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Avant-propos 

La Constitution de 2011 a créé une nouvelle dynamique au Maroc en matière d’action 

publique et de relation avec les usagers à travers les grands chantiers de la modernisation 

de l’administration publique et de la régionalisation avancée qui prônent une meilleure 

gouvernance locale. Depuis, les pouvoirs publics au Maroc ont inscrit la modernisation de 

l’administration publique et la consécration de la bonne gouvernance au rang des priorités 

nationales. 

L’administration publique, que ce soit dans sa composante nationale ou locale, est appelée 

à refonder ses modes d’organisation et d’action pour contribuer au développement humain, 

durable et intégré du pays. 

Elle doit aussi améliorer ses performances en plaçant les attentes des citoyens au centre des 

préoccupations des services publics à travers une gestion de proximité, efficace, efficiente 

et transparente. 

Dans ce sens, les collectivités territoriales et leurs administrations doivent entreprendre des 

changements structurels au niveau de leur organisation et de leur gestion, afin qu’elles 

puissent jouer pleinement leur rôle en tant d’acteurs clé du développement des territoires 

et de la mise en œuvre des politiques publiques. 

L’OCDE a donc engagé un partenariat avec le gouvernement du Maroc pour soutenir la 

réforme de l’administration locale en vue de permettre des services publics locaux 

efficaces, transparents et inclusifs. Pour ce faire, l’OCDE a procédé à une revue par les 

pairs afin d’analyser les défis et opportunités de réformes au sein de la région de Tanger-

Tétouan-Al Hoceima (TTAH), sur la base desquels, elle a procédé à des ateliers de 

renforcement de capacités et l’élaboration de recommandations stratégiques et 

opérationnelles à destination des gouvernements locaux. L’ensemble des analyses menées 

au cours du projet sont compilées dans cette publication. 

Le travail ici réalisé est financé par l’Agence espagnole pour la coopération internationale 

au développement (AECID) et est mis en œuvre par l’équipe du Programme MENA-OCDE 

pour la gouvernance en partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Locales du 

Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction 

Publique. 

Ce document analytique à vocation à préciser les réformes entreprises par le Maroc dans le 

secteur de l’administration publique ; et présente dans sa deuxième partie une identification 

des défis et opportunités en matière de gouvernance locale pour une administration efficace 

et crédible. 

Afin de procéder à des recommandations pertinentes pour le Maroc, le travail d’analyse 

s’appuie sur l’expérience de pays pairs ainsi que sur les standards de l’OCDE en matière 

de réforme de l’administration publique, en particulier trois recommandations du Conseil 

de l’OCDE : la Recommandation concernant la politique et la gouvernance réglementaires, 

la recommandation sur le gouvernement ouvert et la recommandation sur le leadership et 

les aptitudes de la fonction publique. 
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Le partenariat entre le Maroc et l’OCDE s’inscrit dans le cadre du Programme MENA-

OCDE pour la gouvernance, à travers lequel l’OCDE soutient un partenariat stratégique 

avec et entre les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). L’OCDE 

s’est engagée avec le gouvernement marocain depuis plus d’une décennie à travers de 

nombreux projets visant à améliorer le développement socio-économique du pays, et de 

manière accélérée depuis la réalisation d’un 1er programme pays entre 2015 et 2018 et la 

signature d’une deuxième phase en 2019. 

 Parmi les sujets prioritaires de travail, le Maroc a demandé à l’OCDE de soutenir la mise 

en œuvre de la Constitution de 2011 en matière de gouvernance publique et plus 

particulièrement la réalisation du processus de la « régionalisation avancée » qui vise à 

conférer plus de responsabilités aux collectivités territoriales et rend la participation 

citoyenne nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques locales.  
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Résumé 

Cette publication a vocation à accompagner les collectivités dans leur souci de mieux 

répondre aux attentes de la population, en faisant mieux participer les citoyens aux 

décisions, en améliorant la qualité des services rendus aux usagers et en simplifiant leur 

relation avec les services administratifs. 

En matière de simplification administrative, le Maroc s’est engagé depuis plusieurs années 

dans des démarches visant à plus de simplicité, efficacité et ouverture dans l’interaction 

avec le secteur public au niveau local.  De nombreuses initiatives ont ainsi pu être observées 

au sein de la région de TTAH en matière de rationalisation des procédures, de numérisation 

et d’accueil des usagers. Cependant, le travail d’analyse au sein de la région a permis de 

noter des opportunités d’améliorations en matière d’évaluation des pesanteurs 

administratives, de coordination entre les différents niveaux de gouvernement et de 

participation des usagers aux processus de réformes. 

L’OCDE suggère ainsi les actions suivantes : 

 Réaliser des cartographies d'expériences pour mieux comprendre le besoin des 

usagers et les problèmes qu’ils rencontrent à chaque étape du parcours de 

réalisation d’une formalité administrative. En l’absence de système central de 

collecte de données et d’information et au vu de leur proximité avec les 

citoyens, les collectivités territoriales gagneraient à procéder à des collectes de 

données régulières à travers les parcours usagers pour mesurer le degré de 

satisfaction des citoyens et évaluer, entre autres, les coûts et les charges 

administratives.  

 Fixer des objectifs chiffrés pour les politiques de simplification administrative. Il 

serait utile d’évaluer quantitativement les charges administratives et de fixer des 

objectifs chiffrés visant à réduire ces charges. L’identification d’objectifs chiffrés 

permettra de conduire une évaluation a priori pour étudier l’impact des politiques 

de simplification administrative et mesurer l’efficacité de la gestion des 

réglementations.  

 Élaborer un modèle de référence dédié à la région pour évaluer la 

performance et l’efficacité des services locaux. Ce modèle vise à aider les 

dirigeants des collectivités locales à mieux mesurer et évaluer les services locaux.  

 Soutenir les capacités locales et le changement de culture. Il est nécessaire que 

les élus comme les cadres administratifs locaux se mobilisent pour relever le défi 

de la simplification administrative en consacrant les moyens nécessaires, matériels 

et humains, à la mise en place des outils de simplification des procédures 

administratives et en faisant évoluer les habitudes et les comportements du 

personnel administratif par la promotion de la culture du service public. 

 Mutualiser les efforts entre gouvernements pour un meilleur effet 

transformatif sur la qualité des services publics. La tenue de groupes de travail 

sur la simplification administrative chargés de renseigner le conseil régional et 



12  RÉSUMÉ 
 

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DANS LA RÉGION DE TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA © OCDE 2020 
  

d’étudier l’impact des reformes sur les collectivités locales et composés entre 

autres de citoyens de la région et de représentants d’associations du secteur privé 

ainsi que la mise en place de contacts réguliers entre les différents niveaux de 

gouvernement autour des schémas directeurs de la déconcentration et la 

création d’outils de partage des données permettraient de mutualiser les efforts 

pour un meilleur effet transformatif sur la qualité des services publics.  

En matière de gouvernement ouvert, la participation citoyenne est aussi incontournable 

pour des politiques publiques efficaces et transparentes et la garantie de redevabilité des 

administrations. Les échanges avec les gouvernements locaux au sein de la région de TTAH 

ont permis d’identifier la mise en place de cadres de participation citoyennes conformément 

au cadre légal relatif aux collectivités locales. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a 

ainsi été une des premières régions à mettre en place ses instances consultatives selon les 

règles de transparence en vigueur. Par ailleurs, de nombreuses initiatives, démontrent une 

appropriation du principe de politiques publiques inclusives et un engagement pour mieux 

comprendre et répondre aux attentes des citoyens. Cependant, l’approche participative 

n’est pas encore une pratique qui est pleinement entrée dans le cycle des politiques 

publiques et pourrait gagner en pertinence grâce à une communication publique mieux 

adaptée, une meilleure inclusion des parties prenantes, un accès facilité à l’information et 

un effort de mise en cohérence des initiatives engagées. 

Dans ce sens, l’OCDE recommande de prendre les mesures suivantes :  

 Organiser des sessions de sensibilisation des élus et fonctionnaires à la 

participation citoyenne afin de soutenir un changement de culture et de pratiques 

au sein des collectivités. Un guide méthodologique sur la participation citoyenne 

et la méthodologie de dialogue en « intelligence collective » et une charte 

expliquant les valeurs de la participation citoyenne pourraient être élaborées afin 

d’assurer la cohérence des pratiques au sein des collectivités. 

 Développer une plateforme de recueil de bonnes pratiques, dans une logique de 

partage d’expérience et tenant compte de l’expérience des communes « label 

citoyen ». Cette plateforme pourrait être mise en place par des associations de la 

société civile afin de partager avec le plus grand nombre la méthodologie employée, 

les parties prenantes engagées, le calendrier de mise en œuvre et son impact à court 

et moyen terme afin d’envisager sa reproduction par d’autres collectivités.  

 Développer des documents cadres qui précisent le rôle des instances 

consultatives mises en place auprès des collectivités locales afin d’asseoir leur rôle 

dans le cycle de l’action publique locale.  Des rencontres pourraient également 

être organisées entre collectivités pour soutenir l’apprentissage mutuel et les 

échanges de bonnes pratiques. 

 Soutenir activement une cocréation des politiques et services publics par les 

citoyens et les collectivités. Les collectivités pourraient organiser des sessions 

spécifiques d’échanges avec la société civile sur leurs besoins et objectifs afin 

de créer une dynamique commune de dialogue. Par ailleurs, le développement de 

consultations citoyennes via les réseaux sociaux et internet est un moyen 

complémentaire de créer des mobilisations citoyennes ponctuelles.  

 Rendre compte des résultats obtenus lors de réunion d’information ou via les 

sites internet et les réseaux sociaux, tout en expliquant les décisions prises et 

l’affectation des budgets. Un suivi rigoureux permettra aux citoyens d’observer le 

bénéfice de leur implication dans la vie publique locale et de développer une 
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relation de confiance avec leurs interlocuteurs au sein des collectivités afin que les 

mécanismes de participation puissent évoluer si besoin. 

 Améliorer et diversifier la communication concernant les initiatives de 

participation citoyennes afin de sensibiliser le plus grand nombre, notamment à 

travers l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, 

des rencontres présentielles et le relais des acteurs intermédiaires (écoles, 

universités, médias locaux, secteur privé, associations).  

 Évaluer régulièrement la pertinence et les coûts/avantages des initiatives de 

participation citoyenne afin qu’elles puissent répondre de manière permanente 

aux attentes des citoyens. 

 En tant que chef de file du développement régional, la région de Tanger-Tétouan 

Al Hoceima pourrait enfin envisager de développer une stratégie régionale de 

gouvernement ouvert - qui précise les objectifs, les outils, les parties prenantes, 

les moyens et indicateurs de performance - afin d’apporter cohérence et efficacité 

à l’ensemble des initiatives entreprises dans ce sens, soutenir l’échange de bonnes 

pratiques et contribuer de manière visible à la réalisation du plan d’action national 

du gouvernement ouvert. 

 

Enfin, le facteur humain joue aussi un rôle crucial dans la réussite des politiques de 

modernisation de l’administration publique. Les échanges menés par l’OCDE avec les 

collectivités de la région de TTAH ont permis d’observer des chantiers engagés en matière 

de développement des compétences et d’optimisation de l’organisation interne en 

application des paramètres du processus de régionalisation avancée. Cependant, les 

transformations en cours requièrent de plus amples avancées en matière de gestion de 

personnel, de modalités de recrutement, de mobilité des agents et de gestion des 

compétences. 

Ainsi, afin de développer une gestion des ressources humaines qui permet la consolidation 

d’une administration locale marocaine effective et efficace et ce dans le contexte de la 

régionalisation avancée, l’OCDE suggère de : 

 Maximiser la mobilisation du potentiel humain grâce au développement d’une 

fonction publique locale plus agile et flexible à travers l’utilisation de différents 

types de contrat dans le secteur public, une politique de redéploiement basée 

sur les besoins des administrations et un soutien à la mobilité volontaire.  

 Valoriser la mobilité des agents dans la progression de la carrière. S’il est 

important de mettre en place une politique de redéploiement basée sur les besoins 

des administrations, il est également important de soutenir la mobilité volontaire 

qui répond aux besoins des fonctionnaires et qui est utile à leur développement 

professionnel ou à leur progression de carrière. L’utilisation de répertoires métiers 

et de correspondances entre différentes appellations peut faciliter les processus de 

mobilité.    

 Améliorer la communication et la transparence. Dans un premier temps, et 

compte tenu des ambitions des collectivités territoriales de mieux travailler avec 

et pour les citoyens, clarifier l’organisation administrative de la région et de 

ses missions pourrait contribuer à mieux informer les citoyens ; 
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 Accompagner les relations entre l’administration et les élus de façon à mieux 

préciser le rôle de chaque sphère (administrative et politique) dans le processus 

d’élaboration et de mise en place des politiques publiques. S’assurer en particulier 

que les élus ont l’accès aux formations dont ils ont besoin pour assurer leur rôle.  

 Recenser et à valoriser les compétences des agents pour s’assurer qu’elles 

répondent aux besoins des collectivités. Les gouvernements locaux pourraient 

ainsi poursuivre la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du schéma 

directeur de formation continue, tout en prenant en compte des approches 

alternatives pour développer les compétences, comme par exemple la mobilité 

professionnelle.  

 Adopter une approche plus stratégique de la performance, de la motivation et 

de l’engagement au travail. Sans négliger le rôle de la rémunération, la 

performance individuelle dépend également de facteurs tels que le rôle des 

managers, les possibilités d’évolution de carrière ou de mobilité ou encore l’accès 

à des formations. Des enquêtes de personnel peuvent permettre à l’administration 

locale d’avoir plus d’informations permettant d’offrir des propositions concrètes de 

réforme. 

 Mettre l’accent sur la gestion des hauts dirigeants (dont leur recrutement et leur 

formation), qui ont un rôle clé dans la définition d’une vision pour l’administration 

et de la culture organisationnelle. Les hauts dirigeants (et les managers plus 

largement) affectent la performance de leurs équipes et de leur organisation ; 

 Encourager les échanges d’expériences entre les différentes administrations 

marocaines, à travers l’organisation d’événements destinés à promouvoir les 

échanges de pratiques au niveau national ou régional, ainsi que la création de bases 

de projets mettant en valeur des bonnes pratiques.  

Enfin, pour l’ensemble de ces réformes prioritaires au sein de la région, il est nécessaire à 

la fois de promouvoir les échanges d’expérience entre collectivités et de soutenir 

activement la mise en place de mécanismes de coordination verticale permettant au cadre 

législatif d’évoluer en répondant aux besoins des territoires et de soutenir l’ambition et la 

cohérence voulues par la modernisation nationale de l’administration.
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Introduction 

Depuis les années 2000, les réformes structurelles au Maroc ont vu leurs rythmes 

s’accélérer. Ces réformes, à multiple enjeux, ont enregistré des avancées majeures, tant sur 

le plan économique que social, et se sont traduites entre autres par « une croissance 

économique relativement élevée, une éradication de l’extrême pauvreté, un accès universel 

à l’éducation primaire et, globalement, un meilleur accès aux services publics de base et 

enfin un développement considérable des infrastructures publiques » (World Bank, 

2017[1]).  

Dans cette dynamique et depuis la promulgation de la Constitution de 2011, le sujet de la 

réforme de l’administration a été mis au cœur des réformes gouvernementales. L’adoption 

de la nouvelle Constitution a consolidé les principes de bonne gouvernance, en consacrant 

notamment « des normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de 

responsabilité » dans la gestion publique et en renforçant la démocratie participative 

(Instance centrale de prévention de la corruption, 2011[2]).  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, le chantier de la 

régionalisation avancée a également été initié pour ancrer la démocratie et l’État de droit 

et moderniser les structures étatiques, tout en inscrivant le citoyen au centre de cette 

dynamique de réforme (Ministère de l’Intérieur, 2012[3]) afin de le rapprocher de 

l’administration. Le rôle accru confié aux régions par la régionalisation avancée a ainsi 

imposé l’adoption d’un processus profond « de mise à niveau de l’Administration 

Territoriale » et de professionnalisation des ressources humaines pour faire de la 

gouvernance locale un élément clé du développement territorial (Ministère de l’Intérieur, 

2012[3]). 

Pour répondre au différentiel entre les ambitions apportées par la régionalisation avancée 

et les ressources des collectivités territoriales, plusieurs mesures relatives à la fonction 

publique ont été introduites pour transformer la gestion des ressources humaines et établir 

une administration plus performante. En parallèle, plusieurs stratégies gouvernementales 

convergent dans leur volonté de créer un nouveau modèle de développement centré sur la 

notion de service public. En phase avec la nouvelle Constitution, cette dynamique a 

vocation à établir un nouveau mode de gestion moderne pour développer la performance 

de l’administration et promouvoir les règles de bonne gouvernance afin de mieux répondre 

aux demandes croissantes des citoyens.  

Le sujet de la réforme de l’administration est ainsi au cœur des réformes gouvernementales, 

ce qui atteste de l’importance accordée par les autorités du Maroc de mieux répondre aux 

exigences de la société en matière d’action et services publics.  

En particulier, le Roi a fait de la modernisation de l’administration publique un pilier des 

réformes prioritaires lors de ses discours adressés à la Nation ou devant le Parlement. En 

effet, le discours royal du 29 juillet 2017 a annoncé clairement que « l’un des problèmes 

qui entrave les progrès du Maroc réside dans la faiblesse de l’administration publique, en 

termes de gouvernance, d’efficience ou de qualité des prestations offertes aux citoyens » 

(Ministère de la Culture et de la Communication, 2017[4]).  



16  INTRODUCTION 
 

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DANS LA RÉGION DE TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA © OCDE 2020 
  

Il est donc nécessaire que, conformément à la mission confiée par la Constitution de 2011, 

l’administration soit à la disposition des citoyens en leur assurant un égal accès et en 

veillant à ce que ses prestations couvrent de manière équitable et continue l’ensemble du 

territoire national. 
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Chapitre 1.  Présentation de la situation de l’administration publique 

marocaine 

Depuis les années 1960, des progrès considérables avaient été réalisés en termes de 

couverture du pays en structures administratives pour mettre en place des services publics 

adaptés aux besoins des citoyens, cependant les difficultés qui ont accompagné ce 

processus ont eu un effet inhibiteur sur la capacité de l’administration publique à remplir 

pleinement ses missions.  

Le rendement insuffisant de l’administration, son potentiel mitigé en compétence et 

l’absence d’une gouvernance administrative optimisée sont ainsi pointés du doigt parmi les 

causes qui retardent le développement du Maroc. 

Avec la nouvelle constitution de juillet 2011 et la mise en œuvre de la « régionalisation 

avancée », la thématique de la réforme, voire de la modernisation de l’administration 

publique offre une nouvelle opportunité de répondre aux exigences du développement du 

pays et aux attentes des usagers, particuliers et entreprises en termes de qualité des services 

publics. 

Dans cette optique, une amélioration de l’organisation et du fonctionnement de 

l’administration publique est indispensable à l’émergence d’un État stratège qui exerce plus 

efficacement les missions qui lui incombent.  

Plusieurs initiatives et projets de réformes ont ainsi été tentés depuis plus de 

deux décennies, mais avec des succès limités et peu d’amélioration dans la perception des 

usagers. L’absence d’une vision globale et d’une démarche coordonnée dans la conduite 

des réformes y sont pour beaucoup. 

Cependant, le processus de modernisation de l’administration semble aujourd’hui plus 

ambitieux.  

À l’échelle gouvernementale, un programme stratégique de réformes a été adopté en 

avril 2017. Celui-ci place dans ses cinq axes de travail prioritaires, le besoin d’un 

« renforcement des valeurs d’intégrité, d’une réforme de l’administration et d’un ancrage 

de la bonne gouvernance » (Royaume du Maroc: Le Chef du gouvernement, 2017[1]). Une 

unité de suivi et d’évaluation a ainsi été créée au sein des services du chef du gouvernement 

pour assurer la bonne mise en œuvre des engagements pris. 

La nouvelle loi organique des finances (LOF) de juin 2015, promulguée suite à la 

Constitution de juillet 2011, pose également sur le plan conceptuel les jalons d’une gestion 

basée sur les principes de bonne gouvernance et de la performance à travers la mise en 

place de la globalisation des crédits, l’institution des indicateurs de performance, la 

contractualisation des relations entre les administrations centrales et les services 

déconcentrés et le partenariat avec les autres acteurs, publics et privés1. 

Dans cette dynamique, le Ministère de la réforme de l’administration et de la fonction 

publique (MRAFP) a également développé une stratégie ministérielle de réforme visant à 

moderniser l’administration publique. Cette nouvelle vision d’une administration réactive, 
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interactive et proactive qui est orientée vers l’usager a vocation à pallier le manque de 

lisibilité dans les efforts menés jusqu’alors. 

Le Plan national de la réforme de l’administration 2018-21 (qui doit encore être approuvé 

en Conseil de gouvernement) implique ainsi plusieurs axes de réformes parmi lesquels une 

transformation organisationnelle, une transformation managériale, une transformation 

numérique et une transformation éthique. 

Graphique 1.1. Vingt-quatre projets relatifs aux transformations structurelles 

 

Source : Ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique (2019[2]), Principaux projets du 

plan national de la réforme de l’administration, https://www.mmsp.gov.ma/fr/decline.aspx?m=1&r=380. 

Le MRAFP a également développé un plan d’action du gouvernement ouvert pour la 

période 2018-20 afin de soutenir une transformation globale de l’administration par des 

actions concrètes en matière d’intégrité, de transparence et de participation citoyenne. Ce 

plan d’action constitue un engagement vis-à-vis des citoyens marocains et également sur 

la scène internationale dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert dont le 

https://www.mmsp.gov.ma/fr/decline.aspx?m=1&r=380
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Maroc est devenu membre en avril 2018. Il s’inscrit également en cohérence avec la 

Recommandation de l’OCDE en matière de gouvernement ouvert auquel le Maroc a adhéré 

en mai 2018. 

Encadré 1.1. Liste des engagements du Maroc en matière de gouvernement ouvert 

Accès à l’information  

Engagement 1 : Sensibilisation de l’opinion publique sur le droit d’accès à l’information. 

Engagement 2 : Désignation et formation des chargés de l’information au niveau des 

administrations et établissements publics. 

Engagement 3 : Création des entités administratives chargées des archives et formation de 

formateurs en matière de gestion des archives. 

Engagement 4 : Renforcement de la publication et la réutilisation des données ouvertes. 

Engagement 5 : Mise en place d’un dispositif de partage des données environnementales. 

Engagement 6 : Mise en place du portail de la transparence. 

Intégrité et lutte contre la corruption 

Engagement 7 : Mise en place d’un portail d’intégrité. 

Engagement 8 : Institution d’un cadre réglementaire contraignant d’opposabilité des 

services administratifs. 

Engagement 9 : Amélioration de l’accueil des usagers des services publics à travers 

l’expérimentation du dispositif Idarati au niveau des sites pilotes. 

Engagement 10 : Renforcement des mécanismes de réception, suivi et traitement des 

réclamations, observations et suggestions des usagers de l’administration publique. 

Transparence budgétaire  

Engagement 11 : Promotion de la transparence budgétaire à travers la publication des 

rapports budgétaires selon les normes internationales. 

Engagement 12 : Mise en œuvre des dispositions de la loi organique n° 130-13 relative à 

la loi de finances en matière de transparence budgétaire et de budgétisation axée sur la 

performance. 

Engagement 13 : Renforcement des mécanismes de suivi, contrôle et évaluation du 

financement public accordé aux associations via le portail Charaka. 

Participation citoyenne 

Engagement 14 : Création d’une dynamique consultative aux niveaux national et régional. 

Engagement 15 : Mise en place d’une plateforme électronique de « la participation 

citoyenne ». 

Engagement 16 : Renforcement de la participation citoyenne par l’appropriation de la 

société civile des mécanismes relatifs à la démocratie participative. 

Engagement 17 : Renforcement de l’accès de la société civile aux médias audiovisuels. 
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Communication et sensibilisation sur le gouvernement ouvert 

Engagement 18 : Communication à grande échelle sur l’adhésion du Maroc au Partenariat 

pour le Gouvernement Ouvert et ses avancées en termes de gouvernement ouvert. 

Source : Royaume du Maroc (s.d.[3]), « Plan d’action national du gouvernement ouvert », 

http://www.gouvernement-ouvert.ma/files/PlanAction_Maroc_OGP%20VF.pdf. 

Par ailleurs, une stratégie nationale de lutte contre la corruption a été adoptée en 2017 afin 

d’améliorer le fonctionnement de l’administration et le service au citoyen. 

S’il n’y a donc pas de document unifié sur la réforme de l’administration, les actions 

engagées montrent une ambition nouvelle portée par le Roi et la Constitution de 2011, pour 

créer un nouveau modèle d’administration efficace, interactif et transparent au service des 

citoyens. 

Une administration professionnelle pour accompagner la dynamique économique 

marocaine 

Les défis de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique 

territoriale au Maroc 

Conformément à la Constitution de 2011 qui prévoit de mettre en place une fonction 

publique plus transparente, plus inclusive et plus efficace, le Maroc cherche à améliorer la 

performance de l’administration afin qu’elle puisse accompagner « la dynamique de 

changement économique et social à l’œuvre dans le pays » (discours du Roi lors du Forum 

national de la haute fonction publique, février 2018). C’est ainsi que dans le cadre de la 

modernisation de son administration publique, le Maroc accorde un intérêt particulier au 

développement d’une fonction publique moderne, viable, moins coûteuse et disposant de 

ressources humaines qualifiées. La poursuite de cette dynamique de réforme, tant au niveau 

central que local, vise à optimiser le fonctionnement et le rendement de la fonction 

publique, affectés notamment par les disparités de déploiement du personnel public, le 

poids de la masse salariale et la gestion de la performance des agents. 

Les conditions d’emploi de l’ensemble des fonctionnaires marocains des administrations 

centrales, des services déconcentrés et des fonctionnaires des collectivités territoriales sont 

gérées par le Statut général de la fonction publique (SGFP) de 1958 (Ministère de 

l’Économie et des finances, 2018[4]). 

En 2016, le secteur public employait un effectif d’environ 860 253 personnels dont 

583 071 fonctionnaires civils de l’État, 147 637 fonctionnaires dans les collectivités 

territoriales et 129 545 agents des établissements publics (Cour des comptes, 2017[5]). Ce 

qui donne un taux d’administration2 de 17.2 ‰ (moyenne nationale) pour le Maroc, jugé 

non excessif par la Cour des comptes nationale. 

Cependant, le système de la fonction publique marocain est marqué par certaines disparités. 

Au niveau central, sept  départements ministériels concentrent 91 % des effectifs3. Il y a 

également une forte disparité dans la répartition des fonctionnaires entre les régions. La 

région Rabat-Salé-Kénitra concentre à elle seule 21.9 % des effectifs alors que 76 % restent 

concentrés dans six régions seulement. Alors que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

est appelée à faire office de moteur de développement dans la zone du Détroit, son taux 

http://www.gouvernement-ouvert.ma/files/PlanAction_Maroc_OGP%20VF.pdf
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d’administration est inférieur à la moyenne nationale4, avec 14.9 fonctionnaires pour 

1 000 habitants (Cour des comptes, 2017[5]). 

La masse salariale a connu une progression annuelle moyenne de 5.3 % entre 2008 et 20165, 

correspondant à 11.8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2016 (Cour des comptes, 2017[5]). 

Cette valeur est légèrement au-dessus de la moyenne de la région MENA (9.8 %) (Cour 

des comptes, 2017[5]). 

La nette progression de la masse salariale s’explique en grande partie par l’augmentation 

des rémunérations à travers des promotions de grade et d’échelons et des revalorisations 

salariales résultant du dialogue social (Cour des comptes, 2017[5]). En effet, alors que la 

masse salariale a augmenté de 59.2 % entre 2008 et 2016, les effectifs des fonctionnaires 

civils n’ont progressé que de 9 % pendant la même période. Cependant, de grandes 

disparités demeurent entre les travailleurs du secteur privé et ceux du public : 39 % des 

salaires déclarés dans le secteur privé en 2017 sont inférieurs au salaire minimum 

interprofessionnel garanti (SMIG) mensuel (2 566 MAD) et 75.4 % ne dépassent pas 

4 000 MAD (Medias24, 2018[6]) alors que le salaire moyen brut dans le secteur public est 

de 9 338 MAD (Jeune Afrique, 2018[7]).  

En outre, la durée de travail effective serait aussi très variable dans l’ensemble des 

administrations publiques, ne correspondant pas toujours à la durée réglementaire de 

37.5 heures hebdomadaires (Cour des comptes, 2017[5]).  

Enfin, les départs à la retraite se font de plus en plus nombreux dans l’administration 

marocaine où près de 32 % des fonctionnaires sont âgés de plus de 45 ans (Cour des 

comptes, 2017[5]). En effet, plus de 17 000 fonctionnaires arriveront à l’âge de la retraite 

en 2026, représentant 4 % du nombre total de fonctionnaires (Le360, 2018[8]), Ceci peut 

représenter une opportunité de réformes en matière de gestion des compétences, dans la 

mesure où le système de recrutement pourrait être optimisé et facilité, en particulier pour 

les collectivités territoriales. Cependant, à titre comparatif, les pays de l’OCDE présentent 

en moyenne une plus grande proportion d’agents ayant plus de 45 ans (54 %) (voir 

graphique 1.2). 

Dans ce cadre, la revalorisation de la fonction publique exige le développement d’une 

culture d’efficacité et de transparence dans la gestion des ressources humaines, notamment 

au travers de méthodes d’évaluation de la performance et en utilisant les systèmes de 

recrutement, de rémunération, et de promotion pour valoriser le mérite. La rationalisation 

du système de gestion des ressources humaines (GRH) dépend ainsi de la capacité de 

l’administration à parvenir à une réelle gestion prévisionnelle des emplois et effectifs et de 

réviser les modalités de mobilité des fonctionnaires, dans laquelle est pris en compte le lien 

entre les compétences des agents au poste de travail. 

Jusqu’à présent, les différentes initiatives visant à réformer la fonction publique ont été 

caractérisées par une certaine fragmentation, dans la mesure où elles ont soit traité de 

problèmes isolés, soit leur mise en œuvre n’a pas abouti ou n’a pas été homogène au niveau 

du territoire. Par exemple, le Programme d’appui à la réforme de l’administration (PARAP) 

2003-106 prévoyait de mettre en place des mesures pour la maîtrise de la masse salariale, 

la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), une 

stratégie pour la formation continue et la déconcentration administrative. Toutefois, seules 

les mesures relatives à la maitrise de la masse salariale ont été mises en œuvre, notamment 

à travers l’opération de départ volontaire à la retraite en 2005 (Cour des comptes, 2017[5]).  
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Graphique 1.2. Pourcentage d’agents employés dans l’administration centrale ayant 45 ans 

ou plus, 2015 

 

 
Note : Données non disponibles pour le Luxembourg, la Nouvelle Zélande, la République tchèque et la Turquie. 

Pour la Pologne, les données incluent les personnes ayant 51 ans ou plus. Les données relatives à la Grèce et 

au Royaume-Uni portent sur 2016 et non 2015, et les données relatives à la France et l’Italie sur 2014 au lieu 

de 2015. Les données relatives à la France portent sur les fonctionnaires de l’État qui travaillent dans les 

ministères en région Île-de-France (hors établissements publics administratifs). 

Source : OCDE (2016[9]), Enquête sur la composition des effectifs des administrations centrales ou fédérales, 

OCDE, Paris. 

Dans la perspective d’optimiser la GRH, le Royaume du Maroc a également adopté des 

modifications au SGFP en 2011, sans pour autant lancer une révision globale. Le SGFP 

constitue le cadre institutionnel définissant les règles juridiques et réglementaires relatives 

au recrutement et à la gestion du parcours professionnel du fonctionnaire dans le secteur 

public. Cette réforme partielle du SGFP introduit plusieurs aménagements concernant 

essentiellement :  

● La généralisation du concours comme voie de recrutement (tout en permettant aux 

administrations de recruter, le cas échéant, des agents contractuels). 

● La mobilité et le détachement des fonctionnaires (voir encadré ci-dessous).  

Le renforcement des mécanismes de mobilité des fonctionnaires devrait permettre aux 

administrations d’être plus agiles dans le cadre de la régionalisation avancée, puisqu’elles 

pourraient répondre aux nouvelles exigences de performance sans systématiquement avoir 

recours à de nouveaux recrutements. Une meilleure mobilité des fonctionnaires devrait 

aussi permettre de redresser le déséquilibre dans la répartition géographique et sectorielle 

des fonctionnaires et faciliter un échange de compétences entre les administrations.   
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Encadré 1.2. Le renforcement de la mobilité des agents 

Dans le cadre des révisions du SGFP (…) les fonctionnaires peuvent être : 

 En position de détachement (hors de son cadre d’origine mais continue à appartenir 

à son cadre d’origine pour son avancement et sa retraite) au sein des administrations 

centrales ou locales. 

 En position de mise à disposition (relève de son cadre et occupe son poste 

budgétaire). La mise à disposition ne peut avoir lieu que pour les besoins 

nécessaires du service, afin de réaliser des missions déterminées durant une période 

limitée et avec l’accord du fonctionnaire. 

 Réaffectés d’une administration publique à une autre ou d’une collectivité locale à 

une autre ou d’une administration publique à une collectivité locale ou d’une 

collectivité locale à une administration publique1. 

Source : Dahir n° 1-11-10 du 18 février 2011 portant promulgation de la loi n° 50-05 modifiant et complétant 

le dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique ; publié dans le Bulletin 

officiel n° 5944 du 19-5-2011. 

Les modifications au SGFP de 2011 ont également rendu le concours indispensable pour 

l’accès aux emplois publics afin d’œuvrer à la professionnalisation du recrutement 

(Ministère de l’Économie et des finances, 2017[10]), et les départements ministériels 

organisent des concours depuis 2012. En effet, ces efforts vers un système de recrutement 

transparent et fondé sur le mérite peuvent contribuer à sélectionner les compétences 

nécessaires à la nouvelle organisation de la fonction publique ; il contribue également à 

augmenter la confiance sur le processus de sélection. 

Enfin, la loi organique n°130-13 relative à la loi de finances de 2015 modifie les prévisions 

relatives aux dépenses du personnel dans la fonction publique. Afin de renforcer la maîtrise 

des prévisions des dépenses (Ministère de l’Économie et des finances, 2018[4]), l’article 5 

de la loi a institué une programmation budgétaire triennale des dépenses du personnel.  

La mise en œuvre de ces aménagements a cependant accusé du retard, notamment en raison 

du temps s’écoulant entre l’adoption des lois et celle de leurs textes d’application. Par 

exemple, les décrets d’application relatifs au détachement et à la mobilité des 

fonctionnaires n’ont été pris respectivement qu’en 2014 et 20157, et le dispositif du 

recrutement par contrat n’a été adopté qu’à partir d’août 2016 8. 

Par ailleurs, comme le note la Cour des comptes, la durée de la mise en œuvre, ainsi que 

l’approche parcellaire et les mesures isolées apportées au SGFP semblent affecter 

négativement une vraie dynamique de changement dans l’administration marocaine (Cour 

des comptes, 2017[5]).  

En termes de mobilité par exemple, malgré les dispositifs incitatifs, l’offre de profil par les 

administrations a quasiment été nulle pour la période 2016-17. Les freins à la mobilité 

évoqués par le Ministre de la réforme de l’administration et de la fonction publique sont un 

manque de sensibilisation, d’une vision globale sur l’équilibre entre besoins réels et 

sureffectifs, la non-application de référentiels des emplois et des compétences ou encore 

de cartographies des postes (L'Economiste, 2018[11]). Les freins à la mobilité ne sont pas 

spécifiques à l’administration marocaine : une étude sur la mobilité en France identifie 



24  1. PRÉSENTATION DE LA SITUATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE MAROCAINE 
 

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DANS LA RÉGION DE TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA © OCDE 2020 
  

notamment cinq catégories de freins à la mobilité (L'Observatoire social territorial de la 

Mutuelle Nationale Territoriale, 2014[12]) :  

● Les freins statutaires et juridiques, notamment l’hétérogénéité des dossiers 

administratifs et des évaluations de performance, les différents indices et la 

différence dans la participation de l’employeur aux cotisations retraite.  

 Les freins structurels, qui rendent la mobilité plus difficile dans une collectivité 

isolée que dans une collectivité ayant plus de structures publiques. 

 Les freins organisationnels et managériaux, qui peuvent porter par exemple sur 

des obstacles à l’accès à l’information sur la mobilité mais aussi l’absence d’une 

politique de formation permettant aux fonctionnaires de développer les 

compétences dont ils auraient besoin dans un autre poste. 

 Les freins financiers et logistiques, qui concernent des coûts de déménagement, 

une perte de revenus. 

