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II. 1. INTRODUCTION 

La bonne gouvernance de l’université est tout d’abord une gestion participative des 

affaires de l’université qui s’appuie sur la motivation et la mobilisation du personnel de 

l’université, de ses étudiants et de ses partenaires. Cette gestion participative se fera à 

travers des instances légales et un ensemble de commissions de coordination et de travail 

qui fonctionnent en cohérence pour traiter tous les sujets de développement de 

l’université.  

C’est aussi un ensemble de mécanismes et de processus qui concourent à l’implantation 

transparente et responsable des chantiers structurants de l’université dans les domaines 

de la formation, la recherche et l’innovation.  

Ces mécanismes sont préconisés par 1) les recommandations de la Cour des comptes, 2) le 

code marocain des bonnes pratiques de la gouvernance des entreprises et des 

établissements publics (EEP) adopté par la commission nationale de gouvernance 

d’entreprise et 3) la loi 69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises 

publiques et autres organismes.  

Le renforcement des compétences du personnel de l’université est une condition sine qua 

non pour la réussite de tout projet de développement. C’est pourquoi, nous allons ériger la 

formation continue en une priorité absolue. Il s’agit de renforcer les capacités 

managériales, financières et administratives des responsables et du personnel de 

l’université.  

Par ailleurs, nous allons consolider la culture de gestion basée sur la conduite de projets, la 

planification des actions, l’allocation de ressources et l’évaluation des résultats. 

Ce chapitre est structuré en neuf sections : 1) résumé des recommandations de la Cour des 

comptes ; 2) les instances de décision de l’université et les principales bonnes pratiques de 

gouvernance ; 3) évaluation et certification ISO 9001 ; 4) la gestion des ressources 

humaines en se focalisant sur les mécanismes additionnels à mettre en place pour avoir 

une bonne gestion prévisionnelle des emplois ; 5) la gestion des ressources financières qui 

se traduit par une préparation minutieuse des budgets, leur exécution dans des conditions 

satisfaisantes et dans un proche avenir leur certification ; 6) présentation des mécanismes 

qui concourent à faire passer le contrôle financier de l’État sur l’université d’un contrôle à 

priori vers un contrôle d’accompagnement ; 7)  gestion du patrimoine de l’université ; 8) 

université verte et développement durable ; 9) stratégie de communication interne et 

externe de l’université. 

II.2. RECOMMANDATIONS DE LA COUR DES COMPTES 

La Cour des comptes a procédé en 2013 à l’audit de l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah de Fès et a émis un ensemble de recommandations qui permettront dans les 

prochaines années d’améliorer considérablement la gouvernance de l’université dans les 

domaines de la gouvernance, la formation et la recherche scientifique. Un résumé de ces 

recommandations est donné ci-dessous. 



 
13 Chapitre II. Gouvernance de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès 

Recommandations concernant la vision et les stratégies :  

 Élaboration de programmes pluriannuels ainsi que des plans annuels, étudiés et 

validés par les structures de gouvernance de l’université. 

Recommandations concernant la gouvernance et la gestion administrative :  

 Fonctionnement efficace de l’administration, définition des missions, cahier des 

procédures, cellule d’audit et d’évaluation, contrôle de la qualité ; 

 Recrutement en fonction du mérite et des besoins en compétences les plus 

prioritaires ;  

 Inventaire des biens de l’université (mobiliers et immobiliers) et définition d’une 

vision claire pour la maintenance ; 

 Inventaire des produits chimiques et prise des mesures nécessaires de protection et de 

sécurité dans le stockage ; 

 Création des archives dans les établissements de l’université. 

Recommandations concernant le système d’information :  

 Participation de tous les établissements dans l’élaboration du système d’information ; 

 Utilisation du système d’information dans les diverses opérations de gestion 

concernant la gouvernance, la formation, la recherche scientifique, les services aux 

étudiants, le patrimoine de l’université, les bibliothèques, la gestion financière, etc. 

Recommandations concernant les affaires pédagogiques :  

 Amélioration des conditions d'études et de formation ; 

 Amélioration de la rentabilité interne et réduction du taux d’abandon et de 

décrochage ; 

 Mise au point d’un mécanisme pour assurer le suivi du respect des normes 

pédagogiques et le nombre d’heures d’enseignement ;  

 Transparence dans la sélection des étudiants, affichage des critères de sélection avant 

les concours d’accès aux filières régulées, signature des PV par les membres des jurys 

pour chaque concours ; 

 Réhabilitation des laboratoires de travaux pratiques ; 

 Évaluation annuelle et production de statistiques sur les inscrits, les lauréats, 

l’insertion professionnelle et autres indicateurs concernant la formation ;  

 Préparation d’un plan pour la formation continue, transparence dans la sélection des 

étudiants de la formation continue, étude des coûts et approbation des frais par des 

commissions Ad-hoc, adoption de procédures et règles transparentes dans la collecte 

des frais d’inscription, diversification des partenariats de la formation continue, 

élargissement de la base des bénéficiaires. 

Recommandations concernant la recherche scientifique :  

 Évaluation des résultats de recherche des établissements ; 

 Redoublement des efforts pour la valorisation des résultats de recherche ;  

 Augmentation de la capacité des établissements pour qu’elles puissent proposer des 

services d’expertise ; 
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 Mutualisation des équipements et adoption d’un plan clair pour la maintenance ; 

 Mise en place des mécanismes d’évaluation. 

II.3. INSTANCES DE DÉCISION ET BONNES PRATIQUES                             

DE GOUVERNANCE  

La loi 01-00 dans sa version actuelle a prévu des instances de gouvernance à différents 

niveaux de décision. Au niveau d’un établissement, est prévu un conseil de l’établissement 

(CE), un conseil scientifique et des commissions permanentes issues du CE. Au niveau de 

la présidence de l’université, est prévu un conseil de l’université (CU) et des commissions 

permanentes issues de ce conseil. Des commissions paritaires sont constituées, 

principalement pour la promotion du personnel. 

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et ses établissements ont adopté les 

règlements intérieurs (RI) des différents conseils (CU15, CE). Il est nécessaire que dans les 

prochains mois, un travail supplémentaire soit effectué pour la rédaction et l’adoption des 

RI de l’université et de ses établissements. Ces RI devront être cohérents entre eux. Il faut 

veiller à ce que les modalités de ces RI16 soient totalement respectées. 

Le nombre élevé des membres du conseil de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de 

Fès (plus de 65) devra nous inciter à une gestion particulière des réunions du conseil, 

notamment la gestion du temps de parole. Une préparation minutieuse des dossiers en 

amont par les commissions permanentes devrait permettre au conseil l’adoption rapide de 

résolutions. Par ailleurs, la délégation par le conseil aux commissions de certaines 

prérogatives, facilitera la marche de l’université.  

Nous allons insérer, au sein du RI du conseil de l’université, une charte du membre 

préconisée par le document « Le code marocain des bonnes pratiques de la gouvernance 

des entreprises et des établissements publics ». Elle va stipuler, entre autres, les éléments 

suivants : 

1) Chaque membre du conseil de l’université doit agir en toutes circonstances dans 

l’intérêt de l’université ; 

2) Le membre du conseil de l’université exerce ses fonctions avec indépendance, loyauté 

et professionnalisme ; 

3) Le membre du conseil de l’université veille à préserver en toutes circonstances son 

indépendance de jugement, de décision et d’action. Il s’interdit d’être influencé par 

tout élément étranger à l’intérêt qu’il a pour mission de défendre ; 

4) Il a le devoir d’exprimer clairement ses interrogations et ses opinions ; 

5) Le membre du conseil de l’université s’efforce d’éviter tout conflit pouvant exister 

entre ses intérêts moraux et matériels et ceux de l’université, et ne prend aucune 

initiative qui pourrait nuire aux intérêts de l’université et agit de bonne foi en toutes 

circonstances ; 

                                                        
15 La dernière version du RI du CU date de 2015 
16 Le RI n’est pas un texte statique, l’université devra s’interroger régulièrement sur son adéquation 
avec son développement. 
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6) Le membre du conseil de l’université s’engage à consacrer à ses fonctions le temps et 

l’attention nécessaire ; 

7) Il participe aux réunions du conseil de l’université avec assiduité et diligence, et 

s’efforce de participer à au moins une des commissions permanentes issues du 

conseil ; 

8) Il formule toute recommandation lui paraissant de nature à améliorer les modalités de 

fonctionnement de l’université, notamment à l’occasion de l’évaluation de l’université. 

