
Appui à la gouvernance locale pour 
promouvoir le développement 
socio-économique du Maroc  



L’ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

L’organisation de coopération et de développement économiques est un 

forum unique en son genre où 35 pays travaillent ensemble pour relever les 

défis économiques, sociaux et environnementaux de la mondialisation. 

L’OCDE est également à l’avant-garde des efforts entrepris pour comprendre 

les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles engendrent. 

Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en 

examinant des thèmes tels que la gouvernance d’entreprise, l’économie de 

l’information et les défis posés par le vieillissement de la population. 

L’organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de 

comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des 

réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de 

travailler à la coordination des politiques nationales internationales. 
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Le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance est un 
partenariat stratégique entre les pays de l’OCDE et de la région 
MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord) pour partager leur 
connaissance et leur expertise, afin de diffuser les normes 
et les principes de bonne gouvernance et de promouvoir la 
confiance et la croissance inclusive. Le programme renforce 
la collaboration avec les initiatives multilatérales les plus 
importantes actuellement dans la région.

Le programme soutient la mise en œuvre du Partenariat 
de Deauville G7 (pilier de la gouvernance) et son Pacte sur 
la gouvernance économique et il a par ailleurs vocation à 
aider les pays de la région MENA à répondre aux critères 
d’admissibilité pour devenir membre du Partenariat du 
Gouvernement Ouvert. Il fournit une structure durable pour 
le dialogue autour des politiques régionales ainsi que pour 
des projets spécifiques pour les différents pays. Les projets 
correspondent à l’engagement des gouvernements de la région 
MENA à mettre en œuvre des réformes du secteur public en 
vue de redynamiser le développement social et économique et 
répondre aux attentes grandissantes des citoyens relatives à 
des services publics de qualité et à l’élaboration de politiques 
inclusives et de transparence.

Le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 
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Le Maroc met en œuvre depuis plusieurs années des 
réformes majeures pour le développement économique 
et social du pays et l’OCDE apporte son soutien à cette 
dynamique de modernisation de l’action publique en 
mettant son expertise et ses outils de travail à disposition de 
ses institutions partenaires au Maroc.

Dans ce contexte, le Maroc a été co-président du Programme 
MENA-OCDE pour la gouvernance (2009- 2015) et le 
gouvernement du Royaume du Maroc et l’OCDE ont signé en 
Juin 2015 à Paris un Protocole d’Accord relatif à l’établissement 
du « Programme-pays Maroc » pour une période de deux ans, 
afin de soutenir plus étroitement les réformes ambitieuses 
entreprises dans les domaines de la compétitivité économique, 
de l’inclusion sociale et de la gouvernance publique. Le présent 
projet fait partie intégrante du Programme-Pays.
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Le Maroc et l’OCDE

15 juin 2015 - Abdel-Ilah Benkiran, Chef de gouvernement du Royaume du Maroc 
et Angel Gurría, le Secrétaire général de l’OCDE, à la Signature de l’Accord  
« Programme-pays Maroc ».



Le projet couvre la période 2015-2017 et il est soutenu par 
le Partenariat Allemand pour la Transformation (Deutsch-
Arabische Transformationspartnerschaft). Il intervient en 
conformité avec les priorités du Partenariat de Deauville. 

Outre les activités propres au projet, les principales parties 
prenantes marocaines auront accès aux activités et réseaux 
de l’OCDE : Réseau de l’OCDE de l’intégrité des Hauts 
fonctionnaires,  le groupe de réflexion MENA-OCDE sur l’égalité 
hommes-femmes, le gouvernement ouvert, le budget ou la 
réforme réglementaire ainsi que les différents séminaires de 
dialogue régional.
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Dans le cadre de la Constitution de 2011, le Maroc s’est engagé 
dans un vaste chantier de « régionalisation avancée » afin de 
contribuer au développement économique et social du pays 
par un renforcement de l’administration territoriale et de la 
démocratie locale. Avec la publication des lois organiques en 
Juillet 2015, c’est une nouvelle organisation institutionnelle et 
administrative du pays qui a commencé à se mettre en place. 