 Les freins culturels, personnels et psychologiques, liés entre autres à 

l’appréhension du changement et à la faible valorisation de la mobilité dans le cadre 

d’un parcours professionnel.  

Dans ce contexte, la promotion de la mobilité passerait principalement par la promotion de 

la mobilité volontaire, notamment en communicant sur des règles claires et sur les 

opportunités existantes (voir encadré 1.3), et pour un accompagnement de la mobilité 

contrainte (L'Observatoire social territorial de la Mutuelle Nationale Territoriale, 2014[12]).  

Encadré 1.3. La promotion de la mobilité dans les collectivités en France 

Le Conseil général de Martinique a adopté, après avis du comité technique paritaire, un 

règlement de la mobilité interne. Celui-ci définit la mobilité interne, ainsi que ses 

avantages, et identifie les modalités pratiques et administratives de la modernisation de 

procédure de mobilité au sein de la collectivité départementale. Enfin, des conseillers en 

mobilité et gestion de carrière sont institués dans la collectivité. 

Le Conseil général du Finistère affiche dans chaque profil de poste des niveaux de 

compétences et de connaissances attendus pour chaque aptitude (de 1 « je ne connais pas » 

à 5 « expert »). Les agents peuvent ainsi s’auto-évaluer et s’apercevoir qu’ils disposent des 

compétences requises pour le poste, contrairement à ce qu’ils auraient pu penser, ce qui les 

inciterait à candidater plus souvent. 

Source : L’Observatoire social territorial de la Mutuelle Nationale Territoriale (2014[12]), « Guide managérial : 

Les mobilités : un levier de management ? »,  

http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2014/06/Cahier_OST_N_12_Mobilites.pdf. 

Compte tenu de l’interdépendance existant entre les différentes actions de la fonction 

publique, l’adoption d’une démarche de réforme progressive mais globale et intégrée 

pourrait être plus efficace. C’est dans ce sens que des pays comme le Pérou ont mis en 

place une réforme globale de la fonction publique, progressive, basée sur la transparence 

et le mérite et pilotée par un organe technique et central chargé du suivi de sa mise en œuvre 

(voir encadré 1.4).  

http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2014/06/Cahier_OST_N_12_Mobilites.pdf
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Encadré 1.4. La réforme de la fonction publique au Pérou 

Le Pérou a adopté en 2013 une loi sur la fonction publique ayant pour objet de créer un 

système unique et exclusif pour les fonctionnaires aux niveaux national, régional et local 

sur une période de mise en œuvre de six ans. Il existait jusqu’alors une multitude de 

réglementations sur l’emploi, sur les critères de paiement et de pratiques de GRH. 

L’effectif administratif connaissait alors une croissance rapide sans qu’un processus de 

planification puisse en limiter l’extension ou qu’il soit aligné sur les priorités du 

gouvernement. 

Il s’agit ainsi d’une stratégie intégrée mettant l’accent sur le mérite et le professionnalisme 

dans des domaines clés tels que le recrutement, les promotions et la rémunération afin de 

développer une GRH stratégique basée sur les compétences, la performance et une plus 

grande flexibilité de gestion de la main-d’œuvre du secteur public adaptée à l’évolution 

des besoins du gouvernement 

Dans ce cadre, l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR), un organe dont la 

mission est d’améliorer la fonction publique au service des citoyens, a été chargée de 

superviser la mise en œuvre de cette réforme. 

SERVIR a conçu les outils et politiques pour mettre en œuvre et gérer le nouveau système, 

et renforcer la capacité et la volonté des 2 000 institutions publiques, régions et 

municipalités à comprendre et à utiliser ces outils.  

Cette transition vers le nouveau régime s’inscrit donc dans un temps long puisqu’elle 

requiert une large part de changement organisationnel et fonctionnel au niveau de chaque 

niveau de gouvernement suivant les étapes suivantes : 

 La création d’une commission de transition chargée de superviser le processus de 

mise en œuvre et de développer une vision et mission du nouveau régime de la 

fonction publique au sein de sa propre organisation et assurer que tout soit clair sur 

le processus à suivre et la feuille de route. 

 Une analyse situationnelle de la situation actuelle dans l’organisation afin de 

cartographier la main-d’œuvre actuelle, les processus de travail, etc., ainsi que 

l’identification des possibilités d’amélioration dans l’organisation de l’entité et/ou 

dans les processus, orientés vers l’amélioration du service aux citoyens. 

 Un processus d’amélioration interne afin de parvenir à une plus grande efficacité 

dans la réalisation des objectifs et l’utilisation des ressources. 

 Un processus de dotation en personnel des postes au sein de la nouvelle structure 

et sous le nouveau régime. 

Source: OCDE (2016[13]), OECD Public Governance Reviews: Peru: Integrated Governance for Inclusive 

Growth, http://dx.doi.org/10.1787/9789264265172-en. 

Le retour de la réforme du système de la fonction publique sur l’agenda institutionnel en 

2019 part du constat qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et intégrée du 

processus de modernisation. Dans ce sens, la Cour des comptes a dressé un diagnostic de 

l’état actuel du système de la fonction publique et a mis en lumière les pistes de réformes 

pour parer aux dysfonctionnements de l’administration publique et mobiliser les agents 

autour de valeurs du secteur public (voir encadré 1.5).  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264265172-en
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Encadré 1.5. Les préludes à la réforme de la fonction publique  

La Cour des comptes a mené, en 2017, une mission d’évaluation du système de la fonction 

publique qui a débouché sur une série de recommandations qui peuvent constituer la 

charpente d’un projet de réforme. La cour a formulé 13 recommandations qui visent à 

mettre en place une administration « performante, compétente, efficace, innovante et 

réactive » dont :  

 Réhabiliter le système de valeurs du service public : Mettre en œuvre une 

gestion axée sur la performance et les résultats.  

 Obliger les administrations à se conformer aux mesures de simplification des 

procédures : Réduire au minimum le nombre de documents exigés. 

 Maitriser le temps de travail dans l’administration : Introduire des dispositions 

pour mettre fin à l’impunité de l’absence des agents publics. 

 Professionnaliser le recrutement dans l’administration publique : Moderniser 

la GRH en adoptant de nouvelles techniques. 

 Crédibiliser l’évaluation et lier l’avancement et la promotion au mérite : 

Élaborer des référentiels d’évaluation pour rompre avec l’avancement d’échelon 

quasi automatique. 

 Entreprendre une refonte globale du système de rémunération : Instaurer des 

démarches de redéploiement suffisamment attractives qui diminuent les écarts de 

rémunération entre les différentes administrations. 

Source : Cour des Comptes (2017[5]), Système de la Fonction publique, http://www.courdescomptes.ma/uploa

d/MoDUle_20/File_478.pdf. 

Le recentrage sur le système de valeurs du service public défendu par la Cour des comptes 

et le gouvernement est également l’un des éléments fondateurs de la Recommandation de 

l’OCDE sur le leadership et les aptitudes de la fonction publique. Approuvée en 2019, la 

recommandation reconnait que, alors que les valeurs institutionnelles peuvent varier d’un 

système à l’autre, certaines valeurs telles la redevabilité, l’impartialité, l’État de droit, 

l’intégrité, la transparence, l’égalité et l’inclusivité sont des valeurs fondamentales 

communément évoquées (OCDE, 2019[14]). La recommandation s’appuie sur trois piliers :  

 Une culture et un leadership guidés par des valeurs et axés sur l’amélioration des 

retombées de l’action publique pour la société. 

 Un investissement dans les aptitudes de la fonction publique afin de mettre en place 

une fonction publique efficace et jugée digne de confiance. 

 La mise au point des dispositifs d’emploi public favorisant une fonction publique 

réactive et adaptable, apte à faire face aux défis présents et émergents ainsi qu’aux 

changements de circonstances. 

Dans son premier pilier, la recommandation reconnaît ainsi non seulement l’importance de 

définir les valeurs de la fonction publique et favoriser une prise de décision fondée sur ces 

valeurs, mais également celle de renforcer les aptitudes des dirigeants de la fonction 

publique (cf. encadré 1.6). 

http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_478.pdf
http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_478.pdf
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Encadré 1.6. Recommandation d’instaurer au sein de la fonction publique une culture et un 

leadership guidés par des valeurs et axés sur l’amélioration des retombées de l’action 

publique pour la société  

Les États peuvent développer une fonction publique professionnelle, capable et 

réactive par les moyens suivants :  

1. Définir les valeurs de la fonction publique et favoriser une prise de décisions fondée 

sur ces valeurs, notamment par les moyens suivants : 

a. Préciser et faire connaître les valeurs fondamentales communes qui devraient 

guider la prise de décisions dans la fonction publique. 

b. Adopter des comportements démontrant l’attachement à ces valeurs et la 

redevabilité qui s’y attache. 

c. Donner régulièrement à l’ensemble des agents publics l’occasion de débattre 

en toute franchise des valeurs, de leur application pratique et des systèmes en 

place pour favoriser une prise de décisions fondée sur les valeurs. 

2. Renforcer les aptitudes des dirigeants de la fonction publique, notamment par les 

moyens suivants :  

a. Préciser les attentes qui pèsent sur les hauts responsables publics en tant que 

dirigeants politiquement impartiaux d’entités publiques, jugés dignes de 

confiance pour donner corps aux priorités des autorités politiques et pour 

défendre et incarner les plus hautes qualités d’intégrité, sans avoir à craindre 

de représailles d’ordre politique. 

b. Envisager des critères liés au mérite et des procédures transparentes pour 

désigner les hauts responsables publics, et leur demander de répondre des 

résultats obtenus. 

c. Assurer aux hauts responsables publics le mandat, les compétences et les 

conditions nécessaires pour formuler des avis impartiaux fondés sur des 

données probantes et pour tenir un langage de vérité aux dirigeants politiques. 

d. Renforcer les aptitudes de leadership des hauts responsables publics actuels et 

potentiels.  

3. Mettre en place une fonction publique inclusive et sûre reflétant la diversité de la 

société qu’elle représente, notamment par les moyens suivants :  

a. S’engager publiquement en faveur d’un cadre de travail inclusif et respectueux, 

ouvert à tous les membres de la société dotés des compétences requises. 

b. Élaborer des outils de mesure de la diversité, de l’inclusion et du bien-être et 

procéder régulièrement à des mesures et des analyses comparatives afin de 

suivre l’avancement des travaux, de repérer les obstacles, de les lever et de 

concevoir l’action à mener. 

c. Veiller activement à ce que les processus organisationnels et de gestion des 

effectifs ainsi que les conditions de travail favorisent la diversité et l’inclusion. 
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4. Développer une fonction publique dynamique et innovante adoptant une logique 

de long terme pour la conception et la mise en œuvre de l’action publique et des 

services publics, notamment par les moyens suivants : 

a. Assurer un juste équilibre entre continuité de l’emploi et mobilité afin de 

favoriser la mise en œuvre de l’action publique et des services au-delà des 

cycles politiques. 

b. Investir dans des compétences et des aptitudes en matière de prospective, 

d’innovation et d’analyse. 

c. Dialoguer avec des groupes extérieurs à la fonction publique afin de définir des 

normes de qualité et de veiller à ce que les politiques et services publics 

répondent aux besoins des usagers.  

Source : OCDE (2019[14]), « Recommandation du Conseil sur le leadership et les aptitudes de la fonction 

publique », https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0445. 

Dans le cadre d’une fonction publique axée sur des valeurs, les hauts responsables 

publics ont un rôle fondamental dans l’établissement d’une administration publique 

capable de contribuer au bien-être des citoyens et à le protéger, ainsi que d’instaurer et 

alimenter une croissance économique inclusive (OCDE, 2019[14]).  

Dans ce contexte il est très important que le Roi ait placé la refonte de la haute fonction 

publique au cœur de la réforme de l’administration, notamment lors du Forum national de 

la haute fonction publique de 2018 (voir encadré 1.7).  

Les trois axes de réforme fixés lors du forum – l’accès aux grades supérieurs, la 

professionnalisation de la haute fonction publique, les modalités de contractualisation et 

d’évaluation des fonctionnaires – ainsi que les propositions issues des concertations avec 

les partenaires sociaux constituent ainsi une feuille de route pour mener à bien une réforme 

qui manque aujourd’hui de résultats tangibles.  
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Encadré 1.7. Idées phares du message royal adressé aux participants au Forum national de 

la haute fonction publique le 27 février 2018 

Ce message royal, qui a insisté sur le fait que la réforme de l’administration est un chantier 

stratégique urgent, a précisé que la GRH doit être optimisée, en donnant la priorité aux 

exigences de compétence et d’efficacité.  

Il a ajouté que les recrutements doivent être effectués en parfait accord avec les besoins 

réels de l’administration concernée et en fonction des qualifications requises pour les 

postes à pourvoir, et qu’il faut veiller au strict respect des critères de compétence, de mérite 

et d’égalité des chances au cours de ces processus d’embauche. 

Ce message a aussi noté qu’outre la mise en place de conditions et de cadres de travail 

appropriés, le recours à une panoplie de mesures incitatives et disciplinaires est nécessaire 

pour assurer des niveaux élevés de rendement professionnel, et qu’il est important de 

pouvoir attirer des compétences hautement qualifiées, dotées d’un sens élevé des 

responsabilités et pourvues d’aptitudes avérées de communication, de planification 

stratégique et d’efficacité dans la gestion des projets. Ce sont de tels critères fondamentaux 

qui doivent présider les procédures de nomination aux fonctions supérieures. 

De plus, ce grand chantier de réforme, d’après ce message, nécessite l’amélioration des 

structures organisationnelles, le développement des méthodes de gestion, la moralisation 

du service public et le perfectionnement du cadre juridique ; et que pour cela, il est 

souhaitable et utile de s’inspirer du modèle managérial du secteur privé, ainsi que des 

meilleures pratiques internationales dans ce domaine. 

Le message royal a enfin espéré que le forum formule des recommandations pour prendre 

des résolutions pratiques, déterminantes et applicables, en prélude à la mise en chantier de 

la réforme souhaitée, et que ces décisions marqueront concrètement le point de départ pour 

mettre en marche le passage graduel d’un modèle de la fonction publique axé sur la gestion 

des carrières à un autre, tout nouveau, fondé sur la gestion des compétences. 

Source : Ministère de la Culture et de la communication (2018[15]), « SM le Roi adresse un message au Forum 

national de la Haute fonction publique », http://www.maroc.ma/fr/activites-royales/sm-le-roi-adresse-un-

message-au-forum-national-de-la-haute-fonction-publique. 

Changement organisationnel : adaptation des structures administratives 

Le défi de la déconcentration pour accompagner la régionalisation 

Pour assurer l’adaptation de l’administration au contexte économique et social, l’État est 

appelé à repenser son organisation administrative et territoriale. Une administration 

soucieuse d’améliorer l’efficacité des politiques publiques et la qualité des prestations de 

service public a en effet tout intérêt à mettre en place une nouvelle ingénierie 

institutionnelle qui établit des structures administratives capables de s’adapter aux 

évolutions politiques, économiques et sociales.  

Dans ce sens, la déconcentration est le corollaire de la décentralisation et ces deux 

processus doivent avancer à pas uniformes et synchronisés. Les pouvoirs publics sont 

conscients de l’importance de la déconcentration comme levier de la réforme 

administrative, qui est devenue une constante du discours officiel et une ambition 

permanente du gouvernement9.   

http://www.maroc.ma/fr/activites-royales/sm-le-roi-adresse-un-message-au-forum-national-de-la-haute-fonction-publique
http://www.maroc.ma/fr/activites-royales/sm-le-roi-adresse-un-message-au-forum-national-de-la-haute-fonction-publique
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Jusqu’alors chaque département ministériel organisait ses services extérieurs selon sa 

propre logique et en fonction de ses moyens et impératifs techniques. Il en résultait un 

besoin récurrent de remonter jusqu’aux administrations centrales pour réaliser la 

coordination nécessaire, lorsque le wali ou le gouverneur ne peuvent le faire10. 

La remontée vers la capitale de dossiers administratifs, économiques, sociaux, qui sont 

souvent d’intérêt local, ont ainsi entravé la décentralisation et réduit l’influence des 

nouveaux relais territoriaux.  

La réflexion autour du chantier de la « charte de la déconcentration administrative » s’est 

inscrite dans le cadre du processus de régionalisation avancée engagé en 2011 et a débuté 

en 2014 afin d’inciter les administrations centrales, conformément au principe de 

subsidiarité, à déléguer plus de pouvoirs aux directions régionales dans le but de « limiter 

l’intervention de l’administration centrale dans le domaine de la normalisation, de 

l’orientation, de suivi et d’évaluation » (Defacto.agency, 2018[16]).  

Aussi, l’adoption du décret n° 2-17-618 (du 26 décembre 2018) portant Charte nationale 

de la déconcentration administrative doit pouvoir pallier les difficultés constatées et mettre 

en place un réel processus de déconcentration des pouvoirs et des compétences. 

L’État a ainsi fixé les principes et les nouvelles règles qui doivent garantir une gouvernance 

territoriale optimale et une modernisation de l’action publique.  

Encadré 1.8. Les axes principaux de la politique de l’État dans le domaine de la 

déconcentration administrative 

La politique de l’État dans le domaine de la déconcentration administrative s’appuie 

principalement sur quatre axes : 

1. Faire de la région le support territorial adéquat pour cette politique et du wali de la 

région le représentant de l’autorité centrale au niveau de la région pour animer 

l’action des services déconcentrés des départements ministériels, garantir la 

coordination, la complémentarité, le suivi et la mise en œuvre des projets publics 

programmés au niveau de la région. 

2. Promouvoir les services déconcentrés en tant qu’interlocuteur essentiel au niveau 

local, en conférant à leurs représentants dans la région les pouvoirs décisionnels 

nécessaires. 

3. Accompagner la régionalisation avancée avec une série de mesures visant 

notamment à soutenir les collectivités territoriales et renforcer leurs capacités, 

appuyer le partenariat et la contractualisation avec les différents acteurs régionaux, 

ainsi que le suivi de l’exécution des projets structurants au niveau régional. 

4. Consacrer les règles de la bonne gouvernance dans la conduite du processus de 

déconcentration administrative à travers la mise en place de plans de référence en 

matière de détermination des compétences et des moyens qui seront transférés aux 

services déconcentrés des départements ministériels et les obligations qui en 

découlent, ainsi que la mise en place de mécanismes de pilotage, de coordination, 

de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de ce chantier structurant. 

Source : Le Matin (2018[17]), « S.M. le Roi préside à Rabat un Conseil des ministres »,  

https://lematin.ma/express/2018/sm-roi-mohammed-vi-preside-rabat-conseil-ministres/299294.html. 

https://lematin.ma/express/2018/sm-roi-mohammed-vi-preside-rabat-conseil-ministres/299294.html
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La charte vise ainsi à organiser un transfert des compétences fonctionnelles et des pouvoirs 

décisionnels au niveau régional ainsi qu’un transfert de compétences humaines et 

matérielles des services centraux aux services déconcentrés afin de permettre l’application 

progressive, au cours des trois années qui suivent, des dispositions de la charte nationale.  

Dans la perspective de convergence de l’action publique, le Maroc a également opté pour 

un regroupement des représentations ministérielles au niveau local en pôles de 

compétences. La charte de déconcentration prévoit dans son article 9 la possibilité de 

mettre en place des représentations ministérielles communes au niveau des régions ou des 

préfectures/provinces. Cela permettra d’assurer la supervision des services déconcentrés de 

l’État, tout en rationalisant les dépenses, à travers la mutualisation des ressources humaines 

et financières.  

Dans cette nouvelle configuration, le rôle central du wali de région est renforcé. Il 

représente le pouvoir central au niveau régional et est chargé de coordonner les activités 

des services déconcentrés (article 5) (Bulletin Officiel, 2019[18]).  

La mise en œuvre de la nouvelle approche de déconcentration sera assurée par la création 

de plusieurs mécanismes de suivi et d’évaluation. En tête est la Commission ministérielle 

de la déconcentration. Présidée par le chef du gouvernement, elle devra accompagner le 

gouvernement dans l’exécution et la mise en œuvre des orientations générales de l’État. 

Une autre commission régionale de coordination sera dédiée à l’accompagnement du wali 

dans ses attributions de « chef d’orchestre » au niveau territorial (L'Economiste, 2018[19]). 

En matière d’évaluation, la commission ministérielle sera appelée à faire des évaluations 

régulières de la politique de déconcentration.  

Les défis à relever  

Il est entendu que la réussite du chantier de la déconcentration est tributaire des pouvoirs 

et ressources financières qui seront transférés aux représentations ministérielles, afin de 

créer des structures déconcentrées décisionnelles, et non un palier de plus, entre les 

départements ministériels et les régions.  

Il a été convenu que tous les départements ministériels élaborent dans un délai de six mois 

des schémas directeurs de la déconcentration. Le modèle de ces schémas a été fixé par le 

décret n° 2-19-40 du 24 janvier 2019 fixant le schéma directeur référentiel de la 

déconcentration administrative qui stipule que chaque ministère doit préciser le processus 

de sa propre déconcentration, les pouvoirs à déléguer, les ressources humaines et 

financières à transférer ainsi que les délais de mise en œuvre (Ministère de la Réforme de 

l'administration et de la fonction publique, 2019[20]). Ainsi, le premier schéma directeur 

adopté a été celui relatif au ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, la commission technique 

poursuit ses réunions quotidiennes au ministère de la Réforme de l’administration pour 

examiner les autres schémas qui ont été soumis tels que ceux relatifs au tourisme et à 

l’artisanat, la formation professionnelle, l’urbanisme et l’habitat, et l’énergie et le 

développement durable (Le Matin, 2019[21]). 

L’exercice ne sera pas facile pour les départements. Il faut dire que les administrations 

doivent non seulement développer une vision au niveau interne mais aussi tenir compte de 

l’accord qui sera conclu par les ministres au sein de la Commission ministérielle de la 

déconcentration. 

D’autre part, le regroupement des administrations par type de secteurs, comme stipulé par 

la charte, pourrait être confronté à la difficulté de trouver une formule consensuelle entre 

les différents ministères. 
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Une adaptation des modes de gestion pour une action publique transparente, 

efficiente, et axée sur les résultats  

En plus de la centralisation excessive des compétences et des moyens, l’administration 

publique a vu se développer une gestion routinière, basée sur des procédures budgétaires 

et comptables lourdes, qui favorisent la logique de consommation des crédits, sans véritable 

contrôle, ni évaluation de l’impact des actions (Ministère de la Fonction publique et de la 

réforme administrative, s.d.[22]).  

Aussi, les citoyens souffraient dans leur relation avec les administrations publiques de la 

complexité des circuits et des procédures de la difficulté d’accès à l’information et 

d’insuffisances au niveau de l’accueil ou de l’éthique (Ministère de la Fonction publique et 

de la réforme administrative, s.d.[22]). 

Ces dysfonctionnements s’ajoutaient à une multiplication des structures administratives 

tant au niveau central qu’au niveau local, en l’absence d’une vision d’ensemble et cohérente 

du déploiement de l’action publique en fonction des missions administratives à accomplir ; 

ce qui se traduit par l’absence de convergence dans les politiques publiques, et une 

coordination limitée entre les administrations publiques. 

La modernisation de l’administration publique exige ainsi une refondation de la 

gouvernance des services publics afin de garantir une égalité d’accès des citoyens aux 

services publics et d’améliorer la qualité du service rendu. Dans la perspective d’une 

meilleure gouvernance des services publics, une adaptation des modes de gestion au sein 

de l’administration, fondée sur les principes de transparence, d’intégrité, et axée sur la 

performance et les résultats, est donc nécessaire.    

Le défi d’une gouvernance améliorée des services publics  

Un défi important que l’administration publique doit relever sur la voie de sa modernisation 

consiste dans l’amélioration de la gouvernance des services publics. En effet, la perception 

que les usagers ont des services publics reste plutôt négative (CESE, 2013[23]). 

L’administration tend à être perçue comme le produit d’un rapport de forces et les services 

publics sont perçus « comme une faveur plutôt qu’un droit, ce qui se traduit souvent non 

seulement par une dispense de comptes à rendre, mais également par une libre 

interprétation des textes et des procédures qui régissent le service » (CESE, 2013[23]).  

Il était donc impératif pour l’administration publique de revoir ses modes de gestion dans 

l’accomplissement de sa mission d’intérêt général, pour répondre d’une manière plus 

adéquate aux attentes des usagers, particuliers et entreprises, et satisfaire leurs besoins, 

conformément aux principes fondamentaux de la gouvernance consacrée par la 

Constitution de juillet 2011.  

La Constitution représente un véritable code de conduite pour une meilleure gouvernance 

des services publics. Ainsi, « les services publics doivent être organisés sur la base de l’égal 

accès des usagers à leurs prestations, de la couverture équitable du territoire national et de 

la continuité des prestations » (Secrétariat Général du Gouvernement, 2011[24]) (article 154) 

tout en respectant les normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de 

responsabilité. Il est également ajouté que les services publics doivent être à l’écoute de 

leurs usagers et « assurer le suivi de leurs observations, propositions et doléances » 

(article 156), tout en rendant compte de la gestion des deniers publics et en étant soumis 

aux obligations de contrôle et d’évaluation. Aussi, les agents des services publics doivent 

exercer leurs fonctions « selon les principes de respect de la loi, de neutralité, de 
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transparence, de probité, et d’intérêt général » (Secrétariat Général du Gouvernement, 

2011[24]) (article 155).  

Dans ce contexte, l’article 157 de la Constitution a mis en priorité la nécessité d’adopter et 

mettre en place une « charte de services publics » régissant l’ensemble des règles de bonne 

gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des 

autres collectivités territoriales et des organismes publics. Ce projet a été adopté en Conseil 

de gouvernement en juillet 2019.  

Il est aussi nécessaire d’œuvrer pour la coordination et la convergence de l’action des 

différents services publics en vue d’améliorer leur efficacité et leur efficience. La 

spécialisation fonctionnelle et la structure hiérarchisée des administrations publiques 

entraînent en effet un penchant au cloisonnement des services centraux et extérieurs. Or, 

de tels comportements impactent négativement les processus de prise de décision et 

l’harmonisation nécessaire de l’action des administrations publiques. Il est donc impératif 

que les mécanismes juridiques et institutionnels de coordination puissent fonctionner 

convenablement pour assurer la convergence des actions et des politiques des 

administrations publiques.    

Le défi de la performance et de l’évaluation  

Un autre défi, et non des moindres, est celui de la recherche de la performance dans le 

secteur public. L’ampleur des besoins et des attentes face à des ressources limitées et les 

exigences en termes de qualité et de quantité des usagers du service public imposent à 

l’administration publique de modifier en profondeur ses modes de gestion, en passant d’une 

logique de moyens à une logique de résultats (Gouvernement du Quebec, 2014[25]). 

Cette approche de gestion doit permettre de prendre des décisions éclairées en mettant en 

place un cadre de gestion orienté vers « l’atteinte de résultats pour le citoyen ; la 

responsabilisation des acteurs concernés ; et la transparence et l’imputabilité dans la gestion 

publique » (Gouvernement du Quebec, 2014[25]). Une gestion axée sur les résultats 

permettrait aussi de mieux mesurer la performance en associant les résultats atteints et les 

ressources utilisées. En effet, fonder la formulation des politiques publiques et le processus 

décisionnel sur les faits constitue la règle de base pour garantir une bonne performance de 

l’administration publique (OCDE, 2016[26]). Comme démontre l’encadré 1.9 ci-dessous, les 

objectifs d’une gestion axée sur les résultats sont multiples : 

Encadré 1.9. Objectifs de la gestion axée sur les résultats 

La gestion axée sur les résultats est une approche de gestion qui incorpore des méthodes 

de gestion avec pour fin de : 

1. Aligner les programmes et les projets avec les priorités de l’État et allouer les 

ressources en fonction des cibles identifiées. 

2. Décliner les priorités nationales en objectifs opérationnels et accompagner ces 

objectifs par des indicateurs concrets et fiables, pour mesurer les résultats des 

actions achevées.  

3. Assurer un suivi régulier et rigoureux des programmes et des projets pour pouvoir 

identifier les situations qui nécessitent des ajustements.  

4. Appuyer le suivi et l’évaluation des programmes et projets pour aider à : 
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 Faciliter la prise de décisions stratégiques, en améliorant les liens entre 

les politiques publiques, leurs résultats et leurs impacts. 

 Développer la responsabilité des acteurs publics. 

 Accroître la légitimité de l’utilisation des fonds et des ressources publics. 

 Promouvoir l’apprentissage et accroître l’efficience, ainsi que le 

rendement économique des politiques publiques. 

5. Promouvoir une meilleure responsabilisation des agents publics avec la mise en 

place de plus amples obligations de rendre compte. 

Sources : Compilation de l’auteur ; OCDE (à paraître[27]), Policy Evaluation: Governance Insights from a 

Cross Country Study, OCDE Éditions, Paris. 

Parmi les outils qui s’offrent aux gouvernements et administrations locales pour 

promouvoir une telle gestion se trouve l’évaluation de politiques publiques. Celle-ci peut 

être comprise comme l’évaluation structurée et objective d’une initiative de réforme ou de 

politique publique en cours ou achevée, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses 

résultats. L’évaluation de politiques publiques est ainsi cruciale pour comprendre le 

fonctionnement des politiques publiques ainsi que le lien avec leurs résultats et impacts, et 

assurer qu’elles atteignent leurs objectifs tout en étant plus efficaces et efficientes. Par 

ailleurs, grâce à l’évaluation de politiques publiques, une “mémoire de politiques 

publiques” est construite en prenant en compte les précédents défis et bonnes pratiques 

acquises pour informer la performance actuelle et ultimement l’améliorer (OCDE, à 

paraître[27]). 

Pour les gouvernements centraux et locaux, le but est donc d’établir un système 

d’évaluation sain à l’appui de principes justes et méthodes robustes pour examiner le 

contenu, la mise en œuvre et l’impact d’une politique publique. Un tel système 

requiert ainsi : 

 En premier lieu, une définition claire de l’évaluation de politiques publiques au 

niveau du gouvernement et à travers les administrations locales. Une telle 

définition clarifierait et expliciterait le type de résultats à produire, les acteurs que 

les pratiques évaluatives impliquent, ainsi que leurs buts (OCDE, à paraître[27]). 

D’après une enquête OCDE, environ deux tiers des 42 pays interrogés, y compris 

plus de trois quarts de pays OCDE, ont au moins une définition de l’évaluation de 

politiques publiques dans différents cadres juridiques ou lignes directrices, 

reconnaissant l’importance de cette clarification (OCDE, 2018[28]).  

 En second lieu, la mise en place et l’établissement d’institutions, outils et processus 

pour améliorer la cohérence et coordination intersectorielle au niveau national ainsi 

que local (OCDE, à paraître[27]). Une enquête menée par l’OCDE montre 

l’engagement des pays quant à l’institutionnalisation de l’évaluation de politiques 

publiques ; 74 % des pays interrogés (dont 90 % des pays OCDE) ayant intégré 

cette évaluation dans leur législation primaire, 81 % (dont la totalité des pays 

OCDE) l’ayant fait au niveau de leurs législations secondaires. Enfin, cet 

engagement et valorisation de l’évaluation de politiques publiques se montre au 

plus haut niveau, avec 22 % des pays interrogés, dont 19 % de pays OCDE ayant 

intégré cette évaluation dans leur constitution (OCDE, 2018[28]). 
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Afin de développer ou renforcer davantage un système robuste d’évaluation de politiques 

publiques, l’OCDE recommande de considérer trois éléments clés : un cadre institutionnel 

pour l’évaluation, la promotion de la qualité des évaluations, et la promotion de l’utilisation 

de leurs résultats. Chacun de ces éléments clés peut être favorisé et soutenu par un 

environnement et des mécanismes particuliers (OCDE, à paraître[27]).  

Dans ce cadre, l’évaluation préalable (ex ante) des réglementations nouvelles et la révision 

systématique des mesures adoptées après leur mise en œuvre (ex post) sont parmi les 

instruments de performance de l’OCDE utilisés pour favoriser l’efficacité des politiques 

publiques. Ces instruments garantissent une meilleure définition des options d’intervention 

et assurent que celles-ci continuent à servir les buts pour lesquels elles ont été conçues. Ces 

instruments, en outre, contribuent au renforcement de la transparence et de la redevabilité 

gouvernementale, et donc à la crédibilité et la légitimité de l’action publique (OCDE, 

2016[26]).  

Des activités d’évaluation spécifiques ont également le potentiel d’améliorer le rapport 

qualité-prix des politiques publiques, la responsabilisation des décideurs et la transparence 

dans leurs pratiques et décisions, ainsi que de légitimer l’usage de fonds et ressources 

publics. De plus, ces pratiques peuvent aider à minimiser le risque d’échec de politiques 

publiques causé par des décisions publiques inefficaces et inappropriées. L’évaluation doit 

ainsi jouer un rôle de support pour l’élaboration efficace de politiques et de décisions, et 

faciliter l’implémentation de politiques publiques. 

La mise en place d’une gestion axée sur les résultats se fait également grâce à l’utilisation 

d’outils divers, notamment la gestion opérationnelle des ressources humaines et 

financières.  

La recherche de la performance dans le secteur public implique en effet d’organiser les 

budgets publics en missions, programmes et actions en fonction des grandes politiques 

publiques, et de définir une stratégie, des objectifs et des indicateurs de performance qui 

permettent de mesurer l’efficacité, l’effectivité, et l’impact des différents programmes 

publics. L’organisation des budgets publics en missions, programmes et actions apporte un 

gain en termes de lisibilité de l’action publique en permettant de connaître les moyens 

affectés aux différentes politiques publiques, contrairement à l’approche qui consiste à 

organiser les crédits par nature de dépenses (fonctionnement, investissements, etc.) et par 

ministères. Cela induit nécessairement l’introduction de la programmation pluriannuelle 

qui permet de dépasser les contraintes liées à la gestion du budget dans le cadre d’une 

année, et offre aux administrations publiques l’opportunité de programmer leurs dépenses 

à moyen terme, avec des objectifs bien définis et une plus grande visibilité. 

La programmation pluriannuelle est, en outre, plus adapté à la coordination qui vise à 

s’assurer de la convergence et de la complémentarité des programmes sectoriels et des 

actions qui en découlent, mais également à leur évaluation11. 

Cette approche de gestion, basée sur les résultats et l’évaluation, doit continuer à guider les 

administrations publiques marocaines afin de transcender les visions encore souvent 

cloisonnées et centralisatrices qui président à la conception et l’exécution des programmes 

et actions, en vue de répondre à l’un des majeurs défis de la régionalisation avancée qui 

réside dans l’intégration des politiques publiques afin d’améliorer la performance et de 

rationaliser les ressources12. 

Pendant longtemps, la gestion publique et budgétaire ne permettait pas de savoir pourquoi 

les crédits sont dépensés et pour quels résultats, ni si les objectifs sont atteints et à quels 

coûts.  
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En d’autres termes, la logique de moyens et de consommation des crédits alloués qui 

prévalait ne faisait pas ressortir clairement les domaines d’intervention des administrations 

publiques et si leurs programmes d’action traduisent bien la politique publique dont elles 

ont la charge. D’où la nécessité de la modernisation du mode de gestion publique et 

budgétaire pour le fonder sur une démarche de performance et la logique des résultats. 

La nouvelle loi organique des finances (LOF) de juin 2015 a ainsi ouvert la voie à une 

gestion basée sur les principes de bonne gouvernance et de performance. La production de 

projets de performance, en accompagnement des budgets des départements ministériels, est 

ainsi devenue obligatoire en vertu de la LOF pour le budget 2018 (OCDE, 2018[29]). Ces 

efforts doivent permettre d’améliorer l’allocation des ressources publiques et d’optimiser 

l’impact des politiques publiques sur les populations et les territoires. 

La réforme des procédures administratives 

Un autre volet de la modernisation de l’administration publique concerne la réforme des 

procédures administratives. La simplification administrative vise à rendre les procédures 

administratives plus efficientes et à améliorer la relation entre l’administration et les 

usagers. La complexité des procédures administratives dans les différentes administrations 

et les délais souvent longs pour l’obtention des documents administratifs comptent parmi 

les principaux enjeux de réformes de l’administration publique. Les projets de réforme des 

procédures administratives impliquent, essentiellement, leur simplification et leur 

numérisation. 

La simplification des procédures administratives 

La complexité des procédures dans les différentes administrations et les délais souvent 

longs pour l’obtention des documents administratifs comptent parmi les enjeux qui ont terni 

l’image de l’administration publique marocaine. 

Les plaintes des citoyens et des entreprises portent également sur les difficultés d’accès à 

l’information et les conditions d’accueil dans l’enceinte des administrations, en plus du 

manque d’accompagnement des usagers lors des différentes étapes de l’obtention des 

services dont ils souhaitent bénéficier. 