Nous allons faire usage de la marge d'autonomie que la loi 01-00 donne à l’université en 

créant des instances supplémentaires (comités de coordination, centres communs, 

dispositifs d’évaluation interne, etc.) pour rendre le travail au sein de l’université, plus 

participatif où un grand nombre d’acteurs peuvent contribuer dans la réalisation des 

différents chantiers. Ces instances supplémentaires seront des lieux idoines pour les 

débats d’idées, le partage des expériences et la préparation des décisions.  

Parmi ces instances supplémentaires, il y a des comités de coordination qui sont associés 

au pilotage de l’Université : 

 Comité de coordination des chefs d’établissements : les doyens et directeurs des 

établissements de l’université se retrouvent périodiquement aux côtés des membres du 

directoire de la présidence pour faire le point sur les dossiers en cours relatifs au 

fonctionnement de l’université ; 

 Comité de coordination des établissements : comité élargi aux vice-doyens et aux SG 

des établissements. Il se réunit au moins une fois par an pour la présentation annuelle 

du bilan d’activité de l’université de l’année écoulée et la discussion du projet de 

budget de l’université pour l’année suivante ; 

 Réseau des secrétaires généraux : regroupant l’ensemble des secrétaires généraux des 

établissements, est coordonné par le secrétaire général de la présidence. Il se réunit au 

moins une fois tous les deux mois pour traiter les différents dossiers relatifs au budget, 

ressources humaines, patrimoine, etc. Les secrétaires généraux seront accompagnés 

par les responsables des différents services, selon les points à l’ordre du jour ; 

 D’autres réseaux peuvent être constitués suivant les besoins exprimés et les chantiers à 

lancer : réseau des services comptables et financiers, réseau des services 

informatiques, réseau des bibliothèques, etc. 

Les directeurs des centres communs participent, chaque fois que c’est nécessaire, à ces 

comités de coordination et à ces réseaux. 

En plus de ces comités de coordination, l’université utilisera d’autres commissions de type 

consultative : comité d’éthique, task force environnement et développement durable, et 

think-tank institutionnel CRéA17. 

  

                                                        
17 CRéA : Collège de Réflexion pour l’Avenir 
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Ces différentes instances permettent à l’université d’organiser la réalisation des différents 

chantiers lancés et faciliter la communication interne. Elles devront faire 

systématiquement des rapports de réunions et des relevés de recommandations et/ou 

conclusions (à diffuser au-delà des membres des commissions). Le planning des réunions 

des différentes instances sera centralisé au niveau du secrétariat général de la présidence. 

Le nombre de commissions paraît grand, ce qui nécessite de notre part la description 

formelle des circuits de décision et des relations entre le conseil de l’université et les 

instances supplémentaires, ainsi que l’identification claire des délégations de pouvoirs. 

Ceci est important pour balancer entre notre volonté de faire participer un grand nombre 

d’acteurs et la nécessaire efficacité demandée au directoire de la présidence. 

II.3.1. Code des bonnes pratiques de gouvernance 

Le code marocain des bonnes pratiques de la gouvernance des entreprises et des 

établissements publics (EEP) adopté le 10 octobre 2011 par la commission nationale de 

gouvernance d’entreprise et lancé officiellement par la circulaire du chef du gouvernement 

n° 3/20212 du 19 mars 2012.  

Le code liste tout d’abord les principes de la bonne gouvernance qui sont au nombre de 

quatre : 1) transparence, 2) responsabilité, 3) lutte contre la corruption, et 4) éthique et 

reddition des comptes. Il stipule que les bonnes pratiques de gouvernance sont essentielles 

pour : 

 Ancrer la culture de reddition des comptes ; 

 Renforcer le climat de confiance avec les parties prenantes des entreprises ; 

 Attirer l’investissement national et étranger et faciliter l’accès des EEP aux capitaux ; 

 Promouvoir les valeurs de transparence, d’information, et de communication ; 

 Contribuer au développement d’un tissu économique compétitif ; 

 Améliorer la viabilité de l’organisme et sa performance ainsi que la qualité du service. 

Enfin, ce code clarifie les relations entre l’État et les EEP en recommandant : 

 Une contractualisation pluriannuelle des relations État-EEP ;  

 Une implication de tous les acteurs ;  

 Une fixation d’objectifs clairs, une cohérence des interventions, un suivi dynamique et 

une reddition des comptes.  

Ce code défini en ces termes généraux, nécessite qu’il soit adapté au contexte de 

l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Ce travail a été partiellement réalisé dans 

le cadre du projet Tempus Go-Univ (Renforcement de la GOuvernance dans les 

UNIVersités marocaines à travers la mise en œuvre du Code Marocain de bonnes 

pratiques de gouvernance) qui s’est attelé entre 2014-2016 à rédiger le guide18 des 

pratiques de gouvernance, commun à toutes les universités marocaines.  

                                                        
18 Guide téléchargeable à l’adresse : http://gouniv.univh2c.ma/go_univ/index.php/88-
slideshow/151-un-guide-commun-aux-universites-marocaines  
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Il est à noter que l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès était membre de ce 

projet et a contribué à la rédaction de ce guide.  

II.3.2. Contractualisation 

L’université Sidi Mohamed Ben Abdellah a déjà mis en place la gestion basée sur la 

démarche-projet19 dans laquelle les objectifs, les coûts et les délais sont des variables clés. 

Ainsi, en fixant des actions concrètes et en définissant des indicateurs de performance par 

action et par projet, l’université se positionne dans le cadre compétitif de la formation, de 

la recherche et de la gouvernance. 

Ce mode de gestion, pour qu’il réussisse, exige que ce principe de contractualisation soit 

appliqué entre l’université et les porteurs de projets. Par ailleurs, la gestion des centres 

communs va se faire elle aussi en se basant sur la même démarche-projet. 

Par ailleurs, nous allons demander à l’État qu’un contrat programme soit négocié et signé 

par l’université et par l’État. Ce contrat programme, d’une durée de quatre années, 

définira les engagements des deux parties pour la réalisation d’objectifs précis, sur la base 

d’un engagement de l’université, d’un budget et des ressources humaines accordés par 

l’État. Ce contrat programme nous permettra de renforcer la gouvernance de l’université. 

Il faut noter que le code marocain des bonnes pratiques de la gouvernance des entreprises 

et des établissements publics (EEP) élaboré par la DEPP recommande une 

contractualisation pluriannuelle des relations État-EEP (voir section précédente). 

Dans le cas où le contrat programme devra être signé, l’université procédera en amont à la 

détermination des projets structurants par pôle scientifique et par établissement. Le mode 

de gestion que nous souhaitons exercer pour la réalisation de ce contrat programme est 

basé sur une décentralisation avancée, avec une délégation très large, donnée aux 

établissements. Pour cela, des avenants au contrat programme seront signés entre 

l’université et les établissements. Pour chaque projet structurant, un avenant sera signé. 

Le corollaire du principe de contractualisation est la mise en place d'une évaluation en fin 

de contrat permettant à chacun de mesurer si les engagements ont été tenus et les objectifs 

atteints. En dehors de l'évaluation prévue à la fin de chaque projet, des évaluations à mi-

parcours des contrats devront être prévues pour procéder aux ajustements nécessaires.  

II.4. ÉVALUATION ET CERTIFICATION ISO 9001  

Les autoévaluations, les évaluations externes, les audits sont devenus de plus en plus 

courants et acceptés par les enseignants-chercheurs et le personnel administratif et 

technique. En effet, plusieurs actions d’évaluation ont été menées et qui ont concerné tous 

les domaines d’activité de l’université. 

                                                        
19 L’université est déjà habituée à travailler dans ce mode, principalement lorsqu’elle arrive à 
obtenir des financements nationaux et internationaux après des appels à projets. 
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Dans les prochains mois, nous allons renforcer cette culture naissante de l’évaluation en 

ayant comme objectifs principaux : 

1) Améliorer la performance des acteurs de l’université ; 

2) Suivre l’évolution du rang de l’université dans les classements internationaux des 

universités ; 

3) Préparer l’université à intégrer dans son fonctionnement au quotidien, les exigences de 

l’évaluation et de l’assurance qualité. Ceci va nous aider à collaborer efficacement avec 

la nouvelle agence d’évaluation ANEAQ20. Nous aurons aussi à collaborer avec 

l’instance d’évaluation du conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 

recherche scientifique. 

Pour atteindre ces objectifs, une cellule d’évaluation institutionnelle sera créée au 

niveau de la présidence, relayée par des points focaux dans tous les établissements de 

l’université. Elle mettra à profit toutes les expériences cumulées par l’université durant les 

dernières années. Les méthodologies à utiliser, les actions à entreprendre, et le planning 

de réalisation seront arrêtés par le président de l’université en concertation avec les chefs 

d’établissement et les membres du conseil de l’université. Dans les prochains chapitres, 

plusieurs actions d’évaluation seront proposées dans le domaine de la formation et de la 

recherche scientifique. 

