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Avec la nouvelle Constitution de 2011 et le processus de «régionalisation avancée », le Maroc s’est 
engagé dans un processus de réforme visant à transférer davantage de responsabilités aux adminis-
trations et gouvernements infranationaux et d’améliorer la prestation des services et la participation 
des citoyens à l’élaboration des politiques au niveau local. L’OCDE accompagne le Maroc dans la mise 
en œuvre de son programme de réforme ambitieux et le renforcement des capacités des différents 
niveaux de gouvernement a� n de leur permettre de remplir au mieux leurs missions respectives.

Le projet, � nancé par le Ministère des Affaires étrangères allemand, est réalisé en partenariat avec 
la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur et un certain nombre 
de gouvernements locaux. Le projet contribue à la réalisation du Programme Pays Maroc-OCDE, son 
objectif étant de permettre au Maroc d’avoir accès à l’information et aux principales recommanda-
tions qui aideront à élaborer et à renforcer son plan de réformes économiques et sociales durant 
les deux prochaines années et ainsi soutenir une croissance forte, durable et inclusive.

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 représent-
ants des conseils locaux, le président de l’Association marocaine des présidents des conseils locaux 
(AMPCC) et les pays de l’OCDE.

M. Hamimaz, l’interlocuteur principal du 
projet et directeur de la coopération au sein du 
DGCL a insisté sur l’idée que le « processus de 
réforme est un choix irréversible qui répond à 

une démocratie locale approfondie et un 
développement global intégré ».



Pour plus d’informations, prière de contacter Mme Charlotte Denise-Adam:
charlotte.denise-adam@oecd.org et visitez le site www.oecd.org/mena/governance/

Activités à venir

• Séminaire sur “les innovations, les dé� s et les opportunités du processus de régionalisa-
tion”, 25-26 Février 2016

• Étude sur les expériences réussies en matière de gouvernance locale (analyse compara-
tive pays de l’OCDE / Maroc), Juin 2016

Études 2015

• Les principaux dé� s des collectivités locales marocaines dans le contexte de la réforme 
de la Constitution de 2011 et la “régionalisation avancée”

• Évaluer et renforcer le rôle des femmes dans l’administration locale au Maroc

Ce dialogue a permis de préciser les compétences des autorités régionales et locales et de met-
tre en lumière les mesures qui doivent encore être prises pour une mise en œuvre ef� cace des 
lois organiques récemment adoptées. Les participants ont souligné la nécessité d’élaborer une 
législation permettant une mise en œuvre des lois, pour lancer le processus de décentralisation, 
d’assurer l’ef� cacité du transfert de ressources � nancières et d’élaborer une loi budgétaire appro-
priée pour 2016 pour permettre une meilleure connaissance des procédures dites contractantes 
(«contractualisation») et de mettre en place une formation sur mesure pour les élus et les autorités 
de l’administration publique territoriale.

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 et de consultation sont con-
solidés par le nouveau cadre législatif mais les procédures doivent être mises à niveau pour que 
les citoyens puissent contribuer ef� cacement à l’élaboration et au suivi des politiques publiques 
(en particulier  les femmes). M. Enrique Orduña (Conseiller à la Direction Générale de la coordina-
tion des compétences avec les communautés autonomes au Ministère espagnol des Finances et 
de l’administration publique) a présenté les mécanismes de participation citoyenne en Espagne 
avant d’ouvrir un dialogue utile sur les moyens de garantir l’ef� cacité de la participation et les 
moyens de la structurer. Des discussions sur cette question seront organisées durant la mise en 
œuvre du projet.

Des hauts fonctionnaires du DGCL ont saisi l’occasion de ces échanges pour préciser leurs attentes 
en matière de renforcement des capacités et béné� cier d’un échange de bonnes pratiques. L’OCDE a 
été sollicitée pour apporter un soutien dans le domaine des procédures contractuelles, l’évaluation 
et l’appréciation des politiques publiques locales ef� caces pour une meilleure prestation de ser-
vices, l’élaboration de normes de formation et de renforcement des capacités pour les autorités 
infranationales, la création d’un état civil national sur la base de l’information locale et partager 
l’expériences de pays ayant créé de nouvelles régions.

Les participants se sont mis d’accord sur le programme préliminaire des activités et sur le calendrier 
pour 2016 a� n de mobiliser les acteurs clés du processus de régionalisation avancée et permettre 
une meilleure interaction entre les autorités locales et la société civile.