Il est donc devenu impératif pour l’administration publique marocaine de s’engager dans 

un processus de modernisation et d’adaptation de ses modes d’organisation et d’action, 

impliquant, entre autres, la simplification des procédures et des réglementations, 

l’amélioration des conditions d’accueil des usagers et leur accompagnement dans leurs 

démarches administratives. 

Dans les pays de l’OCDE, les efforts visant à réduire la charge administrative étaient 

initialement motivés par la volonté d’améliorer le rapport coût-efficience des 

réglementations administratives. Cette démarche visait ainsi à répondre aux défis d’une 

relation changeante entre l’État et les citoyens, à l’avènement des technologies 

d’information et de communication (TIC) ainsi qu’à une volonté de gestion proactive des 

risques. Dans ce sens, les gouvernements ont ainsi élaboré des stratégies de simplification 

administrative fondées sur la recherche de l’efficacité et la pertinence des réglementations, 

s’appuyant sur une meilleure transparence et ouverture à l’égard des citoyens.  

C’est dans ce cadre que la Recommandation de l’OCDE sur la politique et la gouvernance 

règlementaires, qui définit les principes généraux à suivre pour une meilleure performance 

économique et une compétitivité stimulée, a été élaborée. La recommandation stipule que 
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les politiques de simplification administrative devraient non seulement chercher à réduire 

la complexité du droit et des formalités, mais aussi à quantifier et mesurer les résultats de 

réduction des charges administratives, grâce notamment aux études d’impact (OCDE, 

2012[30]). 

Trois grandes tendances illustrent ainsi aujourd’hui les politiques de simplification 

administrative dans les pays de l’OCDE :  

1. La plus importante est le changement d’approche d’une focalisation exclusive a 

posteriori sur les charges administratives, « au profit d’une reconnaissance 

croissante de la nécessité d’intervenir a priori afin d’éviter des charges inutiles ou 

déraisonnables » (OCDE, 2004[31]). 

2. La seconde est la tendance à intégrer les initiatives de simplification dans des 

programmes gouvernementaux plus vastes, comme l’adoption de portails 

administratifs sur l’internet et la fusion de guichets uniques.  

3. Enfin, les TIC sont un moteur de plus en plus puissant de la simplification 

administrative et constituent les moyens les plus importants de réduction des 

charges. 

Au Maroc, si le souci d’améliorer les rapports entre les administrations et les usagers est 

officiellement affiché dès les années 1990, la prise de conscience de l’impact de la charge 

administrative sur la vie et le dynamisme économique des entreprises est plus récente. 

Conscient du besoin d’employer une démarche administrative globale, le gouvernement 

marocain a placé la simplification des procédures administratives au cœur des réformes de 

l’administration. 

Il a ainsi publié en 2016, un Guide méthodologique de simplification des procédures 

administratives qui formalise les étapes à suivre par les administrations. La méthodologie 

de simplification administrative s’appuie sur quatre leviers principaux, à savoir (Ministère 

de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration, 2016[32]) : 

 Simplifier et préciser la législation et la réglementation. 

 Rendre l’administration plus efficace dans le traitement des dossiers et documents. 

 Simplifier les processus administratifs. 

 Faciliter l’accès des usagers aux informations. 

Après plusieurs années de réformes, cette dynamique a suivi une trajectoire très positive 

puisque selon le MRAFP, 630 procédures ont été simplifiées entre 2005 et 2016 

(SIGMA/OCDE, 2019[33]).  

Par ailleurs, il est à noter une volonté affirmée d’organiser et de développer des structures 

d’accueil qui répondent aux normes modernes dans les administrations afin de pouvoir 

accompagner les citoyens lors des différentes étapes de l’obtention des services dont ils 

souhaitent bénéficier. L’objectif en ce sens est d’aller vers un modèle d’accueil unifié, 

ouvert, et préservant l’intimité des citoyens13. Le processus de réforme des procédures 

administratives implique également de réduire les délais d’obtention des documents, de 

mettre en place un système de permanences pour optimiser les heures d’accueil des 

citoyens dans les services administratifs, et d’améliorer l’accès à l’information14. 

La mise en place d’un dispositif pour recevoir les remarques, suggestions et plaintes des 

citoyens à travers le portail national des réclamations (chikaya)15 s’inscrit à son tour dans 
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ce cadre. Depuis son lancement en janvier 2018, ce sont ainsi 155 924 réclamations qui ont 

été reçues et 77.31 % d’entre elles ont été traitées16. 

Cependant, malgré une volonté d’uniformisation méthodologique, la simplification se fait 

principalement en silo par chaque administration et les procédures horizontales sont encore 

peu allégées. 

Par ailleurs, les procédures de simplification administrative ne procèdent pas encore à une 

réelle évaluation a priori des pesanteurs administratives ni a posteriori des progrès réalisés 

ou des retards expérimentés, ce qui nuit à leur pertinence sur le long terme (SIGMA/OCDE, 

2019[33]). 

Ainsi, l’adoption du projet de loi relatif à la simplification des formalités et des procédures 

administratives par le Conseil de gouvernement en juillet 2019 va permettre de franchir un 

cap important en matière de prestation de services publics, en créant un cadre unifié pour 

toutes les parties prenantes et en permettant aux usagers de faire valoir leurs droits auprès 

de l’administration.  

La transformation numérique de l’action publique  

Le défi de la digitalisation 

Les technologies numériques sont aujourd’hui un levier incontournable pour une 

modernisation intégrée de l’administration. Dans les secteurs publics engagés dans cette 

dynamique, cela se traduit par une amélioration de l’élaboration des politiques publiques 

et de la prestation des services, grâce à une attention prioritaire aux besoins des utilisateurs 

et à la mise en place d’une gouvernance collaborative et d’anticipation tirant pleinement 

profit des données et technologies émergentes pour obtenir des résultats durables et 

équitables. Les gouvernements y trouvent ainsi une opportunité d’être perçus comme plus 

agiles et réactifs dans la recherche du bien-être des citoyens et dans la recherche de 

solutions adaptées aux besoins, en constante évolution, des communautés et des économies. 

La numérisation de l’administration doit ainsi permettre de changer positivement ses 

relations avec ses usagers à travers un accès simplifié et rapide aux services publics, 

générateur de gains de temps et d’économie. Le gouvernement numérique permet ainsi de 

gagner en productivité, en efficacité et de mieux satisfaire les usagers, particuliers et 

entreprises. Par ailleurs, une prestation de services améliorée a un impact sur la confiance 

des citoyens dans l’intégrité du gouvernement. 

Au Maroc, cette dynamique constitue, une orientation stratégique pour les pouvoirs publics. 

Le pays a ainsi lancé en octobre 2009 le plan Maroc Numérique 2013 avec pour priorités 

la reconfiguration des processus administratifs à l’aide des technologies de l’information 

pour rendre les services plus efficaces, plus efficients17et plus proches des usagers.  

Les réalisations du plan Maroc numérique 2013 sont notoires. En 2016, sur les 107 projets 

e-government (les 89 projets initiaux avec 18 autres nouveaux), 69 projets étaient 

opérationnels, 9 projets étaient en cours de réalisation, 15 projets en cours de 

généralisation, 29 projets non réalisés (non démarrés ou arrêtés)18. Certaines 

administrations ont aussi été pionnières à procéder à la dématérialisation, notamment 

l’Administration des douanes et des impôts indirects, l’Office marocain de la propriété 

industrielle et commerciale, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale 

des impôts. 
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En juin 2016, un nouveau plan digital à l’horizon 2020 devait prendre le relais de cet élan 

de modernisation, dans la perspective d’inscrire le pays dans l’économie digitale mondiale. 

Parmi les objectifs annoncés figuraient la mise en ligne de 50 % des démarches 

administratives, et ce à travers l’encouragement de l’e-gouvernement, avec une vingtaine 

de projets structurels dont 80 % ayant pour vocation une transformation profonde des 

processus administratifs. Il est ainsi regrettable qu’aucun document précis n’ait été publié 

jusqu’alors. 

De la même manière, la création d’une Agence de développement du digital (ADD)19, 

chargée de mettre en œuvre la stratégie de l’État en matière de développement du digital et 

de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès 

des citoyens, est une autre étape importante. Cependant, les membres de l’agence doivent 

encore être recrutés pour que celle-ci soit pleinement opérationnelle et elle doit pouvoir se 

doter dès que possible d’un schéma directeur de la transformation numérique de 

l’administration. Comme le constatait la revue de l’OCDE sur le gouvernement numérique 

au Maroc (OCDE, 2018[34]), « le Maroc a ainsi progressivement intégré l’utilisation des 

technologies numériques dans ses processus internes pour devenir plus agile et fonctionnel, 

et améliorer la prestation de services ». Cependant, le défi est maintenant de les intégrer de 

manière globale et cohérente dans les efforts du gouvernement pour moderniser 

l’administration dans tous les domaines et à tous les niveaux de gouvernement. 

Aussi, la transformation numérique exige un cadre de gouvernance approprié ainsi qu’une 

collaboration transversale entre administrations et une vision partagée entre les entités qui 

collectent et exploitent l’information aux différents échelons de l’État. Elle exige aussi une 

veille permanente et une volonté ferme pour consolider les réalisations et poursuivre sans 

relâche le chemin de la modernisation.   

La numérisation des procédures administratives 

Les avancées en matière de simplification des procédures administratives résultent 

principalement des efforts réalisés par le Maroc en matière de dématérialisation 

(SIGMA/OCDE, 2019[33]).  

Le programme « e-gouvernement », qui constitue un axe du plan Maroc numérique 2013, 

a contribué à moderniser les processus administratifs pour mieux servir le citoyen et 

l’entreprise. Ce programme fixe, parmi ses objectifs, la dématérialisation progressive des 

démarches administratives20 et la publication systématique des procédures sur le portail 

national, www.service-public.ma. Ce portail, qui constitue une simplification significative 

de la démarche des usagers, reste cependant malheureusement dépendant d’une 

actualisation régulière des procédures par les différents départements ministériels. Par 

ailleurs, ceux-ci développent également leur propre portail, ce qui est théoriquement une 

bonne chose mais peut également aller à l’encontre de la volonté de faciliter le parcours 

des usagers par le manque de lisibilité que la prolifération des démarches occasionne. Le 

Maroc a ainsi manqué jusqu’alors une opportunité d’organiser la numérisation des 

procédures administratives de manière véritablement intégrée, ce qui doit normalement 

permettre d’avoir un impact transformatif global sur la qualité des services. 

Parmi d’autres initiatives comme le centre d’appel et d’orientation d’administrative, le 

dispositif d’accueil électronique Idarati propose aussi une application mobile pour orienter 

et informer les citoyens des services fournis par les différentes administrations et des 

procédures administratives les plus utilisées (encadré 1.10) : 

http://www.service-public.ma/
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Encadré 1.10. Dispositif électronique d’accueil Idarati 

Ce dispositif permet de recevoir, via le téléphone ou par courrier électronique, les 

interrogations des usagers en matière de procédures et de démarches administratives, 

notamment celles se rapportant aux documents administratifs (carte d’identité nationale, 

état civil, passeport, attestations administratives,…), aux autorisations d’urbanisme et de 

conservation foncière, à la famille et la nationalité, au transport (permis de conduire et carte 

grise) et à la douane (exonérations et facilités douanière pour les personnes physiques), et 

de les traiter. 

En plus de l’orientation vers les administrations compétentes le cas échéant, le dispositif 

Idarati offre aux usagers la possibilité de poser des questions par mail en accédant à la 

rubrique « poser une question » du portail des services publics ou de l’application mobile 

pour avoir une réponse dans un délai ne dépassant pas les trois jours. 

Le dispositif Idarati s’inscrit ainsi dans le cadre des chantiers lancés pour améliorer la 

qualité des services publics et renforcer la transparence dans la relation entre 

l’administration et ses usagers21. 

Source : Ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction Publique (s.d.[35]), « Le dispositif 

d’accueil électronique ‘Idarati’ », http://www.mmsp.gov.ma/Fr/actualites.aspx?id=923. 

L’initiative de la Direction générale des impôts, qui a lancé une application mobile 

« Daribati » permettant aux citoyens d’accéder aux services des impôts en ligne, fait aussi 

partie des efforts réalisés en matière de dématérialisation. Dans le cadre de l’amélioration 

de la qualité de service aux contribuables, l’application a été conçue pour permettre aux 

citoyens de payer leurs impôts en ligne et de consulter leurs déclarations, versements, 

remboursements, restitutions, et défauts de déclarations (Medias24, 2019[36]).  

La réforme des procédures administratives implique aussi la réduction du nombre de 

documents administratifs exigés à travers l’interconnexion des administrations. C’est à un 

tel objectif qu’était dédié le projet de la Gateway gouvernementale, qui a démarré en 2014 

mais qui n’a pas réussi à atteindre son objectif de base de données unanime et accessible à 

toutes les administrations. Et pourtant, l’adoption de cet outil clé par l’ensemble des parties 

prenantes sectorielles et par les différents niveaux de gouvernement aurait permis de poser 

les fondements d’un secteur public marocain fonctionnant sur la base d’une gestion efficace 

des données. À terme, et comme le recommande le Conseil économique, social et 

environnemental22, il faudrait instaurer un identifiant unique affecté à chaque citoyen (dès 

sa naissance), et qui servira pour toutes les relations entre le citoyen et l’administration. 

Cela permettra de fluidifier la communication inter- et intra-administrations et, par la suite, 

d’ouvrir de réelles possibilités de simplification et de facilitation de l’accès aux services 

publics. 

Un autre objectif doit être celui de développer largement les mécanismes d’identification 

numérique. En effet, ces outils permettent au secteur public d’établir avec confiance des 

relations numériques avec les citoyens, de déterminer plus précisément leurs droits et 

responsabilité et d’adapter les services aux besoins des usagers23. Cependant, pour le 

moment, la dématérialisation se fait souvent sans réelle attention aux opportunités 

d’allégement en termes de pièces justificatives et démarches obligatoires. Par ailleurs, les 

services d’identification et d’authentification numériques peinent à réduire les obstacles 

financiers et procéduraux (OCDE, 2018[34]). 
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C’est dire que la réforme des procédures administratives dépendra entre autres de la réussite 

du chantier de la transformation numérique du système administratif, qui est elle-même 

fonction de la collaboration transversale entre administrations et d’une vision partagée 

entre les entités qui collectent et exploitent l’information aux différents échelons de l’État. 

Par ailleurs, le chantier de réforme de l’administration publique ne concerne pas 

uniquement l’administration publique dans ses composantes centrale et déconcentrée. Elle 

englobe aussi l’administration publique locale qui fait par ailleurs, l’objet des mêmes 

critiques que l’administration de l’État. 

Le défi de l’éthique dans le service public 

L’intégrité dans le service public 

La promotion d’une administration publique efficace, transparente et inclusive nécessite 

l’adoption d’une approche systémique favorisant l’intégrité et la gestion de l’éthique dans 

le service public. La politique d’intégrité doit servir de toile de fond dans la promotion de 

la bonne gouvernance. Mettre en place des normes d’éthique et veiller à ce que les 

fonctionnaires agissent avec intégrité « crée des institutions réactives et renforce la 

confiance du public » (OCDE, 2018[29]). L’adoption d’un système d’intégrité solide et 

efficace est essentielle pour asseoir une culture d’intégrité et de responsabilité au cœur des 

administrations publiques.  

La promotion d’une culture d’intégrité exige une adaptation des modes de gestion en 

intégrant des mécanismes de prévention de la corruption dans les processus quotidiens, et 

non pas sous forme de modules complémentaires aux services du gouvernement. Pour y 

parvenir, il est important de promouvoir une culture d’intégrité « en combinant une 

approche fondée sur les valeurs et une approche basée sur la conformité » (OCDE, 

2018[29]). 

Les examens de l’OCDE sur la gouvernance publique démontrent qu’un système 

d’intégrité devrait s’articuler autour des priorités suivantes (OCDE, 2018[29]) :  

 Environnement favorable : Promouvoir un engagement éthique au plus haut niveau 

politique afin d’incarner un principe de conduite éthique dans la gestion des affaires 

publiques.  

 Normes d’intégrité : Favoriser une connaissance accrue des valeurs fondamentales 

de la fonction publique pour une meilleure sensibilisation des agents publics aux 

règlements et normes dans leurs activités quotidiennes. 

 Cartographie des risques et mesures de contrôle : Identification des risques de 

corruption et de violation de l’intégrité dans les affaires publiques afin de mettre en 

place des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne.  

 Transparence et ouverture : Doter les organisations de la société civile, les médias 

et le grand public de moyens pour contrôler efficacement les actions du 

gouvernement. 

Or, l’une des problématiques les plus préoccupantes dans le fonctionnement de 

l’administration publique est bien celle de l’intégrité. En effet, les pratiques contraires à 

l’intégrité telles que la corruption, le trafic d’influence, la concussion, le clientélisme, le 

conflit d’intérêts, les privilèges, ou encore l’abus de pouvoir, sont encore fréquentes à des 

degrés divers dans toutes les administrations publiques. Ces phénomènes ont même pris 

une ampleur considérable avec le temps. Sur 180 pays, le Maroc s’est classé au 81e rang 
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mondial de l’indice de perception de la corruption en 2017, se plaçant au 7e rang parmi le 

groupe des pays arabes24. Selon le secrétaire général de Transparency Maroc, les secteurs 

les plus touchés par la corruption sont « la justice, l’immobilier, la police, l’administration 

publique et la santé » (AllAfrica, 2018[37]). Comme le révèle aussi le rapport du Conseil 

économique, social et environnemental sur la gouvernance des services publics, « … la 

dépendance du citoyen et de l’usager vis-à-vis de l’agent en charge de la délivrance du 

service en question, ainsi que les pratiques de corruption, sont des phénomènes qui évoluent 

selon la même tendance » (CESE, 2013, p. 49[23]). 

Les autorités marocaines ont ainsi érigé la lutte contre la corruption comme un objectif 

prioritaire pour soutenir le développement économique et social du pays. Le Roi soulignait 

ainsi  en février 2018 qu’en dépit des efforts consentis et des tentatives de réforme et de 

modernisation menées, l’administration marocaine « ne pourra se hisser au niveau 

d’efficience et d’efficacité souhaité, si ne s’opère pas un changement des mentalités et une 

rupture avec des postures, des pratiques inavouables qui nuisent à l’administration et à son 

personnel » , telles que la corruption, la prévarication, l’abus de pouvoir et l’absence de 

discipline dans l’exercice professionnel (Ministère de la Culture et de la communication, 

2018[15]). 

Pour mobiliser les énergies et les moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau de grande 

ampleur, le gouvernement a lancé officiellement la Stratégie nationale de lutte contre la 

corruption en mai 2016 afin de renforcer l’intégrité et de réduire de façon significative la 

corruption au Maroc à l’horizon 2025, et ce à travers la réalisation de ces deux objectifs : 

i) inverser la tendance de manière irréversible et visible et renforcer la confiance des 

citoyens dans l’État ; et ii) améliorer l’intégrité des affaires et le positionnement du Maroc 

à l’international25. 

Cette stratégie, qui veut cibler les secteurs les plus touchés par la corruption (la sûreté 

nationale, la gendarmerie, la fonction publique, la santé et la justice), repose sur cinq piliers 

importants, à savoir la gouvernance, la prévention, la répression, la communication/la 

sensibilisation et la formation/l’éducation. Pour assurer l’opérationnalité et la pérennité de 

cette stratégie nationale, des mesures d’accompagnement ont également été mises en œuvre 

à travers notamment la création d’un Comité national de lutte contre la corruption26.   
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Notes 

1 Cf. Dahir n° 1-15-62 du 2 juin 2015 portant promulgation de la loi organique n° 13-130 relative à 

la loi de finances, publiée dans le Bulletin officiel n° 6370 du 18-6-2015. 

2 Le taux d’administration est exprimé en nombre de fonctionnaires pour 1 000 habitants. 

3 Cf. pour plus de détails, le rapport de la Cour des comptes (2017[5]). 

4 Ibid. 

5 La masse salariale est passé de 75.4 à 120 millions MAD, soit respectivement de 11.38 % à 11.84 % 

du produit intérieur brut (PIB). 

6 Lancé en 2003, le PARAP est un programme global, conçu avec l’assistance de trois bailleurs de 

fonds, à savoir la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l’Union européenne. 

Ce programme, qui s’est étalé sur quatre phases pour un montant total de plus de 9.6 millions MAD, 

est dédié à l’amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion de ses ressources budgétaires et 

humaines. Il vise également à consolider la gestion et la maîtrise de la masse salariale, améliorer les 

services publics et simplifier les procédures grâce à la l’administration électronique.  

7 Cf. le Décret n° 2.13.423 du 30 janvier 2014 fixant les modalités d’application des article 48, 48bis 

et 50 du dahir n° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique, relatif au détachement 

Bulletin officiel n° 6232 du 20/02/2014 ; aussi, le Décret n° 2-13-436 du 5 août 2015 fixant les 

modalités d’application de l’article 38 bis du dahir n 1-58-008 portant statut général de la fonction 

publique, relatif à la mobilité des fonctionnaires appartenant aux corps et cadres communs aux 

administrations. Bulletin officiel n° 6386 du 13/08/2015. 
8 Cf. le décret n° 2.15.770 du 9 août 2016 fixant l es conditions et modalités de recrutement par 

contrats dans les administrations publiques ; publié dans le Bulletin officiel n° 6491 du 15/08/2016 ; 

aussi, l’arrêté du chef du gouvernement n° 3.95.17 du 4 août 2017 fixant les seuils des salaires 

forfaitaires mensuels et les seuils des indemnités de transport au profit des experts et des agents 

recrutés par contrat dans les administrations publiques ; publié dans le Bulletin officiel n° 4666 du 

21/08/2017. 

9 L’importance de la réorganisation de l’administration et de la redistribution des pouvoirs et des 

moyens entre le centre et la périphérie pour améliorer la gestion des affaires publiques et favoriser 

le développement local paraît dans les programmes des différents gouvernements. L’intérêt porté à 

la question explique, d’ailleurs, le fait de consacrer les travaux du VIIème colloque national des 

collectivités locales, tenu à Casablanca du 19 au 21 octobre 1998, à l’examen du couple 

« décentralisation – déconcentration ».   

10 Cf. cet extrait de la lettre royale adressée au Premier ministre le 19 novembre 1993 : « Pour éviter 

tout risque de cacophonie, le gouverneur, qui est notre représentant dans la préfecture ou la province, 

demeure le coordinateur obligé de l’ensemble des activités des services administratifs situés dans sa 

préfecture ou province ». Le rôle du wali et du gouverneur à l’égard des services extérieurs se trouve, 

d’ailleurs, renforcé par l’article 145 de la Constitution de juillet 2011 qui précise que : « Sous 

l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de 

l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement ». 

11 Cf. Noureddine BENSOUDA, « Le pilotage de l’exécution budgétaire : les acteurs et 

instruments », intervention lors du colloque international sur les finances publiques sous le thème : 

« La nouvelle gouvernance financière publique en Chine et en France : état des lieux et 

perspectives », Pékin, Chine, octobre 2014. 

12 Cf. en ce sens le rapport du Conseil économique, social et environnemental, « Exigences de la 

régionalisation et intégration des politiques publiques », 2016 ; A consulter sur le site : 

www.cese.ma. 

 

 

http://www.cese.ma/
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13 Pour ce qui est de l’amélioration de l’accueil, une expérience pilote a été lancée, en collaboration 

avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et trois ministères, avec pour 

but d’« introduire les bonnes pratiques d’une réception décente. L’une avec le ministère de 

l’Intérieur concerne une annexe administrative à Yacoub Al Mansour à Rabat ; une autre avec le 

ministère du Transport sur un centre de visite technique des voitures à Kénitra ; la troisième porte 

sur un hôpital à Al Jadida. Cf. en ce sens « Réforme de l’administration : va-t-on y arriver ? », art. de 

Mohamed Chaoui, l’Economiste, édition du 20/06/2017. 

14 Cf. dahir n° 1.18.15 du 22 février 2018 portant promulgation de la loi 13.31 relative au droit 

d’accès à l’information, Bulletin officiel n° 6655 du 12 mars 2018. Cette loi vient en application 

l’article 27 de la Constitution de 2011 qui consacre le droit d’accès à l’information parmi les droits 

fondamentaux des citoyens. 

15 Cf. supra. ; le lien de ce portail est le suivant : https://www.chikaya.ma/?lang=fr. 

16 http://aujourdhui.ma/societe/chikaya-ma-pres-de-156-000-reclamations-recues. 

17 Voir pour plus de détails : http://www.egov.ma/sites/default/files/Programme%20eGov%20Mor

occo.pdf. 

18 https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2016/DigitalTra

nsformation/Pres/Strat%C3%A9gies%20nationales%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%2

0de%20l%E2%80%99%C3%A9conomie%20num%C3%A9rique%2C%20samia%20chakri.pdf. 

19 Cf. Loi n° 61-16 portant création de l’Agence de développement du digital, promulguée par le 

dahir n° 1-17-27 du 30 août 2017, publiée dans le Bulletin officiel n° 6622 du 16 novembre 2017. 

Cette agence a tenu son premier conseil d’administration le 22 décembre 2017 sous la présidence du 

chef du gouvernement. 

20 Certaines administrations sont pionnières dans le processus de dématérialisation ; Cf. supra. ; Par 

exemple, le processus de déclaration fiscale en ligne pour les assujettis permet de réaliser des gains 

importants de productivité pour la direction générale des impôts la collecte simplifiée et le traitement 

automatisé de l’information ; de même, il permet aux assujettis de réaliser un gain de temps 

considérable. 

21 Les préoccupations des marocains résidant à l’étranger sont également prises en compte ; et pour 

mieux répondre à leurs attentes et faciliter leurs accès aux services publics, la circulaire du chef du 

gouvernement n° 01/2015 en date du 20 juillet 2015 prévoit la création d’un guichet spécial au sein 

des administrations publiques et des collectivités territoriales dédié à eux. 

22 Cf. son rapport sur « La gouvernance des services publics » (2013[23]), pp. 78 et 79. 

23 OCDE (2018), « Revue du gouvernement numérique du Maroc : jeter les bases de la 

transformation numérique du secteur public au Maroc », Éditions OCDE, Paris. 

24 https://www.transparency.org/country/MAR. 

25 Cf. allocution du ministre délégué chargé de la réforme de l’administration et de la fonction 

publique à l’occasion de la cérémonie de signature du projet d’appui à la stratégie nationale de lutte 

contre la corruption avec le PNUD Rabat, le 16 février 2017, 

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Allocution_Ministre_SNLCC_PNUD_2017.pdf. 

26 Cf. le décret n° 2-17-582 du 16 octobre 2017 portant création du Comité national de la lutte contre 

la corruption, publié dans le Bulletin officiel, n° 6619 du 6 novembre 2017. 

https://www.chikaya.ma/?lang=fr
http://aujourdhui.ma/societe/chikaya-ma-pres-de-156-000-reclamations-recues
http://www.egov.ma/sites/default/files/Programme%20eGov%20Morocco.pdf
http://www.egov.ma/sites/default/files/Programme%20eGov%20Morocco.pdf
https://www.itu.int/en/ITUD/RegionalPresence/ArabStates/Documents/events/2016/DigitalTransformation/Pres/Strat%C3%A9gies%20nationales%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20l%E2%80%99%C3%A9conomie%20num%C3%A9rique%2C%20samia%20chakri.pdf
https://www.itu.int/en/ITUD/RegionalPresence/ArabStates/Documents/events/2016/DigitalTransformation/Pres/Strat%C3%A9gies%20nationales%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20l%E2%80%99%C3%A9conomie%20num%C3%A9rique%2C%20samia%20chakri.pdf
https://www.itu.int/en/ITUD/RegionalPresence/ArabStates/Documents/events/2016/DigitalTransformation/Pres/Strat%C3%A9gies%20nationales%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20l%E2%80%99%C3%A9conomie%20num%C3%A9rique%2C%20samia%20chakri.pdf
https://www.transparency.org/country/MAR
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Allocution_Ministre_SNLCC_PNUD_2017.pdf
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Chapitre 2.  L’administration publique locale dans le nouveau cadre normatif 

de la régionalisation avancée 

La question de la gouvernance administrative se pose en de nouveaux termes et avec plus 

d’acuité au niveau local depuis la promulgation de la Constitution de 2011 et le lancement 

du chantier de la régionalisation. 

Graphique 2.1. Les grands principes du Titre IX de la Constitution de 2011 

 

En répartissant les rôles et les missions sur de nouvelles bases, les lois organiques de juillet 

2015 ont permis une clarification et une rationalisation des tâches des collectivités 

territoriales, et ce en vue d’une plus grande efficacité de leur action pour le développement 

des territoires et la satisfaction des exigences des citoyens en termes de services publics. 

Cependant, l’administration publique locale fait face à des difficultés qui entravent souvent 

l’accomplissement de sa mission et impactent la qualité de ses services. 
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Les compétences et le nouveau cadre normatif au niveau local 

Les lois organiques relatives à l’organisation des trois catégories de collectivités 

territoriales ont permis de donner forme aux nouveaux principes et aménagements profonds 

introduits par la nouvelle Constitution en matière de décentralisation.  

Le nouveau cadre normatif au niveau local s’accompagne d’une vision clarifiée de la 

répartition des compétences entre les trois niveaux de collectivités territoriales. 

Le nouveau cadre normatif au niveau local  

Le nouveau cadre normatif impose aux collectivités territoriales des changements 

structurels au niveau de leur organisation et de leur gestion en vue de contribuer au 

développement humain, durable et intégré de leurs territoires et d’améliorer la performance 

de leur action en plaçant les attentes des citoyens au centre des préoccupations des services 

publics à travers une gestion de proximité, efficace, et efficiente. 

Encadré 2.1. De nouvelles bases légales de soutien au processus de régionalisation 

En matière de libre administration :  

 Les champs de compétences (propres, partagées et transférables) respectifs des 

collectivités territoriales et du rôle de leurs présidents sont précisés. 

 Les modalités du contrôle exercé par les autorités de tutelle sur les délibérations 

des conseils locaux et l’action de leurs présidents prévoient notamment le visa 

préalable avant la mise en exécution desdites délibérations et actions, ce qui 

comprend un contrôle préalable sur tous les actes de nature financière. 

En matière de coopération et mutualisation des moyens1 : 

 Les régions peuvent constituer entre elles des « groupements de régions », en vue 

de la réalisation d’une œuvre commune ou pour la gestion d’un service d’intérêt 

général pour le groupement. 

 Les assemblées préfectorales ou provinciales peuvent créer des groupements entre 

elles pour les mêmes objectifs. 

 Les communes, à condition qu’elles soient liées territorialement, peuvent constituer 

entre elles des « établissements de coopération intercommunale ».  

En matière de coopération verticale : 

 Une ou plusieurs communes, préfectures ou provinces, ou régions peuvent 

constituer entre elles un « groupement de collectivités territoriales », ayant pour 

objet la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service d’intérêt 

général pour le groupement. 

 Les collectivités territoriales peuvent aussi conclure entre elles ou avec les 

administrations publiques, les instances non gouvernementales étrangères, les 

établissements publics ou les associations reconnues d’utilité publique, des 

conventions de coopération et de partenariat pour la réalisation d’un projet ou d’une 

activité d’intérêt commun.  
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 Les lois organiques permettent également aux collectivités territoriales et leurs 

groupements de créer, sous forme de société anonyme, des « sociétés de 

développement » régionales ou locales, ou de participer à leur capital, en 

association avec des personnes morales de droit public ou privé. 

Au niveau budgétaire :  

 Les collectivités territoriales doivent prévoir que le budget annuel soit établi sur la 

base d’une programmation triennale de l’ensemble des ressources et charges de la 

collectivité2. 

 Les lois organiques obligent désormais les collectivités territoriales à passer d’une 

gestion financière et budgétaire centrée sur les moyens à une gestion axée sur les 

résultats3. 

En matière de bonne gouvernance4 : 

 Les collectivités territoriales doivent respecter :  

o L’égalité entre les citoyens dans l’accès aux services publics. 

o La continuité de la prestation des services et la garantie de leur qualité. 

 Les présidents des conseils des collectivités territoriales doivent prendre les 

mesures nécessaires en vue d’adopter des méthodes efficaces de gestion à travers 

notamment :  

o La définition des fonctions et la mise en place de manuels de procédures relatifs 

aux activités et aux missions dévolues à l’administration de la collectivité et à 

ses organes exécutifs et gestionnaires.  

o L’adoption d’un système de gestion par objectifs.  

o L’établissement d’un système de suivi des projets et des programmes, où sont 

fixés les objectifs à atteindre et les indicateurs de performance afférents. 

 Les collectivités territoriales doivent aussi sous la supervision de leurs présidents, 

adopter l’évaluation de leur action, mettre en place le contrôle interne, recourir à 

l’audit et présenter le bilan de leur gestion. 

En matière de participation : 

 La création d’un certain nombre d’instances de dialogue et de concertation, au 

niveau des régions, des préfectures et des provinces et des communes5.  

 Les lois organiques fixent les conditions et les modalités d’exercice du droit de 

pétition par les citoyens et les associations6. 

 Les programmes de développement de la région, de la préfecture ou de la province 

et le plan d’action de la commune sont élaborés sur la base d’une démarche 

participative. 

 Les décrets relatifs à la procédure d’élaboration de ces documents7 précisent que 

les présidents des collectivités territoriales tiennent des consultations avec les 

citoyens et les associations selon les mécanismes de dialogue et de concertation 
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créés au sein de leurs collectivités, ainsi qu’avec les instances consultatives prévues 

par les lois organiques.   

Sources : Secrétariat général du Gouvernement (2015[1]), « Dahir n°1-15-85 portant promulgation de la loi 

organique n°113-14 relative aux communes », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-

14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997 ; Secrétariat général du Gouvernement (2015[2]), « Dahir n°1-15-83 

portant promulgation de la loi organique n°111-114 relative aux régions », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930 ; Secrétariat 

général du Gouvernement (2015[3]), « Dahir n°1-15-84 portant promulgation de la loi organique n°112-14 

relative aux préfectures et provinces », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-

14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747. 

La subsidiarité comme fondement de la délimitation des compétences des 

collectivités territoriales 

Au Maroc, les lois de la décentralisation établissaient jusqu’alors une répartition plus ou 

moins précise, fluctuante et évolutive des compétences entre l’État et les différentes 

catégories de collectivités territoriales, ce qui n’était pas de nature à clarifier les 

responsabilités respectives et à faciliter la tâche des collectivités décentralisées.  

La précision de la sphère de compétences des différentes collectivités territoriales permet 

ainsi de prévenir les doubles emplois, les chevauchements de compétences et de diriger 

l’emploi des ressources vers leurs centres d’intérêts respectifs. 

La déclinaison juridique des compétences des collectivités territoriales 

La nouvelle configuration de la répartition des compétences des collectivités territoriales 

repose sur la distinction entre des compétences propres, des compétences partagées avec 

l’État et des compétences transférables pour chaque niveau de décentralisation. 

Les compétences propres des collectivités territoriales 

Les compétences propres sont énumérées de façon limitative par les lois organiques de 

juillet 2015, pour chaque niveau de décentralisation (cf. encadré 2.2) 8. Les rôles majeurs 

assignés à chacun des trois paliers de l’architecture décentralisée sont définis clairement. 

Ainsi, les régions sont chargées, conformément à leur vocation, des questions du 

développement économique et d’aménagement du territoire. Quant aux collectivités 

provinciales et préfectorales, elles se voient attribuer la mission de soutien au 

développement social et rural et le renforcement de la solidarité. Alors que les communes, 

qui sont les collectivités de base, ont pour mission principale la prestation des services de 

proximité aux citoyens. 

Encadré 2.2. Les compétences propres des collectivités territoriales 

A – Les compétences propres de la région 

La région exerce des compétences propres dans le domaine du développement régional. 

Elle est chargée également de l’élaboration et du suivi de l’exécution du Programme de 

développement régional et du Schéma régional de l’aménagement du territoire. 

Les compétences propres de la région dans le champ du développement régional englobent 

plusieurs domaines tels que le développement économique, la formation professionnelle, 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747
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la formation continue et l’emploi, le développement rural, le transport, la culture et 

l’environnement.   

Et en matière de coopération internationale, la région peut conclure des conventions avec 

des acteurs internationaux et recevoir des financements dans le même cadre après accord 

des pouvoirs publics nationaux. En revanche, aucune convention ne peut être passée entre 

une région et un État étranger. 

B – Les compétences propres de la préfecture ou de la province 

Tout d’abord, le conseil de la préfecture ou de la province met en place, sous la supervision 

du président de son conseil, un Programme de développement de la préfecture ou de la 

province et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. 