Par ailleurs, nous allons mettre à niveau l’ensemble des procédures et activités 

administratives de la présidence de l’université. Pour ce faire, nous allons nous engager 

dans une démarche de progrès via un processus qualité qui va nous permettre, au bout de 

trois années, d’être certifiés ISO 9001 version 2015 pour l'ensemble des activités 

administratives.  

Le système de management de la qualité qui va être mis en place au sein de la présidence 

s’articule autour de trois objectifs majeurs : 

 Définir les processus des activités administratives de la présidence ainsi que leurs 

interactions ; 

 Améliorer la transparence de l’administration de la présidence et l’organisation de son 

fonctionnement ; 

 Assurer l’efficacité et l’amélioration continue de ces pratiques administratives ; 

 Prendre en compte efficacement les besoins et attentes des étudiants, des enseignants-

chercheurs, du personnel de l’université et, plus généralement, de l’ensemble des 

partenaires. 

Le périmètre de certification de ce système de management de la qualité va s’étendre à 

tous les services de la présidence qui travaillent sous la responsabilité des deux vice-

présidents et du secrétaire général. 

La procédure de certification va être engagée dès la mi-2018 auprès d’un cabinet 

certificateur reconnu, après un appel d’offres. 

                                                        
20 Agence Nationale d’Évaluation et d’Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 
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L’engagement du directoire de la présidence et à sa tête le président de l’université va se 

matérialiser symboliquement par la signature de la lettre d’engagement, qui définit la 

politique qualité et la volonté de la présidence d’apporter un support administratif de haut 

niveau aux activités d’enseignement, de recherche et d’innovation. Par ailleurs, cet 

engagement sera communiqué lors des réunions régulières qu’aura le directoire avec les 

membres des services de la présidence, ainsi qu’à travers le manuel qualité, qui servira 

aussi comme outil de sensibilisation du personnel à la démarche qualité.  

II.5. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La gestion des ressources humaines affectées aux universités publiques marocaines est 

encore aujourd’hui très largement le fait des services de l’administration centrale. En effet, 

elles ne disposent en la matière que de prérogatives limitées.  

Dans la suite de cette section, nous allons faire quelques propositions pour améliorer la 

gestion et l’utilisation des ressources humaines dans une période difficile marquée par un 

départ important de ces ressources à la retraite et une augmentation accrue des étudiants. 

L’arrivée d’un nouveau directoire à la tête de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de 

Fès est une opportunité pour valoriser le travail réalisé par le personnel de l’université et 

pour le motiver à s’impliquer fortement dans les différents chantiers de l’université. En 

effet, l’implication du personnel dans la vie de l’université est le corollaire de la 

motivation. Plus le personnel est motivé, plus il s’implique dans les activités de 

l’université ; plus l'université s’améliore, plus les retombées sont positives pour tous les 

acteurs de l'université y compris le personnel, plus le personnel est motivé. C’est un cycle 

gagnant pour tous.  

II.5.1. Enseignants chercheurs 

Les enseignants-chercheurs occupent une place essentielle dans l’université. Nous 

proposons de créer, à l’instar de plusieurs universités internationales, la journée du 

professeur de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Cette journée sera 

l’occasion pour nous de remercier tous les enseignants-chercheurs pour leur dévouement 

à leur travail, à leurs étudiants, et à la société tout entière. Elle sera l’occasion de primer 

les meilleurs professeurs qui se sont illustrés par leurs activités, pédagogiques, de 

développement, d’encadrement, etc. Durant cette journée nous décernerons le titre de 

professeur émérite à plusieurs professeurs et le titre de professeur associé à des 

personnalités extérieures de l’université qui ont contribué significativement dans les 

activités de l’université et continueront à le faire dans les prochaines années. 

II.5.1.1. Valorisation des services offerts par l’enseignant chercheur 

Avec la diversification des missions de l’université marocaine, l’enseignant-chercheur est 

invité à s’investir dans plusieurs domaines autres que l’enseignement, la recherche et 

l’innovation.  
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Il est appelé à participer dans la gouvernance de l’université, de ses établissements et de 

ses centres communs ; à la recherche des fonds et ressources propres ; à l’animation des 

activités estudiantines ; à l’évaluation ; à la promotion de l’image de l’université, etc. 

Pour valoriser tous les services offerts par l’enseignant-chercheur, nous proposons de 

mettre en place un référentiel des services que l’enseignant-chercheur peut offrir 

suivant son grade et son domaine de compétence. En parallèle à ce référentiel, des 

mécanismes d’équilibrage entre services d’enseignement et de recherche sont à trouver 

pour que les missions principales de l’enseignant-chercheur soient correctement faites. 

À l’aide de ce référentiel des services, le processus de promotion des enseignants-

chercheurs se trouvera améliorer et faciliter. Un débat ouvert et responsable avec les 

enseignants-chercheurs sera lancé dès 2018. 

II.5.1.2. Professeur émérite 

L’intérêt pour la connaissance, la formation, la recherche et la production scientifiques 

chez la majorité des professeurs de l’enseignement supérieur ne s’arrêtent pas après leur 

passage au grade C. Bien au contraire, dans certains cas, la maturité, l’expérience et 

l’expertise ainsi que l’absence de contraintes et la sérénité, constituent des forces mieux 

maîtrisées donnant lieu à une production scientifique plus importante. Afin de valoriser 

cette catégorie de professeurs, nous allons instaurer le titre de Professeur Émérite, titre 

existant dans plusieurs universités internationales. 

Ce titre honorifique de Professeur Émérite permet, non seulement d’honorer l’enseignant-

chercheur dont le potentiel productif est toujours vif, mais surtout pour l’encourager à 

continuer son investissement dans le renforcement de la formation, à contribuer au 

développement de la connaissance et à assurer un accompagnement des jeunes 

professeurs qui prendront la relève dans le futur. 

Le titre est accordé aux professeurs de l’enseignement supérieur grade C de l’Université 

Sidi Mohamed Ben Abdellah avec au moins six années d’ancienneté dans ce grade. Il est 

basé sur le volontariat et exclut toute indemnisation pour les services rendus à ce titre.  

La décision d’octroi de l’éméritat prend en compte la contribution exceptionnelle du 

professeur aux activités scientifiques, à l’enseignement et l’innovation pédagogique, à la 

gestion administrative, au développement ou au rayonnement de l’Université.  

Le président de l’Université soumet les candidatures à la commission d’éméritat 

constituée de professeurs appartenant aux quatre pôles scientifiques et de personnalités 

extérieures reconnues pour leur rayonnement scientifique au niveau national et 

international. 
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II.5.1.3. Professeur associé 

L’université a de plus en plus besoin de personnes qualifiées, non-permanentes, 

s’engageant activement et durablement dans les diverses activités de l’université. Ce sont 

des cadres d’entreprises publiques ou privées, des juristes, des économistes, des médecins, 

des ingénieurs, des artistes, des sportifs, etc. 

Leur engagement envers l’université mérite qu’ils soient associés à l’université par un titre 

qui valorise à juste titre cet engagement qui souvent va au-delà de l’enseignement d’un 

cours ou d’un module. 

Nous allons proposer au conseil de l’université d’adopter le titre de professeur associé 

dont le récipiendaire a déjà par le passé rendu service à l’université et qui dans le futur 

souhaite continuer son engagement envers l’université qui sera cette fois contractuelle 

pour une durée de trois années renouvelable. Un texte global, validé par le conseil de 

l’université, régira ce nouveau titre et qui sera une partie indissociable du contrat. 

Les professeurs des autres universités, nationales et internationales, peuvent bénéficier de 

ce titre qui leur donnera aussi l’opportunité de contribuer dans les programmes de 

recherche menés au sein de l’université. 

II.5.1.4. Contractualisation des services d’enseignement 

Avec l’augmentation du nombre d’étudiants, principalement dans le cycle Licence, 

l’université recrute chaque année plusieurs dizaines de vacataires pour les cours/TD et TP.  

Pour une meilleure gestion de ces vacataires, pour la valorisation de leur travail et pour 

que leur indemnisation ne devienne pas un facteur bloquant ou démotivant, nous allons 

signer avec chaque vacataire un contrat pluriannuel qui permettra aux deux parties 

(vacataire et université) d’avoir une visibilité et une lisibilité dans leurs relations de 

travail. Ce contrat sera remplacé par le contrat de professeur associé pour les vacataires 

qui méritent ce titre grâce à l’engagement qu’ils ont montré les années passées envers 

l’université. 

