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Monsieur le Trésorier Général du Royaume, 

Monsieur le Président de la FONDAFIP, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord à vous exprimer le plaisir de me joindre à vous en ce jour pour cette 

rencontre capitale, et je tiens surtout à remercier Monsieur le Trésorier Général du 

Royaume de nous avoir donné cette occasion d’aborder le sujet Ô combien crucial du 

financement de l’éducation en organisant ce colloque webinaire en partenariat avec la 

FONDAFIP et la Revue Française des Finances Publiques. 

Il ne fait aucun doute, eu égard à la qualité et au niveau d’expertise des intervenants 

présents, que le débat sera particulièrement fructueux et nous ouvrira, c’est là notre 

objectif, de nouveaux horizons dans notre approche en la matière. 

 

Si vous le permettez, avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient tout 

d’abord de bien saisir tous les enjeux du financement de l’éducation et de 

comprendre à quel point il s’agit d’une nécessité impérieuse, à laquelle font 

face la majorité des gouvernements dans le monde.  

 

Pour l’immense majorité des personnes, l’éducation se résume d’abord par apprendre à lire, 

à écrire et à compter, puis plus tard par obtenir un diplôme. Mais pour nous ici présents, qui 

ne sommes pas profanes, nous sommes parfaitement conscients que les enjeux de 

l’éducation vont bien au-delà, et que cette éducation, qui détermine la qualité du capital 

humain d’une nation, détermine du même coup, ni plus ni moins que son émergence et sa 

croissance économique, et les exemples ne manquent pas dans le monde. 

Une année de scolarisation supplémentaire et c’est 10 % d’augmentation des revenus d’une 

personne et surtout 1% de PIB annuel de gagné si cette action est généralisée. 

Voilà pourquoi l’éducation est tout simplement le meilleur investissement qu’une nation 

puisse réaliser, et les études ont clairement montré que le retour sur investissement d’un 

dollar dans l’éducation est bien supérieur à celui d’un dollar investit dans l’industrie, 

l’immobilier ou les finances. 

C’est là tout le pouvoir que détient aujourd’hui le capital humain, fruit de cette éducation.  

Un capital humain qui évolue lui aussi, et qui oblige l’éducation à anticiper les besoins de 

demain : les emplois pour lesquels nous formons actuellement seront progressivement et 

inéluctablement remplacés par du travail à utilisation intensive de connaissances, cette 

connaissance devenant une ressource économique clef. Si notre système éducatif n’anticipe 

pas cette mutation, il y aura pénurie de cette ressource et cela impactera lourdement nos 



3 
 

perspectives économiques futures. Comme le rapporte à juste titre Bill Gates : notre 

indicateur avancé de l’endroit où nous serons dans 20 ans est l’état actuel de votre système 

d’éducation. 

 

Mais le grand problème de l’éducation, c’est que c’est une « urgence silencieuse ». On 

ne meurt pas brusquement d’une absence de diplôme, mais un capital humain 

insuffisamment qualifié mènera, peu à peu, de façon inéluctable, toute une nation à 

son propre déclin. 

La question qui se pose donc pour nous est la suivante : avec quel capital humain 

pourrons-nous demain construire cette société de la connaissance sans laquelle il n’y 

aura point de survie pour un pays dans l’échiquier mondial ?  

L’heure n’étant plus à la langue de bois, je dirais que les réalités de notre capital humain 

sont là : les chiffres des indicateurs sociaux édition 2018 du HCP faisaient état d’une 

réalité préoccupante : plus du tiers de la population marocaine de plus de 25 ans n’a pas 

dépassé le niveau du collège, seuls 8% sont diplômés du supérieur et surtout près d’un 

marocain sur 4 n’a pas dépassé le niveau du primaire (23,5%). La durée moyenne de 

scolarisation des marocains est estimée à 5 ans et 6 mois, c’est à dire moins que les 6 

années du primaire, et moins que la majorité des pays de la région MENA.  