Ce programme fixe, pour six années, les actions de développement que la préfecture ou la 

province prévoit de réaliser ou auxquelles elle prévoit de participer sur son territoire. 

Aussi, la préfecture ou la province exerce des compétences propres dans plusieurs 

domaines tels que le transport scolaire dans le monde rural, la réalisation et l’entretien des 

pistes rurales, la mise en place et l’exécution de programmes pour réduire la pauvreté et la 

précarité, etc.   

En matière de coopération internationale, la préfecture ou la province peut conclure des 

conventions avec des acteurs internationaux et recevoir des financements dans le même 

cadre après accord des pouvoirs publics nationaux.  

C – Les compétences propres de la commune 

Tout d’abord, la commune met en place, sous la supervision du président de son conseil, 

un Plan d’action de la commune et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. 

Ce plan fixe pour six années les actions de développement que la commune prévoit de 

réaliser ou auxquelles elle prévoit de participer sur le territoire de la commune. 

Aussi, la commune crée et gère les services et équipements nécessaires à l’offre des 

services de proximité aux citoyens dans plusieurs domaines tels que la distribution de l’eau 

potable et de l’électricité, le transport public urbain, l’éclairage public, l’assainissement 

liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées, les marchés communaux, etc.   

De même, et sous réserve des lois et règlements en vigueur, la commune exerce des 

compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

En matière de coopération internationale, la commune peut conclure des conventions avec 

des acteurs internationaux et recevoir des financements dans le même cadre après accord 

des pouvoirs publics nationaux.  

En somme, le conseil de la commune délibère sur les questions relevant des domaines 

suivants : 

 Les finances, la fiscalité et le patrimoine de la commune. 

 Les services et les équipements publics locaux. 

 Le développement économique et social. 

 L’urbanisme, la construction et l’aménagement du territoire. 
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 Les mesures sanitaires, l’hygiène et la protection de l’environnement. 

 L’organisation de l’administration de la commune. 

 La coopération et le partenariat. 

Sources : Secrétariat général du Gouvernement (2015[1]), « Dahir n°1-15-85 portant promulgation de la loi 

organique n°113-14 relative aux communes », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-

14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997 ; Secrétariat général du Gouvernement (2015[2]), « Dahir n°1-15-83 

portant promulgation de la loi organique n°111-114 relative aux régions », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930 ; Secrétariat 

général du Gouvernement (2015[3]), « Dahir n°1-15-84 portant promulgation de la loi organique n°112-14 

relative aux préfectures et provinces », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-

14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747. 

Les compétences partagées avec l’État 

Les compétences partagées par l’État avec les collectivités territoriales sont spécifiées de 

façon limitative et doivent être exercées de façon contractuelle. Elles sont initiées soit par 

l’État, soit à la demande des collectivités territoriales. 

Encadré 2.3. Les compétences partagées par l’État avec les collectivités territoriales 

A – Les compétences partagées par l’État avec la région 

La région exerce des compétences partagées avec l’État dans les domaines du 

développement économique, du développement rural, du développement social, de 

l’environnement, de la culture et du tourisme. 

Aussi, la région peut, à son initiative et moyennant ses ressources propres, financer ou 

participer au financement de la réalisation d’un service ou d’un équipement ou à la 

prestation d’un service public qui ne font pas partie de ses compétences propres, et ce dans 

un cadre contractuel avec l’État, s’il s’avère que ce financement contribue à atteindre ses 

objectifs. 

B – Les compétences partagées avec la préfecture et la province 

La préfecture ou la province exerce des compétences partagées avec l’État dans les 

domaines suivants : 

 La mise à niveau du monde rural dans les domaines de santé, de formation, des 

infrastructures et des équipements. 

 Le développement des zones montagneuses et oasiennes. 

 La contribution à l’alimentation du monde rural en eau potable et en électricité. 

 Les programmes de désenclavement du milieu rural. 

 La contribution à la réalisation et à l’entretien des routes provinciales. 

 La mise à niveau sociale dans les domaines de l’éducation, de la santé, du social et 

du sport. 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747
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Les compétences partagées entre la préfecture ou la province et l’État sont exercées par 

voie contractuelle, soit à l’initiative de l’État ou sur demande de la préfecture ou de la 

province. 

Aussi, la préfecture ou la province peut, à son initiative et moyennant ses ressources 

propres, financer ou participer au financement de la réalisation d’un service ou d’un 

équipement ou à la prestation d’un service public qui ne font pas partie de ses compétences 

propres, et ce dans un cadre contractuel avec l’État, s’il s’avère que ce financement 

contribue à atteindre ses objectifs. 

C – Les compétences partagées par l’État avec la commune 

La commune exerce des compétences partagées avec l’État dans les domaines suivants : 

 Le développement de l’économie locale et la promotion de l’emploi. 

 La préservation du patrimoine local et son développement. 

 La prise des actes nécessaires pour la promotion et l’encouragement des 

investissements privés (réalisation des infrastructures et des équipements, 

contribution à la mise en place de zones d’activités économiques et amélioration 

des conditions de travail des entreprises). 

À cet effet, la commune peut contribuer à diverses actions, telles que la création des 

maisons de jeunes, de foyers féminins, de maisons de bienfaisance, de maisons de retraite, 

de centres d’accueil sociaux, de complexes culturels et sportifs, de bibliothèques, la 

protection de l’environnement, l’entretien des écoles et des dispensaires, la réalisation et 

l’entretien des routes et des pistes communales ; la mise à niveau et la valorisation 

touristique des médinas, des sites et des monuments historiques. 

Sources : Secrétariat général du Gouvernement (2015[1]), « Dahir n°1-15-85 portant promulgation de la loi 

organique n°113-14 relative aux communes », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-

14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997 ; Secrétariat général du Gouvernement (2015[2]), « Dahir n°1-15-83 

portant promulgation de la loi organique n°111-114 relative aux régions », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930 ; Secrétariat 

général du Gouvernement (2015[3]), « Dahir n°1-15-84 portant promulgation de la loi organique n°112-14 

relative aux préfectures et provinces », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-

14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747. 

Les compétences transférées 

Contrairement aux compétences partagées, les compétences transférées ne figurent pas 

dans les lois organiques de façon limitative. Ceci exprime la possibilité d’étendre le champ 

des attributions des collectivités territoriales en application du principe de subsidiarité. 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747
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Encadré 2.4. Les compétences transférées par l’État aux collectivités territoriales 

A – Les compétences transférées de l’État à la région 

Selon l’article 94 de la loi organique n° 111-14, les domaines des compétences transférées 

de l’État à la région sont fixés sur la base du principe de subsidiarité. 

Ces domaines comprennent notamment : les équipements et les infrastructures à dimension 

régionale, l’industrie, la santé, le commerce, l’enseignement, la culture, le sport, l’énergie, 

l’eau et l’environnement. 

B - Les compétences transférées de l’État à la préfecture ou la province 

Selon l’article 89 de la loi organique n° 112-14, la préfecture ou la province exerce les 

compétences qui lui sont transférées de l’État, dans le domaine du développement social et 

la réalisation et l’entretien des petits et moyens ouvrages hydrauliques, notamment en 

milieu rural.  

C - Les compétences transférées de l’État à la commune 

Selon l’article 90 de la loi organique n° 113-14, les domaines des compétences transférées 

de l’État à la commune sont fixés sur la base du principe de subsidiarité.  

Ces domaines comprennent notamment : 

 La protection et la restauration des monuments historiques, du patrimoine culturel 

et la préservation des sites naturels. 

 La réalisation et l’entretien des ouvrages et équipements hydrauliques de petite et 

moyenne envergure. 

Sources : Secrétariat général du Gouvernement (2015[1]), « Dahir n°1-15-85 portant promulgation de la loi organique 

n°113-14 relative aux communes », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-

144720-997 ; Secrétariat général du Gouvernement (2015[2]), « Dahir n°1-15-83 portant promulgation de la loi 

organique n°111-114 relative aux régions », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-

14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930 ; Secrétariat général du Gouvernement (2015[3]), « Dahir n°1-15-84 portant 

promulgation de la loi organique n°112-14 relative aux préfectures et provinces », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747. 

Les collectivités territoriales à l’épreuve de l’exercice de leurs compétences : 

exemples de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

La clarification et la rationalisation des tâches des collectivités territoriales constitue 

effectivement une réforme administrative pour le développement économique et social de 

la région, mais ceci ne répond pas pour autant encore complétement à la question de la 

capacité réelle des différentes catégories des collectivités territoriales, et à l’intérieur de 

chaque catégorie, à l’exercice des compétences légalement dévolues. Par ailleurs, la 

défaillance d’une collectivité territoriale devrait être normalement palliée par l’intervention 

du niveau supérieur, y compris l’État, pour assurer l’égalité d’accès des citoyens aux 

services et équipements de base et leur droit au développement sur l’ensemble du territoire 

national.  

Or, les différences de situation font que certaines régions considèrent qu’elles n’ont pas 

encore assez de compétences et d’autonomie9 pour pouvoir assumer leur rôle dans le 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747
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développement de leur territoire, alors que d’autres se plaignent de l’insuffisance des 

moyens pour exercer leurs compétences propres actuelles. 

Cette situation incite donc à la coopération et à la coordination afin de susciter une 

mobilisation de tous les acteurs autour d’un projet de développement territorial intégré et 

durable.  

Pour tenter de réduire les coûts administratifs, améliorer l’efficacité opérationnelle et 

optimiser les performances des collectivités territoriales, l’Irlande a ainsi mis en place un 

programme de réforme administrative locale qui repose sur la notion de services partagés 

(voir encadré 2.5) 

Encadré 2.5. Programme de réforme de la gouvernance locale en Irlande 

En 2010, à l’horizon de la crise économique qui a eu un impact majeur sur les finances 

publiques du pays, le ministère, désormais dénommé le Département du logement, de la 

planification et des pouvoirs locaux (Department of Housing Planning and Local 

Government) a lancé un examen pour évaluer l’efficacité de la gouvernance locale, projet 

mené par un groupe indépendant d’experts et financé par le ministère.  

Cet examen a identifié un large éventail de mesures susceptibles de réaliser des économies 

et de mener à une utilisation plus efficace des ressources, ce qui a entrainé la mise en œuvre, 

entre 2012 et -2014, d’un programme de réformes axé sur la gouvernance locale.  

Parmi les réformes introduites : la mise en œuvre d’un programme pour promouvoir 

l’efficacité des collectivités territoriales, qui a permis une réduction des coûts 

administratifs de 600 millions EUR par an (soit environ 15 % du budget total des 

collectivités locales en 2014, hormis les frais d’immobilisations), sans produire d’impacts 

significatifs sur la prestation des services.  

Les deux composantes clés de ce programme d’amélioration de l’efficacité sont : 

 La mise en œuvre d’un processus de planification de la main-d’œuvre qui a guidé 

les changements dans la gestion des ressources humaines (GRH) et les 

changements organisationnels au sein des autorités locales, entraînant une 

réduction de 27 % de la masse salariale. Cela a impliqué une réduction d’environ 

29 % des effectifs des autorités locales et a été mis en œuvre sans conséquences 

majeures sur les relations professionnelles. 

 La mise en œuvre d’un système de services partagés, mis en place et soutenu par 

le gouvernement central afin de fournir certains services de façon collective et en 

agissant pour le compte des autorités locales. 

Le système de services partagés est dirigé par un bureau central de gestion qui inclut aussi 

des représentants des collectivités locales ; il est financé par le gouvernement central. Ce 

bureau est l’organisme dirigeant chargé de développer et de gérer les projets de services 

partagés. Les modalités de gestion des projets peuvent prendre une dimension nationale ou 

régionale, une autorité locale agissant en « agent principal » pour le compte d’autrui, à 

l’instar d’un service partagé de pension de retraite. Bien que ce projet ait été financé par le 

gouvernement central, il y a eu une baisse progressive du financement alors que les 

collectivités locales assumaient pleinement leurs responsabilités.  

Le type d’activités inclus dans le système de services partagés est principalement de nature 

opérationnelle, en particulier ce qui est des services dits de « back office » tels les 
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ressources humaines et la gestion de la paie, ainsi que certaines unités telles que 

l’approvisionnement.  

Le programme de réforme comprend également une série de mesures visant à renforcer la 

gouvernance et le contrôle des autorités locales telles que la création de dispositifs de 

contrôle au sein des autorités locales et la mise en place d’un comité chargé du contrôle 

légal des comptes. Un mécanisme de contrôle externe a également été mis en place, avec 

notamment la création d’une commission de contrôle nationale indépendante du 

gouvernement local. 

Cette commission (appuyée par le gouvernement central) est chargée de surveiller les 

performances des administrations locales, conformément aux critères de mesure qu’elle 

définit, et de promouvoir les bonnes pratiques au sein des autorités locales. Cette 

commission permet de réduire la nécessité d’une supervision directe des autorités locales 

par le gouvernement central. Elle rend compte aux comités d‘audit des autorités locales et 

aux comités parlementaires concernés. La commission examine l’efficacité d’un certain 

nombre de services fournis par les autorités locales, ainsi que d’autres aspects tels que la 

gestion financière. Le rôle de la commission comprend également la surveillance et 

l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du système de services partagés des 

administrations locales. 

La région 

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima compte 3.557 milliers d’habitants (RGPH2 

2014), soit une densité de 206 habitants au km2, et s’étend sur une superficie représentant 

2.43 % du territoire national. La région compte deux préfectures – Tanger-Assilah et 

M’Diq-Fnideq – et six provinces : Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, 

Ouezzane et Tétouan. Le chef-lieu de la région est la préfecture de Tanger-Assilah 

(Ministère de l’Intérieur, 2015[4]). 

La ville de Tanger, placée à la jonction de deux mers, jouit d’une situation géographique 

privilégiée. Elle est devenue aujourd’hui un pôle d’attraction pour une migration interne de 

travailleurs du Maroc entier à la recherche d‘opportunités et de débouchés. Les 

transformations socio-économiques que connait la région, impulsées par de grands projets 

d’infrastructure, visent à produire des conditions de développement d’une métropole 

compétitive dans le bassin méditerranéen (Chattou, 2011[5]). 

Les conseils régionaux tentent de créer un équilibre entre les projets stratégiques intégrés 

et les projets de moindre envergure visant à directement satisfaire les besoins immédiats 

des citoyens. Le sujet du désenclavement du monde rural illustre parfaitement ce dilemme. 

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, par exemple, a fait du soutien au développement 

rural l’une de ses priorités. À cet effet, elle a conclu des conventions de partenariat avec les 

huit conseils préfectoraux et provinciaux sur son territoire10. De même, l’Agence régionale 

d’exécution des projets de cette même région tient des réunions avec les préfectures et 

provinces et les communes rurales pour définir les axes et les besoins, en vue d’actions de 

soutien dans les domaines des routes rurales, de l’électricité et de l’eau potable, des 

équipements d’urgences pour les centres de santé, du transport scolaire et équipements de 

proximité (maisons de jeunes, terrains, etc.11). 

Les régions, qui peinent à remplir leur nouveau statut d’acteur de développement et 

d’aménagement du territoire, se focalisent quant à elles sur le soutien aux domaines et 

services à impact direct sur les citoyens, même si elles doivent pour cela passer par le canal 
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de conventions avec les collectivités détentrices de compétence dans ces domaines.   La 

mise en place des plans de développement régionaux doit aussi permettre aux conseils 

régionaux de définir les grands défis à relever pour un développement durable et intégré de 

leur territoire, en coordination et en concertation avec les autres acteurs publics et privés 

du territoire. Le plan de développement de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a ainsi 

défini trois défis, à savoir l’emploi, la durabilité et l’inclusion sociale. Cependant, la 

cohérence et la coordination avec les autres collectivités territoriales de la région n’a pas 

pu être pleinement exploitée, semble-t-il en raison d’un problème de calendrier de 

préparation de documents de planification et du délai de publication du décret relatif à la 

procédure d’élaboration de ces documents12. 

Préfectures et provinces 

La position intermédiaire des préfectures et provinces au sein de l’architecture 

décentralisée leur permet de se positionner en tant que « plaque tournante de la coopération 

territoriale13 », à condition que les conseils de ces collectivités disposent d’une autonomie 

de décision et des moyens financiers nécessaires.  

Un conseil préfectoral ou provincial peut désormais être chargé de l’exercice délégué des 

compétences dévolues à une ou plusieurs communes situées sur son territoire si cela s’avère 

efficace, et ce à l’initiative des communes concernées ou à la demande de l’État. 

Au moment de la mission de collecte de données14, le conseil préfectoral de Tanger-

Assilah, dont les ressources propres ne représentent que 5 % à 10 % de son budget, ne 

disposait pas encore de siège, ni d’administration propre. Pour cette raison, leur plan de 

développement n’avait toujours pas pu être finalisé.  

Par ailleurs, si les préfectures et provinces peuvent constituer des lieux de rencontre et 

d’échange pour le renforcement de la coopération verticale entre les collectivités 

territoriales, le mode indirect de représentation fait que certaines communes ne sont pas 

représentées au niveau des conseils des préfectures et provinces, et donc sont mal défendues 

en termes de projets sur leur territoire. 

Les communes  

Les communes, en tant qu’entités chargées des prestations des services de proximité, sont 

confrontées directement aux attentes des citoyens et essaient de satisfaire leurs besoins de 

base. 

Toutefois, pour certaines communes, la difficile mobilisation de leurs ressources, 

conjuguée aux défaillances en termes de gouvernance, y compris multi-niveaux, réduisent 

leur capacité à répondre aux exigences des usagers en termes de qualité des services 

publics. À titre illustratif, la commune de Hjar Ennhal, située à l’entrée de la ville de 

Tanger, concentre ainsi ses efforts sur les services touchant directement sa population, tels 

que la voirie, le transport scolaire et le soutien aux associations sportives. Cependant, du 

fait de sa proximité avec les zones d’activité et la ville de Tanger, la commune souffre 

d’une forte demande de logement, ce qui accentue le phénomène de l’habitat anarchique 

ou non réglementaire et l’oblige à équiper, à chaque fois, les zones d’habitat anarchique. 

La même situation est souvent vécue par de nombreuses communes péri-urbaines.   

À cet effet et conformément à l’esprit des lois organiques, certaines communes ont décidé 

de rationaliser et mutualiser leurs moyens afin de gagner en efficacité et efficience. Ainsi, 

la commune de Chefchaouen recherche l’efficacité et la rentabilité de la fourniture de 

services en déléguant la gestion de certains services comme l’assainissement solide ou l’eau 

potable, et fera de même prochainement pour l’éclairage public. Elle fait également partie 
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de trois groupements de communes afin de mutualiser les moyens au niveau des secteurs 

de la santé, des pistes rurales et de la gestion de la décharge publique. Elle essaie par ailleurs 

de satisfaire les citoyens selon une approche inclusive de la politique publique locale. 

Conformément aux exigences de la loi organique sur les communes, le plan d’action de la 

commune a été finalisé et préparé de manière participative par le personnel communal.  

 La commune de Tanger, qui fait partie des communes à arrondissements15, a adopté son 

« programme d’action » qui s’articule autour de 7 axes, déclinés en 12 programmes et 

103 projets, et qui concernent notamment le développement de la ville, la modernisation 

de l’administration, la mobilité et l’attractivité. Ce programme d’action, dont l’enveloppe 

globale s’élève à 7 milliards MAD, a été préparé suivant une démarche participative et a 

été soumis aux arrondissements pour avis16. Afin de pouvoir mettre pleinement en œuvre 

ce programme, la commune a décidé de réfléchir à une meilleure mobilisation de ses 

ressources, à une optimisation de l’affectation de ses crédits et à renforcer ses services 

chargés de la gestion des recettes. Par ailleurs, la commune a procédé à la délégation de 

gestion de plusieurs services publics à des entreprises, comme l’entretien des espaces verts, 

l’éclairage public ou la fourniture du carburant et des lubrifiants, et ce pour une meilleure 

maîtrise des charges et l’amélioration de la qualité des prestations. 

La mutualisation des capacités entre en communes est en effet utilisée dans les pays de 

l’OCDE comme un moyen d’améliorer la qualité des services publics. Confrontée à un 

vieillissement démographique, la Finlande a ainsi lancé une nouvelle réforme territoriale 

en 2015 qui a renforcé la durabilité et la qualité du système de prestation des services 

publics (voir encadré 2.6).  

Encadré 2.6. PARAS : la nouvelle réforme territoriale en Finlande  

Adoptée en 2005, la réforme PARAS a pour but de promouvoir les fusions municipales et 

la coopération intercommunale et de modifier les modalités de gestion pour améliorer la 

qualité des services publics.  

La mise en œuvre de cette réforme a entrainé de profonds changements dans la gestion des 

affaires municipales qui ont conduit à la modernisation des modalités de gestion et à une 

meilleure harmonisation de la prestation de services au niveau local, notamment en matière 

de protection sociale et de santé. Pour inciter les fusions municipales, la réforme PARAS 

a été suivie d’un projet de loi sur la restructuration municipale, entré en vigueur en 2013. 

Cette loi a rendu la fusion municipale contrainte dans certains cas.   

Source : OCDE (2017[6]), Multi-level Governance Reforms: Overview of OECD Country Experiences, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264272866-en. 

Le défi de l’autonomie budgétaire 

Le principe de la libre administration dans les collectivités territoriales, consacré par les 

articles 141 et 142 de la Constitution de 2011, implique l’existence de conseils élus17 dotés 

d’attributions effectives. Or, l’exercice effectif de responsabilités exige un minimum 

d’autonomie financière. Sans une certaine autonomie financière, l’exercice des 

compétences reconnues aux collectivités territoriales, quelle que soit leur étendue, 

risquerait d’être entravé sérieusement18. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de rappeler que l’autonomie financière a deux dimensions : 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264272866-en
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 Une dimension juridique qui consiste en la reconnaissance d’un libre pouvoir de 

décision des autorités locales tant en matière de recettes que de dépenses. 

 Une dimension matérielle qui consiste en la possibilité pour les collectivités locales 

de disposer de ressources propres en quantité suffisante pour exercer sans 

difficultés financières majeures les compétences qui leur sont dévolues. 

Par ailleurs, un aspect majeur de l’autonomie financière est l’autonomie budgétaire, qui 

suppose que : 

 Les collectivités territoriales doivent pouvoir déterminer leurs recettes et leurs 

dépenses lors de l’établissement de budgets prévisionnels. 

 Les dépenses obligatoires auxquelles elles sont contraintes ne sont pas excessives 

pour ne pas annihiler leur possibilité de choix. 

 Elles sont soumises à un contrôle uniquement exercé a posteriori.  

 Elles disposent de ressources suffisantes pour exercer effectivement leurs 

attributions.  

Or les observations menées montrent que les avancées relatives au cadre juridique de 

l’autonomie budgétaire contrastent avec les limites de la dimension matérielle. Les 

gouvernements infranationaux disposent généralement de trois sources de revenus (les 

recettes fiscales, les subventions et les autres recettes) qui leur permettent de disposer d’une 

autonomie fiscale et qui est l’un des principaux fondements de la décentralisation (voir 

encadré 2.7). 

Encadré 2.7. Les recettes des gouvernements infranationaux 

Les recettes des gouvernements infranationaux proviennent de trois catégories : recettes 

fiscales, subventions et autres recettes. La catégorie des recettes fiscales comprend à la fois 

les taxes propres et les taxes partagées. La catégorie des subventions inclut les transferts 

du gouvernement central aux administrations infranationales (formant la plus grande part), 

les transferts des niveaux de gouvernement supérieurs (collectivités régionales) et les 

transferts des organisations internationales. La troisième catégorie comprend les 

cotisations sociales, redevances d’usage et redevances pour les services publics locaux 

(eau, assainissement, électricité, collecte et traitement des déchets). 

La part de chaque source de revenus varie d’un pays à l’autre en fonction du cadre fiscal 

intergouvernemental, de la diversité des dispositifs fiscaux et du degré de décentralisation 

budgétaire. Les subventions représentent la principale source de revenus des 

administrations infranationales dans 90 pays présents dans l’étude menée par l’OCDE. 

Cette catégorie représente en moyenne 52.6 % du total des recettes des administrations 

infranationales, tandis que les recettes fiscales représentent 31.7 % et les autres recettes, 

15.7 %.  

Source : OCDE/UCLG (2016[7]), Subnational Governments around the World: Structure and Finance, 

http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Subnational-Governments-Around-the-World-%20Part-I.pdf. 

http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Subnational-Governments-Around-the-World-%20Part-I.pdf
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La dimension juridique de l’autonomie budgétaire : des avancées certaines, mais 

insuffisantes 

Avant la promulgation des lois organiques de 2015, seules les communes étaient maîtresses 

de l’établissement de leurs budgets. Le projet du budget de la commune était préparé par 

le président du conseil et présenté à la discussion et au vote du conseil communal, après 

son passage devant la Commission des finances, alors qu’au niveau des régions et des 

provinces et préfectures, les walis et gouverneurs étaient les ordonnateurs du budget. La 

Constitution de 2011 et les lois organiques de 2015 ont permis d’uniformiser l’exercice de 

cette fonction exécutive en donnant la responsabilité aux présidents des conseils.  

Cependant, dans la réalité, la normalisation s’est faite uniquement au niveau des régions où 

les présidents, dotés de la qualité d’ordonnateur, préparent désormais les projets de budgets 

avant de les soumettre à l’examen et au vote du conseil régional. 

Dans les collectivités préfectorales et provinciales, la confusion reste de mise nonobstant 

les dispositions légales. Les gouverneurs sont encore les véritables commandeurs du 

processus budgétaire dans l’attente d’une véritable séparation de la préfecture et la province 

en tant que services extérieurs déconcentrés du ministère de l’intérieur, et en tant que 

catégorie de collectivités territoriales19. 

En dehors des provinces et des préfectures où l’autonomie en matière d’établissement du 

budget n’est pas établie, les autres collectivités territoriales sont maitresses du processus 

d’établissement de leurs budgets, avec l’accompagnement du ministère de l’intérieur qui 

envoie, chaque année, des lettres d’encadrement pour orienter les conseils locaux dans la 

préparation de leurs budgets, en leur rappelant certains principes légaux et de gestion à 

observer20. 

Cependant, les lois organiques prévoient des listes de dépenses obligatoires que les 

collectivités territoriales doivent inscrire en priorité dans leurs budgets. Ces dépenses 

obligatoires concernent essentiellement les traitements et indemnités des ressources 

humaines, les frais de consommation d’eau, d’électricité et des télécommunications, les 

dettes exigibles, les engagements financiers résultants des conventions et contrats, les 

dépenses relatives à l’exécution des arrêts et jugements prononcés en justice contre la 

collectivité territoriale, etc.21 

Elles sont justifiées par la nécessité d’assurer le fonctionnement normal des collectivités 

territoriales et d’honorer leurs engagements envers leurs personnels, élus et administratifs, 

et envers leurs créanciers publics et privés, ainsi que les engagements pris dans le cadre des 

conventions. 

Par ailleurs, le contrôle budgétaire se limite désormais en principe aux questions de légalité, 

sans apprécier l’opportunité des actes même si tous les actes qui ont un objet financier, 

comme le projet du budget ou le recours à l’emprunt, restent soumis au visa préalable de 

l’autorité de tutelle (le ministre de l’Intérieur ou le gouverneur selon les cas). 

La dimension matérielle de l’autonomie budgétaire : des ressources 

insuffisamment mobilisées et des contraintes structurelles 

Dans le sillage des réformes institutionnelles et juridiques engagées depuis 2011, les 

collectivités territoriales sont appelées à contribuer au développement régional intégré et à 

répondre à la demande sociale en équipements et services publics locaux. 

Pour pouvoir s’acquitter de leurs missions en ce sens, elles doivent disposer des moyens 

financiers suffisants et améliorer leur mode de gestion. 
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Les ressources financières des collectivités territoriales ont connu une progression sensible 

au cours des dernières années. Globalement, elles sont passées de 13.8 milliards MAD en 

2002 à 31.9 milliards MAD en 2014, soit un taux de progression moyen annuel de 7.3 %22. 

Néanmoins, malgré cette nette progression, le processus de décentralisation souffre de la 

fragilité de son socle financier. Les finances locales sont en effet marquées par de 

nombreuses insuffisances qui laissent les budgets des collectivités territoriales fortement 

dépendants de l’appui financier de l’État.  

Les contraintes au niveau de ressources 

Malgré plusieurs réformes relatives à la fiscalité locale, les déficits dans l’appréhension de 

l’impôt et la faiblesse du taux de recouvrement des recettes limitent sérieusement la 

mobilisation du potentiel fiscal local. Le système souffre non seulement de sa complexité 

mais également de son faible rendement : en effet, parmi la vingtaine de taxes locales, une 

grande partie coûte trop cher par rapport au rendement (Medias24, 2019[8]). En 2007, la loi 

47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales est venue encadrer la fiscalité locale 

mais il n’y a pas de circulaire d’application (Medias24, 2019[8]). La mise en œuvre de la loi 

de finances 2020, en cours d’élaboration, devrait apporter un début de réponse en attribuant 

clairement leurs compétences aux collectivités territoriales.     

La faiblesse des ressources propres des collectivités territoriales n’est donc pas de nature à 

leur garantir l’autonomie financière qu’implique le principe constitutionnel de la libre 

administration. Au contraire, les budgets des collectivités territoriales restent encore 

fortement dépendants des ressources transférées par l’État. Ainsi, ces dernières 

représentent, en moyenne, 54.36 % des ressources globales des collectivités territoriales 

sur la période 2009-13. Ce pourcentage va même s’accentuer davantage. En effet, 

l’évolution de la structure des ressources des collectivités territoriales entre fin juillet 2017 

et fin juillet 2018 fait ressortir une augmentation de la part des ressources transférées (de 

58.6 % à 60.6 %), conjuguée à une diminution de la part des ressources gérées par l’État 

(de 18.3 % à 17.9 %) et de la part des ressources gérées par les collectivités territoriales (de 

23.1 % à 21.5 %)23. 

Cette tendance est beaucoup plus accentuée au niveau des régions, des préfectures et des 

provinces qu’au niveau des communes, comme le montrent les données des sept premiers 

mois de l’année 2018 (cf. tableau 2.1). 

Tableau 2.1. Structure des ressources des collectivités territoriales durant les sept premiers 

mois de 2018 

Type de collectivité 
territoriale 

Communes (%) 
Préfectures et 
provinces (%) 

Régions (%) 

Ressources 
transférées 

48.9 94.4 89.8 

Ressources propres 51.1 5.6 10.2 

Source : Trésorerie générale du Royaume (2018[9]), Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. 



2. L’ADMINISTRATION PUBLIQUE LOCALE DANS LE NOUVEAU CADRE NORMATIF DE LA RÉGIONALISATION 

AVANCÉE  63 
 

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DANS LA RÉGION DE TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA © OCDE 2020 
  

Les ressources transférées par l’État aux collectivités territoriales comprennent : 

 Une part de 30 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui est affectée 

aux budgets des communes et des assemblées provinciales et préfectorales24. 

 Une part de l’impôt sur le revenu (IR) et de l’impôt sur les sociétés (IS) qui est 

affectée aux budgets des régions. Cette part a été initialement fixée à 1 % du produit 

de chacun de ces deux impôts.  

Par ailleurs, pour garantir le financement de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, 

la loi organique relative aux régions a précisé que « l’État affecte aux régions en vertu des 

lois de finances de manière progressive des taux fixés à 5 % du produit de l’IS, 5 % du 

produit de l’IR et 20 % du produit de la taxe sur les contrats d’assurance, auxquelles 

s’ajoutent des crédits du budget général de l’État dans la perspective d’atteindre un plafond 

de 10 milliards MAD à l’horizon 2021 ». 

Ainsi, la part de l’impôt sur le revenu et celle de l’impôt sur les sociétés qui sont affectées 

aux budgets des régions ont été fixées à 2 % en 2016 pour s’élever à 4 % en 2018. 

Les trois parts d’impôts d’État affectées aux régions en plus des contributions du budget 

général de l’État sont désormais regroupées au niveau de la loi de finances de l’année dans 

un compte spécial, le « Fonds spécial relatif au produit des parts d’impôts affectées aux 

régions ». 

Par ailleurs, la loi organique relative aux régions a mis en place des mécanismes pour 

promouvoir la solidarité interrégionale et favoriser la mise à niveau sociale des régions, et 

ce par la création de deux fonds25 :  

 Le « Fonds de mise à niveau sociale », destiné à la résorption des déficits en matière 

de développement humain, d’infrastructures et d’équipement. 

 Le « Fonds de solidarité interrégionale » qui vise une répartition équitable des 

ressources en vue de réduire les disparités entre les régions. 

L’autonomie fiscale des collectivités est donc encore relative, mais ce schéma permet 

d’accompagner la transition des collectivités territoriales vers le renforcement de leurs 

capacités afin de pouvoir pleinement exercer leurs nouvelles responsabilités de manière 

autonome.   

Dans ce sens, il est important de noter qu’il existe effectivement des avantages et 

inconvénients à la décentralisation fiscale, comme l’illustre le tableau ci-dessous fondé sur 

les analyses comparatives de l’OCDE : 
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Tableau 2.2. Augmentation des revenus autonomes des gouvernements infranationaux : 

avantages et inconvénients 

Avantages Inconvénients 

Une meilleure efficacité dans la gestion des dépenses 
pour mieux répondre aux besoins locaux 

Mobilité accrue des bases d’imposition sur le territoire national, 
augmentant ainsi les possibilités d’évasion fiscale et entraînant 
une forme de concurrence fiscale préjudiciable entre les 
gouvernements infranationaux (nivellement par le bas) 

Une plus grande redevabilité des autorités envers les 
citoyens 

Répartition inégale des bases d’imposition, accroissement des 
inégalités de revenus et affaiblissement de la capacité des 
gouvernements infranationaux à établir de normes communes qui 
s’appliquent sur la prestation de services publics de base 

Une meilleure mobilisation des ressources locales Baisse du rapport coût-efficacité des gouvernements 
infranationaux (déséconomies d’échelle, manque de capacités) 

Amélioration de l’efficacité de la gestion budgétaire  

Promotion de la responsabilité fiscale  

Un meilleur accès aux crédits  

Incitations à l’adoption de politiques de croissance   

En effet, la faiblesse de mobilisation du potentiel fiscal local et la gestion non-optimale du 

patrimoine par les communes condamnent la majorité de ces dernières, notamment dans le 

monde rural, à s’inscrire dans une logique de survie et de dépendance forte et permanente 

par rapport aux appuis financiers de l’État26. 

Les contraintes au niveau des dépenses 

En plus de la modestie de leurs budgets, les collectivités territoriales souffrent d’un 

problème de gouvernance que reflète bien la gestion budgétaire essentiellement tournée 

vers le fonctionnement au détriment des besoins d’investissement27.  

Les dépenses de fonctionnement représentent en moyenne, sur la période 2002-14, 64 % 

du budget des collectivités territoriales, dont 38 % alloués aux dépenses de personnel, alors 

que les dépenses relatives à l’investissement ne dépassent pas 36 % en moyenne (Ministère 

de l'Economie et des finances, 2015[10]). 

En outre, les budgets d’investissement des collectivités territoriales, malgré leur modestie, 

ne sont que partiellement exécutés, se traduisant par des reports de crédits considérables, 

atteignant 23.4 milliards MAD en 2014 (Ministère de l'Economie et des finances, 2015[10]). 

Dans ce contexte expérimenté par de nombreux pays, l’OCDE a ainsi développé une 

recommandation en matière de gouvernance budgétaire afin que les ressources publiques 

soient planifiées, gérées et utilisées judicieusement par les gouvernements, y compris 

locaux (encadré 2.8). 
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Encadré 2.8. Panorama des dix principes de l’OCDE de la gouvernance budgétaire 

1. Gérer les budgets en respectant des limites claires, crédibles et prévisibles en 

matière de politique budgétaire. 

2. Faire étroitement correspondre les budgets avec les priorités stratégiques à moyen 

terme du gouvernement. 

3. Élaborer le cadre de budgétisation des investissements afin de répondre aux besoins 

de développement nationaux de manière efficiente et cohérente. 

4. Veiller à l’ouverture, à la transparence et à l’accessibilité des documents et données 

budgétaires. 

5. Assurer l’existence d’un débat inclusif, participatif et réaliste sur les choix 

budgétaires. 

6. Rendre compte des finances publiques de manière exhaustive, précise et fiable. 

7. Planifier, gérer et surveiller activement l’exécution du budget. 

8. S’assurer que la performance, l’évaluation et l’optimisation des ressources font 

partie intégrante du processus budgétaire. 

9. Identifier, évaluer et gérer avec prudence les risques en matière de viabilité à long 

terme et autres risques budgétaires. 