II.5.1.5. Gestion prévisionnelle des emplois d’enseignants-chercheurs 

L’amélioration du taux d’encadrement pédagogique est nécessaire pour aller vers 

l’excellence dans les missions principales de l’université : formation, recherche et 

innovation. L’université va s’atteler à avoir une vraie politique de gestion prévisionnelle 

des emplois d’enseignants-chercheurs. Cette politique est obligatoire pour bien recruter 

les futurs jeunes professeurs assistants sachant que les postes budgétaires qui seront à la 

disposition de l’université, ne seront certainement pas, en mesure de répondre à tous les 

besoins.  
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Pour cela, les actions suivantes sont nécessaires : 

 Publication des offres d’emploi pour les postes de professeurs à une grande échelle, au 

niveau national et aussi chez les partenaires universitaires internationaux ; 

 Chaque poste ouvert doit comporter nécessairement un profil formation et recherche ; 

 Il faut s’assurer que tous les postes, sans exception, trouvent des locataires dans les 

délais impartis autorisés par le ministère de l’Économie et des Finances ; 

 Réalisation d’un tableau de bord sur les effectifs du personnel par discipline, par 

établissement, par tranche d’âge, etc. Ce tableau de bord est mis à jour 

continuellement par le service des ressources humaines de l’université. Il permettra 

aussi de connaître les départs à la retraite et autres types de départ (nomination à un 

poste de responsabilité en dehors de l’université, démission, etc.) ; 

 Il faut s’assurer que le volume horaire global disponible des professeurs permanents 

est géré convenablement au niveau des établissements en utilisant le mécanisme 

proposé précédemment qui est le référentiel des services qui comporte le service 

d’enseignement ; 

 Le mécanisme de contractualisation avec les professeurs vacataires et associés, aura 

une influence sur les profils des postes de professeurs assistants à pourvoir. 

II.5.2. Personnel administratif et technique 

Le personnel administratif et technique joue un rôle essentiel au sein de l’université. Nous 

affirmerons son importance par sa valorisation et la reconnaissance des diverses fonctions 

qu'ils exercent pour soutenir le travail des enseignants-chercheurs et accompagner les 

étudiants durant toutes les années qu’ils vont passer à l’université. 

La réalisation de ce projet de développement de l’Université ne peut être effective qu’en les 

associant pleinement dans tous les débats, les négociations, les actions, et les évaluations. 

Le renforcement de l’administration centrale et des administrations travaillant au sein des 

établissements doit être faite par : 

 Le perfectionnement et la participation à des sessions de formation continue ; 

 Une répartition efficiente des tâches administratives entre les différents services ; 

 Un réel soutien aux activités des associations d’œuvres sociales du personnel ; 

 La mise en place d’un système indemnitaire où le mérite est un critère essentiel ; 

 L’instauration de la journée de la gouvernance qui sera l’occasion pour 

l’université de primer ses meilleurs éléments et les meilleurs projets de gestion 

administrative et/ou technique. 

La gestion prévisionnelle des emplois pour cette catégorie du personnel tiendra compte 

des besoins en compétences de haut niveau qui accompagneront l’université dans ses 

missions de formation, de recherche et d’innovation. Nous aurons besoin, de techniciens 

dans les divers laboratoires d’enseignement et de recherche, d’informaticiens pour asseoir 

la politique numérique, des financiers pour mener à bien les actions en matière 

comptable, budgétaire, d’audit et de contrôle de gestion, d’administrateurs confirmés pour 

aider les professeurs dans le montage de projets et la protection de leurs résultats de 
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recherche, d’ingénieurs pour gérer convenablement le patrimoine de l’université en 

intégrant le composant « environnement et le développement durable », etc. 

Par ailleurs, nous chercherons à combler les compétences non encore disponibles au sein 

du personnel par le mécanisme de contractualisation déjà préconisé pour les vacataires.  

Nous tenterons d’élargir les services que l’université délègue aux entreprises comme le 

nettoyage, le jardinage ou le gardiennage. Ces services sont, par exemple, la maintenance 

des salles d’informatique, la gestion des espaces de restauration, etc. 

Par ailleurs, nous travaillerons pour redéployer dans la mesure du possible, le personnel 

administratif et technique déjà en poste. Le redéploiement sera basé sur le volontariat, la 

promotion et les besoins des différents établissements de l’Université. Des appels à 

candidatures seront systématiquement lancés pour pourvoir les postes de responsabilités 

à tous les niveaux (chef de service, chef de division, …). Chaque poste de responsabilité 

sera associé à une lettre de mission qui formalise le champ d’intervention du responsable. 

II.5.3. Médiateur de l’université  

La gestion d’une grande université comme l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès 

nécessite de notre part beaucoup de temps pour l’écoute, la compréhension et la 

proposition de solutions dans les cas de conflits entre les membres du personnel de 

l’université.  

La nomination d’un médiateur, conseiller du président, est nécessaire pour tenter de 

régler les conflits en utilisant différentes méthodologies suivant les personnes et les 

situations. 

Le médiateur est impartial et indépendant. Il devra travailler en toute discrétion en 

recevant les personnes pour des entretiens individuels et/ou en groupe. Il devra s’informer 

suffisamment du cadre légal et des réglementations régissant l’université pour que ces 

propositions de solutions soient acceptées par les parties prenantes. 

Par ailleurs, le médiateur de l’université sera l’interlocuteur privilégié de l’inspection 

générale de notre ministère, le médiateur du Royaume, des organismes de droit de 

l’homme, et toute entité légale ayant une relation avec ses fonctions. 

II.5.4. Formation continue du personnel 

Le renforcement des compétences du personnel de l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah de Fès est essentiel pour aligner leur profil sur les meilleurs standards en matière 

de compétences pédagogiques et de qualifications professionnelles. 

Pour cela, un fonds spécial sera dédié à la formation continue du personnel de 

l’université comportant deux rubriques : 

 Organisation d’ateliers de formation ; 

 Mobilité individuelle au Maroc ou à l’étranger. 
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Ce fonds spécial formation continue servira notamment à développer les capacités 

pédagogiques des jeunes enseignants-chercheurs. Il permettra aussi d’acquérir des 

compétences ayant un impact direct sur la formation des étudiants, tels que : 

 Formation sur les simulateurs médicaux ; 

 Formation sur de nouveaux appareillages scientifiques et/ou logiciels spécifiques ; 

 Formation dans des domaines importants tels les droits de l’homme, l’économie 

sociale, le commerce international, le droit des migrants, etc. 

D’autres types de formation sont nécessaires dans les domaines liés à la gouvernance de 

l’université pour valoriser le potentiel du personnel de l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah de Fès. 

L’identification des besoins collectifs en formation se fera en concertation avec les 

établissements et la commission pédagogique issue du conseil de l’université. Par ailleurs, 

nous ferons appel à un cabinet spécialisé pour nous accompagner dans la mise en place de 

notre politique de renforcement des compétences managériales des membres du conseil 

de l’université et des conseils d’établissements.  

II.6. GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

La bonne gouvernance de l’université que nous préconisons nécessite la mise en place 

d’une gestion moderne des ressources financières pour répondre simultanément aux 

exigences de développement de l’université dans les domaines de la formation, la 

recherche et l’innovation, mais aussi aux exigences de transparence dans la gestion des 

deniers publics, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes. 

La gestion moderne des ressources financières impose à l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah de Fès de se doter d’un ensemble d’outils de gestion tels que la comptabilité 

générale, dispositif d’audit interne, un système d’information intégré, un dispositif de 

reporting, etc. 

La mise en place de ces outils de gestion nécessite un personnel qualifié et une 

structuration en profondeur des services de l’université, au niveau de la présidence et des 

établissements. 

La gestion financière reste un domaine complexe et souvent très mal compris par les 

acteurs de l’université, notamment les enseignants-chercheurs qui perçoivent cette gestion 

comme obscure, bureaucratique, voire antinomique avec les missions premières de 

l’université que sont l’enseignement, la recherche et l’innovation. C’est pourquoi, nous 

avons pour rôle de faire de la pédagogie pour faire comprendre les différentes 

problématiques financières et comptables, de donner du sens aux contraintes 

réglementaires et comment les différents outils de gestion résolvent ces problématiques et 

aussi, comme on va le voir, comment la mise en place de ces outils permettra à l’université 

de passer d’un contrôle a priori à un contrôle d’accompagnement. 
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II.6.1. Préparation du budget  

La préparation du budget est une phase importante dans la vie de l’université où les débats 

ne concernent pas uniquement la gestion financière de l’université, mais surtout sa 

politique dans les domaines de la formation, la recherche et l’innovation. Le budget doit 

être perçu comme un moyen d’atteinte des objectifs dans ces domaines. Par ailleurs, il doit 

préserver les programmes structurants déjà lancés auparavant et imprimer une volonté 

commune pour un développement harmonieux de l’université lors de la prochaine année 

budgétaire. 