À cet effet, le Ministère de l’Intérieur marocain et la Direction 
Générale des Collectivités locales ont souhaité travailler de 
concert avec l’OCDE pour identifier les besoins en renforcement 
de capacités, procéder à des échanges de bonnes pratiques 
avec les pays de la région MENA et de l’OCDE, et soutenir le 
développement des compétences des collectivités locales.

L’objectif de ce projet est d’accompagner le Maroc dans ce 
processus de réforme de la gouvernance locale sous trois aspects :
1. Le renforcement des capacités des collectivités locales 

marocaines
2. La participation des citoyens dans la gestion des affaires 

publiques locales
3. L’amélioration des prestations de services publics au niveau 

local

Description du projet 

Le Secrétaire Générale de l’OCDE, Angel Gurría, et le Secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères Allemand, Stephan Steinlein, à la Conférence des Hauts responsables du pilier 
Gouvernance du Partenariat de Deauville, à l’OCDE le 6 Mai 2015. 
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La collaboration entre le Maroc et l’OCDE a pour vocation de 
donner aux autorités locales marocaines l’opportunité de mieux 
comprendre leur rôle, leurs responsabilités et les opportunités 
de partenariat qui leur sont offertes dans le cadre du processus 
de régionalisation. Pour ce faire, le contenu des lois organiques 
est présenté aux autorités locales et les échanges entre niveaux 
de gouvernement et avec les pairs de l’OCDE doivent permettre 
d’identifier des bonnes pratiques de gouvernance locale et 
détecter les besoins de renforcement de capacités nécessaires 
pour que les politiques publiques locales soient perçues comme 
efficaces et inclusives par les citoyens. Les bonnes pratiques 
recensées seront présentées sous forme de benchmark et 
partagées avec l’ensemble des responsables territoriaux.

Les ateliers de travail et publications ont vocation à diffuser les 
standards de l’OCDE en matière de gouvernance publique et 
de partager les bonnes pratiques des pays membres de l’OCDE.  
Pour ce faire, les décideurs au niveau local et central doivent être 
mobilisés ainsi que la société civile afin d’accompagner utilement 
le processus de régionalisation avancée.

1) Le renforcement des capacités des collectivités locales marocaines



Atelier à Rabat
Le séminaire sur les «nouvelles perspectives pour la 
gouvernance publique locale au Maroc », qui s’est tenu le 
4 Novembre 2015 à Rabat, a été l’occasion d’un échange 
d’expertise et expériences sur la gouvernance locale, 
entre des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, 
des représentants des conseils communaux, le président 
de l’Association marocaine des présidents des conseils 
communaux (AMPCC) et les pays de l’OCDE.

Ce dialogue a permis de préciser les compétences des autorités 
régionales et locales et de mettre en lumière les mesures qui 
doivent encore être prises pour une mise en œuvre efficace des 
lois organiques récemment adoptées. 

En outre, les participants ont appelé à prendre des mesures 
pour améliorer les relations entre les autorités locales et la 
société civile. Les mécanismes de participation citoyenne en 
Espagne ont été présentés afin de partager des bonnes pratiques 
de dialogue structuré et constructif.
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« Nouvelles perspectives pour la gouvernance publique locale au Maroc »

« Le processus de réforme est un choix irréversible qui répond à 
une démocratie locale approfondie et un développement global 
intégré ».  
M. Hamimaz, interlocuteur principal du projet et directeur de la coopération au sein de la 
Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur. (Atelier de travail 
de Rabat, 4 Novembre 2015)



pour mettre en cohérence les territoires et les intérêts des 
acteurs pour créer des espaces socio-économique dynamiques, 
assurer la fourniture de services publics de qualité et permettre 
aux collectivités de se présenter comme des acteurs crédibles 
pour les citoyens. 