10. Promouvoir l’intégrité et la qualité des prévisions et plans budgétaires ainsi que de 

l’exécution du budget grâce à un contrôle de qualité rigoureux reposant notamment 

sur un audit indépendant. 

Source : OCDE (2015[11]), Recommandation du Conseil sur la gouvernance budgétaire, http://www.oecd.org/

gov/budgeting/Recommendation-du-conseil.pdf. 

Au total, pour pouvoir relever le défi de l’autonomie financière, il faudrait apporter des 

solutions adéquates aux problèmes posés par le système de financement et de gouvernance 

des budgets locaux pour asseoir la décentralisation et le processus de la régionalisation 

avancée sur des bases solides. 

La Cour des comptes a ainsi formulé en 2015 un certain nombre de recommandations pour 

la réforme de la fiscalité locale dont les maitres mots sont « simplification, lisibilité et 

efficacité » (encadré 2.9). 

Encadré 2.9. Principales recommandations du rapport La fiscalité locale – synthèse de la 

Cour des comptes 

La simplification, la lisibilité et l’efficacité doivent être les maîtres mots de la réforme 

projetée.  

Ainsi, le but serait de se diriger vers la baisse du nombre de taxes locales à travers le 

regroupement de certaines taxes, et même la suppression de certaines taxes dont la gestion 

est complexe ou/et le rendement est sans commune mesure avec leur coût de gestion28. 

http://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-du-conseil.pdf
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-du-conseil.pdf
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Les difficultés de recouvrement et de contrôle des taxes locales devraient inciter à 

impliquer davantage les services du ministère des finances dans la gestion de la fiscalité 

locale. 

Aussi, le problème de l’inégale répartition des ressources entre les collectivités territoriales 

nécessite un système adéquat de péréquation qui reflète une véritable politique de solidarité 

et de réduction des disparités de richesse des espaces locaux, à l’instar du Fonds de 

solidarité interrégionale pour favoriser une meilleure spatialisation des ressources. 

Les services fiscaux et de gestion du patrimoine doivent bénéficier des ressources 

humaines suffisantes, qualifiées, motivées et dotées des moyens nécessaires pour mener à 

bien leur mission. 

Les nouvelles technologies de l’information doivent être mises à contribution à travers  « 

la mise en place d’un système d’information dédié à la gestion fiscale couvrant les fichiers 

d’identification et les prises en charge, permettant de constituer des bases de données 

nécessaires aux opérations d’assiette, de liquidation et de contrôle », comme le 

recommande la Cour des comptes29. 

Enfin, la relation avec les contribuables doit être améliorée à travers la mise en place de 

structures d’accueil et d’information, et le traitement rapide des réclamations des 

contribuables. 

Source : Cour des comptes (2015[12]), Rapport sur la fiscalité locale, http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-

27/publications/rapport-thematique/rapport-sur-levaluation-de-la-fiscalite-locale/2-121/. 

Vers une capacité de coordination accrue entre les différents niveaux de 

gouvernement 

La plupart des pays de l’OCDE ont mis en place des mécanismes de renforcement du 

dialogue et de la coordination à plusieurs niveaux à la fois formels et informels entre les 

gouvernements centraux et fédéraux et les administrations infranationales. De tels 

mécanismes permettent aux pays de partager leurs expériences, de mieux comprendre les 

besoins et les problèmes des différents niveaux de gouvernement, de faciliter la négociation 

avec le niveau central, et d’obtenir de l’aide pour la conception, la mise en œuvre et le suivi 

des réformes. Les expériences de l’OCDE montrent que les pays dotés de mécanismes de 

coordination bien développés, tels que des comités intergouvernementaux et des réunions 

formelles régulières, auront un avantage comparatif dans la mise en œuvre des réforme 

(OCDE, 2017[6]). 

Ces pratiques peuvent prendre l’apparence de « conférences » ou « contrats » pour assurer 

une gestion efficace des compétences. À titre d’illustration, en Espagne, la coordination 

verticale entre le gouvernement central et les régions prend place dans le cadre de la 

Conférence des présidents créée en 2004. Cette conférence est présidée par le Premier 

ministre et regroupe les présidents des 17 gouvernements régionaux et des 2 villes 

autonomes. Par ailleurs, des « conférences sectorielles » peuvent élaborer des accords-

cadres pour la poursuite de politiques liées à des compétences partagées. Les « 

commissions bilatérales de coopération » (comisiones bilaterales de cooperación) opèrent 

avec le même principe mais sous une forme bilatérale (c’est-à-dire qu’elles n’engagent que 

l’État et la communauté autonome signataire) (OCDE, 2016[13]).  

http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-thematique/rapport-sur-levaluation-de-la-fiscalite-locale/2-121/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-thematique/rapport-sur-levaluation-de-la-fiscalite-locale/2-121/
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En Colombie, l’outil du « contrat-plan » soutient le développement intégré du pays. Le 

système des contrats-plans – à savoir, des accords stratégiques entre entités territoriales et 

nationales – a ainsi été introduit par la loi en 2011 pour renforcer la coordination entre les 

différents niveaux de gouvernement et la fourniture efficace de services publics à tous les 

niveaux de gouvernement. Une phase pilote a été menée entre 2012 et 2014, avec la 

signature de sept contrats-plans concernant 17 secteurs et couvrant neuf départements et 

272 municipalités. Cette phase pilote du projet a déjà montré un impact positif sur le 

développement tant régional que national : 1.1 % de croissance régionale et 0.4 % de 

croissance nationale, et la réduction du taux de chômage de 8.7 % à 7.5 %. Le recours aux 

contrats-plans a aussi permis de tripler les investissements régionaux (OCDE, 2013[14]).  

Une autre série d’expérience est liée au lancement d’initiatives communes dédiées à la mise 

en œuvre de politiques publiques partagées (OCDE, 2016[15]).  

Au Danemark, la réforme territoriale de 2007 a créé quatre « régions pour l’emploi » afin 

d’assurer une synergie accrue entre les politiques pour l’emploi du gouvernement national 

et les activités au niveau local. Ces régions sont des entités administratives qui disposent 

de ressources pour la prévention et l’atténuation des impasses du marché du travail et pour 

réagir à d’éventuelles fermetures de grandes entreprises. Au cours des années, les centres 

locaux de travail sont progressivement passés sous la gestion complète des autorités 

locales. Cette réorganisation a eu pour but de maximiser l’efficacité des dépenses publiques 

et d’éviter la duplication des systèmes administratifs. Les centres de travail sont aussi 

devenus des points d’accès individuels pour tout opérateur économique et pour tous les 

citoyens (Charbit et Michalun, 2009[16]). 

La coordination entre l’État et les collectivités territoriales 

Au Maroc, les pouvoirs publics sont conscients de la nécessité d’accompagner la politique 

de décentralisation et de régionalisation avancée par une véritable politique de 

déconcentration des services de l’État agissant au niveau des territoires. 

Cela implique de faire des services déconcentrés de l’État l’interlocuteur essentiel des 

collectivités territoriales au niveau local, en conférant à leurs représentants dans la région 

les pouvoirs décisionnels et les moyens humains et financiers nécessaires. 

En veillant à la synergie entre les politiques déconcentrées de l’État et les politiques 

décentralisées, la réforme de la gouvernance administrative favoriserait un 

« développement territorial basé autant sur des politiques publiques intégrées et issues 

d’une vision partagée entre le centre et la région que sur une gestion publique de proximité, 

efficace, et efficiente »30. 

La Constitution de 2011 précise ainsi que les walis et les gouverneurs assistent les 

présidents des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des plans et des programmes 

de développement31. 

De même, les lois organiques relatives aux collectivités territoriales de juillet 2015 

précisent que le programme de développement régional, le programme de développement 

de la préfecture ou de la province et le plan d’action de la commune sont élaborés en 

coordination avec le wali de la région ou le gouverneur selon les cas, en leur qualité de 

chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration 

centrale32. 

Ceci montre bien que l’objectif est désormais de « reconsidérer les rapports entre l’État et 

les collectivités territoriales pour passer des rapports verticaux d’autorité qu’implique la 
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notion de tutelle à des rapports de coopération, de concertation, de convergence et de 

partenariat que requiert le nouveau concept de l’autorité et la modernisation de l’État » 

(Azziman, 2012[17]). 

Les lois organiques obligent aussi à formaliser les rapports des collectivités territoriales 

avec l’État pour l’exercice de certaines compétences spécifiées de façon limitative. Il s’agit 

des compétences partagées entre les collectivités territoriales et l’État qui sont exercées par 

voie contractuelle, soit à l’initiative de l’État ou sur demande de la collectivité concernée. 

Le wali de la région est l’autorité indiquée pour assurer cette coordination entre les 

différents acteurs de la région. 

Le même schéma devrait être reproduit au niveau préfectoral, provincial et communal, sous 

l’impulsion des gouverneurs. Dans le souci de favoriser la coordination entre l’État et les 

collectivités territoriales, certains pays ont opté pour la création d’unités intermédiaires au 

niveau infranational chargées de la coopération avec les ministères et autorités nationales. 

La Jordanie a ainsi créé des unités de développement local dans ses municipalités qui 

pourraient être une source d’inspiration pour soutenir le développement intégré des 

territoires au Maroc.  

Encadré 2.10. Unités de développement local dans les municipalités en Jordanie 

Les unités de développement local dans les municipalités jordaniennes ont réussi à établir 

des relations institutionnelles plus viables avec les ministères et les autorités nationales, 

grâce à leurs représentants présents dans les bureaux déconcentrés au niveau local mais 

aussi au niveau national.  

Ces unités sont responsables devant le responsable de la municipalité et sont chargées des 

tâches suivantes : 

● Rédiger et préparer une base de données pour la municipalité, les institutions 

officielles et les organisations de la société civile. 

● Assurer la coordination entre la municipalité et les organisations de la société 

civile sur les questions relatives au développement durable. 

● Proposer des projets et préparer les études initiales pour le développement 

économique de la communauté et de la municipalité à présenter aux donateurs. 

● Renforcer le rôle de la municipalité dans le secteur culturel. 

● Préparer des études sur les réalités sociales et économiques de la communauté 

locale, mener des enquêtes et préparer des questionnaires. 

 Organiser des cours de formation pour les employés et les ressources humaines 

dans la municipalité. 
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Structure institutionnelle des Unités de développement local – l’exemple d’Ajloun 

 

Source : OCDE (2017[18]), Towards a New Partnership with Citizens: Jordan’s Decentralisation Reform, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264275461-en. 

 

La coordination entre collectivités territoriales 

En plus d’être une exigence constitutionnelle, la coopération et la solidarité entre les 

collectivités territoriales constitue une nécessité pratique. 

Plusieurs dispositions des lois organiques de juillet 2015 exigent ainsi une coordination et 

une concertation entre les collectivités territoriales33. La loi organique relative aux régions 

prévoit ainsi que le schéma régional d’aménagement du territoire est mis en place par le 

conseil régional, en concertation avec les autres collectivités territoriales. 

De même, la loi organique relative aux communes précise que le plan d’action de la 

commune est établi en cohérence avec les orientations du programme de développement 

régional. 

Cependant, peu de coordination et de concertation ont été observées lors de l’élaboration 

de la première vague de plans de développement et d’action des collectivités territoriales 

en 2016 et 201734. 

Par ailleurs, les lois organiques prévoient plusieurs modalités institutionnelles de 

coordination entre les collectivités territoriales, à travers la mutualisation de leurs 

compétences et de leurs ressources, que ce soit de manière horizontale ou verticale35.  

Toutes ces formules de groupement horizontal et vertical entre les collectivités territoriales 

constituent des moyens de coordonner et de mutualiser les efforts des différents acteurs 

impliqués dans la définition et la mise en œuvre de l’action publique territoriale, ceci dans 
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http://dx.doi.org/10.1787/9789264275461-en
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un processus d’interaction, de collaboration et de négociation, lorsque chacun n’a pas 

forcément les moyens de s’attaquer seul aux problèmes posés et de faire évoluer le territoire 

vers les objectifs souhaités. 

Les formules de la coordination horizontale 

Les régions peuvent constituer entre elles des « groupements de régions », en vue de la 

réalisation d’une œuvre commune ou pour la gestion d’un service d’intérêt général pour le 

groupement36. 

Les assemblées préfectorales ou provinciales peuvent créer des groupements entre elles, 

selon la même procédure et pour les mêmes objectifs37.  Les communes, à condition 

qu’elles soient liées territorialement, peuvent quant à elles constituer entre elles - selon la 

même procédure -des « établissements de coopération intercommunale », qui sont dotés de 

la personnalité morale et de l’autonomie financière38. 

L’établissement de coopération intercommunale est habilité à exercer une ou plusieurs des 

missions afférentes au transport en commun, au traitement des déchets, l’hygiène et la 

salubrité, l’assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées, la 

distribution d’eau potable et d’électricité et l’éclairage public, l’entretien des voies 

publiques communales.  

Il peut aussi être chargé, par des délibérations concordantes des communes qui le 

constituent, de la création et la gestion des équipements et des services, la création, 

l’aménagement et l’entretien des voies publiques, la création et la gestion de zones 

d’activités économiques et industrielles, les opérations d’aménagement et de toute autre 

activité.  

À cet égard, il faut signaler l’expérience de la commune de Chefchaouen qui a mis en place 

une formule spéciale pour promouvoir le développement de son territoire, l’Agence 

municipale de développement de Chefchaouen (AMDC). 

Encadré 2.11. L’agence municipale de développement de Chefchaouen 

L’AMDC est l’instrument sur lequel la commune de Chefchaouen s’appuie pour agir de 

manière opérationnelle dans la mise en place d’une stratégie de développement local visant 

l’amélioration du système de production locale.  

Dans ce sens, l’accompagnement des secteurs du tourisme, de l’agroalimentaire, de 

l’artisanat et de l’industrie créative-culturelle repose sur l’application des critères de 

qualité, d’innovation et de durabilité. À cette fin l’AMDC offre des services avancés pour 

soutenir la production, en particulier pour les petites entreprises et les entrepreneurs.  

Avec sa performance, l’AMDC renforce les compétences de base de la commune et ses 

capacités pour rester à l’écoute du territoire du point de vue économique, social et culturel, 

instaurer le dialogue avec les acteurs locaux, planifier des actions de promotion. De plus, 

l’AMDC soutient la commune dans son rôle de leadership lors de la coordination et 

l’articulation des actions de développement avec d’autres agents économiques sociaux et 

politiques, ainsi que lors de la formulation de propositions et lors de négociations avec 

d’autres instances de gouvernance.  

Dans ce sens, selon la nature du projet à identifier ou mettre en place, l’AMDC assure la 

concertation entre l’autorité locale (commune et 0province), les services extérieurs 
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(Directions provinciales de l’Agriculture, Artisanat, Eaux et Forêts, Tourisme, etc.), 

secteur privé (entrepreneurs, coopératives, PME) et société civile. 

Source : Commune de Chefchaouen (s.d.[19]), « L’agence municipale de developpement de Chefchaouen », 

http://www.chefchaouen.ma/pages/328. 

Les formules de la coordination verticale 

Les lois organiques prévoient aussi la possibilité de coordination et de coopération entre 

les différents niveaux de décentralisation. 

Ainsi, une ou plusieurs communes, préfectures ou provinces, ou régions peuvent constituer 

entre elles un « groupement de collectivités territoriales », ayant pour objet la réalisation 

d’une œuvre commune ou la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement. 

Le groupement de collectivités territoriales, qui peut être créé par des conventions 

approuvées par les conseils des collectivités concernées, est doté de la personnalité morale 

et de l’autonomie financière. 

Les pouvoirs publics peuvent encourager la coordination horizontale et verticale entre les 

collectivités territoriales, en participant au financement de leur budget par l’octroi de 

subventions.  

Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent, dans le cadre des compétences qui leur 

sont dévolues, conclure entre elles ou avec les administrations publiques, les instances non 

gouvernementales étrangères, les établissements publics ou les associations reconnues 

d’utilité publique, des conventions de coopération et de partenariat pour la réalisation d’un 

projet ou d’une activité d’intérêt commun ne nécessitant pas la création d’une personne 

morale de droit public ou privé39. 

De manière générale, le procédé du groupement n’est pas très développé, sauf les cas de 

groupements de communes dans le monde rural, les collectivités territoriales ayant 

généralement tendance à exercer leurs compétences de façon isolée. 

En revanche, le procédé des conventions de coopération et de partenariat est le canal utilisé 

pour encadrer les relations entre les assemblées préfectorales ou provinciales avec les 

régions et les communes, principalement celles du monde rural. 

Dans ce contexte, il serait utile de franchir encore une étape et d’instituer, au niveau de 

chaque région, une sorte d’organe institutionnel permanent et formel voué à soutenir la 

coordination multi-niveaux. Dans ce sens, la France a créé en 2014 une Conférence 

territoriale de l’action publique qui rassemble autour du président du conseil régional, les 

représentants de tous les acteurs publics territoriaux, et qui serait chargée, entre autres, de 

favoriser un exercice coordonné et concerté des compétences des collectivités territoriales 

et de leurs groupements (encadré 2.12).  

Encadré 2.12. La conférence territoriale de l’action publique en France 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles institue dans chaque région une conférence territoriale de l’action publique 

(CTAP). 

http://www.chefchaouen.ma/pages/328
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Cette conférence peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de 

compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une 

délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle 

peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités 

territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région. 

La présidence de la conférence a été confiée au président du conseil régional. 

La conférence territoriale comprend : 

 Le président du conseil régional. 

 Les présidents des conseils départementaux. 

 Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

de plus de 30 000 habitants. 

 Un représentant des EPCI de moins de 30 000 habitants ayant leur siège dans 

chaque département. 

 Un représentant pour chaque catégorie de communes (plus de 30 000 habitants, 

entre 3 500 et 30 000 habitants, moins de 3 500 habitants) dans chaque département. 

Quant au préfet de région, il est informé des séances de la conférence territoriale. Il y 

participe de droit lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité 

territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État. Il participe aux 

autres séances à sa demande. 

Source : Direction de l’information légale et administrative (2015[20]), « Que sont les conférences territoriales 

de l’action publique ? », https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-

territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/que-sont-conferences-territoriales-action-publique.html. 

Les « sociétés de développement » régional ou local 

Les lois organiques permettent aux collectivités territoriales et leurs groupements de créer 

des « sociétés de développement » ou de participer à leur capital, en association avec des 

personnes morales de droit public ou privé40. 

Ces sociétés de développement peuvent être créées pour exercer des activités à caractère 

économique relevant des compétences desdites collectivités territoriales ou pour la gestion 

d’un service public.  

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’est ainsi dotée en janvier 2016 d’une société 

d’aménagement et de développement. L’objet de la société de développement couvre un 

champ très vaste qui englobe les projets d’infrastructures, d’immobiliers, ainsi que la 

promotion du commerce et la préservation du patrimoine culturel et des espaces verts. Le 

texte de création de la Société Nord pour l’aménagement et le développement (SNAD) 

précise que cette société agit au nom des collectivités locales, mais aussi des services 

décentralisés de l’administration et du secteur privé (Le360, 2017[21]). 

Le recours de plus en plus fréquent à ce mode d’action est justifié par les difficultés en 

matière de gestion locale, les résultats mitigés de la « gestion déléguée », et l’exigence 

d’améliorer la qualité des services publics et d’accélérer le rythme de réalisation des projets 

d’infrastructure.  

 

https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/que-sont-conferences-territoriales-action-publique.html
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/que-sont-conferences-territoriales-action-publique.html
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Notes

1 Cf. pour plus de détails, infra. 

2 Cf. l’article 197 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 175 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 183 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

3 Cf. les articles 170 et 171 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, les articles 149 et 150 

de la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et les articles 157 et 158 de la loi 

organique n° 113-14 relative aux communes. 

4 Cf. pour plus de détails, les articles 243 et s. de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, les 

articles 213 et s. de la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et les articles 

269 et s. de la loi organique n° 113-14 relative aux communes. 

5 Cf. infra. 

6 Cf. infra. 

7 Il s’agit des trois décrets datés du 29 juin 2016, fixant les procédures d’élaboration du programme 

de développement de la région, du programme de développement de la préfecture ou de la province 

et du plan d’action de la commune, de leur suivi, de leur actualisation, de leur évaluation et des 

mécanismes de dialogue et de concertation pour leur élaboration ; publiés dans le Bulletin officiel 

n° 6562 du 20 avril 2017. 

8 Les compétences transférées peuvent être mises en œuvre selon les principes de la progression 

dans le temps et de la différenciation dans l’espace, mais ce transfert ne peut se faire qu’en vertu 

d’une modification des lois organiques relatives aux collectivités territoriales. 

9 Échanges lors de la mission exploratoire de l’OCDE avec les représentants du conseil et les services 

administratifs de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le 11 juillet 2018. 

10 Ibid. 

11 Ibid. 

12 Ibid. 

13 Expression empruntée au rapport du conseil économique, social et environnemental, « Les 

exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques publiques », n° 22-

2016, p. 91. 

14 Informations recueillies lors de la rencontre de la mission exploratoire de l’OCDE avec les 

représentants du conseil et les services administratifs de la préfecture de Tanger-Assilah, le 11 juillet 

2018. 

15 Le régime particulier des communes à arrondissement est appliqué, depuis 2002, à six grandes 

villes marocaines : Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat, Salé et Tanger. Dans ce cas, la commune 

mère est assistée par des arrondissements pour la gestion de certains services de proximité ; la 

commune de Tanger est dotée de quatre arrondissements ; cf. infra. 

16 Mais, le programme adopté par le conseil n’était pas encore visé par l’autorité de tutelle en juillet 

2018 ; Informations recueillies lors de la rencontre de la mission exploratoire de l’OCDE avec les 

représentants du conseil et les services administratifs de la commune de Tanger, le 13 juillet 2018. 

17 Le principe électif est désormais renforcé par l’adoption du suffrage direct pour l’élection des 

membres des conseils de régions depuis 2015, alors que les membres des conseils préfectoraux et 

provinciaux restent élus au suffrage indirect. 
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18 Ce fait est confirmé par les élus et les responsables administratifs des collectivités territoriales 

rencontrés par les membres de la mission exploratoire de l’OCDE dans la région de Tanger-Tétouan-

Al Hoceima, du 11 au 13 juillet 2018. 

19 Cf. la mission exploratoire de l’OCDE lors de la rencontre avec les responsables de la Préfecture 

de Tanger-Asilah, le 11 juillet 2018. 

20 Cf. la circulaire n° 2707/F du ministère de l’intérieur, datée du 12 septembre 2018, relative à la 

préparation et l’exécution des budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2019. 

21 Cf. les articles 196, 174 et 181 des lois organiques relatives, respectivement, aux régions, aux 

préfectures et provinces et aux communes. 

22 Sur la même période, leurs dépenses ont évolué de 11 milliards MAD à 31.6 milliards MAD ; 

Cf. « Régionalisation avancée : les enjeux des finances locales », art. in Al Maliya, revue du 

ministère de l’économie et des finances, n° 59, décembre 2015. 

23 Cf. « Bulletin mensuel de statistiques des finances locales », publication de la Trésorerie générale 

du Royaume, juillet 2018. 

24 Les régions ne bénéficient pas, donc, d’une part du produit des 30 % de la TVA, malgré le libellé 

général des dispositions de la loi relative à cette taxe. 

25 Cf. l’article 142 de la loi organique n° 111.14 relative aux régions ; texte déjà cité. 

26 Cf. dans le même sens, « Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des 

politiques sectorielles », rapport du Conseil économique, social et environnemental, n° 22-2016, 

p. 63. 

27 Cf. « Régionalisation avancée : les enjeux des finances locales », art. in Al Maliya, revue du 

ministère de l’économie et des finances, n° 59, décembre 2015. 

28 Le nombre d’impôts et taxes locaux pourrait baisser de 17 actuellement à 6 ou 5 taxes qui 

tourneront autour de 2 grandes familles : les taxes foncières et les taxes sur l’activité. Cf. Khadija 

Masmoudi, « Fiscalité locale : ce qui va changer », article in : L’économiste, n° 5258 du 24 avril 

2018 ; à consulter sur le lien suivant : https://www.leconomiste.com/article/1027352-exclusif-

fiscalite-locale-ce-qui-va-changer. 

29 Cf. son rapport « La fiscalité locale-synthèse », doc. cité, p. 57. 

30 Cf. « Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques sectorielles », 

rapport du Conseil économique, social et environnemental, n° 22, 2016, p.59. 

31 Cf. article 145 de la constitution. 

32 Cf. l’article 83 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 80 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 78 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

33 L’article 88 de la loi organique relative aux régions et l’article 78 de la loi organique relative aux 

communes. 

34 Informations recueillies lors des entretiens de l’OCDE. 

35 A signaler que les lois organiques de juillet 2015 permettent aux collectivités territoriales de 

conclure des conventions avec des acteurs en dehors du pays, dans le cadre de la coopération 

internationale, et de recevoir des financements après l’accord des pouvoirs publics conformément 

aux lois et des règlements en vigueur. Cf. l’article 82 de la loi organique n° 111-14 relative aux 

régions, l’article 85 de la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 86 

de la loi organique n° 113-14 relative aux communes. 

36 Article 148 de la loi organique n° 111-14. 

 

https://www.leconomiste.com/article/1027352-exclusif-fiscalite-locale-ce-qui-va-changer
https://www.leconomiste.com/article/1027352-exclusif-fiscalite-locale-ce-qui-va-changer
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37 Les groupements de préfectures ou de provinces sont régis par les articles 125 à 131 de la loi 

organique n° 112-14. 

38 Les « établissements de coopération intercommunale » sont régis par les articles 133 à 140 de la 

loi organique n° 113-14. 

39 Cf. l’article 162 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 141 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 149 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

40 Cf. les articles 145 à 147 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, les articles 122 à 124 

de la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et les articles 130 à 132 de la loi 

organique n° 113-14 relative aux communes. 
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Chapitre 3.  Les défis pour la consolidation de l’administration locale 

marocaine  

Ce chapitre a vocation à analyser les défis et opportunités de réformes administratives des 

collectivités territoriales au regard des nouvelles compétences qui leur ont été attribuées. Il 

se focalisera sur le cas des collectivités territoriales de la région de Tanger-Tétouan-

Al Hoceima afin de valoriser les réformes entreprises et de proposer des pistes de travail 

pour une administration pleinement ouverte, efficace et redevable et de ce fait soutenir la 

mise en place d’un schéma de développement local intégré et optimisé. 

 La simplification administrative 

Au cours de ces dernières décennies, le monde a connu une évolution démographique 

caractérisée par une extension rapide de la population urbaine. Cette révolution a renforcé 

les pressions qui s’exerçaient déjà sur les pouvoirs publics pour une amélioration des 

performances et de la qualité des services publics. De par ses gains, l’urbanisation est 

porteuse de nombreux défis, notamment le creusement des écarts de revenu, et exerce aussi 

de considérables pressions sur les infrastructures et services publics. Bien que l’étalement 

urbain ait créé des zones économiques et industrielles à forte densité, le processus 

d’urbanisation « érode progressivement les opportunités économiques dans les zones 

rurales » (OCDE, 2018[1]).  

Avec un taux de croissance annuel de la population urbaine de 2 %, le Maroc ne semble 

pas être épargné par ce phénomène mondial avec près de 62 % de la population marocaine 

qui vit dans des zones urbaines (World Bank Data, 2018[2]).  

Un développement local équilibré et porteur d’innovation devient ainsi un impératif pour 

répondre aux transformations et déséquilibres que porte ce mouvement. Pour y parvenir, la 

modernisation de l’administration publique, en travaillant à la simplification et la 

numérisation des procédures administratives, doit être placée au cœur des priorités 

politiques au sein des territoires.   

La modernisation de l’action publique doit ainsi mener à une amélioration des prestations 

en termes d’accessibilité, de qualité et de rapidité. Elle doit influer directement sur la 

capacité des entreprises à investir et plus particulièrement les petites et moyennes 

entreprises, souvent moins bien équipées pour supporter le fardeau administratif. Elle doit 

aussi faciliter les opérations administratives des citoyens, et en priorité les plus courantes 

comme le renouvellement d’un passeport, l’enregistrement d’une transaction immobilière 

ou le contrôle technique automobile. 

Si la plupart des normes et des règles de fonctionnement applicables aux collectivités sont 

édictées au niveau national, la plupart des innovations émanant de l’action publique locale 

sont issues directement des territoires. Faciliter la participation des citoyens et encourager 

les pratiques de gestion innovantes au sein des territoires sont en effet au cœur des réformes 

de la gouvernance locale. C’est la raison pour laquelle la démarche de simplification devrait 

se reposer sur un dialogue permanent avec les acteurs des collectivités territoriales, afin de 

créer un contexte global propice à l’innovation locale.  
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En cohérence avec les ambitions de leur gouvernement central, un certain nombre de 

collectivités territoriales dans les pays de l’OCDE, à l’image de la province de Saragosse 

en Espagne ont ainsi pris le parti de piloter elles-même leur processus de modernisation et 

simplification de l’action public en suivant une logique globale de réformes.  

Graphique 3.1. Modernisation et simplification dans la province de Saragosse (Espagne) 

 

Source : Présentation expert de l’OCDE, Conseil du comté de Saragosse (Espagne). 

Pour remédier aux freins potentiels au rendement que peuvent constituer les formalités 

administratives, l’OCDE a émis des orientations claires sur les principes et les mécanismes 

nécessaires pour renforcer la simplification administrative. Les domaines prioritaires pour 

une application de la politique de simplification administrative identifiés sont (OCDE, 

2018[1]) : 

1. Une transformation numérique du secteur public grâce aux technologies digitales 

pour simplifier les démarches des particuliers et des entreprises, rendre les services 

publics plus efficaces et plus réactifs et mettre en place une prestation « anticipée » 

de services grâce à une gestion basée sur les données au service des citoyens. 

2. Un renforcement de la coordination inter-administrative entre les différents 

niveaux de gouvernement pour favoriser la cohérence, l’impact et la durabilité des 

réformes  

3. L’amélioration du cadre réglementaire en réalisant des examens systématiques des 

réglementation pour mesurer les charges et coûts administratifs. 

Procédure

• Catalogue des procédures.

• La procédure commune dictée par la loi de 
l´État.

• Analyses de l´opinion publique.

Les démarches administratives

• Supression/diminution/réduction de 
documents.

• Penser d´une autre manière.

• Bonnes pratiques.

• Proactivité pour "surprendre" une adaption
continue au service du citoyen.

L´administration électronique

• Disponibilité.

• Gestionnaire documentaire électronique
logiciel informatique.

• Des systèmes légers: faciles á utiliser.

Marketing

• Design/conception transversal par tous les 
services.

• Qualité du service.

• Evaluation des résultats attendus

• Le canal numérique.

Régulation et organisation

• Meilleure qualité de régulation.

• Meilleure évaluation des objectifs/des 
résultats.

Gouvernement ouvert

Service d´accueil du public

• Service spécialisé.

• Equipe spécialisée.
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Faciliter la vie quotidienne des entreprises et des particuliers, bâtir une relation de confiance 

entre l’administration et ses usagers, et favoriser un gain collectif de temps et d’argent sont 

depuis quelques années les mots d’ordre du gouvernement marocain. À l’instar des pays de 

l’OCDE, le Maroc s’attaque donc depuis 2011 aux freins et obstacles qui minent la qualité 

des politiques et services publics.  

Une étape fondamentale vient ainsi d’être franchie avec le projet de loi 55-19 sur la 

simplification des procédures administratives adopté le 4 juillet 2019 en Conseil de 

gouvernement. En effet, ce projet précise les règles de bonne gouvernance relatives au 

fonctionnement des services administratifs, des collectivités territoriales et des organismes 

publics, tout en donnant aux citoyens la possibilité de contester et de revendiquer des droits 

en cas de dépassement des délais prédéfinis pour le traitement des démarches 

administratives. Ce projet de loi doit permettre d’ancrer une approche collaborative dans la 

mise en œuvre des stratégies de simplification administrative avec la création d’une 

structure institutionnelle pour la coordination et le suivi des projets de simplification 

administrative : la Commission nationale de simplification des procédures administratives, 

qui sera chargée de définir une stratégie nationale et de suivre le chantier de la 

dématérialisation. Afin d’appuyer le rôle stratégique et transversal de cette commission, il 

est par ailleurs à prévoir que son travail puisse être étroitement coordonné avec celui de 

l’Agence du développement digital. 

En somme, les nouveautés apportées par cette réforme du cadre légal constituent un appui 

fondamental pour moderniser l’administration et la rapprocher des citoyens. 

Encadré 3.1. Les principales nouveautés apportées par le projet de loi sur la simplification 

des procédures administratives 

Le projet de loi 55-19 sur la simplification des procédures administratives vise à mettre en 

place des mesures concrètes destinées à faciliter les relations entre l’administration et ses 

usagers. 

Au rang des nouveautés apportées par le projet de loi sont : 

 La création d’un portail national dédié aux procédures et décisions administratives 

et la dématérialisation des différentes procédures et formalités. 

 La demande d’une seule copie du dossier et des pièces composant la demande de 

l’usager. 

 La suppression de la légalisation de signature pour le traitement d’un dossier 

administratif. 

 L’échange électronique d’informations et de pièces administratives requises pour 

le traitement de la demande du citoyen entre les administrations concernées. 

 La livraison de reçus aux usagers pour chaque prestation demandée, qui servira de 

justificatif en cas de dépassement du délai de réponse par l’administration – fixé à 

60 jours à partir du dépôt de la demande. Une fois les délais fixés dépassés, et après 

demande de l’usager, le responsable de l’administration en question (le président 

de la commune, ou de la collectivité locale concernée) doit livrer une décision dans 

un délai de sept jours à partir de la date de dépôt de la demande par le citoyen 

concerné. 
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 La création d’une Commission nationale de simplification des procédures 

administratives. 

Source : Medias24 (2019[3]), « Administrations : un projet de loi promet de changer le quotidien des 

Marocains », https://www.medias24.com/simplification-des-procedures-administratives-un-projet-de-loi-

revolutionnaire-3281.html. 

Bien que ce projet de loi évoque les objectifs nationaux des mesures de simplification 

administrative, il permet également de définir le cadre juridique de la simplification 

administrative applicable aux collectivités territoriales, qui favoriserait la dématérialisation 

des procédures administratives existantes. Cependant, il ne suffit pas d’établir le cadre 

juridique et réglementaire qui régit les activités relatives à la simplification administrative. 

L’application des mesures de simplification administrative aux collectivités territoriales 

devrait se faire en pleine concertation avec ces dernières. Il serait donc souhaitable que 

l’élaboration des schémas directeurs référentiels de la déconcentration administrative 

résulte d’une large concertation entre le pouvoir central et les régions, provinces et 

préfectures, afin que les particularités de leurs actions soient réellement prises en compte. 

En parallèle, des projets phares de modernisation de l’administration locale ont été 

instaurés pour transformer la gestion communale et faciliter l’accessibilité et la qualité des 

services publics. Parmi ses projets se trouvent ainsi le programme de modernisation de 

l’état civil et la mise en place de guichets uniques au niveau local. 

Lancé en 2008, le programme de modernisation de l’état civil a vocation à rapprocher 

l’administration du citoyen en simplifiant l’accès aux services de l’état civil. Il doit 

également mettre à la disposition des institutions publiques une base de données fiable, 

ouvrant la voie à un Registre national de la population pour renforcer l’efficience de la 

programmation et la planification des politiques publiques (Ministère de l’Intérieur, s.d.[4]).  

Encadré 3.2. Le « Programme de modernisation de l’état civil » 

L’état civil est un service de proximité fourni par les communes aux citoyens1. La gestion 

de ce service relève des compétences du président du conseil communal qui est investi de 

la qualité d’officier de l’état civil2. 

Le chantier de réforme du système d’état civil, initié par le ministère de l’Intérieur, se fixe 

comme objectifs notamment : 

1. La généralisation de l’état civil à tous les citoyens. 

2. La modernisation du secteur en utilisant les technologies de l’information et de la 

communication et la dématérialisation des registres de l’état civil (l’opération 

concerne la modernisation de 2 176 bureaux de l’état civil où exercent plus de 

12 000 fonctionnaires).  

3. La révision des textes juridiques et réglementaires en rapport avec l’état civil pour 

accompagner l’opération de modernisation des services aux citoyens3 ». 

Ce programme a permis l’élaboration d’une base de données électronique de l’état civil, 

constituée à travers la saisie et la fiabilisation des actes depuis 1915.  