A l’occasion de la préparation de chaque budget, nous allons écouter toutes les parties 

prenantes, négocier avec tous les directoires des établissements et leurs instances de suivi 

budgétaire, les instances de l’université, les responsables de notre ministère, et les 

responsables du Ministère de l’Économie et des Finances (direction budget et DEPP).  

Dans les prochaines années, la préparation du budget va faire l’objet d’un guide à diffuser 

dans les établissements de l’université et dans les centres communs. En plus, nous 

travaillerons pour amender la procédure actuellement en vigueur pour la répartition du 

budget entre les établissements l’université et les centres communs. Les amendements à 

introduire serviront principalement à assurer une meilleure exécution des budgets tout au 

long de l’année.  

Il s’agit tout d’abord, de doter l’université dès le mois de janvier d’un budget provisoire 

adopté par le conseil de l’université et validé par notre ministère et le ministère de 

l’Économie et des Finances. Les services financiers et comptables de l’université 

continueront à travailler pour finaliser le budget définitif pour le mois d’avril au 

maximum. Un budget modificatif peut être préparé avant la fin du mois de septembre 

pour tenir compte des bilans d’étape d’exécution des budgets alloués aux établissements et 

aux centres communs. Des réunions du conseil de l’université peuvent être nécessaires 

pour l’adoption du budget définitif et du budget provisoire. 

Contrairement aux budgets de fonctionnement qui sont délégués aux établissements et 

aux centres communs, nous chercherons à centraliser le budget d’investissement pour une 

meilleure exécution des projets liés à ce budget. 

II.6.2. Exécution du budget 

L’exécution du budget a comme prérequis une bonne préparation en amont du budget qui 

suppose une planification des actions à mener et un partage des responsabilités. 

L’exécution du budget avec comme principe directeur l’optimisation de la dépense, nous 

incite à recourir en premier aux appels d’offres qui sont synonymes de transparence, de 

précision dans l’expression des besoins et la permission d’une large concurrence entre les 

fournisseurs. La programmation des appels d’offres s’étalera tout au long de l’année 

budgétaire. Nous ferons appel aux CPS21 et règlements de consultation types pour faciliter 
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le travail des services des achats et par la même occasion le travail du contrôleur d’état et 

du trésorier-payeur.  

Il est à noter que le conseil de l’université a déjà adopté en conseil le règlement relatif aux 

conditions et formes de passation des marchés de l’université. Ce règlement est un outil 

indispensable pour l’exécution du budget et un élément essentiel de bonne gouvernance. 

Le mécanisme de contractualisation, déjà expliqué précédemment, permettra une gestion 

efficace des budgets alloués à différentes activités et/ou entités. Nous demanderons aussi 

aux centres communs d’exécuter leurs budgets en se conformant aux programmes 

d’emploi négociés lors de la préparation du budget. Chaque programme d’emploi, 

document interne, est signé par le directeur du centre commun, de l’établissement qui 

héberge éventuellement le centre et le président de l’université. Ce même mécanisme, qui 

servira pour recruter les professeurs vacataires et associés, permettra de moduler les 

dotations financières allouées aux établissements dans les rubriques vacations et heures 

supplémentaires. 

Par ailleurs, nous serons amenés à doter l’université de règles de facturation interne pour 

permettre à un centre commun de vendre une prestation à une autre entité de l’université.  

Le suivi régulier de l’exécution du budget est une obligation pour l’université qui doit 

l’adopter complètement pour un pilotage budgétaire optimisé à travers notamment 

l’émergence de procédures sécurisées et également par le suivi à périodicité régulière de 

différents tableaux de bord. Le suivi permettra aussi une gestion fluide de la trésorerie de 

l’université entre la présidence de l’université et les établissements. 

À côté des ressources financières provenant de l’État, il faut nécessairement augmenter les 

ressources propres par tous les moyens prévus par la législation en vigueur. Pour cela, une 

attention particulière sera donnée à l’exécution des programmes d’emploi associés aux 

projets de recherche et à la formation continue diplômante.  

II.6.3. Certification du budget 

D’après l’article 11 de la loi 01-00, le conseil de l’université doit se réunir au moins deux 

fois par exercice comptable. Lors de l’une de ces réunions, le conseil de l’université arrête 

les états de synthèse de l'exercice clos. 

Cette disposition de la loi n’a jamais été honorée par l’université à cause d’un déficit en 

termes de gestion financière et notamment l’existence d’une comptabilité générale. 

Nous travaillerons dans les prochaines années pour honorer cette disposition de loi 01-00 

en faisant appel à un commissaire aux comptes pour la certification de chaque exercice 

budgétaire que nous aurons clôturé.  
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II.7. VERS UN CONTRÔLE D’ACCOMPAGNEMENT 

La modernisation de la gestion financière de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de 

Fès passe par l’adoption d’un ensemble d’instruments qui sont fortement préconisés par la 

DEPP, qui vont justifier par ailleurs le passage au contrôle d'accompagnement en 

substitution au contrôle préalable appliqué actuellement à l’université (article 17 de la loi 

69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres 

organismes, adoptée par le Parlement le 3 juillet 2003). 

L’université peut être soumise au contrôle d'accompagnement si elle justifie de la mise en 

œuvre effective d'un système d'information, de gestion et de contrôle interne, comportant, 

notamment, les instruments suivants, dûment approuvés par le conseil de l’université : 

1) Un statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de 

rémunération et de déroulement de carrière du personnel de l’université ; 

2) Un organigramme fixant les structures organisationnelles de gestion et d'audit interne 

de l’université ainsi que leurs fonctions et attributions ; 

3) Un manuel décrivant les procédures de fonctionnement des structures et de contrôle 

interne de l’université ; 

4) Un règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés ainsi que les 

modalités relatives à leur gestion et à leur contrôle ; 

5) Une comptabilité permettant l'établissement d'états de synthèse réguliers, sincères et 

certifiés, sans réserve significative, par un ou plusieurs auditeurs externes habilités à 

exercer la profession de commissaire aux comptes ; 

6) Un rapport annuel de gestion établit par le président de l’université. 

La mise en place de ces nouveaux instruments, impose à l’université la formation continue 

du personnel affecté aux services comptables et financiers. L’élaboration d’un plan de 

formation sera pour nous un élément de réussite des actions à entreprendre et une preuve 

du respect que l’on manifeste à ce personnel. 

II.7.1. Système d’information comptable et financier 

La nécessité d’avoir un système d’information comptable et financier n’est pas à 

démontrer. Celui-ci a été acquis par le ministère de tutelle pour le compte de toutes les 

universités marocaines. Il est déjà déployé et plusieurs sessions de formation ont eu lieu 

dans les sites de production. 

L’utilisation effective de ce système est un chantier majeur pour que l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah de Fès puisse réaliser dans d’excellentes conditions ses 

transactions financières. 

Ce système d’information financier est un réel outil de gestion entre les mains des 

responsables de l’université. Il permettra plus de rigueur et de transparence et plus de 

rapidité dans l’exécution des différentes tâches (engagement, paiement, …). Il sert à faire 

du reporting et aide dans la prise de décision favorisant ainsi la réflexion stratégique.  
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Le progiciel cœur de ce système d’information est « Sage ERP X3 » fourni par la société 

GFI. La figure II.1 donne les domaines couverts par ce progiciel. 

Nous travaillerons pour les services financiers de la présidence et des établissements 

puissent l’adopter complétement et utiliser pleinement ses nombreuses potentialités. 

 
Figure II.1. Domaines couverts par le progiciel Sage ERP X3 (source société GFI). 

II.7.2. Statut du personnel 

Actuellement, l’université n’a pas encore un statut propre de son personnel. Les personnes 

qui travaillent au sein de l’université suivent les statuts généraux de la fonction publique 

(enseignant-chercheur, ingénieur, administrateur, etc.). 

Les principales difficultés qui se posent à l’université pour qu’elle se dote d’un statut de 

son personnel sont les diverses missions qui lui incombent. Elle a besoin pour fonctionner 

de compétences scientifiques de haut niveau qu’on trouve essentiellement chez les 

enseignants-chercheurs, de compétences techniques qu’on trouve chez les ingénieurs et 

les techniciens spécialisés, et de compétences administratives qu’on trouve généralement 

chez les administrateurs.  