Atelier à Marrakech
Cet atelier a regroupé des représentants du gouvernement et du 
Ministère de l’Intérieur marocains, des élus locaux de la Région 
de Marrakech-Safi, des experts venus de Colombie et de Pologne 
ainsi que des experts de l’OCDE.
 
l  Les experts de la Colombie et de la Pologne ont apporté 

des précisions sur leurs schémas de décentralisation et de 
développement des compétences locales. 

l  Les élus et hauts fonctionnaires du Maroc ont pu améliorer leur 
compréhension des défis expérimentés par les pays de l’OCDE 
lors des processus de décentralisation en particulier pour 
l’approfondissement de la démocratie locale et la lutte contre 
les disparités entre territoires.

l  Les participants ont pu partager des bonnes pratiques mises 
en œuvre au niveau local au Maroc pour soutenir l’efficacité de 
l’action publique et renforcer la confiance des citoyens.

l  Les discussions ont permis d’identifier des moyens et 
partenariats, mis en œuvre au Maroc ou dans les pays l’OCDE, 
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« Nouvelles perspectives pour la gouvernance publique locale au Maroc »

Séance d’échanges entre les participants (Atelier de Travail de Marrakech, 
25-26 Février 2016)



  

« Nouvelles perspectives pour la gouvernance publique locale au Maroc »
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Extrait de la présentation 
du Secrétariat de l’OCDE

Source: Dialogue Maroc-
OCDE sur les politiques 
de développement 
territorial (en cours), sur 
la base des travaux du 
Comité des politiques 
de développement 
régional de l’OCDE 
et notamment OCDE 
2013, Investir ensemble 
: vers une gouvernance 
multiniveaux plus 
efficace, Editions OCDE.

Exemples d’arrangements de gouvernance pouvant 
soutenir le renforcement des capacités locales

Défis de
capacité

Contrats (France,
Canada, Colombie)

Coordination inter-municipale 
(France, Italie, Finlande)

Coordination inter-
sectorielle (France, EU, …)

Plateformes de dialogue 
national-CT (Australie)

Allocation asymétrique de
competences (Suède)

Indicateurs de
performance (Norvège)

Conditionalités
(politique régionale EU)

Incitations Financières
(Suisse)

Programme soutien
capacités CT (US)

Agences de développement
régional (Canada)

Participation citoyenne  
et transparence des  

politiques (varié)



  

un lien direct avec le citoyens et améliorer la qualité des services 
publics locaux, les élus locaux ont pu partager leurs expériences 
réussies et leurs difficultés pour adopter une plus grande 
démarche participative.

l  La mise en valeur des bonnes pratiques de l’Agence pour la 
Promotion et le Développement du Nord (APDN) en matière 
planification, de  participation citoyenne et de développement 
intégré ont permis d’établir des pistes de coopération avec les 
élus locaux.
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Allocution d’ouverture de M. Abdelkrim Kabli Secrétaire Général de la Wilaya de Tanger

Atelier à Tanger
L’atelier de travail qui s’est tenu à Tanger le 3 mai 2016 a réuni 
des représentants du Gouvernement et du Ministère de l’Intérieur 
marocains, des élus locaux de la Région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, des experts venus de France et d’Espagne ainsi que des 
analystes en politiques publiques du Secrétariat de l’OCDE. 

l  Les représentants de la DGCL ont présenté les contours du 
nouveau dispositif de « gouvernance libre » et des mécanismes 
d’accompagnement mis en place pour assurer la conformité avec 
la loi mais aussi la bonne gestion locale.

l  Les intervenants et participants ont pu échanger sur le renforcement 
des capacités financières des administrations infranationales et la 
coordination entre les différents niveaux de gouvernement. 

l  Les élus locaux ont pu présenter les défis qui sont les leurs pour 
assurer la rentabilité et l’efficacité des actions menées dans le 
cadre de leurs nouveaux mandats. 

l  A la lumière de la présentation de l’utilisation des nouvelles 
technologies par la province de Biscaye (Espagne) pour entretenir 

« Nouvelles perspectives pour la gouvernance publique locale au Maroc »
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Source: Présentation de 
la Platerforme BISCAYTIK 
visant à moderniser le 
fonctionnement des 
autorités locales et 
leur interaction avec 
les citoyens à travers 
l’usage des nouvelles 
technologies  (Mme 
Alaitz Etxeandia Arteaga 
Directrice Générale de 
la Fondation BiscayeTIK, 
Province de Biscaye 
(Espagne)).

