

4

6

7

Adhésion des acteurs à la vison

du projet de l’établissement

8

Se concerter avec les autres acteurs 

pour compléments d’informations

Ajustement et enrichissement du

bilan et du projet d’établissement

1 Janvier N 1 Mois 31 Janvier N

Le projet 

élaboré par 

l’université 

constitue une 

référence pour 

chaque 

établissement

Chaque 

établissement 

doit se 

conformer aux 

orientations 

concernant 

toutes les 

entités 

dispensant la 

même 

formation au 

niveau national

Le bilan doit 

respecter  les 

axes 

que le guide 

de la DEP a 

fixé

Identifier les points forts

et les points faibles

Le projet doit traduire

la vision de l’université

Eclaircir certains points évoqués

lors de la réunion du Conseil

Revoir le bilan et le projet suite aux

remarques des membres du Conseil

5- Processus d’élaboration de la carte universitaire: E- Etape de mise en œuvre

Etape 3: Niveau Local: Etablissement



Etude des rapports communiqués

par les établissements

Réajustement et enrichissement, du bilan,

des perspectives et du projet de l’université

Elaborer la version définitive du bilan, des 

perspectives et du projet de l’université

Transmettre la version définitive du rapport 

de l’université au Ministère pour validation

* S’informer auprès des partenaires 

sur  les tendances démographiques, 

la dynamique territoriale et la nature 

des projets structurants…;

* Adapter le projet de l’université 

aux besoins du développement 

territorial;

* Consulter les études qui ont trait 

au développement régional et local;

* Apporter les réajustements 

nécessaires;

* Elaborer la version préliminaire du 

bilant et du projet de l’université.

* Identifier les rapports qui ne 

répondent pas aux objectifs fixés et 

au canevas prédéfinis;

* Apporter les modifications 

nécessaires auxdits rapports, 

élaborés par les établissements;

* Valider les changements en 

concertation avec les chefs des 

établissements concernés;

* Déterminer les grandes lignes 

directrices des objectifs et des 

orientations relatifs au bilan et au 

projet de l’université.

*  Communiquer aux membres du 

Conseil la version préliminaire du 

bilant et du projet de l’université;

* Recueillir les remarques et les 

suggestions émises par les membres 

du Conseil de l’université;

* Apporter les modifications 

nécessaires au bilant et au projet, 

suite aux remarques formulées par 

les membres du Conseil;
* Elaborer la version définitive du
bilan, des perspectives et du projet
de l’université.

* S’assurer que les orientations fixées

par l’université sont prises en compte;

* Veiller à ce que le bilan respecte le

guide d’élaboration de la carte;

* S’assurer que le plan d’actions de

chaque établissement répond aux

besoins de la collectivité territoriale;

* Dégager les points saillants contenus

dans les rapports, élaborés par les

établissements;

* Détecter les imperfections dans les

rapports établis par les établissements;

* Saisir des nouvelles pistes de réflexion

à travers les rapports élaborés par les

établissements.

1 Février N 1 Mois 28 Février N

Chaque 

université doit 

mettre en 

place ses 

propres 

structures en 

fonction de son 

organisation 

interne.

5- Processus d’élaboration de la carte universitaire: E- Etape de mise en œuvre

Etape 4: Niveau Régional: Université

Primo Secundo

Consultation des Chefs des 

établissements

Consultation des partenaires 

territoriaux

Consultation du Conseil de 

l’Université

Tercio Enfin



* Finalise les rapports déjà établis «bilan et projets des universités»;

* Elabore un projet de la Note relative à la prochaine rentrée.

* Réception du bilan et du projet élaborés par chaque université;

* Envoi des rapports des universités au CNC pour étude.

* Veille à ce que le bilan respecte le guide d’élaboration de la carte;

* S’assure que le projet d’université traduit les orientations du Ministère;

* Détermine les imperfections dans l’élaboration des rapports.

* Statue sur les remarques soulevées par le CNC;

* Apporte les modifications aux rapports transmis par les universités;

* Transmet les rapports aux CTN pour entamer les études thématiques.

* Veille à ce que les projets répondent aux programmes sectoriels;

* S’assure de la concordance entre le projet d’université et les plans des établissements;

* Dégage les convergences entre les établissements dispensant la même formation;

* Appréhende les éléments saillants dans les projets des universités;

* Etablit un rapport sur les remarques et les propositions à recommander;

* Transmet les rapports thématiques établis au CNC pour étude et avis.

* Détermine les points saillants des synthèses élaborées par les CTN;

* Compare les orientations nationales et les projets des universités;

* Dégage de nouvelles pistes de réflexions soulevées par les universités;

* Détermine les grandes orientations à proposer pour l’année prochaine;

* Identifie les actions à mener, ainsi que les attentes escomptées;

* Définit les objectifs à atteindre en termes quantitatif et qualitatif.

