
Expérience des Académies 

Régionales

de l’Education et de Formation 

dans le cadre 

de la Décentralisation et la 

Déconcentration



(...) Nous voudrions à cette occasion expliciter un

nouveau concept de l'autorité et de ce qui s'y rapporte,

un concept fondé sur la protection des services publics,

des affaires locales, des libertés individuelles et

collectives, sur la préservation de la sécurité et de la

stabilité, la gestion du fait local et le maintien de la paix

sociale. Cette responsabilité ne saurait être assumée à

l'intérieur des bureaux administratifs qui doivent, au

demeurant, rester ouverts aux citoyens, mais exige un

contact direct avec eux et un traitement sur le terrain de

leurs problèmes, en les associant a la recherche des

solutions appropriées.

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 

–12 Octobre 1999
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▪ Hautes Instructions Royales: (notamment contenues dans: le Discours Royal à l’occasion de la

fête du trône (30 juillet 2008), Discours De S.M Le Roi Mohammed VI A l’occasion Du 33 ème

anniversaire de la marche verte, Discours du Trône du 30 Juillet 2009, Discours du Trône du

30 juillet 2012, Discours Royal à l'occasion de l’ouverture de la première session de la 2-ème

année législative de la 10-ème législature…)

▪ Constitution du Royaume de 2011:qui a apporté des principes nouveaux et des changements

profonds en ce qui concerne la décentralisation, (12 Articles:135-146)

▪ Dahir n° 1-97-84 du (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à

l'organisation de la région

▪ Décret n° 2-93-625 (20 octobre 1993) relatif à la déconcentration administrative

▪ Décret n° 2-05-1369 (2 décembre 2005) fixant les règles d'organisation des départements

ministériels et de la déconcentration administrative.

▪ Circulaire du Premier Ministre n° 8/2000 (30 juin 2000) relative à la déconcentration des

crédits et à la régulation des engagements et des émissions de dépenses publiques

▪ circulaire du Premier Ministre n°12/2001 (25 décembre 2001) relative à l’adaptation de la

programmation et de l’exécution du budget de l’Etat au cadre de la déconcentration

▪ Circulaire n° 2-03-FP (1er avril 2003) concernant les règles d'organisation de l'administration

centrale de l'Etat et ses services décentralisés.

Références Juridiques Générales
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• Dahir n° 1-00-203 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 07-00 créant les 

académies régionales d'éducation et de formation (AREF)

• Décret n° 2-00-1016 (29 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 07.00 portant 

création des académies régionales d'éducation et de formation

• Décret n° 2-01-1653 (18 octobre 2001) fixant la date de l'exercice effectif, par les 

académies régionales d'éducation et de formation, de leurs fonctions et de leurs 

attributions.

• Décret n° 2.02.376 (17 juillet 2002) portant statut particulier des établissements 

d’éducation et d’enseignement public, tel qu’il a été modifié et complété créant les 

académies régionales d'éducation et de formation (AREF).

• Loi n° 07.00 portant création des académies régionales d'éducation et de formation ( 

à souligner que les Académies constituent désormais, par la force de cette loi, le 
noyau essentiel au niveau régional jouissant de l’autonomie administrative et 
financière.)

• Loi N°71.15 modifiant et complétant la loi N°07.00 créant les académies régionales 

d'éducation et de formation.

• l’Arrêté n°2.2470 du 17 mai 2005 du Ministre des finances et de  la  privatisation  

portant  organisation  financière  et  comptable  des académies   régionales 

d'éducation et de formation

Références Juridiques (Département de l’Education Nationale)
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- Préservation des structures centralisées et

les intégrant comme composante première

de la nouvelle organisation régionale;

- Insistance sur le rôle des délégations

considérées comme services provinciaux

des académies;

Création de seize académies régionales

d'enseignement et de formation par la loi 07-00;

comme établissements publiques, en déterminant

de leurs spécificités et fonctions avec une

organisation structurelle.

-Nombre des AREFs réduit (12 AREFs) après

mise en place du nouveau découpage térritorial.

Révision des spécificités des services 

centraux de l'éducation nationale et se 

contenter des fonctions stratégiques : 

encadrement, organisation, légitimation, 

orientation et évaluation.

-- Création de nouveaux instruments de gestion qui

adopte le principe de la représentativité, de pluralité et

de démocratie;

- Le conseil de gestion est considéré comme le plus

important outil de l'encadrement, de la gestion

administrative, financière et pédagogique de

l'établissement du fait de sa composition et les rôles qui

sont dévolus.