Par ailleurs, les discussions au niveau de notre ministère de tutelle avec les partenaires 

sociaux n’ont pas abouti à avoir une vision claire à ce sujet. 

Nous resterons attentifs dans les prochains mois à toute avancée dans les discussions 

sachant que l’existence d’un statut du personnel doit permettre de satisfaire à une 

demande légitime du personnel qui est d’avoir un plan de carrière claire, évolutif et 

satisfaisant. 

II.7.3. Organigramme   

Un des instruments importants de la gouvernance de l’université est son organigramme 

qui fixe les structures organisationnelles de gestion et d'audit interne de l’université ainsi 

que leurs fonctions et attributions.  

L’organigramme va aider la présidence de l’université et les établissements à bâtir une 

véritable politique de gestion des compétences administratives et logistiques, qui devrait 

s’accompagner d’une formation du personnel aux outils modernes de gestion et de 

contrôle des résultats.  
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Nous considérons l’organigramme parmi les mécanismes de réussite du projet de 

développement de l’université. Il sera présenté en conseil de l’université et envoyé pour 

validation à notre ministère et au ministère de l’Économie et des Finances.  

L’organigramme, ci-après, de la présidence a été conçu en tenant compte des exigences 

réglementaires de la loi 01-00, et surtout des objectifs et des ambitions que nous nous 

fixons pour l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il est présenté en suivant les 

trois domaines : 

1) Affaires Académiques et Vie Universitaire  

2) Recherche Scientifique, Innovation et Coopération  

3) Secrétariat Général  

Les entités suivantes dépendent directement du président de l’université (figure II.2) : 

 Le Centre des Systèmes d’Information : c’est l’équivalent d’une Direction des Systèmes 

d’Information d’une entreprise.  

 La Cité de l’innovation et le Centre des Études Doctorales.  

 Le service de communication ; 

 Le service de l’audit interne.  

 
Figure II.2. Entités dépendantes du président de l’université 

Les deux domaines métiers de l’université sont dirigés par deux vice-présidents, ayant le 

grade d’un chef d’établissement. Chacun de ces deux domaines métiers contient des 

centres communs (tous dirigés par des enseignants-chercheurs), un ou deux divisions et 

des services. Les chefs de divisions et les chefs de services sont issus du corps du personnel 

administratif et technique.  

Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général issu, en général, du corps du 

personnel administratif et technique.   
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Il est à noter que tous les responsables des centres, divisions, et services seront choisis 

après appel à candidature.  

Dans cet organigramme, nous introduirons plusieurs centres22 communs à l’université. 

Nous considérons ces centres communs comme des mécanismes de réussite du projet de 

développement de l’université.  

Les centres communs viennent en remplacement des divisions et/ou des services. Ils ont 

plusieurs avantages : 1) ils ont plus un caractère universitaire qu’administratif, 2) ils 

favorisent le travail en commun et l’échange d’expérience entre les établissements, 3) ils 

contribuent à la construction de l’identité commune de l’université, 4) ils permettent aux 

établissements de participer effectivement dans la gestion et l’animation de leurs activités, 

etc. En effet, chaque centre va être structuré en trois niveaux : 

1) Niveau stratégique : représenté par un comité d’orientation qui peut être le conseil de 

l’université en totalité ou une commission (permanente ou spécifique) issue du conseil 

de l’université. Il sera demandé au directeur23 du centre de présenter, devant le comité 

d’orientation et annuellement, le bilan des activités du centre incluant la partie 

financière. À la même occasion, les membres du comité d’orientation donneront leurs 

propositions pour l’année suivante. C’est à ce niveau que le budget du centre est 

négocié et alloué. 

2) Niveau suivi et pilotage : représenté par les points focaux des établissements 

(enseignants-chercheurs et/ou personnel des établissements) et des membres externes 

représentant des partenaires de l’université. C’est à ce niveau, que : 

o Les établissements sont invités à s’impliquer dans la proposition, l’animation et la 

conduite des différents projets du centre ;  

o La communication sera intense entre le centre et les établissements (à travers les 

points focaux) ; 

o Les évaluations des projets seront faites avant que le bilan annuel ne soit 

communiqué au comité d’orientation ;  

o Le projet de programme d’activités est établi, à présenter au comité 

d’orientation en même temps que le bilan de l’année écoulée. 

3) Niveau opérationnel : représenté par le directeur du centre, le directeur adjoint et le 

personnel administratif et technique mis à la disposition du centre. Il peut faire appel 

à des prestataires externes. C’est à ce niveau que les projets sont traités et réalisés au 

quotidien. Le directeur est sous ordonnateur24 du budget alloué au centre. Il est 

responsable devant le conseil de l’université et du président des engagements faits.  

                                                        
22 Tous les centres communs devront être accrédités par le conseil de l’université. 
23 Le Directeur est nommé par le président après appel à candidature ouvert aux enseignants-
chercheurs de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Le directeur a le grade d’un vice-
doyen, il peut être secondé d’un directeur adjoint, nommé directement par le président, ayant le 
grade de chef de service. 
24 Le Directeur est sous-ordonnateur du budget alloué au centre, mais n’a pas la possibilité de 
signer les engagements (bons de commande ou autres) comme peut le faire un chef d’établissement 
(réglementations en vigueur). Une procédure particulière sera élaborée pour responsabiliser le 
directeur et réaliser l’engagement en respectant la réglementation en vigueur. 
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Le domaine « affaires académiques et vie universitaire » est composé de cinq centres 

communs et d’une division avec trois services. La figure II.3 présente la structure de ce 

premier domaine. 

 

Figure II.3. Structure du domaine affaires académiques et vie universitaire 

Le domaine « recherche scientifique, innovation et coopération » est composé de deux 

divisions et cinq services. La figure II.4 présente la structure de ce deuxième domaine. 

 
Figure II.5. Structure du domaine recherche scientifique, innovation et coopération 

Le secrétariat général est composé de deux divisions et sept services qui englobent une 

large variété de fonctions, qui permettront à l’université de fonctionner dans de bonnes 

conditions. La figure II.5 présente la structure de ce troisième domaine. 
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Figure II.5. Structure du Secrétariat Général 

Concernant les organigrammes des établissements relevant de l’université, nous 

préconiserons une structuration autour de quatre domaines : études et vie estudiantine ; 

recherche scientifique et innovation ; coopération et développement des relations avec les 

entreprises ; secrétariat général.  

II.7.4. Manuels de procédures 

Nous demanderons la finalisation du manuel des procédures préalablement élaboré par 

domaine (les immobilisations, la trésorerie, les achats/fournisseurs, la gestion des stocks, 

etc.). Nous travaillerons ensuite pour que ce manuel soit connu du personnel de 

l’université et qu’il l’utilise d’une manière effective, régulière et satisfaisante.  

Nous demanderons aussi au service d’audit interne, relié directement au président de 

l’université, de procéder à des actions régulières pour s’assurer que les procédures sont 

appliquées de manière permanente (audit de la conformité et de la permanence des 

procédures). Bien entendu, toutes les remarques et suggestions sont les bienvenues et 

seront notées par les responsables de ce service pour d’éventuelles améliorations et/ou 

adaptations dans le cadre des modifications périodiques du manuel de procédures. 

II.7.5. Audit interne 

L’audit interne est un service qui nécessite des compétences de haut niveau ayant une 

connaissance approfondie en gestion financière, mais aussi connaissant les missions de 

l’université, son projet de développement, les réglementations en vigueur et les différentes 

contraintes liées au fonctionnement de l’université. 

Le recrutement du chef de service, la formation des membres du service, l’organisation de 

stages pour ces membres au sein de l’inspection générale du ministère ou dans d’autres 

organismes, sont les premières actions à entreprendre pour la mise en place de ce service. 
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Les décisions d’audit seront prononcées par le président de l’université. Il s’agira dans un 

premier temps d’auditer les marchés supérieurs à 5 millions DH et des projets achevés, 

ainsi que la conformité d’exécution de certaines procédures d’achat de fournitures diverses 

pour l’université. 

Nous demanderons au conseil de l’université d’adopter la charte d’audit interne de 

l’université qui va préciser les principes directeurs qui vont régir le travail du service de 

l’audit interne, ainsi que le mode de fonctionnement du service et les responsabilités des 

auditeurs.  

La mise en place des outils de gestion, expliqués dans ce chapitre, permettra aux membres 

du service d’audit de travailler dans de bonnes conditions. En effet, l’existence du manuel 

de procédures formalisées, d’une comptabilité générale, d’un système d’information 

financier et comptable, sont autant d’outils de gestion, mais aussi des outils de contrôle 

interne qui seront utilisés par le service de l’audit interne. Ces outils devront être 

complétés par une cartographie des risques. 

