
 
 

Direction de la communication 

 

Présentation : 

Décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de 

l'éducation 

La direction de la communication fait partie des structures spécifiques de l'éducation. 

Elle a pour mission de promouvoir l'information et l'orientation scolaire, universitaire 

et professionnelle et de développer les moyens de communication. 

La direction de la communication est chargée notamment de : 

 élaborer les orientations stratégiques du Ministère dans le domaine de 

l'information et de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, 

 élaborer des plans et des programmes opérationnels en coordination avec les 

parties intervenantes pour mettre en œuvre les orientations stratégiques dans le 

domaine de la communication, 

 suivre et coordonner les différentes activités de l'information et de l'orientation 

scolaire, universitaire et professionnelle au niveau national et régional et 

proposer les mesures susceptibles de les améliorer, 

 promouvoir l'information interne et diffuser les stratégies du Ministère auprès 

des différentes composantes du dispositif de l'éducation et de la formation, 

 organiser des manifestions nationales, régionales et sectorielles en vue de 

promouvoir les prestations dans le domaine d'information et d'orientation 

scolaire, universitaire et professionnelle, 

 élaborer et promouvoir les moyens et les supports de l’information et de la 

communication, 

 collecter les publications nationales et étrangères, en assurer l’analyse, 

l’exploitation, la conservation et la distribution et élaborer une revue de presse 

quotidienne, 

 assurer la communication avec les bureaux d'information, de presse, de 

documentation et des relations générales relevant des différents Ministères, 

organisations et institutions, 

 assurer la couverture de presse des activités du Ministère. 

 



 

La direction de la communication est dirigée par un directeur d’administration 

centrale. 

 

La direction de la communication comprend deux sous-directions : 

La sous-direction de l'information qui comprend : 

 le service des outils et des méthodes de l'information, 

 le service de l’information dans le domaine de l’éducation. 

La sous-direction de l'information qui comprend : 

 le service des analyses et des publications, 

 le service de la relation avec la presse. 

 