Aussi, de nouveaux services aux citoyens ont été mis en place à travers des plateformes 

logicielles dédiées. 

https://www.medias24.com/simplification-des-procedures-administratives-un-projet-de-loi-revolutionnaire-3281.html
https://www.medias24.com/simplification-des-procedures-administratives-un-projet-de-loi-revolutionnaire-3281.html
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Après une phase expérimentale dans plusieurs communes, l’opération a été généralisée à 

tous les bureaux de l’état civil du pays4. 

Ainsi, il est devenu possible pour les citoyens de commander des copies d’acte de naissance 

en ligne et les recevoir par courrier recommandé à travers le Guichet électronique de 

commande de documents administratifs : https://www.watiqa.ma/. 

Source : Ministère de l’Intérieur (2017[5]), Programme de modernisation de l’état civil, 

http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/MajEtatCivil.aspx. 

Depuis plusieurs années, le Maroc est devenu également très engagé dans la mise en place 

de guichets uniques au niveau local, tout particulièrement dans les domaines des 

autorisations d’urbanisme et de la gestion simplifiée des autorisations économiques. 

Dans le cadre des démarches de simplification administrative, un service de guichet unique 

pour les autorisations d’urbanisme a été institué depuis 2013 auprès des communes dont la 

population est supérieure à 50 000 habitants5.  

Cette mesure a été prise conjointement par le ministère chargé de l’urbanisme et le 

ministère de l’Intérieur qui ont convenu d’un cahier des charges fixant les modalités de 

mise en place de ces guichets par les communes concernées et les moyens humains et 

matériels qui doivent leur être dédiés.  

Les guichets uniques ont pour rôle d’être le seul interlocuteur pour les demandeurs 

d’autorisations d’urbanisme portant sur des projets de lotissement, de construction ou de 

création de groupes d’habitations, et de morcèlement.  

Ils sont notamment chargés de fournir aux usagers en particulier, et au public en général, 

l’ensemble des informations relatives aux dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme 

et de faire le suivi de l’avancement des demandes d’autorisation, de leur dépôt jusqu’à leur 

obtention.  

Les articles 47 et 48 du Règlement général de construction de 2013 prévoient de plus la 

mise en œuvre de procédures dématérialisées de dépôt, d’examen des demandes et de 

délivrance des autorisations d’urbanisme. Un arrêté conjoint des autorités 

gouvernementales chargées de l’urbanisme, de l’intérieur et des nouvelles technologies fixe 

les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les mesures à prendre par les divers acteurs 

concernés en vue de mettre en place des bases de données numériques interactives 

communes pour assurer un meilleur suivi des dossiers de demandes d’autorisation, depuis 

la date de leurs dépôts jusqu’à l’obtention des autorisations, permis d’habiter et certificats 

de conformité.    

La commune de Tanger, soumise au régime des arrondissements, a mis en place un guichet 

unique au niveau de la commune mère ainsi que des guichets similaires au niveau des 

arrondissements, conformément à la répartition des compétences en matière de délivrance 

des autorisations d’urbanisme entre le président du conseil communal et le président du 

conseil d’arrondissement6. Il en est de même de la commune de Chefchaouen qui a instauré 

un guichet unique pour la délivrance des autorisations d’urbanisme7.  

Les démarches de simplification concernent également la gestion des autorisations 

économiques. Les communes œuvrent en ce sens dans le but d’alléger les procédures 

d’obtention des autorisations aux usagers (particuliers et entreprises), réduire les délais 

d’octroi des autorisations et éviter l’éparpillement des circuits administratifs. 

https://www.watiqa.ma/
http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/MajEtatCivil.aspx
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Ainsi, dans la commune de Tanger, tous les métiers ont été classés et des comités par type 

de métier ou d’activité ont été constitués pour examiner les demandes d’autorisations. Pour 

les établissements classés, le délai maximum pour l’obtention de l’autorisation est d’un 

mois ; pour les autres métiers, ils nécessitent uniquement une déclaration.  De nombreuses  

compétences en la matière ont ainsi été déléguées aux présidents d’arrondissements au vu 

de leur proximité avec les citoyens8.  

De même, dans la commune de Chefchaouen, toutes les demandes d’autorisation passent 

par le guichet unique qui sert les usagers qui s’adressent à la commune, et sont traitées par 

l’équipe en charge selon le type d’autorisation9.  

Ce guichet unique met à la disposition des usagers toutes les informations nécessaires 

concernant les documents constitutifs des fichiers de demandes de licence et leur permet 

de suivre l’état d’étude et la progression des dossiers de demandes de licence. Il permet 

également de prendre toutes les mesures visant à simplifier les règles et procédures d’octroi 

des autorisations demandées le plus tôt possible. 

En agissant de la sorte, un certain nombre de communes de la région de Tanger-Tétouan-

Al Hoceima visent à améliorer la relation des usagers avec l’administration, à renforcer la 

transparence et l’attractivité économique et à développer le climat des affaires. 

Ces initiatives sont également largement pratiquées dans les pays de l’OCDE, comme en 

France où la région Île-de-France a lancé son nouveau portail de guichet unique pour les 

entreprises dans le but de favoriser la compétitivité et l’attractivité du territoire.  

Encadré 3.3. Le guichet Choose Paris Region 

Le guichet unique « Choose Paris Region » vise à faciliter l’installation des entreprises 

étrangères en région parisienne en leur offrant un point d’entrée qui facilite leurs démarches 

d’implantation :.  

 Il informe sur les avantages et atouts de la France en termes sectoriels. 

 Il aide à appréhender le cadre réglementaire, fiscal et social (notamment en matière 

de droit du travail). 

 Il simplifie les démarches d’implantation pour les entreprises étrangères. 

Toute entreprise qui sollicitera le guichet sera mis en lien avec un chargé d’affaires dédié. 

Cet interlocuteur privilégié aura pour objectif d’éclairer et accompagner le processus de 

décision.  

La mise en commun de moyens et la coordination renforcée (entre Business France et les 

différentes entités d’accueil au sein de la région) rendront possible une prise en charge 

globale, précise et rapide.  

Source : Ambassade de France à Wellington (s.d.[6]), Le guichet Choose Paris Region pour permettre aux 

investisseurs étrangers de s’implanter en Île-de-France, https://nz.ambafrance.org/Le-guichet-Choose-Paris-

Region-pour-permettre-aux-investisseurs-etranger-de-s. 

Pourtant, malgré la haute importance accordée à la réduction des charges administratives, 

les politiques de simplification administrative, y compris au sein des collectivités 

territoriales, sont souvent menées dans un vide d’information. En effet, il n’y a pas de 

https://nz.ambafrance.org/Le-guichet-Choose-Paris-Region-pour-permettre-aux-investisseurs-etranger-de-s
https://nz.ambafrance.org/Le-guichet-Choose-Paris-Region-pour-permettre-aux-investisseurs-etranger-de-s
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méthodologie à suivre pour en premier lieu, évaluer les stratégies de simplification 

administrative déjà en place afin de s’assurer que leurs objectifs sont atteints et en second 

lieu, mesurer l’impact de ces stratégies et les avantages que les citoyens peuvent en tirer. 

Le gouvernement marocain gagnerait à établir une méthodologie pour chiffrer les charges 

administratives et fixer des objectifs quantitatifs pour leur réduction.   

Comme l’indique la Recommandation de l’OCDE sur la politique et la gouvernance 

règlementaires, afin de mieux atteindre les objectifs de l’action publique, il faudrait 

examiner systématiquement et périodiquement la réglementation en vigueur pour 

rechercher et éliminer ou remplacer les textes dépassés, insuffisants ou inefficaces (OCDE, 

2012[7]).  

Dans un contexte de mutation technologique rapide où les citoyens et les entreprises 

attendent plus de « simplicité, efficacité et ouverture dans l’interaction avec le secteur 

public » (OCDE, 2018[1]), le Maroc a également démontré sa volonté d’utiliser les 

nouvelles technologies pour stimuler sa transformation numérique et parvenir à un réel 

effet transformatif sur le fonctionnement de son administration, afin qu’elle soit centrée sur 

l’usager. 

Cette dynamique doit ainsi faire partie d’une approche multicanale dans un contexte où 

l’utilisation du téléphone, du face à face et du courrier restent pertinents pour plusieurs 

catégories de population. Afin d’éviter toute forme d’exclusion, l’OCDE recommande ainsi 

de favoriser une approche numérique dès la conception (« digital-by-design approach ») 

de manière à exploiter tout le potentiel des technologies numériques pour améliorer 

l’efficacité des services publics et la satisfaction des citoyens, tout en assurant la 

disponibilité d’une approche multicanal pour la prestation de services (OCDE, 2018[8]). Au 

niveau local, la transformation numérique du secteur public peut en effet apporter de grands 

avantages, tant pour les zones urbaines que rurales, sous la forme d’une action publique 

plus juste, plus efficace, plus simple et d’une plus grande réactivité face aux besoins 

changeants des citoyens et des entreprises. 

La ville de Tanger a compris depuis longtemps que la compétitivité et l’attractivité d’un 

territoire sont des facteurs clés pour favoriser la prospérité et hisser la région au rang de 

grande région économique. L’innovation et la transformation numérique sont donc 

devenues des priorités afin de favoriser le développement territorial de la région. Zone de 

jonction entre l’Atlantique et la Méditerranée, la région mise sur le développement de son 

port et du tourisme dans la perspective de promouvoir le territoire. En effet, la ville de 

Tanger s’est récemment lancée dans un processus de numérisation du système de 

vérification et de gestion de l’embarquement des passagers dans le port de Tanger. Ce projet 

vise à mettre en place de nouveaux systèmes qui permettent l’enregistrement des cartes 

d’embarquement et la génération de fichiers contenant les informations de chaque passager 

à envoyer aux compagnies maritimes, autorités portuaires et Direction générale de la 

marine marchande, en plus de contrôler et d’organiser le trafic complet des passagers et 

véhicules qui entrent ou quittent le port (Portel, 2018[9]).  

Cela doit aussi permettre de capitaliser sur la forte utilisation des nouvelles technologies 

par les citoyens : 68.5 % des ménages marocains ont accès à internet en 2016, dont 77.2 % 

en milieu urbain et 51.3 % en milieu rural. Le taux d’équipement en smartphone reste fort 

(86 %) auprès de la population âgée de 12 à 24 ans. En milieu rural, cette même percée est 

perceptible : le taux d’équipement en smartphones est passé de 42.5 % en 2015 à 56 % en 

2016 (Yabiladi, 2017[10]).  
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Les efforts au sein des collectivités territoriales se sont ainsi multipliés à travers le pays 

pour permettre de fournir des services personnalisés et faciles à utiliser. À titre illustratif, 

la ville de Fès, située dans la région de Fès-Meknès, a ainsi développé une nouvelle solution 

numérique « Wraqi » qui permet aux marocains d’effectuer des démarches administratives 

en ligne, telles que la certification d’un document, l’obtention d’un certificat de résidence 

ou encore des demandes de rendez-vous. Le service permet aux utilisateurs d’effectuer des 

demandes à distance et au niveau de leurs municipalités en créant un compte avec un dépôt 

de signature qui se partage ensuite entre les entités gouvernementales pour pouvoir 

identifier et authentifier le citoyen. Le projet pilote a été lancé avec le soutien des autorités 

locales et du ministère de l’Intérieur et le Maroc s’est engagé à le généraliser dans toutes 

les villes du Maroc (HuffPost Maghreb, 2019[11]).  

Plusieurs villes à travers le pays se sont également engagées dans l’amélioration de la 

traçabilité et sécurisation des documents administratifs, comme c’est le cas de la 

municipalité de Chefchaouen qui a procédé à la dématérialisation et à la conservation de 

tous ses documents.  

Ces initiatives sont moins évidentes dans les zones rurales où les investissements 

demeurent plus coûteux et les compétences numériques restent plus difficilement 

mobilisables. Favoriser ces investissements dans les zones rurales nécessitera un meilleur 

accès pour les collectivités rurales aux plateformes numériques et aux données, avec le 

soutien des autres collectivités et du niveau central. 

En effet, il est important de souligner que l’impact des initiatives en matière de 

transformation numérique est étroitement lié à leur mise en œuvre de manière cohérente 

entre les différents domaines de politiques publiques et entre les niveaux de gouvernement. 

Or malgré les opportunités, chaque institution publique a tendance à suivre sa propre voie. 

Selon les études de l’OCDE, peu d’institutions centrales collaborent ou ont collaboré avec 

des gouvernements locaux sur des projets gouvernementaux numériques.  

Graphique 3.2. Pourcentage des institutions publiques marocaines ayant collaboré ou qui 

collaborent actuellement avec les autorités infranationales dans le cadre des projets 

technologies d’information et de communication (TIC) 

 

Source : OCDE (2017[12]), « Enquête auprès des institutions publiques marocaines sur le gouvernement 

numérique », non publié, OCDE, Paris. 
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 Des outils comme les mécanismes d’identification numérique peuvent largement faciliter 

la coordination entre les niveaux de gouvernement et soutenir l’intégration numérique dans 

le secteur public. En effet, le développement de solutions sûres et éprouvées par le 

gouvernement doit permettre une réutilisation par le niveau local et faciliter la numérisation 

des procédures administratives. Une identité numérique unique et un identifiant mobile 

permettraient d’améliorer largement les interactions avec l’administration centrale ou 

locale (OCDE, 2018[1]). 

Il est donc important de soutenir la coopération entre le gouvernement et les autorités 

locales, en particulier à travers les stratégies nationales et l’achèvement d’un cadre 

d’interopérabilité des données afin d’améliorer la prestation de services publics. Cette 

coopération doit également avoir lieu entre les collectivités territoriales afin qu’elles 

puissent partager leurs idées, leurs ressources et éviter la duplication d’efforts. 

Par ailleurs, les gouvernements locaux n’ont pas toujours les ressources, les informations 

ou les talents nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs. Dans ce cas, les 

analyses de l’OCDE démontrent que c’est l’établissement de partenariats avec les 

organisations internationales, le secteur privé, les universités et d’autres partenaires au 

développement qui fait la différence pour la transformation numérique. À titre illustratif, 

les collectivités de la région de Tétouan-Tanger-Al Hoceima reconnaissent le besoin de 

disposer de plus de données sur les usagers pour améliorer la qualité des politiques et 

services publics. À ce titre, les administrations locales pourraient s’engager sur un large 

travail de partage de données avec les acteurs territoriaux (OCDE, 2018[1]). Enfin, tout 

processus de simplification administrative vise à retrouver la confiance des citoyens en 

améliorant la qualité des services publics, mais aussi en associant les usagers aux décisions. 

Cependant, les efforts engagés au niveau local sont peu élaborés en concertation avec les 

citoyens, malgré l’exigence de concertation posée à l’article 139 de la Constitution. Il est 

donc primordial d’informer utilement les usagers sur les opportunités de réformes et de 

participation effective afin que les services puissent réellement répondre à leurs attentes. 

Recommandations 

Réaliser des cartographies d’expériences pour mieux comprendre le besoin des 

usagers et les problèmes qu’ils rencontrent à chaque étape du parcours de réalisation 

d’une formalité administrative : en l’absence de système central de collecte de données 

et d’information et au vu de leur proximité avec les citoyens, les collectivités territoriales 

gagneraient à procéder à des collectes de données régulières à travers les parcours usagers 

pour mesurer le degré de satisfaction des citoyens et évaluer, entre autres, les coûts et les 

charges administratives.  

 Ces mécanismes, auxquels seraient associés les représentants des usagers et de la 

société civile, permettraient à l’administration de recentrer ses missions sur les 

actions prioritaires et de mesurer régulièrement les progrès accomplis et les retards 

qui surviennent.  

 Une collecte extensive et rigoureuse de données pourrait également permettre de 

mettre en place le principe « dites-le nous une fois » afin que les services 

administratifs enregistrent les pièces justificatives les plus importantes des usagers. 

Fixer des objectifs chiffrés pour les politiques de simplification administrative : Il 

serait utile d’évaluer quantitativement les charges administratives et de fixer des objectifs 

chiffrés visant à réduire ces charges. Cependant, l’élaboration de la mesure de référence 

complète est un processus trop long et coûteux. Il conviendrait alors de se concentrer sur 
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les domaines prioritaires et les réglementations les plus contraignantes identifiés par les 

cartographies d’expérience. L’identification d’objectifs chiffrés permettra de conduire une 

évaluation a priori pour étudier l’impact des politiques de simplification administrative et 

mesurer l’efficacité de la gestion des réglementations.  

 Élaborer un modèle de référence dédié à la région pour évaluer la 

performance et l’efficacité des services locaux : ce modèle vise à aider les 

dirigeants des collectivités locales à mieux mesurer et évaluer les services locaux. 

Ce modèle de référence devrait inclure deux composantes essentielles :  

o Indicateur d’efficience : Il s’agit de mesurer la productivité, calculée en divisant 

la quantité de production (mesurée en unité de livraison) par la quantité 

d’intrants (généralement mesurée en heures-personnes par US dollars). Par 

exemple, le coût d’opération de traiter et approuver une licence de taxi pour la 

région.  

o Indicateur d’efficacité : Il vise à estimer dans quelle mesure un service 

contribue à atteindre les résultats souhaités. Par exemple, le délai d’exécution 

pour délivrer une licence de taxi (selon la perception du propriétaire de taxi).  

Soutenir les capacités locales et le changement de culture. Si les initiatives se 

multiplient, il est nécessaire qu’elles perdurent et qu’elles puissent avoir un impact 

significatif et durable sur la vie du citoyen. Il est nécessaire que les élus comme les cadres 

administratifs locaux se mobilisent pour relever le défi de la simplification administrative 

en consacrant les moyens nécessaires, matériels et humains, à la mise en place des outils 

de simplification des procédures administratives et en faisant évoluer les habitudes et les 

comportements du personnel administratif par la promotion de la culture du service public. 

 Afin que la simplification des procédures puisse se faire au bénéfice de tous, il est 

important de soutenir le renforcement des capacités des populations les moins à 

l’aise avec les outils numériques. Il est également important de soutenir la présence 

d’un accueil physique et simplifié des usagers, comme à travers un bureau des 

citoyens pour faciliter leur accès aux services.  

 Un premier engagement dans ce sens pourrait être de soutenir la bonne 

compréhension des écrits administratifs par les usagers en employant un langage 

plus clair et simplifié. Comme recommandé dans le rapport OCDE/Union 

Européenne sur la prestation de services administratifs (SIGMA/OCDE, à 

paraître[13]), cela peut prendre la forme d’une meilleure ergonomie du site web de 

la ville, de tests auprès des usagers, de formations au langage simple ou encore 

l’élaboration d’un lexique de termes administratifs à éviter ou changer. 

Mutualiser les efforts entre gouvernements pour un meilleur effet transformatif sur 

la qualité des services publics 

 Associer plus étroitement les collectivités territoriales aux plateformes visant 

à simplifier les procédures administratives. Si des portails ou applications 

existent, peu de collectivités en ont la connaissance ou la possibilité d’utilisation. 

Il est donc recommandé de promouvoir ces outils au niveau local, de soutenir les 

capacités de gestion des collectivités et que les collectivités tiennent, à leur tour, 

leur rôle de relais d’information auprès des usagers. Former un groupe de travail 

sur la simplification administrative chargé de renseigner le conseil régional et 

d’étudier l’impact des reformes sur les collectivités locales : ce groupe sera 

composé, entre autres, de citoyens de la région et de représentants d’associations 
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du secteur privé. Le groupe identifiera les améliorations nécessaires dans la 

réglementation et la prestation de services qui aideront les entreprises, amélioreront 

leur compétitivité et renforceront l’économie de la région. 

 Créer des mécanismes qui favorisent la coordination entre les différents 

niveaux d’administration : la mise en place des schémas directeurs de la 

déconcentration offre une excellente opportunité pour une vision multi-niveaux en 

matière de simplification administrative. Il serait donc opportun de réunir ces 

parties prenantes pour qu’elles entretiennent un contact régulier pour assurer que 

toute programmation en la matière puisse tenir compte des attentes des usagers, être 

cohérente et coordonnée ainsi que permettre un partage d’expérience et de solutions 

innovantes. 

 Poursuivre les efforts engagés par le Maroc pour mettre en place un mécanisme 

d’identification numérique et un cadre d’interopérabilité pour un partage optimal 

des données entre les niveaux de gouvernement et une amélioration de la fourniture 

de services publics au niveau local. 

La gestion des ressources humaines 

Pour réussir les réformes engagées dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée, 

les pouvoirs publics et les collectivités territoriales doivent accorder une attention 

particulière à la gestion des ressources humaines (GRH). 

L’action en ce sens concerne à la fois les élus et le personnel des collectivités. Dans une 

administration professionnelle, il est essentiel que les fonctions électives et administratives 

soient distinctes. Dans ce sens, les lois de la décentralisation ont établi une séparation entre 

les fonctions délibératives et celle exécutives, en interdisant à tout membre du conseil, à 

l’exception du président et des vice-présidents, d’exercer les fonctions administratives de 

la collectivité, de signer des actes administratifs, de gérer ou de s’immiscer dans la gestion 

des services de la collectivité10en dehors de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des 

commissions qui en dépendent. La distinction entre les fonctions électives et 

administratives est particulièrement complexe au niveau territorial, ce qui mériterait une 

attention particulière par la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

Le développement des compétences des élus locaux  

Les élus locaux jouent, à des degrés divers, un rôle crucial dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des politiques publiques territoriales. 

Les lois de la décentralisation ont progressivement précisé et amélioré le statut des élus en 

établissant des mesures visant à moraliser la gestion locale et à protéger le service public. 

Il s’agit notamment du régime des inéligibilités, des incompatibilités et de la 

réglementation du cumul des mandats exécutifs ; il est ainsi interdit aux élus des 

collectivités territoriales d’avoir des conflits d’intérêt11 avec la collectivité dont ils sont 

membres, sous peine de révocation et de poursuite judiciaire. En outre, le régime 

indemnitaire des élus a été étendu pour englober, à côté du président et des vice-présidents, 

le secrétaire du conseil et son adjoint ainsi que les présidents des commissions permanentes 

et leurs vice-présidents12.  De même, le dispositif visant à faciliter la disponibilité des élus 

pour leur mandat, qu’ils soient salariés ou agents publics, a été renforcé par des garanties 

professionnelles13. 
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Enfin, les lois de la décentralisation ont également prévu d’assurer une information utile et 

efficace des élus afin de leur permettre un exercice optimal de leur mandat local. Cela 

implique notamment la communication en temps utile des documents intéressant les 

affaires portées à l’ordre du jour des délibérations des assemblées, la consultation des 

projets de contrats ou de marchés avec les pièces afférentes, la communication préalable 

(et non pas en séance) du projet de budget avec les documents nécessaires à son examen, 

ou encore l’interpellation par écrit du président du conseil. 

Le développement des compétences des élus locaux  

Le droit à la formation, longtemps ignoré par les textes, est aussi dorénavant reconnu 

comme un besoin incontournable pour le bon exercice du mandat des élus des collectivités 

territoriales. L’investissement dans les compétences des élus est également reconnu dans 

des pays de l’OCDE. En France par exemple, le droit à la formation pour les élus locaux 

est consacré dans le code général des collectivités territoriales. Le code offre à chaque élu 

le droit de bénéficier d’une formation adaptée à ses fonctions, selon les modalités définies 

par l’organe délibérant de la collectivité (cf. encadré 3.4). 

Encadré 3.4. Le droit à la formation des élus locaux en France 

Le principe du droit à la formation 

Chaque élu local a le droit de bénéficier d’une formation adaptée à ses fonctions, selon les 

modalités définies par l’organe délibérant de la collectivité. 

Le conseil municipal, général ou régional, ainsi que le conseil communautaire des 

communautés de communes, d’agglomération et urbaines doivent délibérer sur l’exercice 

du droit à la formation de leurs membres dans les trois mois suivant leur renouvellement. 

Ils déterminent les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau 

récapitulant les actions de formation des élus financés par la collectivité ou l’établissement 

est annexé au compte administratif. Ce document donne lieu à débat annuel sur la formation 

des membres de l’assemblée de la collectivité ou de l’établissement. 

Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour 

les élus ayant reçu une délégation. 

L’octroi d’un congé formation par l’employeur 

Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures, les élus municipaux, 

départementaux, régionaux et des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) précités, s’ils ont la qualité de salarié, peuvent solliciter de la part de leur employeur 

un congé pour pouvoir bénéficier des actions de formation. Ce congé est de dix-huit jours 

par élu pour toute la durée de son mandat, et ce quel que soit le nombre de mandats qu’il 

détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

La prise en charge par la collectivité des frais résultant du droit à la formation 

Les frais d’enseignement, de déplacement et de séjour résultant de l’exercice du droit à la 

formation donnent droit à un remboursement par la collectivité ou par l’EPCI.  

En outre, les pertes de revenus subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la 

formation sont compensées par la collectivité ou l’EPCI dans la limite de dix-huit jours par 
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élu pour la durée du mandat, et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum 

de croissance par heure (…). 

Les règles spécifiques aux voyages d’études 

Les voyages d’études que les collectivités peuvent être amenées à organiser ne font pas 

partie du droit à la formation des élus locaux. Les délibérations relatives à ces voyages 

doivent préciser leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité, ainsi 

que leur coût prévisionnel. 

La formation en vue de la réinsertion professionnelle 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur 

mandat instaure un nouveau droit individuel à la formation pour les élus locaux à compter 

du 1er janvier 2016. Ce droit individuel à la formation a pour objectif d’améliorer la 

formation des élus locaux, tant dans le cadre de l’exercice de leur mandat qu’en vue de leur 

réinsertion professionnelle à l’issue de leur mandat. Il est financé par une cotisation 

obligatoire des élus locaux due sur leurs indemnités de fonction, dont le taux est fixé à 1 %. 

Les élus locaux des communes, des départements, des régions, des établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des collectivités territoriales à 

statut particulier acquièrent par année de mandat, quel que soit le nombre de mandats 

exercés, 20 heures de formation. Ce droit est mobilisé à la demande de l’élu local dans un 

délai de six mois à compter de l’échéance du mandat (…). 

Source : Le portail de l’Etat au service des collectivités (2018[14]), « Le droit à la formation des élus », 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/droit-a-formation-des-elus-0. 

Les lois organiques de la décentralisation de juillet 2015 viennent consacrer le droit à la 

formation des élus des collectivités territoriales. Jusqu’alors, le ministère de l’Intérieur 

marocain entreprenait des actions de sensibilisation et de vulgarisation au profit des élus, 

notamment à travers la direction générale des collectivités locales et la direction de la 

formation des cadres administratifs et techniques. 

Les textes de 2015 précisent14 que les membres des conseils ont le droit de bénéficier d’une 

formation continue, en reconnaissant que pour pouvoir exercer convenablement leurs 

missions, délibérative ou exécutive, les élus des collectivités territoriales doivent pouvoir 

développer leurs connaissances et leurs aptitudes. La région, qui est chargée d’améliorer 

les capacités de gestion et du développement des ressources humaines, devient ainsi 

responsable de « la supervision de la formation continue des membres des conseils et du 

personnel des collectivités territoriales » (Secrétariat Général du Gouvernement, 2015[15]). 

Les lois organiques de la décentralisation ajoutent aussi que l’État doit mettre en place les 

mécanismes et les outils nécessaires pour accompagner et soutenir les collectivités 

territoriales en vue d’atteindre une bonne gouvernance dans la gestion de leurs affaires et 

dans l’exercice des compétences qui leur sont dévolues. À cet effet, il définit entre autres 

les mécanismes permettant aux élus de renforcer leurs capacités de gestion au début de 

chaque nouveau mandat15. 

Les modalités d’organisation des sessions de formation continue au profit des membres des 

conseils des collectivités territoriales, leur durée, les conditions pour en bénéficier et la 

contribution de ces collectivités dans la couverture de leurs frais, ont été fixées par décret16. 

Ce décret prévoit également que la région élabore un « schéma directeur régional de 
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formation » durant la première année du mandat de son conseil, et ce en coordination avec 

les provinces, les préfectures et les communes opérant dans son champ territorial.  

Ce schéma directeur régional de formation fixe les axes et les priorités de la formation, sa 

durée et l’enveloppe budgétaire qui doit lui être affectée. Ceci est fait à partir d’un 

diagnostic préalable des qualifications des membres des conseils des collectivités 

territoriales, des missions de gestion qui leur sont confiées et des compétences dévolues 

aux collectivités territoriales. 

L’élaboration et l’actualisation du « schéma directeur régional de formation continue » 

demeure sous la responsabilité d’une « Commission régionale de formation continue », qui 

est par ailleurs chargée de : 

 L’établissement du programme annuel des sessions de formation continue, la 

détermination des bénéficiaires, la fixation de la durée des sessions et de 

l’enveloppe budgétaire prévue pour en couvrir les frais. 

 L’élaboration d’un rapport annuel sur le bilan du programme de formation.  

La commission est composée notamment par les présidents des conseils des provinces et 

préfectures de la région (ou leurs représentants) et les présidents des deux communes ayant 

le plus grand nombre d’habitants.  

Dans ce nouveau cadre, le ministère de l’Intérieur doit élaborer et publier des supports 

pédagogiques et accompagner les régions en matière d’ingénierie de formation, de gestion 

du réseau des formateurs et d’organisation de sessions de formation continue au profit des 

membres des conseils des collectivités territoriales. Le président du conseil régional peut à 

cet effet, et après délibération du conseil, conclure des conventions avec le ministère de 

l’Intérieur afin d’organiser et d’encadrer des sessions de formation spécifiques au profit 

des membres des conseils des collectivités territoriales. 

Le Comité régional de formation continue de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a 

élaboré son « schéma directeur de formation continue » avec le soutien du ministère de 

l’Intérieur. À cet effet, le conseil régional a organisé des réunions d’information sur le sujet 

et les informations recueillies ont été fournies au bureau d’étude chargé de préparer ce 

document. 

Le département des ressources humaines de l’administration de la région comprend 

désormais une « division de la formation continue » et le budget de la région a consacré 4 

millions MAD en 2018 rien que pour la formation continue17.  

Enfin, conformément au principe de libre administration, chaque collectivité a la possibilité 

d’organiser ses propres actions de formation. Dans ce cas, la DGCL peut tenir le rôle 

d’accompagnateur dans la planification de la formation et mettre à disposition son vivier 

de formateurs. 

La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima se prépare ainsi à développer son propre système 

de formation en reproduisant l’expérience de la « Maison de l’élu » de la région de 

Marrakech-Safi créée en 2010 (voir encadré ci-dessous) avec le concours du ministère de 

l’Intérieur18. 
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Encadré 3.5. Les objectifs et missions de la Maison de l’élu 

Les objectifs escomptés de la Maison de l’élu s’articulent autour de quatre axes : 

1. Le développement des compétences des élus et cadres des collectivités territoriales. 

2. Le conseil et l’accompagnement en matière de planification stratégique et en 

ingénierie gestion des projets. 

3. L’élaboration des plans de communication territoriale et d’animation de l’espace. 

4. L’accompagnement des projets territoriaux de coopération décentralisée. 

Pour atteindre ces objectifs, la Maison de l’élu s’assigne pour missions : 

 L’organisation et la promotion de l’échange d’expériences entre les élus. 

 L’organisation de sessions de formation et d’information au profit des élus. 

 La constitution d’un espace pour la communication, le soutien et les conseils. 

 La facilitation de la participation à des conférences et congrès nationaux et 

internationaux ainsi qu’à des expositions pour le développement économique et 

touristique de la région. 

Source : Ministère de l’Intérieur (2014[16]), « La Maison de l’élu : un mécanisme de coopération et de 

collaboration pour soutenir les capacités des collectivités territoriales », 

http://www.pncl.gov.ma/fr/DevCompetence/elul(e)ocal(e)/Pages/la-Maison-de-l’Elu-.aspx. 

Pour une gestion plus efficace du personnel des collectivités territoriales 

La performance de la fonction publique territoriale a connu un intérêt renouvelé depuis la 

promulgation de la Constitution de 2011 et le lancement du chantier de la régionalisation 

avancée. Les effets des réformes sont fortement attendus compte tenu du poids élevé de la 

masse salariale sur les budgets locaux, mais aussi pour répondre aux nombreuses 

insuffisances au niveau de la répartition géographique des fonctionnaires (voir encadré 

ci-dessous), de la pyramide d’encadrement et du niveau de qualification des agents locaux. 

Encadré 3.6. “Une structure de l’administration à repenser” : observations dans la région de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

En 2014, l’effectif total du personnel des collectivités territoriales s’élevait à 

147 637 fonctionnaires, fortement concentrés dans les communes (82.3 %), alors que les 

préfectures et provinces disposaient de 17.4 % du total ; les régions représentaient 

seulement 0.3 % de l’ensemble (Cour des comptes, 2017[17]).  

Depuis, alors que l’effectif du personnel des communes est en nette régression du fait de 

l’arrêt des recrutements par le ministère de l’Intérieur depuis 2012 et du non-remplacement 

des départs à la retraite, celui des régions est en nette progression en raison de la mise en 

place des structures administratives nécessaires au nouveau statut de cette collectivité. Le 

http://www.pncl.gov.ma/fr/DevCompetence/elul(e)ocal(e)/Pages/la-Maison-de-l'Elu-.aspx
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cas de la commune de Tanger est révélateur en ce sens puisque l’effectif de son personnel 

est passé de 1 909 fonctionnaires en 2009 à 1 404 fonctionnaires en 2018. 

La commune de Chefchaouen compte 276 fonctionnaires pour une population de plus de 

46 000 habitants. Elle souffre d’un manque de personnel en raison de l’arrêt des 

recrutements par l’autorité de tutelle qui ne permet pas de remplacer le personnel parti en 

retraite et du recrutement par contrat qui n’a pas encore été rendu opérationnel. C’est 

également le cas de la commune de Hjar Ennhal qui est actuellement en pleine croissance 

urbaine mais compte uniquement une vingtaine de fonctionnaires pour une population de 

plus de 10 000 habitants selon les chiffres du recensement de 2014, qui ont depuis été 

largement dépassés.  

En revanche, les collectivités préfectorales et provinciales disposent encore de 

fonctionnaires qui relèvent de leurs budgets sans pour autant être à leur service, et ce à 

cause de la confusion qui règne encore dans la gestion de ces collectivités qui n’ont pas 

encore bénéficié de leur autonomie de gestion. C’est le cas du conseil préfectoral de 

Tanger-Assilah qui compte 450 fonctionnaires payés sur son budget dont une grande partie 

ne travaille pas pour lui, mais pour la wilaya en tant que structure déconcentrée du ministère 

de l’Intérieur. 

Il a ainsi été globalement observé un manque de personnel adapté aux missions confiées 

par la régionalisation avancée, accentué par les nombreux départs à la retraite ainsi que de 

forte attentes en matière de possibilité de recrutement de profils adéquats. 

Sources : Informations recueillies par l’OCDE ; Cour des comptes (2017[17]), « Le système de la fonction 

publique », http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_20_477.pdf. 

Vers une organisation plus transparente des collectivités territoriales 

Le processus de régionalisation avancée a créé les conditions pour l’optimisation de 

l’organisation interne des collectivités. Les administrations des collectivités territoriales 

doivent disposer d’organigrammes plus adaptés à leurs besoins de gestion avec une 

définition précise des tâches et responsabilités des différentes unités administratives. La 

structure organisationnelle doit refléter les missions et objectifs de la collectivité territoriale 

tout en favorisant la transversalité à travers la concertation et la communication entre 

services. À cette fin, le ministère de l’Intérieur a élaboré des organigrammes-types pour 

servir de base aux différentes catégories de collectivités territoriales dans l’organisation de 

leurs administrations19.  

Plusieurs collectivités de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, comme la région et la 

commune de Tanger, ont déjà entamé ce travail de mise en place d’un organigramme 

adéquat aux nouvelles responsabilités locales. Selon les recommandations du ministère de 

tutelle, le nombre de divisions et de services dans les organigrammes des administrations 

des collectivités territoriales est fixé en fonction du nombre d’habitants dans chaque 

collectivité, et l’affectation des responsabilités doit tenir compte des compétences et 

missions desdites collectivités20.  

Les nouvelles formes d’organisation s’appuient notamment sur les lois organiques de 2015 

et le « Statut particulier des fonctionnaires d’administration des collectivités territoriales » 

qui sera institué par une loi21. Celui-ci précisera les droits et les obligations des 

fonctionnaires des régions, des préfectures/provinces et des communes, ainsi que les règles 

applicables à leur situation statutaire et leur régime de rémunération, à l’instar de ce qui est 

en vigueur dans le statut de la fonction publique22. 

http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_20_477.pdf
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Dans ce nouveau cadre, les présidents des conseils des collectivités territoriales pourront 

exercer leur pouvoir de nomination à toutes les fonctions au sein de leur administration, en 

fonction des besoins des services, même si leurs arrêtés de nomination aux fonctions 

supérieures restent soumis au visa du ministère de l’Intérieur23.  