Par ailleurs, l’université doit instituer un comité d'audit selon l’article 14 de la loi 69-00. 

Ce comité d'audit est composé, outre, le contrôleur d'État, de deux à quatre membres 

nommés par le conseil de l’université parmi les membres non-dirigeants. Le comité 

d'audit est habilité, à travers les opérations d'audit, à apprécier la régularité des 

opérations, la qualité de l'organisation, la fiabilité et la bonne application du système 

d'information ainsi que les performances de l'organisme. Il a pour mission de faire 

prescrire et réaliser, aux frais de l’Université, les audits internes et externes ainsi que les 

évaluations qui lui paraissent nécessaires. Il peut, en outre, inviter tout expert 

indépendant à participer à ses travaux. 

Le comité d'audit adresse directement au président de l’université un rapport retraçant le 

résultat de chaque intervention effectuée ainsi que les recommandations qu'il estime utiles 

pour l'amélioration de la gestion et la maîtrise des risques économiques et financiers de 

l’Université. Ce rapport est présenté au conseil de l’université.  

II.7.6. Règlement fixant les conditions et formes de passation des 
marchés 

Le règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah de Fès est un outil indispensable pour l’exécution du budget et un 

élément essentiel de bonne gouvernance. Le conseil de l’université, lors de sa réunion du 

24 juillet octobre 2014 a décidé d’adopter ce règlement. 

II.7.7. Comptabilité générale  

La mise en place d’une comptabilité générale est un projet de grande importance pour 

l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, pour son développement dans le moyen 

et le long terme. Il apportera la visibilité nécessaire à la maîtrise des coûts et des dépenses 

de l’université et par conséquent pour le pilotage de l’université.  
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Nous nous aiderons, pour réaliser ce projet, par un cabinet spécialisé25 dans le domaine et 

qui formera le personnel de l’université en cohérence avec le déploiement du système 

d’information comptable et financier (voir ci-dessus). Ce cabinet va nous aider, 

notamment à élaborer un bilan de départ, d’arrêter les actifs et passifs (identification, 

recensement et évaluation). 

Ce projet sera sous la responsabilité d’un comité de pilotage qui va veiller au bon 

déroulement des différentes étapes du projet. Nous allons solliciter l’accompagnement de 

la DEPP dans le cadre de ses missions de contrôle. Enfin, nous mettrons en place des 

entités correspondantes au niveau des établissements. 

II.7.8. Rapport annuel de gestion  

Nous nous engageons dans les prochaines années (à partir de 2019) à publier le rapport 

annuel de gestion qui va inclure la situation de l’université, ses différentes activités, les 

événements importants qui l'ont marqué durant l'exercice clos, ainsi que des informations 

sociales et environnementales.  

Sa préparation sera coordonnée par le conseil de gestion de l’université. Le rapport final 

sera rendu public et accessible à travers le site web de l’université. 

II.8. GESTION DU PATRIMOINE 

La gestion du patrimoine est une fonction stratégique dans le cadre de la bonne 

gouvernance de l’université. En effet, il s’agit de mettre à la disposition des acteurs de 

l’université des espaces opérationnelles, sécurisés et offrant un confort convenable pour 

qu’ils puissent accomplir leur travail dans des conditions ayant des standards sociaux de 

qualité. 

Par ailleurs, la connaissance du patrimoine de l’université, est un élément important pour 

aller vers plus d’autonomie de gestion de l’université, pour la mise en place d’outils de 

gestion telle que la comptabilité générale, et pour une meilleure rationalisation des 

dépenses. 

Concernant ce dernier point, la connaissance de l’état de santé du patrimoine, permettra à 

l’université de procéder à des investissements ciblés pour mettre à niveau le patrimoine 

vétuste et/ou procéder à des opérations préventives. 

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a un patrimoine considérable réparti sur 

plusieurs sites différents à Fès, Bensouda et Taza. D’autres implantations sont prévues 

dans les prochaines années : Taounate (47 hectares), et Aïn Cheggag26 (100 hectares) et 

Taza (60 hectares). 

                                                        
25 Un appel d’offres vient d’être lancé durant cette année 2017. 
26 Ain Cheggag (province de Sefrou) est à 17,3 km de la présidence de l’Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès, sur la route qui mène vers l’aéroport de Fès-Saïs (22 mn en voiture) – 
données google map. 
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Nous allons, dès la première année de notre mandat, mettre en place un plan 

stratégique de développement du patrimoine de l’université. Ce plan est articulé 

autour des axes suivants : 

 Procédures de gestion du patrimoine : organisation de la fonction patrimoine en 

mettant en œuvre l'ensemble des procédures et les généraliser à tous les 

établissements de l’université, ainsi que leur informatisation ; 

 Identification du patrimoine mobilier et immobilier : il s’agit de compléter l'opération 

d'inventaire physique27 dans tous les sites de l’université et procéder ensuite à la phase 

de valorisation des biens ; 

 Rationalisation des décisions d’investissement et des coûts de fonctionnement : 

l’université doit se doter d’un ensemble d’outils de gestion financière de la fonction 

patrimoine qui permettra d’avoir, par exemple, un tableau de bord de gestion des 

coûts relatifs à la consommation d’eau et d’électricité, un tableau de bord associé aux 

coûts des différents entretiens du patrimoine ; 

 Sécurisation du patrimoine universitaire : renforcer la sécurité de l’ensemble du 

patrimoine de l’université en se dotant de moyens humains et organisationnels 

suffisants. À ce titre, nous allons continuer à mettre en place des moyens de 

vidéosurveillance et une signalétique préventive ; 

 Renforcement par la formation continue des équipes au niveau central et dans les 

établissements. 

Enfin, nous demanderons à l’État d’appliquer les dispositions légales prévoyant la cession 

du patrimoine vers l’université (article 96 de la loi 01-00). Ce transfert de propriété, qui ne 

donne lieu à la perception d'aucun impôt, droit et taxe de quelque nature que ce soit, 

permettrait à l’université de disposer librement des biens ou de modifier leur affectation si 

c’est nécessaire. 

II.9. UNIVERSITÉ VERTE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable est aujourd'hui une nécessité, mais aussi une véritable chance à 

saisir par l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès afin de participer à 

l'amélioration des conditions de vie des générations futures qui sont actuellement ses 

étudiants, en définissant des formations et des recherches utiles à la société en matière 

d'emploi, d’efficacité, de compétitivité et de justice sociale. La démarche participative du 

développement durable peut être également un moyen de fédérer les personnels et les 

étudiants de l’université autour d'une culture écocitoyenne. 

Nous travaillerons pour que l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès continue à 

s’engager dans le développement durable qui entre dans le cadre de la responsabilité 

sociale de l’université.  

                                                        
27 Le conseil de l’université dans sa réunion du 14 avril 2016 a décidé le lancement des opérations 
d’inventaire. Il a décidé que ces opérations soient réalisées par les établissements. De notre part, 
nous préconisons que toutes ses opérations soient menées par la présidence de l’université pour 
une meilleure efficacité et célérité dans les opérations.   
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Nous travaillerons pour l’université ait le label international « université verte » en 

menant un ensemble d’actions, qui peuvent être résumées comme suit : 

1) Création d’une task force de l’université composée d’une cinquantaine d’enseignants-

chercheurs et de cadres de l’université. Elle aura comme rôle de piloter le programme 

« université verte » et de représenter l’université dans des projets, des manifestations, 

des commissions, nationales ou internationales. La formation continue des membres 

de la task force sera permanente durant toute l’année par la participation aux 

workshops, ateliers, cours en ligne, etc. 

2) Élaboration de filières de formation dans les domaines de l’environnement et le 

développement durable en tenant compte des compétences de l’université en 

éducation, en économie, en droit, en sciences humaines et sociales, en santé et en 

technologie. Nous travaillerons aussi pour définir les compétences minimales à 

acquérir en matière de développement durable pour tous les étudiants de l’université 

et de les déployer sous forme d’éléments de modules à intégrer progressivement dans 

toutes les filières. À côté des formations initiales, des formations continues 

diplômantes seront accréditées pour former les cadres des organismes publics et 

privés qui souhaitent eux aussi intégrer l’aspect durabilité dans leurs projets et dans 

leur gouvernance. 

3) Encourager les initiatives et les projets portés par les étudiants dans le cadre de clubs 

ou associations accrédités par le conseil de l’université. L’encouragement, en plus 

d’être moral, va être financier et d’ordre logistique. 