« Nouvelles perspectives pour la gouvernance publique locale au Maroc »



Visite d’étude 
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Berlin
Une délégation du Maroc composée de représentants de la 
DGCL, des Services du chef du Gouvernement et de membres du 
Bureau de l’ Association Marocaine des Présidents des Conseils 
Communaux (AMPCC) s’est rendue à Berlin entre le 24 et 26 Mai, 
conjointement avec une délégation Tunisienne, pour rencontrer 
des institutions fédérales et des associations représentatives des 
autorités locales et bénéficier d’un échange de bonnes pratiques 
sur les enjeux d’autonomie locale, de solidarité territoriale et de 
participation citoyenne.

Des échanges ont eu lieu avec la délégation de la Tunisie qui est 
engagée dans un processus similaire de décentralisation et les 
institutions clés allemandes chargées d’élaborer, proposer et mettre 
en place des politiques publiques au niveau local (Chancellerie 
Fédérale, Ministère de l’Intérieur, Conseil Fédéral, Parlement et les 
associations représentatives des autorités locales). Les délégués 
ont pu identifier des pistes de travail en matière de relations entre 
les niveaux de gouvernement, de promotion des intérêts locaux, 
de gestion administrative et financière, des fournitures de services 
publics et de politiques publiques inclusives.
 

Les délégations du Maroc et de la Tunisie au Bundesrat (Berlin, 24 Mai 2016)



Dans les pays de l’OCDE Au Maroc

Le cadre légal de la participation des citoyens à la vie locale en Espagne Les programmes territoriaux de l’Agence pour la Promotion et le 
Développement du Nord

Les contrats-plan en Colombie pour soutenir le développement intégré 
du Pays.

Le développement des compétences des élus par la Maison de l’Élu

Une politique régionale proactive depuis 2000 en Pologne L’allocation de subventions aux collectivités territoriales par un mécanisme 
d’appel à projets dans le cadre du Fonds dédié à la Lutte contre les effets des 
Catastrophes Naturelles

La loi Nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) en France qui 
renforce le rôle des régions et la transparence dans la vie publique locale

Le Système de Gestion informatisée des Plaintes (SGP)

L’administration locale électronique dans la Province de Biscaye (Espagne) La mise en œuvre du Budget Participatif (BP) dans trois communes urbaines 
de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Les mécanismes de défense des intérêts locaux en Allemagne Le Label Commune Citoyenne (LCC)

Les processus de communication avec les citoyens pour améliorer la 
qualité règlementaire en Allemagne

Le programme hebdomadaire d’examen des plaintes et réclamations en 
présence du président de l’arrondissement concerné, mis en place par la 
ville de Tanger
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Les principales pratiques partagées
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Une gouvernance appliquée aussi au niveau local est une 
opportunité de mieux contribuer au bien-être de ses citoyens. 
A cet effet, la Constitution de 2011 a créé nouvelles opportunités 
de participation à la vie publique pour les citoyens. En 
particulier, la réforme de la régionalisation doit permettre le 
renforcement des capacités du secteur public pour qu’il soit plus 
ouvert, plus redevable et plus transparent, et associe réellement 
les citoyens. 

Par ailleurs, durant les dernières années, les engagements 
confirmant la volonté d’enraciner les valeurs égalitaires dans 
les institutions et au sein de la société marocaine se sont 
multipliés. Au niveau local, un processus de sensibilisation des  
décideurs et des élus à la problématique de l’égalité et équité de 
genre a été mise en place et les efforts ont été intensifiés pour 
prendre en compte la dimension du genre dans les processus de 
planification et de suivi/évaluation. 

L’OCDE intervient ainsi en soutien aux autorités centrales 
et locales pour que les citoyens et les femmes en particulier 
puissent tirer pleinement bénéfice des avancées du cadre 
juridique et institutionnel enregistrées au niveau national.

L’OCDE s’appuie sur les principes du Gouvernement Ouvert et 
les recommandations de l’Examen du Gouvernement Ouvert au 
Maroc. 