Les lois organiques de juillet 2015 devraient également permettre de préciser les tâches et 

responsabilités au sein des collectivités territoriales. Elles disposent que l’organisation et 

les attributions des collectivités territoriales soient fixées par arrêté du président du conseil, 

pris après délibération du conseil, et soumis au visa du ministère de l’Intérieur pour les 

régions et du gouverneur pour les préfectures/provinces et les communes24. 

Par ailleurs, les administrations des régions, des préfectures et des provinces, qui sont des 

administrations de mission sans contact direct avec les citoyens, doivent disposer d’une 

« Direction générale des services » et d’une « Direction des affaires de la présidence et du 

conseil ». 

L’administration des communes doit comprendre une « Direction des services » dont la 

mission du directeur est d’assister le président du conseil dans l’exercice de ses attributions. 

Il est ainsi chargé de la supervision de l’administration de la collectivité, de la coordination 

du travail administratif au sein des services et de veiller à son bon fonctionnement25.  

Des compétences organisationnelles aux aptitudes individuelles  

L’attribution de nouvelles compétences aux collectivités territoriales et leur réorganisation 

implique une réflexion sur les compétences requises par les fonctionnaires et les agents 

territoriaux. Les transformations en cours, notamment les dispositifs liés à la simplification 

administrative ou à la participation citoyenne, modifient également la façon de travailler 

de l’administration et les attentes des citoyens vis-à-vis les services qu’ils peuvent attendre 

de l’administration.  

La mission d’observation a noté au sein des collectivités territoriales de la région de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, des difficultés récurrentes en matière d’avancement, de 

motivation et d’inadéquation des compétences.  

Pourtant, dans un contexte de ressources limitées et d’exigences croissantes en matière de 

prestation de services publics, il est d’autant plus important que l’administration sache 

gérer les compétences dont elle a besoin et dont elle dispose. Elle doit ainsi faire évoluer 

les compétences dont elle a besoin afin qu’elles soient en adéquation avec les nouvelles 

exigences en matière de développement économique et social des territoires. 

Des études de l’OCDE sur les compétences dans la fonction publique suggèrent qu’une 

administration performante passe dans un premier temps par une identification des 

compétences clés, et dans un deuxième temps par le développement de la capacité d’attirer, 

développer et utiliser ces compétences : 
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Graphique 3.3. La gestion des compétences dans les fonctions publiques 

 

Source : OCDE (2017[18]), Skills for a High Performing Civil Service, http://dx.doi.org/10.1787/97892642807

24-en. 

La Recommandation de l’OCDE sur le leadership et les aptitudes de la fonction publique 

(2019) souligne l’importance « d’investir dans les aptitudes de la fonction publique afin de 

mettre en place une fonction publique efficace et digne de confiance ». Le développement 

des compétences des fonctionnaires est d’autant plus important que celles-ci changent avec 

le temps. D’une part, les compétences peuvent se déprécier si elles ne sont pas utilisées ; 

d’autre part, le développement du numérique a permis de créer de nouvelles façons de 

travailler. Pour que l’administration puisse s’adapter constamment, elle doit pouvoir aussi 

disposer d’un large éventail de compétences. C’est la raison pour laquelle des collectivités, 

comme Chefchaouen ou l’arrondissement de Agdal-Ryad, ont pris l’habitude de recenser 

les compétences en leur sein, de favoriser les échanges entre élus, fonctionnaires, habitants, 

société civile et monde universitaire pour créer une stimulation interne, un développement 

autonome des compétences et permettre une certaine mobilité. 

La Suisse, comme d’autres pays de l’OCDE, a ainsi structuré ses attentes en matière de 

compétences de manière stratégique en priorisant des objectifs comme « action efficace 

dans le contexte politique », « pensée et action entrepreneuriales », et « pensée en réseau » 

(cf. encadré ci-dessous).  

Encadré 3.7. Les compétences des fonctionnaires en Suisse 

Le modèle de compétences de l’administration fédérale suisse est constitué de 

dix compétences regroupées selon les thèmes suivants : gestion, compétences personnelles 

et sociales. 

● Compétences en gestion : leadership, gestion des personnes, action efficace dans 

un contexte politique donné, réflexion et action stratégiques, gestion du 

changement, esprit d’entreprise ; penser et agir. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264280724-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264280724-en
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● Compétences personnelles : responsabilité personnelle, loyauté, concentration sur 

les objectifs et résultats, capacité à faire face au stress, autoréflexion, capacité 

d’apprentissage et de changement, pensée analytique et conceptuelle, pensée en 

réseau. 

● Compétences sociales : aptitude à communiquer, capacité à gérer les critiques et 

les conflits, capacité à travailler en équipe, orientation vers les services, gestion de 

la diversité. 

Chaque compétence est imprimée sur une carte qui comprend une définition de la 

compétence, diverses dimensions qui confèrent à la compétence une pertinence tangible et 

un énoncé des types de comportements qui démontrent cette compétence.  

Exemple – action efficace dans le contexte politique 

Une action efficace dans le contexte politique fait référence à la capacité des individus à 

analyser le contexte politique dans toute sa complexité, à reconnaître les possibilités 

d’action et à considérer et tirer parti de la dynamique des processus politiques pour atteindre 

les objectifs dans le cadre de leur propre responsabilité. 

● Dimensions : sens politique, capacité d’agir dans le processus politique, capacité 

de forger un consensus et des compromis, focalisation sur les parties prenantes, 

compétences visuelles en public. 

● Comportements : analyser le contexte politique et saisir les opportunités d’action 

des occasions d’agir. Appréhender les processus politiques pour atteindre les 

objectifs dans les limites de sa propre responsabilité. Suivre l’évolution de la 

situation politique et approfondir sa propre compréhension des événements. 

Prendre en compte le processus politique dans l’exécution de ses propres tâches. 

Proposer ses propres suggestions pour aider à atteindre un consensus ou un 

compromis. Connaître les besoins et les attentes des acteurs politiques, établir des 

réseaux efficaces avec l’environnement politique. Représenter de manière crédible 

sa propre division administrative dans les cercles politiques et médiatiques plus 

larges. 

Source : Confédération Suisse (2013[19]), Competency Model of the Swiss Federal Administration, 

www.epa.admin.ch/dam/epa/fr/dokumente/dokumentation/publikationen/370_k 

ompetenzmodell_e.pdf.download.pdf/370_kompetenzmodell_e.pdf. 

En France, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a élaboré un 

répertoire regroupant l’ensemble des métiers de la fonction publique territoriale, organisés 

en 35 familles professionnelles. Ce répertoire, souvent utilisé par les collectivités 

territoriales pour élaborer des fiches de poste, permet de faire le lien entre le métier, les 

activités et les compétences requises pour un poste (cf. encadré ci-dessous). En outre, les 

catalogues de formation des fonctionnaires dépendent des délégations régionales.  

http://www.epa.admin.ch/dam/epa/fr/dokumente/dokumentation/publikationen/370_k%20ompetenzmodell_e.pdf.download.pdf/370_kompetenzmodell_e.pdf
http://www.epa.admin.ch/dam/epa/fr/dokumente/dokumentation/publikationen/370_k%20ompetenzmodell_e.pdf.download.pdf/370_kompetenzmodell_e.pdf
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Encadré 3.8. Le répertoire des métiers du CNFPT : zoom sur les fonctions liées aux 

politiques publiques d’aménagement et de développement territorial 

Le répertoire des métiers regroupe les métiers de la fonction publique territoriale. Les 

métiers liés aux politiques publiques d’aménagement et de développement territorial sont 

organisées comme suit :  

 

Directrice/directeur des politiques de formation professionnelle et de l’apprentissage : 

Sur un mode partenarial, pilote la mise en œuvre de la politique et des orientations 

stratégiques de la collectivité en matière de formation professionnelle. Organise les 

moyens, coordonne et anime les dispositifs de formation, d’apprentissage, d’accueil et 

d’orientation avec les autres collectivités et les acteurs régionaux de la formation, de 

l’éducation, de l’emploi et de l’insertion professionnelle. 

Cadre statutaire : 

● Catégorie : A, B 

● Filière : Administrative  

● Cadre d’emplois : Administrateurs territoriaux, Attachés territoriaux 

Autres appellations : Responsable formation professionnelle 
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Formation professionnelle 

(2 métiers) 

Directrice/directeur des 
politiques de formation 

professionnelle et de 
l’apprentissage 

Chargée/chargé des 
dispositifs de formation 

professionnelle et 
d’apprentissage Développement territorial 

(7 métiers) 

Environnement (7 métiers) 

Urbanisme et aménagement 

(4 métiers) 
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Chargée/chargé des dispositifs de formation professionnelle et d’apprentissage : Met 

en œuvre les programmes d’intervention en matière de formation professionnelle et 

d’apprentissage. Dans une perspective de développement territorial, pilote des dispositifs 

et anime les relations avec les partenaires et prestataires de formation. 

Cadre statutaire : 

● Catégorie : A, B 

● Filière : Administrative, Technique 

● Cadre d’emplois : Attachés territoriaux, Ingénieurs territoriaux, Rédacteurs 

territoriaux, Techniciens territoriaux  

Autres appellations : 

● Chargée/Chargé de mission formation initiale et continue 

● Cheffe/Chef de projet formation initiale et continue 

● Conseillère/Conseiller formation professionnelle 

● Chargée/Chargé de mission ingénierie formation 

● Animatrice/Animateur territorial(e) formation professionnelle 

● Référente/Référent territorial(e) formation professionnelle 

● Déléguée/Délégué territorial(e) formation professionnelle 

Source : CNFPT (s.d.[20]), Répertoire des Métiers, www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers 

(consulté le 4 juin 2019). 

Maintenir une fonction publique professionnelle et qualifiée exige un investissement dans 

la formation au long des différentes étapes de carrière des fonctionnaires (OCDE, 2018[21]). 

Les études les plus récentes de l’OCDE montrent que la formation en salle de classe n’est 

pas toujours la plus pertinente. En fonction des compétences requises, certains pays de 

l’OCDE offrent des possibilités de développement telles le coaching, d’autant que ce type 

d’approche est souvent plus adaptée que des approches purement théoriques (comme via 

des cours en ligne par exemple) (OCDE, 2017[18]) (voir encadré ci-dessous). 

Encadré 3.9. Le coaching comme moyen de développer les meilleurs leaders dans la fonction 

publique flamande et néerlandaise 

La fonction publique flamande a mis en place un programme de formation commun avec 

le service public néerlandais à travers lequel les cadres supérieurs sont formés en coachant 

des collègues. Cela permet un coaching par les pairs transfrontaliers qui présente un certain 

nombre d’avantages, tels que permettre aux pairs de puiser dans une richesse d’expériences 

en tant que dirigeants d’organisations publiques. Parfois, une perspective externe est 

nécessaire pour remettre en question les perceptions et assurer un partage plus confidentiel 

et honnête. À travers le coaching conjoint, les pairs se familiarisent également avec les 

coutumes et les styles de gouvernance de l’autre pays. 

http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers
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L’approche du coaching au sein de la fonction publique flamande est soutenue car elle a un 

effet positif sur le style de leadership et la culture dans les organisations publiques. 

Les attitudes des cadres supérieurs envers le coaching, l’apprentissage et le développement 

influencent la culture d’une organisation. La recherche scientifique souligne de plus que 

les cadres supérieurs bénéficient également du coaching. Ils deviennent plus efficaces dans 

leur travail quotidien et sont mieux en mesure de guider leurs collègues. Le coaching 

interne au sein de la fonction publique flamande a été mieux accepté et le nombre de 

séances de coaching a augmenté. 

Un argument important en faveur du coaching par les tops managers repose sur leur 

compréhension des bénéfices mutuels des formations car cela entraine un effet miroir sur 

eux-mêmes et permet d’améliorer leurs compétences interpersonnelles, leur capacité 

d’écoute et leur confiance en soi. 

Il est important à cet effet que le coordinateur du coaching investisse dans le processus 

d’apprentissage des top managers/coachs, afin d’éviter que ces derniers ne deviennent plus 

conseillers que coachs. L’installation, la supervision, des ateliers et des conférences sur le 

coaching sont nécessaires. 

Environ 15 employés des Pays-Bas et de Flandre ont été jumelés à un coach de l’autre pays. 

L’évaluation des 10 premiers était très positive, les différences culturelles ne constituant 

pas un obstacle et ayant même eu un effet positif sur leur parcours. 

Source : OCDE (2017[18]), Skills for a High Performing Civil Service, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264280724-en. 

Le ministère marocain de l’Intérieur est actuellement en train de développer un système de 

notation de la performance standardisé. Il serait important de l’aligner avec la gestion des 

compétences et de tenir compte des effets de la performance sur la carrière des agents. La 

mission d’observation a pu constater qu’actuellement, une bonne performance est souvent 

récompensée par un accès à des formations ou à des voyages d’études. Alors que cela peut 

éventuellement contribuer à renforcer la motivation des agents sur le court terme, d’un 

point de vue stratégique les formations devrait constituer un investissement répondant aux 

besoins présents et futurs de l’organisation. 

La mise en place de critères de performance peut permettre de mesurer la performance et 

de reconnaitre les efforts individuels et collectifs de manière cohérente et transparente 

(OCDE, 2018[22]). Alors que certains pays de l’OCDE ont mis en place des schémas de 

rémunération à la performance, ceux-ci n’ont pas toujours démontré leur efficacité dans la 

fonction publique. Plus largement, des études sur la performance commencent à se pencher 

sur le concept d’engagement au travail. Celui-ci va au-delà de la rémunération et est 

davantage centré sur les facteurs de motivation intrinsèque. De nombreux pays de l’OCDE 

réalisent des enquêtes auprès de leurs fonctionnaires afin de mieux comprendre leurs 

attentes, en particulier dans les domaines de satisfaction au travail, de motivation et 

d’équilibre vie professionnelle/vie privée (OCDE, 2018[22]). 

L’approche des collectivités territoriales marocaines aux compétences pourrait ainsi 

bénéficier d’une analyse plus globale de la place des compétences et de la performance 

dans le cadre de la modernisation de la GRH dans le programme gouvernemental. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264280724-en
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Le recours à différentes modalités contractuelles et la mobilité des agents pour une 

fonction publique plus agile 

L’adoption de la loi modifiant le Statut général de la fonction publique (SGFP, 2011) ainsi 

que sa législation secondaire a créé une possibilité de recrutement sous contrat pour 

certaines fonctions, ainsi que les conditions pour une meilleure mobilité des fonctionnaires. 

Cependant, dans les deux cas, la dynamique n’est pas vraiment lancée au niveau local et 

les collectivités territoriales n’utilisent pas ces outils pour améliorer leur performance.  

La mise en place de différentes modalités de recrutement 

D’une part, la possibilité de recruter des agents sous contrat se fait encore attendre par les 

collectivités. Or, pouvoir proposer différentes conditions d’emploi est essentiel pour attirer 

et retenir des personnes qualifiées à certains postes, notamment spécialistes, dont les 

compétences ne peuvent pas être identifiées dans un recrutement standardisé par voie de 

concours. En effet, beaucoup de pays de l’OCDE proposent différentes modalités de 

contractualisation au sein de l’administration publique (OCDE, à paraitre[23]). Le succès de 

la mise en place de différentes modalités de recrutement n’est cependant pas automatique, 

puisque à différentes modalités de contractualisation correspondent généralement des 

conditions d’emploi différentes (notamment en termes de sécurité de l’emploi). Ainsi, une 

réflexion préalable sur les objectifs de ce type de recrutement est essentielle. Le fait que le 

recrutement ne soit pas fait par concours ne doit pas affecter le principe de recrutement 

basé sur le mérite. Les pays de l’OCDE utilisent plusieurs outils pour s’assurer du mérite 

des candidats (voir figure ci-dessous). 

Graphique 3.4. Méthodes utilisées pour assurer le recrutement basé sur le mérite dans la 

fonction publique des pays de l’OCDE, 2016 

 

Note : Réponse des pays de l’OCDE à la question : Q35: Which methods are used at the entry-level to guarantee 

merit-based recruitment in the selection process? Please check all that apply. 

Source : OCDE (2016[24]), « Strategic human resources management survey », OCDE, Paris. 

La Recommandation de l’OCDE sur le leadership et les aptitudes de la fonction publique 

(OCDE, 2019[25]) contient des provisions sur les conditions d’emploi. Elle recommande 
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aux adhérents de « Définir et proposer des conditions d’emploi (par exemple, en termes de 

rémunération, de durée d’engagement, de sécurité de l’emploi et de droits et obligations) 

transparentes et correspondant aux fonctions du poste, en tenant compte des marchés du 

travail externe et interne » (OCDE, 2019[25]). Le graphique ci-dessous illustre l’utilisation 

de différents types de contrats par fonction, dans les pays de l’OCDE :  

Graphique 3.5. Le recours à différentes conditions d’emploi dans les pays de l’OCDE 

 

 

Source : OCDE (2016[26]), « Survey on strategic human resources management in central/federal governments 

of OECD countries », OCDE, Paris. 

La mobilité des agents  

La mobilité facilite l’agilité dans la fonction publique dans la mesure où elle permettrait 

une meilleure utilisation des compétences disponibles ainsi que la réaffectation des 

fonctionnaires en fonction des parcours individuels et des besoins des différentes 

administrations, notamment les collectivités. Dans ce cadre, l’agilité dépend en partie de 

l’efficacité des mécanismes de planification des ressources humaines mais aussi de la 

création d’incitations et de systèmes de mobilité.  

À titre illustratif, 11 pays de l’OCDE ont des programmes spécifiques visant à encourager 

la mobilité dans la fonction publique, et la grande majorité des pays de l’OCDE (27 pays) 

ont l’intention d’accroître la mobilité interne au sein de leur administration. Le Canada a 

par exemple mis en place un programme de mobilité entre son administration centrale et 

différents secteurs économiques afin de permettre aux employés d’acquérir de nouvelles 

compétences et d’accroître le partage de savoirs entre le gouvernement fédéral et les 

gouvernements provinciaux et territoriaux (voir encadré ci-dessous) (OCDE, 2017[18]). 
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Encadré 3.10. Programmes de mobilité et de rotation au Canada 

Interchange Canada est un mécanisme destiné à faciliter la mobilité et l’échange de savoirs 

entre l’administration centrale du Canada et les différents secteurs économiques, tant au 

Canada qu’à l’étranger. Ces programmes d’échanges permettent aux employés d’acquérir 

de nouvelles compétences qui favorisent leur développement professionnel et facilitent le 

partage de savoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et 

territoriaux. Les échanges peuvent bénéficier aux participants en leur permettant de 

développer une variété de compétences et en prenant connaissance de nouvelles 

expériences et pratiques. De plus, Interchange Canada peut constituer un excellent moyen 

d’accéder temporairement à des compétences en demande qui n’existeraient pas dans 

l’organisation d’origine et de renforcer et de transférer les connaissances afin de développer 

les capacités internes, tant au sein du gouvernement que dans d’autres secteurs. Enfin, 

Interchange Canada appuie directement plusieurs priorités gouvernementales, telles que le 

recrutement de jeunes professionnels itinérants, le recrutement de spécialistes en milieu de 

carrière et l’intensification des interactions avec des organisations non gouvernementales. 

Source : OCDE (2017[18]), Skills for a High Performing Civil Service, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264280724-en. 

En France, la réforme du système de primes aux fonctionnaires a été l’un des moyens 

d’adresser certains freins à la mobilité (voir Chapitre 1). Le RIFSEEP (Régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel) est un régime indemnitaire unique qui remplace progressivement depuis 

2014 la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique de l’État. 

Ainsi, ce nouveau régime facilite la comparabilité entre les fonctions et la cohérence 

interministérielle en matière de primes, qui constituaient des obstacles importants à la 

mobilité des agents (Ministère de l'Action et des comptes publics, 2019[27]).  

Le besoin de renforcer l’attractivité de la fonction publique territoriale 

Les collectivités territoriales marocaines, en particulier les communes, font face aussi à des 

difficultés pour recruter certains profils comme les cadres supérieurs et les profils experts. 

La grande majorité des pays de l’OCDE éprouve des difficultés similaires à recruter une 

ou plusieurs catégories de fonctionnaires dans l’administration centrale, en particulier pour 

des profils spécifiques (ex : informatique) (voir figure ci-dessous). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264280724-en
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Graphique 3.6. L’administration publique a-t-elle des difficultés particulières à attirer un 

certain profil de candidats ? 

 

Source : OCDE (2016[26]), « Survey on strategic human resources management in central/federal governments 

of OECD countries », OCDE, Paris. 

En outre, pour que ces agents puissent être le moteur du développement local intégré, 

l’administration doit également prendre des mesures pour valoriser l’emploi dans le secteur 

public. Dans les pays de l’OCDE, l’attractivité des postes s’appuie notamment sur les 

possibilités de contribuer au bien public, le contenu des postes, ou les opportunités de 

développement de carrière, entre autres (voir figure ci-après). 

Graphique 3.7. Éléments mis en valeur lors du recrutement dans l’administration centrale 

  

Source : OCDE (2017[18]), Skills for a High Performing Civil Service, http://dx.doi.org/10.1787/97892642807

24-en. 
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Une attention particulière aux cadres administratifs des collectivités territoriales  

L’attractivité de la fonction publique pour les hauts fonctionnaires est particulièrement 

importante dans la mesure où, de par leur position, ils peuvent influencer la culture et 

valeurs de leur organisation et avoir un effet positif sur la performance, la motivation et la 

satisfaction de leurs équipes (Orazi, Turrini et Valotti, 2013[28]). Afin de rendre la fonction 

publique territoriale plus attrayante pour les hauts cadres des administrations des 

collectivités territoriales, le ministère de l’Intérieur marocain a défini les conditions de 

nomination aux emplois supérieurs dans les administrations des collectivités territoriales et 

le système d’indemnités de responsabilité. Un suivi du nombre de candidats pour ces postes 

devrait contribuer à comprendre l’impact de cette mesure sur l’attractivité de 

l’administration. 

Environ la moitié des pays de l’OCDE a mis en place des programmes centralisés pour 

attirer, recruter et développer des agents à fort potentiel. Au Danemark par exemple, un 

programme de développement des compétences a été conçu pour les plus hauts agents de 

l’administration danoise. Il comprend plusieurs modalités d’enseignement tels que 

l’enseignement en présentiel, des travaux réalisés en intermodule, et du coaching 

individuel. Des tests préalables et postérieurs seront menés pour évaluer l’acquisition des 

enseignements tirés et mesurer le progrès de chaque participant. Le programme est 

composé de 10-16 jours de module, chacun composé d’enseignement, d’études de cas, 

d’exercices en équipe, de coaching de groupe et/ou d’excursions.  

Par ailleurs, certains pays de l’OCDE ont mis en place un système d’évaluation de la 

performance spécifique aux hauts fonctionnaires. Ces systèmes incluent notamment des 

clauses de démission en cas de mauvaise performance (la Belgique et le Royaume Uni par 

exemple) ou des contrats de performance signés avec le ministère de tutelle ou de la 

fonction publique (comme le Canada ou les Pays-Bas). Dans les pays de l’OCDE, ces 

systèmes reposent en général sur l’utilisation d’outils tels que la rémunération liée à la 

performance, les contrats à durée déterminée ou encore les accords de performance avec le 

responsable administratif de la fonction publique. 

Comme pour l’ensemble des agents, la mobilité et la rotation au sein de la haute fonction 

publique sont reconnues comme des vecteurs de développement des compétences et de 

diffusion des talents (OCDE, 2018[22]). Les Pays-Bas limitent par exemple les mandats des 

hauts fonctionnaires à cinq ou sept ans, et préparent avec eux la mobilité pour le mandat 

suivant. 

Recommandations 

Une fonction publique professionnelle est la base fondamentale pour adopter une gestion 

stratégique et novatrice de l’administration. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 

le Maroc sont actuellement à un moment charnière qui peut contribuer à améliorer la 

professionnalisation de la fonction publique. Il est donc essentiel que la région puisse 

repenser la professionnalisation de sa fonction publique à la fois dans le cadre des réformes 

nationales et dans le cadre d’une vision de long terme. À cet effet, elle pourrait constituer 

une région pilote dans la mise en œuvre des réformes.  

Les grands défis identifiés dans l’analyse de la Cour des comptes marocaine en 2017 (Cour 

des comptes, 2017[29]) (cf. encadré 1.4) demeurent d’actualité. L’amélioration de la GRH a 

une place centrale dans l’agenda de réforme au Maroc et rejoint les grandes lignes de la 

Recommandation de l’OCDE sur le leadership et les aptitudes de la fonction publique, 

notamment sur :  
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 Les valeurs de la fonction publique et de l’importance de les définir, faire connaitre 

et favoriser leur application pratique. 

 L’investissement dans les aptitudes de la fonction publique, y compris celles des 

dirigeants, afin de mettre en place une fonction publique efficace et jugée digne de 

confiance. 

 La mise en place des conditions nécessaires à la mobilité interne et externe des 

agents et à la capacité d’adaptation des effectifs. 

 La capacité de l’administration d’attirer et de fidéliser les employés compétents. 

 La capacité de l’administration de recruter, sélectionner et promouvoir les 

candidats au moyen de processus transparents, ouverts et au mérite. 

Compte tenu des défis de la GRH pour la consolidation d’une administration locale 

marocaine effective et efficace et du contenu de la Recommandation de l’OCDE sur le 

leadership et les aptitudes de la fonction publique, la région de Tanger-Tétouan-

Al Hoceima pourrait porter une attention particulière : 

 Aux modalités de contractualisation des agents. L’utilisation de différents types 

de contrat dans le secteur public permet à l’administration d’être plus agile pour 

adresser au mieux les besoins des citoyens. Il est néanmoins indispensable de 

sauvegarder la notion de mérite dans le recrutement, notamment au travers des 

processus transparents et ouverts à tous.        

 À l’amélioration de la communication et de la transparence. Dans un premier 

temps, et compte tenu des ambitions des collectivités territoriales de mieux 

travailler avec et pour les citoyens, clarifier l’organisation administrative de la 

région et de ses missions pourrait contribuer à mieux informer les citoyens. 

 À recenser et à valoriser les compétences des agents, pour s’assurer qu’elles 

répondent aux besoins des collectivités. Les gouvernements locaux pourraient 

ainsi poursuivre la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du schéma 

directeur de formation continue, tout en prenant en compte des approches 

alternatives pour développer les compétences, comme par exemple la mobilité 

professionnelle.  

 À l’accompagnement des relations entre l’administration et les élus, de façon à 

mieux clarifier le rôle de chaque sphère (administrative et politique) dans le 

processus d’élaboration et de mise en place des politiques publiques. En particulier, 

s’assurer que les élus ont l’accès aux formations dont ils ont besoin pour assurer 

leur rôle.  

 À l’adoption d’une approche stratégique de la performance, de la motivation 

et de l’engagement au travail. Sans négliger le rôle de la rémunération, la 

performance individuelle dépend également de facteurs tels que le rôle des 

managers, les possibilités de carrière ou de mobilité et l’accès à des formations. 

Des enquêtes au personnel peuvent permettre à l’administration d’avoir plus 

d’informations sur ces facteurs afin de pouvoir agir dessus. 

 À la valorisation de la mobilité des agents dans la progression de la carrière. 

S’il est important de mettre en place une politique de redéploiement basée sur les 

besoins des administrations, il est également important de soutenir la mobilité 

volontaire qui répond aux besoins des fonctionnaires et qui est utile à leur 
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développement professionnel ou à leur progression de carrière. L’utilisation de 

répertoires métiers et de correspondances entre différentes appellations peut 

faciliter les processus de mobilité.    

 Aux échanges d’expériences entre les différentes administrations marocaines. 

La mission de l’OCDE a observé un certain nombre d’expériences réussies au 

Maroc, qui pourraient être pilotées dans d’autres régions. L’organisation 

d’événements destinés à promouvoir les échanges de pratiques pourrait être 

encouragée au niveau national ou régional, ainsi que la création de bases de projets 

mettant en valeur des bonnes pratiques.  

 À la gestion des hauts dirigeants (dont leur recrutement et leur formation), qui 

ont un rôle clé dans la définition d’une vision pour l’administration et de la culture 

organisationnelle. Les hauts dirigeants (et les managers plus largement) affectent 

la performance de leurs équipes et de leur organisation.  

La participation citoyenne : un dispositif légal et réglementaire avancé qui doit 

encore se réaliser pleinement dans les actes 

Dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2011 et des initiatives menées pour un 

gouvernement ouvert, la participation citoyenne doit être entendue comme un moyen de 

développer des politiques publiques efficaces et transparentes et de répondre au devoir de 

redevabilité des collectivités territoriales. 

En effet, l’association des citoyens au cycle des politiques publiques constitue une 

évolution significative du mode de gouvernance des administrations qui dépassent le rôle 

de simple prestataire de services pour nouer des partenariats plus étroits avec toutes les 

parties prenantes concernées, y compris le secteur privé, les universités et les institutions 

étatiques indépendantes (OCDE, 2016[30]). Dans cette perspective, les autorités et les 

citoyens travaillent conjointement à la mise en œuvre et au suivi des politiques et services 

publics ; les citoyens ne sont plus des bénéficiaires passifs de l’information publique, et un 

véritable partage de pouvoir peut se mettre en place progressivement dans un contexte de 

respect mutuel. 

L’objectif d’une telle évolution du mode de gouvernance est de renforcer la capacité des 

gouvernements à mieux répondre aux besoins et préférences des citoyens, y compris pour 

les populations les plus vulnérables, et d’optimiser la productivité et l’impact de l’action 

publique (OCDE, 2016[30]). 

Afin de soutenir une organisation optimale de la participation citoyenne, l’OCDE a 

identifié plusieurs actions incontournables :  
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Graphique 3.8. Les étapes nécessaires à l’organisation d’initiatives de participation citoyenne 

 

Source : OCDE (2017[31]), Gouvernement ouvert : contexte mondial et perspectives, http://dx.doi.org/10.1787

/9789264280984-fr. 

Cependant, s’il est important d’avoir une vision globale des ressorts de la participation 

citoyenne, il ne peut y avoir de modèle unique de participation citoyenne. Chaque pays crée 

les mécanismes qui correspondent à son contexte juridique, institutionnel, culturel, 

historique, socio-économique et politique (OCDE, 2017[31]).  

Ainsi, différents types de relations peuvent prendre place entre les gouvernements et les 

citoyens (graphique 3.9) : 

Cadre légal et 
institutionnel 

adéquat

Définition
d’objectifs clairs

Identification des 
parties prenantes
représentatives

Information 
des citoyens sur 
les opportunités
de participation

Choix des 
mécanismes et 

outils

Mise à disposition 
de capacités

adaptées

Evaluation

http://dx.doi.org/10.1787/9789264280984-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264280984-fr
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Graphique 3.9. Échelle imaginaire des pratiques de participation selon la Recommandation 

de l’OCDE en matière de gouvernement ouvert  

 

 

Source : OCDE (2017[32]), Recommandation du Conseil sur le gouvernement ouvert, https://www.oecd.org/go

v/Recommendation-Gouvernement-Ouvert-Approuv%C3%A9e-141217.pdf (consulté le 5 décembre 2018). 

Les enjeux ainsi liés à la participation citoyenne expliquent le fait qu’elle ait été consacrée 

comme fondement de la gestion publique territoriale et soit devenue une exigence légale 

au Maroc. 

La participation citoyenne comme exigence constitutionnelle et légale 

Selon la Recommandation de l’OCDE sur le gouvernement ouvert, le cadre légal est 

effectivement un pilier incontournable pour des réformes structurelles abouties en matière 

de gouvernement ouvert. Ainsi, la recommandation recommande à ses adhérents de « 

veiller à l’existence et à la mise en œuvre du cadre juridique et réglementaire nécessaire au 

gouvernement ouvert, y compris en fournissant des documents de référence tels que des 

lignes directrices ou des manuels, tout en mettant en place des dispositifs de contrôle 

adéquats pour assurer le respect des règles » (OCDE, 2017[32]).  

Ce cadre légal crée un cadre de référence commun en définissant les droits des citoyens qui 

sont ainsi informés de ce qu’ils peuvent attendre de l’administration publique en matière 

d’opportunités de participation à l’action publique locale. 

Au Maroc, la reconnaissance de l’approche participative a fait son chemin depuis quelques 

années, en particulier grâce au dynamisme de la société civile dans le développement 

territorial.  

•Niveau initial de participation

•Les pouvoirs publics produisent de l'information et la communiquent aux 
parties prenantes (sur demande ou de manière volontaire)

Information

•Niveau plus poussé de participation

•Les parties prenantes fournissent un retour d'information aux pouvoirs 
publics, et réciproquement

•Définition préalable de la question

•Fourniture d'une information pertinente et retour d'information sur 
l'issue du processus

Consultation

•Les parties prenantes se voient offrir la possibilité et les moyens 
(informations, données, outils numériques, etc.) de collaborer à toutes 
les phases du cycle des politiques publiques ainsi qu'à la conception et à 
la prestation des services publics.

Engagement

https://www.oecd.org/gov/Recommendation-Gouvernement-Ouvert-Approuv%C3%A9e-141217.pdf
https://www.oecd.org/gov/Recommendation-Gouvernement-Ouvert-Approuv%C3%A9e-141217.pdf
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Dès octobre 1999, un discours royal a marqué un tournant dans la conception de l’action 

publique en exigeant « le contact direct avec les citoyens et un traitement sur le terrain de 

leurs problèmes en les associant à la recherche de solutions appropriées » (Portail National 

des Collectivités Territoriales, 1999[33]). 

Le discours royal du 30 juillet 2000, à l’occasion de la Fête du Trône, précise bien que 

l’objectif de ce nouveau concept de l’autorité est de réconcilier le citoyen avec 

l’administration et de servir le développement, car « il n’y a point (…) de développement 

sans paix sociale, ni de démocratie locale sans contact quotidien avec le citoyen et sans sa 

participation » (Ministère de la Culture et de la communication, 2000[34]). 

Ainsi, les collectivités territoriales sont dès lors constamment incitées par le pouvoir central 

à emprunter la voie de la concertation et de la coopération avec les acteurs de la société 

civile26, qui sont considérés comme un partenaire incontournable des collectivités locales27 

et de l’État28. 

La réforme de la charte communale, en octobre 2002, ainsi que sa modification en 2009, 

seront l’occasion de donner une base juridique à cette nouvelle orientation29. Ainsi, le plan 

de développement communal doit être établi sur la base d’une démarche participative, et 

les besoins prioritaires sont identifiés en concertation avec la population, les 

administrations et les acteurs concernés. Par ailleurs, la possibilité de conclure des 

conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d’un projet ou d’une 

activité d’intérêt commun est alors élargie aux organismes non gouvernementaux d’utilité 

publique30. 

Cependant, la disposition phare de la réforme de 2009 reste la création auprès du conseil 

communal d’une commission consultative dénommée « commission de la parité et de 

l’égalité des chances » et composée de personnalités appartenant à des associations locales 

et d’acteurs de la société civile proposés par le président du conseil communal, qui est 

également le président de l’instance. 

Cette commission donne son avis à la demande du conseil ou de son président sur les 

questions concernant la parité et l’égalité des chances et l’approche du genre social chaque 

fois que nécessaire ; de même, ses membres peuvent faire des propositions et des 

suggestions en ce sens. 

 La création de ces instances constitue le premier pas important vers l’institutionnalisation 

de la concertation permanente entre acteurs locaux à travers un dispositif structurel distinct 

des concertations contingentes ou conjoncturelles ponctuelles autour de projets ou de 

documents. Cela ne concernait néanmoins que les communes dans un premier temps, et 

non les autres niveaux de la décentralisation31. 

Les réformes engagées depuis le lancement du chantier de la régionalisation avancée et la 

promulgation de la nouvelle Constitution en 2011 ont fait de la démarche participative une 

dimension essentielle de la gestion publique territoriale. La nouvelle constitution (article 

136) précise en effet que l’organisation territoriale « assure la participation des populations 

concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement 

humain intégré et durable » (Secrétariat Général du Gouvernement, 2011[35]). Il est 

également ajouté que « des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont 

mis en place par les conseils des régions et les conseils des autres collectivités territoriales 

pour favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans 

l’élaboration et le suivi des programmes de développement » (article 139) (Secrétariat 

Général du Gouvernement, 2011[35]). 
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Les citoyens et les associations peuvent également prendre des initiatives de participation, 

à travers l’exercice du droit de pétition en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour 

du conseil d’une collectivité territoriale d’une question relevant de sa compétence. 

La consécration constitutionnelle de la participation est confortée par le dispositif légal et 

réglementaire régissant les entités décentralisées. Les lois organiques relatives aux 

collectivités territoriales de juillet 2015 précisent en effet les mécanismes qui permettent 

l’implication des populations dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques 

territoriales. Face à un déficit de confiance, l’institutionnalisation de la consultation doit 

permettre de mieux définir les responsabilités des parties et de garantir leurs droits. 