4) « Montrer l’exemple » est notre slogan pour mener à bien ces actions. En effet, il faut 

que l’université continue à montrer le bon exemple en intégrant dans sa gouvernance 

et ses pratiques les principes du développement durable dans l’objectif de préparer les 

étudiants à être les futurs décideurs dans l’avenir complexe auquel ils seront 

confrontés. C’est pourquoi nous souhaitons mener l’université vers la certification 

verte. Ceci va prendre plusieurs années de travail et d’implantation progressive des 

étapes qui vont mener le certificateur à nous décerner le label. Les mesures suivantes 

seront prises : 

o Optimiser l’utilisation de l’électricité en utilisant l’énergie renouvelable. Il est à 

noter que la ville de Fès va accorder à l’université un budget de 5 millions de 

dirhams sur la période 2017-2022 pour l’installation de panneaux solaires pour la 

production d’électricité ; 

o Aménager de plus en plus d’espace vert. Il est à noter que la ville de Fès a 

programmé aussi un budget d’un million de dirhams pour la création d’espaces 

verts et la plantation d’arbres à raison d’un arbre par lauréat, pour la période 2017-

2022 ; 

o Optimiser et rationaliser la consommation d’eau ; 

o Augmenter de façon significative les mètres linéaires des systèmes d’irrigation 

installés ; 

o Trier les déchets nuisibles à l’environnement ;  

o Réduire graduellement la pollution générée par l’utilisation de produits 

chimiques ; 



 
37 Chapitre II. Gouvernance de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès 

o Diminuer la consommation de papier de 20% à l’horizon 2020 ; 

o Utiliser progressivement l’impression recto –verso. 

Par ailleurs, nous travaillerons pour que la création de tout nouveau 

campus/établissement tienne compte des aspects environnementaux et du développement 

durable. 

II.10. COMMUNICATION  

La communication est une fonction très importante pour la bonne gouvernance de 

l'Université et un des mécanismes principaux pour la réussite du développement de 

l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Notre devise est "Une Université 

communicante et une communication organisée". 

La communication est de deux types : interne et externe. La communication interne 

assure la cohésion des acteurs de l'université (étudiants, personnel), soutient le sentiment 

d’appartenance à l’université, valorise les projets et les performances. La communication 

externe, quant à elle, est destinée aux lycéens, les parents d'étudiants, les partenaires 

socioéconomiques, les autres universités nationales et étrangères, etc. La qualité de la 

communication interne représente la condition première de la qualité de la 

communication externe. 

C’est le service de communication, service dépendant directement du président, qui va 

réaliser aussi bien les actions en interne que celle vers l’externe en suivant des workflows 

préétablis qui vont permettre une maîtrise de la diffusion de l’information au bon moment 

et aux bonnes personnes. 

II.10.1. Communication interne 

La communication interne est un élément intégral du pilotage de l’université et apparaît 

comme un levier puissant notamment pour :  

 Conduire tout changement dans le meilleur climat social possible en montrant la 

volonté d’ouverture et d’inclusion du directoire de l’université afin que tous ceux qui 

sont impliqués dans le changement se sentent engagés ; 

 Éviter des impressions de blocage ou d’immobilisme ; 

 Maîtriser l’information pour anticiper et empêcher les rumeurs et les mauvaises 

interprétations ; 

 Prévenir et gérer les conflits. 

Différents canaux peuvent être mobilisés : lettres internes à destination du personnel, 

rubrique spéciale dans le site web de l’université qui doit être régulièrement mis à jour, 

etc. 

La communication interne ne doit pas être dans un seul sens (présidence vers les acteurs). 

Elle doit être un moyen d’écoute et de débat. Elle doit fonctionner à double sens au sein, 

par exemple, des réunions programmées régulièrement au sein des commissions, des 
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journées d’étude, des séminaires. Des réunions d’information régulières peuvent aussi être 

organisées avec les représentants du personnel.  

II.10.2. Communication externe 

La communication externe est essentielle pour renforcer la lisibilité de l’offre de formation 

et de la recherche de l’université, révéler le rôle social de l’université dans sa région, 

valoriser les potentialités de l’université et développer son attractivité et son rayonnement 

national, continental africain et dans l’espace Euro-méditerranéen. 

II.10.2.1. Identité visuelle 

Nous allons donner à l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès une nouvelle 

identité visuelle que nous considérons comme une étape symbolique clé dans le processus 

de développement de l’université et qui va contribuer grandement à susciter l’adhésion et 

la fierté d’appartenance.  

La création d’un nouveau logo, la mise en place d’une charte graphique unifiée, la 

modification de la signalétique sur les campus servent de marqueurs identitaires efficaces. 

Le nouveau logo adopté doit installer l’université dans la continuité de son histoire et 

servir pour unifier les logos des 12 établissements que compte l’université.  

II.10.2.2. Signature 

Dès les premiers jours, nous demanderons à tout le personnel de l’université (enseignants-

chercheurs, administratifs et techniciens) de signer tous leurs messages professionnels et 

toutes leurs publications (quels que soient leurs types : papier, numérique, etc.) en 

précisant obligatoirement l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, dans la langue 

du message ou de la publication.  

Nous demanderons aussi aux doctorants et tous les étudiants de préciser dans leurs 

publications (papier, mémoire, thèse, communication affichée, etc.) l’appartenance à 

l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, dans la langue de la publication. 

L’exigence de la signature sera parmi les premières résolutions que nous demanderons 

pour adoption au conseil de l’université. Elle va préciser dans le cas où l’éditeur ne peut 

mettre qu’une seule entité d’appartenance, c’est l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

de Fès qui doit être choisie (les sous-entités peuvent être mises, lorsque c’est possible, 

comme faculté, laboratoire, hôpital, etc.). Cette exigence va nous aider à positionner 

efficacement l’université dans les différents classements internationaux des universités.  

II.10.2.3. Portail Web & réseaux sociaux 

Parmi les outils privilégiés de la communication moderne, nous avons le portail de 

l’Université qui doit être conçu en tenant compte des meilleurs pratiques et des meilleures 

technologies actuelles.  
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Il sera conçu en s’alignant sur notre politique de positionnement et de visibilité de 

l’université au niveau international. Plusieurs langues seront utilisées, principalement 

l’arabe, le français et l’anglais. Un clin d’œil sera fait à la langue amazighe avec le concours 

de l’IRCAM28. 

Il sera évalué grâce au classement webométrie de l’université. En juillet 2017, l’Université 

Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès est classée 6ème au niveau national, 90ème au niveau 

continental africain et 3.280 au niveau mondial (http://www.webometrics.info). 

Le portail de l’université ne sera pas uniquement le portail de la présidence, mais celui de 

toutes ses composantes sans exception29 (établissements, centres, laboratoires, 

conférences, etc.). C’est en fédérant le maximum de contenu, condition nécessaire, que le 

classement webométrie de l’université deviendra un classement honorable. 

La présence de l’université sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques 

(facebook, linkedit, twitter, youtube, etc.) sera assurée en permanence par la même équipe 

dédiée au portail web, qui fait partie du service de communication de la présidence.  

II.10.2.4. Presse écrite et audiovisuelle 

Les relations excellentes avec les journalistes de la presse nationale seront maintenues et 

étendues. Nous comptons énormément sur leurs implications, leurs couvertures des 

événements organisés au sein de l’université, et leurs volontés de montrer une image 

positive de l’université.  

Nous projetons de lancer une Web TV de l’université, gérée par un club accrédité associant 

le service de communication, des professionnels et surtout les étudiants. Elle sera 

accessible depuis le portail de l’université et les différentes pages créées au sein des 

réseaux sociaux. Une intention particulière sera donnée à ce projet pour sa durabilité et 

pour qu’il puisse porter le débat au sein de l’université à un niveau élevé et appréciable. 

II.10.2.5. Signalétique 

La signalétique de toute l’université va être refaite en tenant compte du nouveau logo de 

l’université et de sa nouvelle charte graphique. Par ailleurs, de nouvelles plaquettes de 

présentation de l’université seront confectionnées avec les mêmes principes édictés pour 

le portail web : moderne et multilingues. 

 

                                                        
28 Institut Royal de la Culture Amazighe 
29 Il est à noter qu’uniquement cinq établissements de l’université (FLSH Dhar Mehraz, FLSH Saïs, 
FSJES, FPD de Taza et ENS) ont des sites web ayant comme nom de domaine celui de l’université 
(usmba.ac.ma). Les sept autres ont des différents noms de domaines, ce qui défavorise l’université 
dans le classement webométrie mondial. Par ailleurs, à partir du site de l’université, on ne peut pas 
accéder aux différents sites web des établissements !! 

 