Définition du gouvernement ouvert par l’OCDE 
« la transparence des actions des administrations, l’accessibilité 
des services et de l’information administratifs, et la réactivité au 
gouvernement aux nouvelles idées, demandes et besoins ». 
(OCDE 2005, «  gouvernement ouvert » dans Moderniser l’État)

2) La participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques locales
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Participation du ministère de l’intérieur du Maroc à la Conférence de Haut 
Niveau  « Les femmes dans la vie publique : des politiques à l’impact »

juridique et institutionnel propre à la participation des femmes 
à la vie politique locale et les avancées que le processus de 
régionalisation a déjà commencé à permettre pour promouvoir la 
participation effective des femmes aux fonctions représentatives 
locales et aux postes de décision et plus largement la prise en 
compte des femmes dans les politiques publiques locales. 

l  Au titre des élections régionales de septembre 2015, les femmes 
ont représenté 38,64% des candidatures et 37,61 % des élus. 

l  Au titre des élections communales de septembre 2015, les femmes 
ont représenté 21,95% des candidatures et 21,18 % des élus.  

Les échanges ont permis de partager des bonnes pratiques mises 
en œuvre dans les pays MENA et OCDE (Autorité Palestinienne,  
Egypte, Espagne, Jordanie, Maroc, Tunisie, États-Unis, Irlande, 
Royaume-Uni) pour la promotion de l’égalité des chances dans la 
législation et dans les politiques publiques mais aussi de souligner 
les défis et opportunités qui sont ceux de nombreux pays pour 
créer des parlements sensibles au genre et soutenir l’accès des 
femmes à la vie politique.

Bahrein
La Direction Générale des collectivités locales a participé à cette 
Conférence de haut-niveau organisée par l’OCDE et le Conseil 
Suprême des Femmes du Bahreïn.

À cette occasion, le directeur des affaires juridiques, des études, de 
la documentation et de la coopération de la DGCL est intervenu 
durant la session sur « la promotion de l’égalité des chances  au 
sein du parlement et dans les pratiques électorales » et a saisi 
cette opportunité de débat pour présenter les réformes du cadre 
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3) L’amélioration des prestations de services publics au niveau local

Les enjeux pour les collectivités locales sont aujourd’hui d’assurer 
l’égalité d’accès des citoyens aux services publics, la continuité de 
leur fourniture ainsi que la simplicité et l’efficacité des démarches.

Le présent projet propose, d’offrir aux autorités locales marocaines 
de partager des normes et bonnes pratiques constituant des 
éléments de réflexion utiles pour soutenir le développement et 
l’optimisation de la fourniture des services publics.

Dans le cadre du processus de régionalisation avancée, les 
autorités locales se voient confier une plus grande responsabilité 
et une plus grande autonomie pour la fourniture de services 
publics sur leurs territoires de compétence. 

La nouvelle organisation administrative au Maroc représente ainsi 
une opportunité d’offrir aux usagers, un service public en réseau, 
plus proche,  plus complet et de meilleure qualité. Elle doit aussi 
permettre de rétablir la confiance entre les citoyens et les services 
publics et donc avec les institutions étatiques.



l  Un atelier de travail sur les processus de consultation et de 
participation (avec les femmes en particulier) au niveau local.

l  Un atelier de travail sur la mise en oeuvre des politiques 
environnementales au niveau local.

l  Une formation auprès d’un Ecole Nationale d’Administration 
Publique au sujet de la gouvernance locale.

l  Un séminaire de restitution et de réflexion prospective.

Activités futures :
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International Forum on Open Government, 30 September 2014, Paris



Publications en cours d’élaboration : 

l  Un recueil de bonnes pratiques de gouvernance locale au 
Maroc et dans les pays de l’OCDE 

 Plusieurs bonnes expériences de gouvernance locale au Maroc mettant 
en valeur l’efficacité et/ou la transparence et/ou l’ouverture aux citoyens 
de l’administration locale seront recensées ainsi que certaines pratiques 
au sein des pays de l’OCDE afin de pouvoir constituer un document 
de travail intéressant pour l’ensemble des autorités infranationales au 
Maroc et plus largement dans la région MENA.

l  Un guide sur la participation des femmes au sein des conseils 
des collectivités territoriales (publication prévue au 1er 
trimestre 2017)

 L’étude devra permettre de rendre accessible aux collectivités territoriales 
et aux citoyens les outils et méthodes de participation effective des 
femmes.



www.oecd.org/mena/governance

Mme Charlotte Denise-Adam
Analyste des politiques publiques
Direction de la Gouvernance Publique 
et Développement Territorial

charlotte.denise-adam@oecd.org
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