Aujourd’hui, fort heureusement avec le vote de la loi cadre 51-17, la durée de scolarité 

obligatoire sera augmentée de 4 ans, soit un total de 9 à 10 ans en tout. Mais nous 

continuons de payer les erreurs du passé : il nous faut aujourd’hui reconnaître en toute 

humilité qu’il n’y a pas eu, dans notre pays, d’accumulation de capital humain, et un 

marocain sur 3 demeure analphabète à l’heure du numérique et de la 4ème révolution 

industrielle. Un taux qui chute fort heureusement à 10 % chez les 15-24 ans, ce qui peut 

nous laisser raisonnablement espérer que ce problème d’analphabétisme au Maroc fera 

bientôt partie du passé. 

Voilà pourquoi le capital humain du Maroc est perçu comme étant le maillon faible de sa 

croissance économique, comme le confirme d’ailleurs la récente note de 0.5 attribuée 

par la banque mondiale dans le cadre de son rapport consacré à l’indice de capital 

humain 2020, qui, bien qu’en légère progression, reste en dessous de la note moyenne 

de la région MENA  (0.57). 

J’espère, à travers cette introduction chiffrée, vous avoir permis de prendre davantage 

conscience de l’impériosité d’investir dans l’éducation, laquelle d’ailleurs ne doit plus 

être perçue, vous l’aurez compris, sous l’angle de la dépense qu’elle représente mais 

plutôt sur l’investissement qu’elle incarne pour notre futur. 

Comme j’aime à le répéter, Abraham Lincoln disait : « Si vous pensez que l’éducation 

coûte cher, essayez l’ignorance ! ». 
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1) Comment est financée alors l’éducation : 

 

Dans la majorité des pays, l’éducation bénéficie d’un financement de l’état, des 

collectivités territoriales, des ménages et du secteur privé. Les contributions des uns et 

des autres sont par contre variables d’un pays à l’autre. 

Les études ont montré que les meilleurs modèles d’écoles performantes à travers le 

monde sont ceux des écoles dont la gestion et le fonctionnement sont totalement 

dévolus à la commune, du fait de sa proximité et de son immersion dans le contexte 

environnemental de l’école, ce qui lui permet de contribuer directement et efficacement 

à la réussite de son projet, que ce soit en matière de transport scolaire, de vie scolaire, 

de cantine, d’activités parascolaires etc… 

Globalement, on peut dire qu’en consacrant 6 à 7 % de leur richesse nationale à 

l’éducation, les pays développés de l’OCDE parviennent à assurer pour leurs jeunes une 

moyenne de 15 années de scolarisation de bonne qualité. 

A l’inverse, dans les pays en développement, où la démographie galopante accroît 

lourdement les besoins, et la faiblesse de la base fiscale limite les ressources financières 

publiques, le financement de l’éducation se trouve impacté. 

 

Au Maroc, le financement de l’éducation est très majoritairement fourni par 

l’état…Celui-ci lui alloue 22% de son budget soit 7% de son PIB national. 

Et je m’arrête là un instant pour dire qu’il faut définitivement en finir avec ce préjugé qui 

a vraiment la dent dure et qui accuse notre ministère d’être budgétivore : l’argent que lui 

alloue l’état n’en assure que le fonctionnement de base, et ne laisserait au final à notre 

ministère qu’une très faible marge de manœuvre pour mener à bien ses réformes et 

améliorer la qualité du système éducatif. 

En effet : 89% de ce budget sont consacrés à la masse salariale, ce qui ne laisse au 

ministère que 11 % de ce qu’il reçoit pour gérer tout ce qui est chantier pédagogique, 

accès à la scolarisation (construction, réhabilitation), équipement, digitalisation, la 

formation des enseignants et une partie de l’appui social destiné aux enfants issus de 

familles à revenus modestes. 

La réalité du terrain est donc là :  le ministère ne dispose que de très peu de disponibilité 

et de flexibilité financière pour réformer et innover.  

D’ailleurs, dans le financement global de l’éducation, la part qui est assurée par l’état, à 

laquelle on reproche à tort d’être trop élevée, reste beaucoup plus faible que dans la 

majorité des pays de l’OCDE : elle représente 68 % du financement global de l’éducation, 

alors que la moyenne OCDE est de 83,5 %, allant jusqu’à 96% pour la Finlande. 

Par contre, la part du financement assurée par les ménages, estimée à 30%, reste quant 

à elle trop élevée car deux fois plus importante que la moyenne OCDE qui est autour de 
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16%, ce qui, vous vous en doutez, affecte lourdement le budget des ménages marocains, 

particulièrement ceux de la classe moyenne.  