Au niveau RégionalAu niveau central

Au niveau LocalAu niveau Provincial

Décentralisation- Déconcentration :

Axe Crucial des Réformes
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A l’échelon régional, par la

transformation des

Académies en Académies

Régionales d’Éducation et

de Formation, dotées d’une

autonomie administrative et

financière

Au niveau local, par la mise 

en place de réseaux locaux 

d’éducation et de formation 

supervisés par des bureaux 

de gestion, la mise en place 

d’un conseil de gestion au 

niveau de chaque 

Etablissement et la 

transformation des lycées en 

Services d’État Gérés de 

Manière Autonome 

(SEGMA)

A l’échelon provincial, par la définition et le

renforcement des moyens et attributions des

services chargés de l’éducation et de la

formation (Directions Provinciales/ ex-

délégations)

02
03

01

la Charte prône une décentralisation et une déconcentration au niveau des trois 

échelons de l’enseignement scolaire 

LA CHARTE
NATIONALE 

D’EDUCATION &
DE FORMATION

(Levier 15)

Décentralisation- Déconcentration :

Axe Crucial des Réformes
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L’amélioration du 

fonctionnement du système 

d’accréditation

La décentralisation 

fonctionnelle

Le parachèvement des

transferts de compétences

et la définition des

missions et des

responsabilités

la consolidation de 

l’autonomie et la 

contractualisation avec 

l’Etat

02

04 01

03

La mise en œuvre effective de la déconcentration et de la décentralisation ainsi que

l’optimisation de l’organisation du Ministère passeront nécessairement par:

PLAN 
d’URGENCE
(projet 18)

Décentralisation- Déconcentration :

Axe Crucial des Réformes
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la consécration effective de

la décentralisation ainsi que

sur le principe de bonne

gouvernance pour être en

mesure de remédier aux

dysfonctionnements des

réformes précédentes,

Jette la lumière sur le respect 

des règles de bonne 

gouvernance

recommande le renouvellement des modes de

gouvernance et de conduite du changement,

avec un leadership efficace capable de mettre

en œuvre les réformes et de les guider grâce à

de nouvelles méthodes, tout en décentralisant

et en responsabilisant les leaders régionaux.

02
03

01

VISION 
STRATEGIQUE 

2015-2030

Décentralisation- Déconcentration :

Axe Crucial des Réformes
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Elaborer les projets de développement, au niveau de la

scolarisation conformément aux orientations et objectifs

nationaux

veiller sur le fonctionnement contrôle sur les lieux, de l'état

des établissements d'éducation et de formation, de la

qualité de leur entretien et de la disponibilité des moyens

de travail nécessaires

Réaliser des opérations annuelles de construction,

d’extension, d’aménagement et d'équipement des

établissements d'éducation et de formation.

Exercer les attributions qui lui sont déléguées par l'autorité

gouvernementale de tutelle en matière de gestion des

ressources humaines et de gestion financière

Entreprendre des partenariats avec les organisations et les

institutions administratives, économiques, sociales ou

culturelles régionales.

Dans les limites de son ressort territorial et dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues ci-

après, l'Académie est chargée de la mise en œuvre de la politique éducative et de formation

Les AREFs: Levier de la décentralisation et de la Déconcentration
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Organigramme des AREFs: Modèle AREF RSK

Nouvel organigramme

7 Directions Provinciales: Rabat- SaléSkhirate Temara, Khemisset, Kenitra,Sidi Kacem, 

Sidi Slimane, 
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Organigramme des AREFs: Modèle AREF RSK

▪

570715

552658

566057

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Evolution des élèves au primaire

234180
234340

237889

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Evolution des élèves au cycle collégial

138761 139529
147502

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Evolution des élèves au qualifiant
L’AREF- RSK gère la vie scolaire de
presque 1 Million d’élèves (préscolaire,
primaire, Collégial, Qualifiant, BTS,
Classes Préparatoires…)
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Préparation du projet de

Plan d’action et du Budget

et Veille à sa cohérence avec

les besoins prioritaires de la

région

Les conférences Budgétaires 

sont considérées comme 

moyen de coordination et 

mode de contractualisation 

entre la direction centrale et 

les AREFs

Préparation de Plans Budgétaire pluriannuel,

facilitant le contrôle des besoins et des

ressources

02
03

01

Autonomie  de la gestion Financière des AREFs: 
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96% 15%

les Arefs gérent 96 % du Budget

Global du MEN soit 25% du Budget

de l’Etat

La part de L’AREF de Rabat salé

Kenitra est de 15% du Budget du

MEN

Autonomie  de la gestion Financière des AREFs: 