* Statue sur les observations soulevées par le CNC;

* Valide le bilan de l’année précédente;

* Arrête les orientations de la prochaine rentrée universitaire;

* Fixe les objectifs à atteindre;

* Transmets au CRN les rapports élaborés avant leur publication.

La DEP doit 

préparer le 

guide 

d’élaboration 

de la carte 

universitaire .

1 Mars N 2 Mois 2 Mai N

Le Note 

relative à 

chaque 

rentrée doit 

comporter 

deux volets: 

le bilan et les 

orientations.

5- Processus d’élaboration de la carte universitaire: E- Etape de mise en œuvre

Etape 5: Niveau National: Ministère

La Note doit 

fixer les 

grandes 

orientations 

de la 

politique 

éducative , 

ainsi que leur  

déclinaison 

en objectifs 

opérationnels

Etape 1: Comité du Pilotage National

Etape 2: Comité National de Coordination
Etape 7: Comité de Rédaction National 

Etape 4 Comités Thématiques Nationaux

Etape 3 Comité du Pilotage National

Etape 5: Comité National de Coordination

Etape 6: Comité du Pilotage National

Etape 8 : Comité du Pilotage National

* Valide les rapports «bilan et projets des universités»;

* Valide la Note relative à la rentrée universitaire;

* Présente la Note à Monsieur le Ministre;

* Diffuse la Note aux universités et aux établissements.

La DEP doit  

élaborer la 

batterie 

d’indicateurs 

sur lesquels 

va reposer le 

processus du 

suivi des 

orientations 

de la Note.



5- Processus d’élaboration de la carte universitaire: Synthèse des étapes

Etape 1

Niveau Central:

Ministère

Document de référence:

Bilan et perspectives 

au niveau national

Du 1 Octobre au 28 Novembre de 
l’année précédente

2 Mois

Processus descendant

Etape 2

Niveau Régional:

Université 

Version provisoire:

Bilan, perspectives et projet au

niveau de l’université

Du 1 au 31 Décembre de

l’année précédente

1 Mois

Processus descendant

Etape 3:

Niveau Local:

Etablissement 

Rapport définitif :

Bilan, perspectives et projet

au niveau de l’établissement

Du 1 Janvier au 31 Janvier de

l’année en cours

1 Mois

Processus descendant

(nœud du processus)

Etape 4

Niveau Régional:

Université 

Version définitive

Bilan, perspectives et projet

au niveau de l’université

Du 1 Février au 28 Février de

l’année en cours

1 Mois

Processus ascendant

Etape 5

Niveau National:

Ministère 

Elaboration de la Note relative à la prochaine 
rentrée universitaire

Du 1 Mars au 2 Mai de

l’année en cours

2 Mois

Processus ascendant

Etapes Livrables Echéanciers Observations

Cinq étapes Cinq livrable: du provisoire au définitive
1 Octobre de l’année précédente 

au 2 Mai de l’année en cours
Processus complexe et 

interdépendant

Publication du bilan et des orientations au 
niveau national



Mot de la conclusion 

* Atténuer l’unicité, critère qui constitue l’essence même de la politique de décentralisation;

* Promouvoir la démocratisation de l’éducation, en délégant une partie des pouvoirs du central au régional (autonomie

effective des universités);

* Améliorer l’efficacité du système dans le sens de la subsidiarité (décentralisation fonctionnelle);

* Reconnaitre l’importance de la dimension territoriale dans le processus de la planification de l’éducation;

* Raisonner en mode projet pour améliorer le fonctionnement du système qui doit être soumis à des mesures d’efficacité,

d’efficience et d’impact.

Primo: Objectifs de la refonte de la planification

Secundo: Enseignements à mettre en valeur

* Une action qui implique un groupe d’acteurs a plus de chances de réussir;

* La participation, la concentration et l’appropriation sont les clés de réussite de toutes actions;

* Un projet qui s’inscrit dans la suite d’un programme ne connaitra que le succès escompté (principe de continuité);

* Les politiques d’éducation n’ont pas toujours de résultats immédiats (prise de conscience de la dimension temporelle);

* Un projet qui bénéficie d’un soutien sera plus facile à mettre en place.

Nouvelles pistes de réflexion

* Lancer un débat sur les techniques et les outils d’élaboration de la carte universitaires, ainsi que sur les indicateurs et

les tableaux de bord nécessaires pour assurer le pilotage su secteur;

* Mettre en place un système d’information, cohérent, performant et efficace, le long de tout le processus: collecte,

stockage, traitement, analyse et production;

* Mettre en place un Système d’Information Géographique, afin de résoudre les problèmes de gestion et de faciliter, en

conséquence, la prise de décision;

* Revoir la portée, de point de vue administratif, de la Note relative à chaque rentrée universitaire: la forme d’une Note

d’Orientation à caractère technique et/ou la forme d’une Circulaire à force juridique.

Eléments à retenir