Enfin, on ne peut nier que dans cet écosystème des contributeurs nationaux au secteur 

de l’éducation nationale, la place des collectivités territoriales est toujours restée, 

jusqu’à ces dernières années, relativement marginale, et c’est là un véritable manque à 

gagner pour nous quand on sait que la moyenne OCDE de contribution de ces 

collectivités au financement de l’éducation est de 66%. Mieux encore, dans les pays 

asiatiques à la réussite exemplaire en matière d’éducation, les collectivités locales 

prennent en charge plus de 99.3% du budget de l’enseignement primaire et secondaire.  

 
Toutefois, la loi cadre 51-17 sur l’éducation apporte quelques améliorations notables en 

ce sens, et des efforts concrets ont déjà été réalisés, car, faut-il le rappeler, notre 

constitution, prône la déconcentration et la décentralisation administrative. C’est donc à 

nos élus locaux que devrait revenir une partie de la responsabilité du financement, de la 

réalisation des constructions et de leur maintenance, ou encore la rémunération du 

personnel non enseignant, à l’image de ce qui est pratiqué dans de nombreux pays. Ce 

qui suppose, bien évidemment, un certain niveau de compétences de ces derniers en 

matière de gestion de tels projets éducatifs. 

Des actions particulièrement innovantes en ce sens commencent à se mettre en place, 

parmi lesquelles je citerai : 

1) Premièrement l’action ponctuelle menée dans le cadre du Programme Régional de 

réduction des disparités territoriales et sociales qui a consisté à mettre à disposition 

des collectivités territoriales 5 MMDH pour des constructions et réhabilitations 

d’établissement scolaires et leur équipement principalement du monde rural. 

2) Deuxièmement le modèle à succès des deux expériences menées avec les 2 régions 

de Fès-Meknès et de Béni Mellal-Khénifra qui ont inclus l’éducation dans leur 

Programme de Développement Régional en s’engageant à financer, sur une durée de 

3 ans, le tiers des besoins évalués de leurs établissements scolaires en constructions-

réhabilitations, les deux tiers étant apportés par l’état, ce qui représente une 

contribution additionnelles totale qui dépasse les 600 millions de dirhams pour 

chaque région entre 2019 et 2022.  

3) Troisièmement le transfert de la compétence du transport scolaire aux conseils 

provinciaux depuis 2014, suite à la promulgation de la loi 113-14, même si sur le 

terrain, ce mode de fonctionnement gagnerait encore à être optimisé. 

 

En généralisant de telles initiatives, nous nous rapprocherons de ce modèle de financement 

modèle que j’évoquais au début de mon propos, avec l’instauration d’une gouvernance de 

nos établissements scolaires basée sur véritable projet d’établissement, dans un esprit de 

management de proximité en partenariat avec les collectivités territoriales, le seul à même 

de lui assurer un minimum d’autonomie dans la gestion de ses fonds et dans le choix de ses 

priorités. Car il ne faut pas perdre de vue que chaque localité a ses propres spécificités et ses 

propres exigences.  
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Toutefois, malgré la perspective d’une implication plus concrète et plus large des 

collectivités territoriales dans le financement de l’éducation, des défis très importants 

restent à relever à savoir la pérennisation de ce financement d’une part, et son 

augmentation d’autre part. 

1) En ce qui concerne la pérennisation, nous disposons aujourd’hui d’une véritable 

feuille de route établie sur la base des Hautes orientations de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et des dispositions de la loi cadre, avec des 

chantiers nationaux de très grande envergure et leurs livrables, le tout à l’horizon 

2030. 

Mais c’était sans compter la survenue de la crise du COVD-19, laquelle a mis à mal les 

finances de l’état, nous acculant à recourir à une loi de finance rectificative pour 

2020. 

Toutefois, malgré cette conjoncture aussi imprévue que difficile, et qui semble 

malheureusement s’inscrire dans la durée, le PLF 2021 a pu maintenir le même 

niveau de financement que celui de l’exercice 2020.  