▪ Une grande partie de ce budget est confiée aux directions

provinciales qui se chargent, notamment, de la réalisation des

marchés de construction et de réhabilitation des

établissements scolaires au niveau de leurs territoires.
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Délégation 

progressive 

de certains 

pouvoirs*

Création

d'instruments au

niveau régional et

provincial pour

garantir le suivi

des ressources

humaines

la décentralisation 

s’est renforcée avec 

les nouvelles 

attributions 

accordées en mars 

2018**

Fournir le soutien

nécessaire à cette opération

surtout en ce qui concerne

la formation et la

rationalisation de la

gestion.

les prérogatives

des Arefs se sont

élargies avec

l’adoption du

statut des cadres

des académies***

*compétences qui ne nécessitent pas de visa des services concernés au MEF tels que les affectations les mutations , 

les allocations familiales, les congés de maladies…

** surtout concernant la nomination, la mobilité et la promotion des fonctionnaires des académies.

*** intégrant aussi les contractuels embauchés à partir de 2016-2017

Autonomie de la gestion des RH
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2016

✓1546
Fonctionnaires

2017

✓1806
Fonctionnaires

2018

1559
Fonctionnaires

Autonomie de la gestion des RH

Recrutement des Cadres des académies  
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Autonomie des Etablissements scolaires: Etats des lieux

Les AERR

ont l'autorité pour prépar

er et exécuter des budgets

limités transférés par l’A

REF (dépenses de

proximité) pour les beso

ins des projets d’établiss

ement et ont le droit de

mobiliser des ressources

financières

supplémentaires.

Les Association d’Appui à l’

Ecole de la Réussite (AAER)

ont été créées dans chaque ét

ablissement pour renforcer u

ne gestion budgétaire et fin

ancière locale et participativ

e, et éluder les contraintes rég

lementaires des finances publ

iques

Le Conseil de gestion

émet des conseils

concernant les activités

opérationnelles de l'école

et les projets de

partenariat, et les valide.

les Etablissements scolaires dé

finissent leurs besoins opérati

onnels qui seront traduits en

budget de fonctionnement par

la Délégation Provinciale av

ant d’être soumis à l'AREF*

04

0302

01

*Le décret 2.02.376
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Contraintes Et Difficultés

▪ Au Niveau Institutionnel:

✓ Les conseils d'administration des académies régionales 

d'éducation et de formation, ayant toutes les compétences en 

matière de la gestion éducative au niveau régional, sont loin 

d'exercer leurs attributions en la matière.

✓ L'insuffisance des initiatives des entités éducatives décentralisées 

à nouer des relations de partenariat et de collaboration avec les 

tiers intervenant dans le secteur d'éducation et de formation
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Contraintes Et Difficultés

▪ Au Niveau de la Gestion des Ressources Humaines

✓ Absence d’un cadre réferentiel d’activités et des compétences,

✓ La centralisation des ressources et des compétences au niveau des

académies laisse peu de marge de manœuvre à l'échelon local et

partant compromettrait la réussite de la réforme au niveau des

établissements scolaires ;

▪ Au Niveau de la Gestion Financière:

✓La faible capacité des entités éducatives décentralisées à

mobiliser les financements des activités d'éducation et formation

autres que la subvention attribuée par l'Etat;

✓Manque de Formation en Gestion Financière

✓Gestion du Patrimoine Toujours centralisés.
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▪ Au niveau Local:

✓La centralisation des ressources et des compétences au niveau des académies laisse

peu de marge de manœuvre à l'échelon local et partant compromettrait la réussite de la

réforme au niveau des établissements scolaires ;

✓La multiplicité et l'interférence des attributions entre les différents conseils crées au

niveau des établissements scolaires ont un impact négatif sur la gestion normale de ces

établissement

✓Le rôle du CGES en matière de gouvernance de l'école est "Emergent, car il émet

des conseils concernant les activités opérationnelles de l'école et les projets de

partenariat, et les valide, mais il n'a pas d’autorité légale sur les questions liées à la

gestion du personnel enseignant et non enseignant, ou sur les inputs

d'apprentissage.

Contraintes Et Difficultés

Pour accompagner ce processus de délégation de crédits, le département 

des finances est sollicité à renforcer le dispositif de contrôle financier 

notamment par l'augmentation du nombre des fondés de pouvoir et par la 

mobilisation d’un comptable pour chaque établissement scolaire, Pour lui 

permettre de gagner en autonomie financière. ce qui reste difficile à 

réaliser puisque le nombre des établissements scolaires est en hausse 

continue



Merci 

Pour Votre Attention