Dans un tel contexte, mener à bien les chantiers entamés et en ouvrir d’autres 

devient un défi difficilement surmontable, sachant en outre qu’il n’est absolument 

pas envisageable que ces chantiers, au regard des constats que j’évoquais tout à 

l’heure, puissent être différés. D’autant plus encore que cette feuille de route a été 

établie en connaissance de cause, sachant que ces chantiers, lancés en 2018, 

exigeaient un financement annuel additionnel de 10 milliards par an dont 3 ont été 

consacrés uniquement au chantier de généralisation et d’amélioration de 

l’enseignement préscolaire. 

 

 

2) En ce qui concerne l’augmentation, le moins que l’on puisse dire est que c’est une 

nécessité impérieuse, à la fois structurelle et conjoncturelle : 

 Structurelle car comme je l’évoquais précédemment, la masse salariale 

supportée par le budget de l’éducation ne laisse au ministère qu’une marge de 

manœuvre extrêmement restreinte pour l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement. Or si notre pays a réussi à relever le défi de la généralisation de 

la scolarisation, la simple présence des élèves au sein de l’école est loin d’être 

garante, je ne vous apprends rien, d’une éducation de qualité. Et cette qualité a 

un prix, que le budget restant alloué par l’état est bien loin de combler. 

 Structurelle également car chaque année viennent se surajouter à nos 

effectifs d’apprenants près de 750 000 élèves, 250 000 étudiants et 250 000 

stagiaires de FP supplémentaires, soit plus de 1 million d’apprenants en tout. 

 Conjoncturelle car avec la crise du COVID-19, l’urgence de la 

digitalisation, outil majeur de l’enseignement à distance, s’est plus que jamais 

fait sentir. Une action qui exige d’être généralisée au plus tôt, ce qui nécessite 

des investissements très conséquents, sachant qu’en outre il nous faudra trouver 

des solutions pour les 45% de nos élèves du rural et issu de familles à revenus 

modeste qui n’accèdent pas aux outils informatiques. C’est là l’un des défis 

majeurs auxquels nous sommes confrontés : il faut savoir que chaque petit douar 
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de l’immense territoire qui est le nôtre dispose de son école, y compris dans les 

zones les plus enclavées et les plus reculées, école qui doit être connectée et 

dotée d’un minimum de matériel informatique.  

 Conjoncturelle enfin car depuis 2019, une nette tendance s’est inscrite 

dans le système éducatif marocain : une migration marquée des élèves du privé 

vers le public : plus de 200 000 entre 2019 et 2020. 

 

Si je devais résumer la situation, je dirais simplement que notre système éducatif 

se trouve finalement acculé à résoudre une équation des plus improbable : 

satisfaire à la fois la croissance rapide de la demande, les nouvelles exigences 

pédagogiques à même de former un capital humain digne des aspirations de notre 

société, ainsi que les exigences imposées par la crise du COVID-19, le tout avec un 

budget qui se concentre quasi exclusivement sur le paiement de la masse salariale 

et qui ne sera pas augmenté malgré la conjoncture actuelle. 

 

Face à un tel dilemme, explorer des sources de financements innovants pour notre 

système éducatif doit donc devenir notre priorité, vous en conviendrez.  

Dans le contexte mondial actuel, ces derniers ont en effet un rôle clé à jouer pour 

l’éducation, à côté des sources de financements traditionnelles, comme les recettes 

fiscales et l’aide internationale à travers des appuis budgétaires. Je citerai l’exemple 

de la banque mondiale qui nous a octroyé un appui budgétaire à hauteur de 5 

milliards de dirhams sur 5 années pour financer trois axes : préscolaire, formation 

des enseignants et gouvernance. 

Au Maroc, la récente loi cadre 51-17 portant sur le système d’éducation, de 

formation et de la recherche scientifique consacre tout un chapitre à la question de 

la diversification des sources de financement du système éducatif. D’ailleurs, dans ce 

sens, un « Fonds spécial pour la promotion du système d’éducation et de formation 

et l’amélioration de sa qualité » a vu le jour récemment et qui attend d’être 

alimenté. 

 

 

2) Quels financements innovants ?  

 
 Le modèle des PPP constitue une alternative stratégique de plus en plus usitée 

dans le monde pour relever les défis auxquels les systèmes éducatifs se trouvent 

confrontés. Le secteur privé dans un tel cadre peut aussi bien être incarné par 

une variété d'acteurs non-gouvernementaux, dont les entreprises, les 

organisations caritatives etc… 

Ce type de financement alternatif, vivement encouragé par les organismes 

internationaux, prend le plus souvent la forme de Construction-gestion-transfert 

d’établissements scolaires. Dans un tel schéma, le ministère concède à un opérateur 

privé le droit de financer, construire et gérer une infrastructure éducationnelle telle 

qu'une école publique, un bâtiment ou un hébergement universitaire, en échange 

d’un loyer qu’il lui verse pour une période donnée, à la suite de laquelle 
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l'infrastructure est transférée à l'Etat. Bien entendu, dans le souci de l’équité prônée 

par la charte nationale sur l’éducation, le ministère devra veiller à ce qu’un taux 

autour de 10 à 15% d’élèves issus de familles à revenus modeste puisse bénéficier de 

bourses au sein de ce système de partenariat. 

Cette approche a plus d’un mérite : d’abord de soulager le gouvernement des 

dépenses colossales que les chantiers de construction et d’entretien des 

établissements scolaires représentent, mais aussi soulager le ministère d’une part 

extrêmement lourde d’un travail qui, à bien y réfléchir, n’est pas vraiment de son 

ressort : la construction, le suivi des chantiers et l’entretien des bâtiments, ce qui 

laisserait à ses cadres plus d’opportunité de se consacrer à la gouvernance et au suivi 

pédagogique du système éducatif, qui restent leurs réelles attributions. 

 

Mais d’autres modèles existent, qui pourraient venir alimenter le Fonds spécial pour 

la promotion du système d’éducation et de formation : 

 

 Le prélèvement sur la contribution libératoire : cette dernière s’adresse aux 

personnes domiciliées au Maroc, en infraction avec le règlement fiscal et de change, 

au titre d’avoirs immobiliers ou financiers détenus illégalement à l’étranger. Une 

première campagne d’amnistie avait rapporté en 2014 la bagatelle de 2,3 Milliards 

de de DH. Une nouvelle amnistie est prévue dans le PLF 2021. 

 La contribution de la disapora marocaine. Vivement préconisé par la banque 

mondiale et expérimenté avec succès par des pays comme l’Inde et Israël, ce modèle 

pourrait apporter un soutien non négligeable au financement de l’éducation au 

Maroc, pays qui compte tout de même près de 5 millions d’expatriés. 

 Les taxes sur les ressources naturelles : l’exemple du Botswana en la matière est 

assez édifiant : ce pays, grâce à l’exploitation de minerais (le diamant en particulier), 

finance l’éducation à plus de 8% de son PIB.  Il a ainsi atteint l’éducation primaire 

pour tous et son taux brut de scolarisation secondaire est de plus de 80%, ce qui 

représente le double de la moyenne du continent. Le Ghana dispose d’une Loi sur la 

gestion de ses ressources pétrolières qui oriente 70% des recettes tirées du pétrole 

vers les secteurs prioritaires dont l’éducation. 

 Enfin on peut également citer les taxes sur les produits financiers ou encore les 

micro donations : mécanisme qui consiste à recueillir à très grande échelle, sous des 

formes diverses, des petits montants sur des transactions financières ou des salaires 

arrondis, par exemple, à 50 dh. 

 

En résumé, je dirais que le défi que nous relevons, aujourd’hui, de la promotion continue 

de la qualité de notre système éducatif et de la mise en œuvre effective des dispositions 

de la loi cadre, nécessite un schéma de financement résilient et innovant, basé sur 

l’instauration des éléments suivants : 

 La territorialisation de la dépense éducative ; 

 La mobilisation et la dynamisation du fonds spécial d'appui notamment par la 

recherche de financements innovants; 
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 Une contribution plus optimisée et plus élargie du secteur privé ; 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Confucius disait à juste titre :  «Si votre plan est pour un an, plantez du riz. Si votre 

plan est de dix ans, plantez des arbres. Si votre plan est de cent ans, éduquez les 

enfants. » 

Pour éduquer nos enfants, même si les finances restent le nerf de la guerre, nous 

devons également nous atteler à diversifier et à renouveler notre conception même 

de l’école. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