Les lois prévoient ainsi la création d’un certain nombre d’instances de dialogue et de 

concertation, au niveau des régions, des préfectures et des provinces et des communes. 

Encadré 3.11. Les instances consultatives auprès des conseils des collectivités territoriales 

Trois instances consultatives sont créées auprès du conseil de la région, à savoir 

(article 117) (Secrétariat Général du Gouvernement, 2015[15])32 : 

 Une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile, 

chargée de l’étude des affaires régionales relatives à la mise en œuvre des principes 

de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre. 

 Une instance consultative chargée de l’étude des questions relatives aux centres 

d’intérêt des jeunes. 

 Une instance consultative, en partenariat avec les acteurs économiques de la région, 

chargée de l’étude des affaires régionales à caractère économique. 

De plus, la loi organique n° 112-14 prévoit la création auprès du conseil de la préfecture 

ou de la province, en partenariat avec les acteurs de la société civile,  d’une instance 

consultative chargée de l’étude des affaires préfectorales ou provinciales relatives à la mise 

en œuvre des principes de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre 

(Secrétariat Général du Gouvernement, 2015[36]). 

De même, une instance consultative appelée« Instance de l’équité, de l’égalité des chances 

et de l’approche genre », est créée auprès du conseil de la commune en partenariat avec les 

acteurs de la société civile, et est chargée de l’étude des affaires relatives à la mise en œuvre 

des principes de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre (Secrétaire 

Général du Gouvernement, 2015[37]). 

Sources : Secrétaire général du Gouvernement (2015[15]), « Dahir n°1-15-83 portant promulgation de la loi 

organique n°111-114 relative aux régions », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-

14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930 ; Secrétaire général du Gouvernement (2015[36]), « Dahir n°1-15-84 

portant promulgation de la loi organique n°112-14 relative aux préfectures et provinces », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747 ; Secrétaire 

général du Gouvernement (2015[37]), « Dahir n°1-15-85 portant promulgation de la loi organique n°113-14 

relative aux communes », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-

144720-997. 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
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La participation des citoyens au sein des collectivités territoriales de la région de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

À travers les instances consultatives auprès des conseils des collectivités 

territoriales 

Depuis 2015 et l’obligation d’institutionnaliser la participation citoyenne au sein des 

territoires, les instances consultatives (mentionnées ci-dessus) se sont progressivement 

créées dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Composées de citoyens aux profils 

variés, elles sont installées auprès des conseils et sont informées des projets des conseils 

qui, à leur tour, prennent connaissance des propositions de ces instances. Élus et 

fonctionnaires assistent également aux réunions des instances.  

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a ainsi été une des premières régions à mettre 

en place ses instances consultatives selon les règles de transparence en vigueur. Au niveau 

de la région ou au niveau de certaines communes comme Al Hoceima, la sélection des 

membres des instances a été menée conjointement avec la société civile, et des plans 

d’actions ont pu être établis de manière participative. 

Cependant, il semble que la majeure partie des instances consultatives au niveau des 

communes de la région ne soient pas encore pleinement opérationnelles, ni encore 

véritablement rentrées dans le cycle des politiques publiques locales. En effet, c’est le 

règlement intérieur du conseil qui fixe les dénominations de ces instances et les modalités 

de leur composition et de leur fonctionnement ; dans de nombreuses communes, les 

décisions en ce sens ont pris du retard. Par ailleurs, l’absence de texte juridique précis sur 

le rôle des instances est également vue comme un frein à leur participation effective dans 

la vie publique locale. 

Dans ce contexte, il est important que les instances puissent disposer d’un document cadre 

précisant leur mission, leur organisation, leur fonctionnement, les moyens qui leur sont 

alloués ainsi que la mise à disposition d’information et de formation. Ce document devra 

par ailleurs tenir compte des contextes locaux et être suffisamment souple pour s’adapter à 

l’évolution des circonstances. 

À titre illustratif en France, le ministère des Droits des femmes, de la ville, de la jeunesse 

et des sports a édité un cadre de référence pour la mise en place de « conseils citoyens » 

dans l’ensemble des quartiers prioritaires. Cette pratique pourrait être considérée comme 

une source utile d’inspiration pour que les communes développent, en concertation avec 

les instances, un mode d’action efficace et durable en conformité avec la loi. 
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Cadre de référence des conseils citoyens en France 

Titre Ier – Principes généraux qui guident l’action des conseils citoyens 

Titre II – Missions  

1. Favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels. 

2. Un espace favorisant la co-construction des contrats de ville. 

3. Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes. 

Titre III – Mise en place des conseils citoyens 

1. Un préalable : le recensement des pratiques participatives existantes. 

2. La composition des conseils citoyens. 

3. Les modalités de désignation de leurs membres. 

4. La reconnaissance des conseils citoyens par les pouvoirs publics. 

5. Le renouvellement des conseils citoyens. 

Titre IV – Organisation et fonctionnement 

1. Le statut. 

2. Les règles de fonctionnement. 

3. Les moyens mis à disposition. 

Titre V – Accompagnement et formation des conseils citoyens 

1. La mise à disposition d’information et d’expertise. 

2. La formation. 

3. L’animation et le soutien de la démarche. 

Source : Ministère des Droits de femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports (s.d.[38]), Conseils citoyens : 

cadre de référence, http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseils-citoyens.pdf. 

S’il est nécessaire de s’assurer que les instances puissent être pleinement mises à profit et 

jouer un rôle moteur dans l’ensemble du cycle des politiques publiques de leur élaboration 

jusqu’au suivi et à l’évaluation, il est également primordial de veiller à ce que des moyens 

suffisants soient engagés pour en assurer l’efficacité et la pérennité, ce qui semble encore 

faire défaut selon les entretiens réalisés. 

Outre l’engagement politique au plus haut niveau du gouvernement local, la 

Recommandation de l’OCDE en matière de gouvernement ouvert recommande ainsi : 

 De fournir aux agents publics les ressources humaines, financières et techniques 

adéquates, tout en favorisant une culture institutionnelle propice. 

 De favoriser une maîtrise des compétences de base liées au gouvernement ouvert 

au sein des administrations publiques. 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseils-citoyens.pdf
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De ce fait, il est recommandé que les initiatives en matière de gouvernement ouvert 

bénéficient de budgets propres et planifiés dans le budget de la collectivité afin qu’elles 

constituent une démarche prioritaire.  

Dans la réflexion globale sur les coûts des initiatives de participation, il est également 

important de dépasser une logique de court terme car les bénéfices de la participation 

s’inscrivent sur le long-terme et le rapport coût/avantage est à penser dans cette double 

temporalité (OCDE, 2017[31]). 

Par ailleurs, une approche participative de conception des politiques publiques demande de 

nouvelles compétences, telles que la négociation ou la médiation (OCDE, 2018[39]). Il est 

ainsi nécessaire que des formations soient dispensées aux agents publics dans ce sens afin 

qu’ils aient conscience des avantages d’un tel processus.  

À titre illustratif, les pays de l’OCDE déclarent également à plus de 60 %,  que la 

communication ou la connaissance insuffisante voire nulle des fonctionnaires  des 

avantages apportés par les réformes de gouvernement ouvert restent un défi prioritaire 

(OCDE, 2017[31]). 

Ceux-ci développent ainsi des pratiques variées pour renforcer les capacités de 

l’administration publique au moyen de la formation continue, comme en Finlande 

(encadré 3.12), de modules spécifiques dans les écoles d’administrations ou de 

l’élaboration  de manuels ou codes de conduite (OCDE, 2017[31]).   

Encadré 3.12. Renforcement des compétences des fonctionnaires finlandais en matière de 

dialogue 

L’amélioration de la relation entre le gouvernement et les citoyens passe notamment par 

une communication efficace. La Finlande a reconnu l’importance pour les fonctionnaires 

d’avoir de bonnes compétences en matière de dialogue et a dans ce sens intégré des 

engagements visant à renforcer ces compétences dans son premier plan d’action établi dans 

le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert (2013-14). Les six objectifs concrets 

suivants ont été formulés : 

1. Des intitulés et CV seront rédigés en langage normal pour les offres publiques. 

2. La visualisation des décisions, avec un accent particulier sur les dépenses 

budgétaires publiques, sera effective. 

3. Une formation à l’usage d’un langage clair et simple, assorti de l’engagement 

d’employer des termes déjà connus, sera organisée au profit des fonctionnaires. 

4. Un test du niveau de compréhension des textes produits par l’administration 

publique sera mené auprès des citoyens et des usagers. 

5. Les termes et les concepts utilisés dans l’administration publique et dans la 

production de services seront uniformisés et clarifiés. 

6. Les lettres et décisions transmises aux usagers, surtout en cas de texte type, seront 

rendues plus compréhensibles. 

Ces engagements ont été repris dans le deuxième Plan d’action du Partenariat pour le 

Gouvernement Ouvert PGO qui comprend quatre engagements, dont un sur une « 
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administration claire ». Les principaux objectifs contribuant à une bureaucratie plus 

structurée et plus facile à comprendre sont : 

 Outre l’orientation client, des structures et des processus clairs sont prévus dans les 

réformes majeures. 

 Les structures et procédures sont décrites afin que les citoyens sachent quelle 

administration contacter en cas de problème. 

 Le langage officiel est correct, clair et facile à comprendre. 

 L’information sur les questions en cours de traitement est disponible et facile à 

trouver. 

 L’administration reçoit les commentaires et en tient compte lors de l’élaboration 

de ses méthodes de travail. 

La Finlande offre un bon exemple de facilitation de la communication, de l’engagement et 

de la collaboration entre citoyens et fonctionnaires, avec à la clé une éventuelle influence 

positive sur la façon dont l’ensemble de l’administration est perçu. L’ouverture de 

l’administration, si elle est considérée comme une culture de la gouvernance, nécessite une 

mise en avant auprès des générations de fonctionnaires actuelles et futures afin de 

reconnaître le rôle actif des citoyens tout au long du cycle des politiques publiques au 

moyen d’approches telles que celles de la Finlande. 

Sources : Gouvernement de la Finlande (2013[40]), First Open Government Action Plan, 2013-14 ; 

Gouvernement de la Finlande (2015[41]), Second Open Government Action Plan, 2015-17, 

www.opengovpartnership.org/country/finland/action-plan. 

Au total, ces instances constituent un pas important vers l’établissement d’un 

gouvernement ouvert en créant formellement des canaux d’échanges avec les citoyens sur 

la vie publique locale. Cependant, elles doivent être aujourd’hui considérées comme un 

outil à mieux exploiter et à considérer comme un élément parmi d’autres de cocréation de 

l’action publique en raison des limites que le processus comporte en matière de cadre 

d’action, d’autonomie et de fréquence des rencontres tandis que l’action locale demande 

une interaction permanente entre collectivités et citoyens. Dans ce sens, tout travail de mise 

en cohérence globale des initiatives de participation citoyenne sera la bienvenue. 

À travers la participation aux sessions du conseil de la collectivité 

Conformément aux lois organiques de 2015, les sessions des conseils sont ouvertes au 

public sauf décision contraire d’un tiers du conseil ou du président. Par ailleurs, l’ordre du 

jour et les dates de la session sont affichés au siège du gouvernement local. En revanche, 

les sessions des commissions ne sont pas publiques alors que leur ouverture permettrait 

d’impliquer les citoyens dans la réflexion sur les orientations de la politique locale en amont 

de leur élaboration. 

Les citoyens peuvent également exercer le droit de pétition en vue de demander 

l’inscription à l’ordre du jour du conseil d’une collectivité territoriale d’une question 

relevant de ses attributions. 

Les lois organiques fixent les conditions et les modalités d’exercice de ce droit de pétition. 

http://www.opengovpartnership.org/country/finland/action-plan
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Encadré 3.13. L’exercice du droit de pétition dans les lois organiques de 2015 

Les conditions d’exercice du droit de pétition par les citoyens : 

Pour pouvoir exercer le droit de pétition33, les citoyens doivent être des résidents de la 

collectivité concernée ou y exercer une activité économique, commerciale ou 

professionnelle et avoir un intérêt commun dans la présentation de la pétition. Ils doivent 

aussi satisfaire aux conditions d’inscription sur les listes électorales pour les pétitions 

présentées aux préfectures ou provinces et aux communes. 

 Le nombre des signataires de la pétition diffère selon la catégorie de collectivités 

territoriales concernée. Ainsi pour les régions, le nombre des signataires varie de 300 à 500 

signataires en fonction du nombre d’habitants. Les signataires doivent de plus être répartis 

selon leurs lieux de résidence effective dans les préfectures et les provinces de la région 

avec un minimum de 5 % du nombre de signatures requis par préfecture/province. Pour les 

pétitions présentées aux préfectures ou provinces, le nombre des signataires ne doit pas être 

inférieur à 300 citoyens. 

Quant aux communes, le nombre des signataires doit être égal ou supérieur à 100 citoyens 

pour les communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 35 000, et à 200 citoyens 

pour les communes plus grandes. Pour les communes dotées du régime des 

arrondissements, le nombre des signataires ne doit pas être inférieur à 400 citoyens.  

Les conditions d’exercice du droit de pétition par les associations : 

Pour pouvoir exercer le droit de pétition, les associations doivent être reconnues légalement 

depuis plus de trois ans, être en situation régulière vis-à-vis des lois et règlements, avoir 

leur siège ou l’une de leurs antennes sur le territoire de la collectivité concernée par la 

pétition et avoir une activité en lien avec l’objet de la pétition34. 

Seule la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces prévoit une condition 

supplémentaire, à savoir que l’association doit avoir un nombre d’adhérents supérieur à 

100 (Secrétariat Général du Gouvernement, 2015[36]).  

Les modalités de dépôt des pétitions35 : 

La pétition est déposée auprès du président du conseil de la collectivité concernée qui la 

soumet au bureau du conseil pour s’assurer qu’elle remplit les conditions légales. 

Dans le cas où la pétition est jugée recevable, elle est inscrite à l’ordre du jour du conseil 

de la session ordinaire suivante. Elle est soumise pour examen à la ou aux commissions 

permanentes compétentes avant d’être soumise à la délibération du conseil de la collectivité 

concernée. Le président du conseil informe ensuite selon le cas le mandataire des citoyens 

ou le représentant légal de l’association  de la recevabilité de la pétition. 

Dans le cas contraire, le président du conseil est tenu de notifier la décision motivée 

d’irrecevabilité au mandataire des citoyens ou au représentant légal de l’association dans 

un délai de deux mois pour les régions, les préfectures et les provinces et de trois mois pour 

les communes à compter de la date de la réception de la pétition.    

Sources : Secrétaire général du Gouvernement (2015[15]), « Dahir n°1-15-83 portant promulgation de la loi 

organique n°111-114 relative aux régions », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-

14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930 ; Secrétaire général du Gouvernement (2015[36]), « Dahir n°1-15-84 

portant promulgation de la loi organique n°112-14 relative aux préfectures et provinces », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747 ; Secrétaire 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747
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Cependant, les entretiens réalisés ont démontré que ce mécanisme de pétition semble avoir 

été peu utilisé jusqu’alors étant donné sa mise en place récente. Il est ainsi nécessaire 

d’accompagner le développement de ce processus par une communication large et adaptée 

aux citoyens, sur le modèle de que ce qui est fait par la région de Tanger-Tétouan-

Al Hoceima à travers la préparation d’un guide sur la procédure de présentation des 

pétitions par les citoyens et les associations. 

Par ailleurs, le développement en cours de la plateforme électronique de la « participation 

citoyenne » qui vise à opérationnaliser le cadre juridique relatif aux pétitions et motions 

pourra permettre aux citoyens de déposer une pétition auprès des collectivités territoriales 

par voie informatique, ce qui a vocation à simplifier et accélérer les échanges sur l’action 

publique locale. Les collectivités territoriales devraient ainsi valoriser cette procédure à 

travers leurs sites internet. 

En outre, les collectivités territoriales, via leurs conseils, peuvent également lancer des 

initiatives supplémentaires pour mieux impliquer les citoyens dans la préparation et la mise 

en œuvre des projets de développement local. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

organise ainsi des rencontres hebdomadaires au sein des antennes du conseil régional dans 

toutes les préfectures et provinces relevant de son territoire dans le but de permettre aux 

élus concernés de travailler avec les acteurs locaux et rapprocher la politique régionale des 

citoyens.  

À travers le processus de planification   

La concertation locale entre tous les acteurs agissant sur un territoire est devenue une 

exigence incontournable pour des initiatives de développement local pertinentes et 

efficaces (OCDE, 2017[42]).  

Ainsi, les conseils des collectivités territoriales doivent mettre en place des mécanismes 

participatifs de dialogue et de concertation pour favoriser l’implication des citoyens et des 

associations dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation de leurs programmes de 

développement ou plans d’action, selon les modalités fixées dans leurs règlements 

intérieurs36. 

, Est aussi inscrit dans les règlements intérieurs des collectivités locales que les programmes 

de développement de la région, de la préfecture ou de la province et le plan d’action de la 

commune sont élaborés sur la base d’une démarche participative. 

Les décrets37 relatifs à la procédure d’élaboration des programmes de développement de la 

région, de la préfecture ou de la province et du plan d’action de la commune confirment 

que ces documents sont élaborés suivant une approche participative. À cette fin, les 

présidents des collectivités territoriales tiennent des consultations avec les citoyens et les 

associations selon les mécanismes de dialogue et de concertation créés au sein de leurs 

collectivités, ainsi qu’avec les instances consultatives prévues par les lois organiques.   

Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, il a été observé que les citoyens ont en 

effet participé au processus de planification des plans de développement des collectivités 

territoriales à travers des séances de consultation afin que la vision stratégique de l’action 

publique locale réponde effectivement aux besoins des populations.  

général du Gouvernement (2015[37]), « Dahir n°1-15-85 portant promulgation de la loi organique n°113-14 

relative aux communes », http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-

144720-997. 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997
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Cependant, dans de nombreux cas l’implication de la société civile dans le processus de 

planification n’a pas dépassé le stade de l’écoute réciproque et les gouvernements locaux 

n’ont ainsi pour le moment pas pu se forger une expérience en matière de d’implication 

citoyenne dans le suivi et l’évaluation de ces plans de développement. 

À travers d’autres formes de participation 

Au sein de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’approche participative n’est pas 

encore une pratique qui est pleinement entrée dans les mœurs et dépend toujours très 

souvent de la personnalité et des convictions des gestionnaires de ces collectivités et du 

dynamisme de la société civile locale38. Cependant, si elles ne sont pas généralisées, ces 

nombreuses initiatives démontrent une appropriation du principe de politiques publiques 

inclusives et l’engagement pris pour mieux comprendre et répondre aux attentes des 

citoyens. 

En 2017-18, les trois communes de Tétouan, Larache et Chefchaouen ont ainsi participé à 

la phase pilote du processus de labellisation « commune citoyenne » qui vise à 

accompagner les communes dans leur mise en conformité avec les obligations légales en 

matière de gouvernance et donc à développer de bonnes pratiques de participation publique 

dans la gestion des affaires locales. La commune de Tétouan fait partie des 

deux collectivités de la région ayant reçu le label. Les communes de Larache et 

Chefchaouen ont quant à elles reçu un plan d’action pour améliorer la gouvernance locale 

à cet effet39. 30 communes (sur 145) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima se sont 

inscrites dans le processus de labellisation « Communes citoyennes » pour la période 2018-

20. 

Encadré 3.14. Le label Commune citoyenne pour la promotion du développement local 

Le Label Commune citoyenne (LCC) est une certification initiée et gérée par l’association 

Targa-Aide (association qui œuvre pour le développement durable) et le collectif 

Démocratie et modernité, avec l’appui de l’ambassade du Royaume Uni.  

Le LCC repose sur l’idée que certaines faiblesses en matière de gouvernance 

(principalement le manque d’outils) peuvent être surmontées directement par les élus 

locaux et le personnel communal dans un effort conjoint. Le LCC est fondé sur 

cinq principes - la participation, la transparence et la redevabilité, l’égalité et l’équité, 

l’efficacité et l’efficience, et la coopération et la solidarité – tels qu’ élaborés dans le 

système juridique du pays. 

La labellisation relève d’une démarche volontariste de la part des communes. Le cœur du 

dispositif est la « plateforme », une instance non formalisée et indépendante composée 

d’organes étatiques et de départements ministériels, d’acteurs de la coopération et 

d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales (ONG). Des 

consultants et des experts se chargent de l’accompagnement technique des communes, du 

suivi de l’opération d’auto-évaluation et de la remontée de l’information vers la plateforme, 

tout en suivant également la mise en œuvre des recommandations. 

Le LCC représente un outil de réflexion, d’apprentissage et d’accompagnement de la bonne 

gouvernance locale et offre un cadre innovant pour les élus locaux et le personnel 

communal. 
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Sa mise en œuvre dépend en grande partie de l’engagement des parties prenantes (conseil 

et personnel communal) ainsi que de leur capacité à mobiliser et à fédérer autour du projet. 

Cette démarche de labellisation a été élaborée à partir d’une comparaison d’expériences 

internationales de labels de bonne gouvernance appliqués à des collectivités territoriales, 

notamment le label européen ELoGE (European Label of Governance Excellence), le label 

sénégalais « Commune citoyenne », l’Indice de gouvernance urbaine de l’ONU-Habitat et 

la Compétition pour l’excellence de la bonne gouvernance locale en Afrique (Copegol) de 

la Banque mondiale (OCDE, 2017[43]). 

Sources : Targa Aide (s.d.[44]), « Le Label Commune Citoyenne : un outil de promotion de la bonne 

gouvernance locale », http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-

social/developpement-social/etat-politique/gouvernance/le-label-commune-citoyenne-un-outil-de-promotion-

de-la-bonne-gouvernance-locale-definition-des-concepts-et-revue-des-

experiences ; OCDE (2017[43]), Accompagner les réformes de la gouvernance locale au Maroc : guide de 

bonnes pratiques, http://www.oecd.org/mena/governance/accompagner-les-reformes-de-la-gouvernance-

locale-au-maroc.pdf. 

La participation au cœur des efforts pour une meilleure qualité de vie locale 

Au niveau local,  on trouve dans les pays de l’OCDE un grand nombre de dispositifs et 

outils novateurs, sous forme de réunions, assemblées locales, auditions qui permettent de 

consulter les citoyens sur leurs avis et besoins pour une utilisation optimale des ressources 

locales et une meilleure conception des services (tableau 3.1). Si ces initiatives sont menées 

de manière effectivement constructive, elles sont d’ailleurs une des étapes essentielles pour 

la mise en place d’un gouvernement ouvert local (OCDE, 2017[31]). 

Tableau 3.1. Recensement de mécanismes de participation 

Nom de 
l’initiative 

Objectif 
Nature des thèmes 

abordés 
Organisateur 

Durée/ 

Nombre de participants 

Réunion 
publique du 
XXIe siècle  

Conseiller les décideurs 
au moyen des 

technologies modernes 

Principalement des enjeux 
locaux, comme le 

développement communal 

Municipalité, 
agences 

1 jour/ 

500-5 000 

Enquête 
évaluative 

Impulser un processus 
de changement, sur la 

base de succès 
antérieurs 

Processus de changement 
dans les organisations et la 

société 

Entreprises, 
municipalités, 

agences 

Flexible 

Forum citoyen Renforcer les 
compétences 

démocratiques, lancer 
un débat de société 

Discussions au sujet de 
questions régionales, 

nationales et 
transnationales 

Seulement des 
fondations privées 
jusqu’à aujourd’hui 

Plusieurs semaines/ 

300-10 000 

Budget 
participatif  

Inciter les citoyens à 
participer aux décisions 

budgétaires 

Définition des priorités et 
des dépenses et 

consolidation des budgets 
locaux et communaux 

Élus locaux, 
gouvernement local 

Plusieurs mois/ 

jusqu’à 10 000 

Panel citoyen Conseiller les décideurs Avis donnés auxpolitiques 
et fournisseurs de services, 

changement à long terme 
de l’opinion publique 

Élus locaux, 
gouvernement local 

et autres parties 
prenantes 

3-4 ans (jusqu’à 
4 enquêtes annuelles)/ 

500-2 500 

Conseil des 
citoyens 

Influencer les débats 
dans la société, 

conseiller les décideurs 

Développement communal 
et questions locales 

Élus locaux, 
gouvernement local 

clubs, entreprises 

Réunions mensuelles 
de 2 jours/ 

petits groupes de 8-12 
personnes 

Scrutin 
délibératif  

Transfert d’informations, 
délibération 

Large gamme d’enjeux, du 
niveau local au niveau 

transnational 

Décideurs 
politiques 

Plusieurs semaines/ 

300-500  

http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-social/etat-politique/gouvernance/le-label-commune-citoyenne-un-outil-de-promotion-de-la-bonne-gouvernance-locale-definition-des-concepts-et-revue-des-experiences
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-social/etat-politique/gouvernance/le-label-commune-citoyenne-un-outil-de-promotion-de-la-bonne-gouvernance-locale-definition-des-concepts-et-revue-des-experiences
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-social/etat-politique/gouvernance/le-label-commune-citoyenne-un-outil-de-promotion-de-la-bonne-gouvernance-locale-definition-des-concepts-et-revue-des-experiences
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-social/etat-politique/gouvernance/le-label-commune-citoyenne-un-outil-de-promotion-de-la-bonne-gouvernance-locale-definition-des-concepts-et-revue-des-experiences
http://www.oecd.org/mena/governance/accompagner-les-reformes-de-la-gouvernance-locale-au-maroc.pdf
http://www.oecd.org/mena/governance/accompagner-les-reformes-de-la-gouvernance-locale-au-maroc.pdf
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Source : OCDE (2019[45]), Le gouvernement ouvert en Tunisie : La Marsa, Sayada et Sfax, 

https://doi.org/10.1787/9789264310902-fr. 

De la même manière, il est à noter au sein de certaines collectivités au sein de la région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’organisation, de manière ponctuelle sur un projet ou un 

dossier précis (souvent sur l’environnement et le développement rural), d’ initiatives de 

concertation avec les organisations de la société civile et les habitants pour comprendre les 

attentes des citoyens.  

Consultation 
citoyenne 
européenne 

Transférer des 
informations, influencer 

les débats de société 

Futur de l’Europe, 
questions locales et 

européennes 

Agences et 
décideurs politiques 

Plusieurs mois/  

différents groupes de 
25-150 personnes, 
jusqu’à un total de 

1 800 personnes 

Conférence 
de consensus  

Échanger entre experts 
et non-initiés 

Questions controversées 
d’intérêt public, du niveau 

local et au niveau 
transnational 

Agences 3 jours (+2 weekends 
de préparation) / 

10-30 

Forum sur des 
questions 
nationales  

Transférer des 
informations, acquérir 

des compétences 

Différentes questions 
d’organisation publique, à 

l’échelle locale ou nationale 

Municipalités, 
écoles, universités 

et autres institutions 
d’éducation 

1-2 jours/ 

10-20  

Conférence 
ouverte 

Réfléchir et lancer de 
nouvelles idées 

Virtuellement toute 
question qui appelle une 
idée nouvelle ou créative 

Entreprises, clubs, 
agences, 

institutions 
communales, 
établissement 

d’éducation, 
églises, etc. 

1-3 jours/ 

flexible (10-2 000) 

Planification 
d’un exercice 
réel 

Réorganiser les 
espaces communs 

Projets de planification 
urbaine 

Élus locaux, 
gouvernement 

local, institutions de 
même type 

Plusieurs mois/ 

flexible 

Cellule de 
planification 

Intégrer les 
connaissances des 

citoyens aux décisions 
de planification 

Problèmes de planification 
locale et régionale 

(planification urbaine, 
infrastructure) 

Élus locaux, 
gouvernement 

local, institutions de 
même type 

2-4 jours/ 

flexible (max. 
25 personnes par 

cellule de planification) 

Scénario 
technique 

Comparer divers 
scénarios pour le futur 

Anticipation des évolutions 
à venir et formulation de 

recommandations à 
différents sujets, du niveau 

local au niveau 
transnational 

Entreprises, clubs, 
institutions, 

gouvernement 
local, institutions 

éducatives, églises, 
etc. 

1-3 jours/ 

flexible (25-250, 
max. 30 personnes par 

groupe) 

Café mondial Mobiliser l’intelligence 
collective 

Virtuellement toute 
question qui appelle une 
idée nouvelle ou créative 

Entreprises, clubs, 
institutions, 

gouvernement 
local, institutions 

éducatives, églises, 
etc. 

Flexible (3 heures à 
2 jours) / 

flexible (12-1 200) 

Conférence 
pour l’avenir 

Développer des 
perspectives 

communes, acceptées 
par toutes les parties 

prenantes 

Stratégies et objectifs de 
long terme dans les 

organisations et la société 

Entreprises, 
municipalités, 

institutions 

2-3 jours/ 

idéalement, groupe 
de 64 

Atelier Futur  Approcher de façon 
créative la résolution de 

problèmes complexes, 
développer des 

perspectives communes 

sur le futur 

Changements de long 
terme et orientation des 

processus et projets 

Municipalités, 
institutions, 

organisations, 
clubs, etc. 

2-3 jours/ 

flexible (max. 
25 personnes par 

groupe) 

https://doi.org/10.1787/9789264310902-fr
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Certaines collectivités de la région ont également développé des formes innovantes de 

mécanismes participatifs, comme le budget participatif pour permettre aux citoyens 
d’apporter des solutions à des problèmes qui les concernent directement et de façonner la 

ville en fonction de leurs idées (encadré 3.15). 

Encadré 3.15. Une redevabilité renforcée grâce au « budget participatif » dans la région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

Le budget participatif (BP) est un processus politique qui permet d’associer les citoyens à 

l’orientation d’une partie des ressources de la commune à travers leur participation à la 

définition, la réalisation et au suivi-évaluation de projets les concernant. Le projet 

« Promotion de la culture de reddition de comptes » dans les communes urbaines de la 

région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a amorcé la mise en place d’un dispositif de BP dans 

les villes de Chefchaouen, Larache et Tétouan pendant la période allant d’août 2014 à 

juillet 2016. L’objectif du projet était d’améliorer l’interface entre société civile et entités 

locales tout en développant des outils de contrôle et de reddition des comptes au profit des 

associations de quartier dans les communes engagées. Trois expériences pilotes ont ainsi 

été mises en place, notamment dans les médinas de ces villes. 

La mise en œuvre du BP repose sur quatre étapes : 

 La sensibilisation et la formation aux mécanismes et à leur appropriation aussi bien 

par les élus des communes que par les associations impliquées, dans une démarche 

de compréhension générale du dispositif. 

 La participation des citoyens dans : i) la définition des règles (auto-règlement) et la 

désignation des membres du groupe moteur (constitué de représentants des 

associations de quartier) ; ii) la validation de l’auto-règlement et la proposition 

d’idées de projet ; iii) la faisabilité des idées de projet avec une présentation des 

services techniques des communes concernées ; et iv) le vote des projets. 

 La décision du conseil communal. 

 L’exécution des projets sélectionnés, avec le lancement d’un appel d’offres. 

 L’appropriation du dispositif. À cette fin, une proposition de charte est élaborée 

avec des représentants des trois villes avant d’être soumise à un travail de révision 

participatif avec l’appui d’un expert international du BP. 

Ce projet est la première expérience marocaine d’initiation au BP. En tant que tel, il 

nécessite la réunion d’un certain nombre de conditions préalables à son succès, dont la 

formation des élus, des fonctionnaires et des représentants associatifs impliqués ; la 

définition de l’effort à accorder à la sensibilisation et la mobilisation de la population qui 

dépend de la taille du territoire ciblé par le dispositif ; et l’appui des services techniques 

communaux concernés par le BP, notamment pour l’étude de faisabilité des projets et leur 

mise en œuvre par la suite. 

Au crédit de ces « investissements », ce projet contribue au développement d’une culture 

de la participation citoyenne. Dans chacune des villes, un groupe moteur composé de 

représentants des associations locales impliquées dans le projet (sept/huit personnes par 

groupe) a été mis en place,. Les trois villes ont mené à bien leur premier cycle de BP en 

respectant les moments de participation prévus. À Larache, la commune a déjà 

officiellement reconnu le groupe moteur composé de représentants associatifs comme 
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interlocuteur de la commune pour toutes les actions qui touchent à l’aménagement de la 

médina. 

Source : OCDE (2017[43]), Accompagner les réformes de la gouvernance locale au Maroc : guide de 

bonnes pratiques, http://www.oecd.org/mena/governance/accompagner-les-reformes-de-la-gouvernance-

locale-au-maroc.pdf. 

Cependant, dans le cadre de ces démarches, il n’est pas rare de voir que ces initiatives 

nombreuses sont néanmoins dispersées, ce qui risque de diminuer leur impact. Il est ainsi 

également nécessaire de songer à créer une cohérence globale des initiatives participatives 

afin qu’elles puissent concourir de manière efficace à un objectif commun d’amélioration 

de la qualité de vie locale. 

Dans ce sens, il est intéressant d’observer les pratiques de gouvernements locaux, comme 

c’est le cas de l’Ecosse, qui ont développé des outils pionniers pour évaluer globalement et 

de manière participative la qualité des lieux de vie et identifier les priorités en matière de 

réforme.  

Encadré 3.16. Un outil sur les normes de lieu de vie en Ecosse 

La norme de lieu de vie est un outil d’évaluation qui permet à quiconque d’évaluer la qualité 

de son lieu de vie en milieu urbain ou rural. 

Il a été développé sur la base de données probantes sur la manière dont notre environnement 

physique et social peut contribuer à notre qualité de vie. 

Cet outil vise à soutenir le rôle positif que le lieu de vie joue dans la réduction des inégalités, 

et en particulier des inégalités de santé. 

L’outil est simple et gratuit à utiliser. Il consiste en 14 questions qui couvrent à la fois les 

éléments physiques et sociaux d’un lieu de vie. 

Il a été conçu pour être accessible à tous : les communautés, le secteur public, le troisième 

secteur et le secteur privé. L’outil a de plus été mis au point pour permettre aux utilisateurs 

de travailler ensemble de manière productive à travers les secteurs et les frontières de 

manière cohérente. 

Chaque question est étayée par des points à considérer qui sont destinés à inciter à la 

réflexion et à la discussion. 

 

http://www.oecd.org/mena/governance/accompagner-les-reformes-de-la-gouvernance-locale-au-maroc.pdf
http://www.oecd.org/mena/governance/accompagner-les-reformes-de-la-gouvernance-locale-au-maroc.pdf
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Source : Scottish Government (s.d.[46]), Place Standard: How Good is Our Place?, 

https://www.placestandard.scot/ (consulté le 09/10/2019). 

La mairie de Madrid a également développé une plateforme decide.madrid.es pour 

encourager la participation de la population madrilène à la gestion des enjeux de la ville. 

La plateforme a vocation à héberger la plupart des outils de participation afin de faciliter 

les démarches des citoyens : discussions, droits de proposition, budgets participatifs, 

audience publique, consultation pour approbation de normes et de plans. Elle a reçu le prix 

des Nations unies pour la fonction publique et a été retenue par le Programme des Nations 

unies pour le développement (PNUD) comme outil de réalisation des Objectifs du 

développement durable. 

Le rôle central des associations  

Dans cette dynamique de meilleure compréhension des besoins et des attentes des citoyens, 

il est intéressant de noter que les communes accordent une attention croissante au rôle des 

associations dans le débat public local. Ainsi, la municipalité de Chefchaouen soutient 

activement les associations locales et a même créé une maison des associations afin 

d’accueillir et accompagner les associations locales dans leur développement et de mieux 

informer les habitants sur la vie associative locale. 

Ces échanges permettent également d’entretenir une culture du dialogue qui est essentielle 

pour renforcer la confiance des citoyens et les inciter à utiliser l’ensemble des mécanismes 

de participation.  

La bonne tenue et efficacité des échanges repose également sur le capital de confiance dont 

bénéficie plusieurs associations locales auprès des habitants et des collectivités territoriales.  

En effet, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les associations sont souvent 

sollicitées pour leur savoir-faire en matière de projets de développement et sont ainsi un 

catalyseur de bonnes pratiques suscitant l’adhésion des populations et l’intérêt des acteurs 

publics.  

https://www.placestandard.scot/
https://decide.madrid.es/
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Par ailleurs, il a été observé que les associations ont développé leurs capacités de travail en 

réseau et ont développé des activités communes et des partenariats, tout en passant du cadre 

local à la dimension régionale. Elles constituent ainsi un acteur pivot pour un 

développement inclusif de la région. 

Dans ce sens, le financement des associations doit être au cœur des politiques de 

développement locales et régionales. 

Les réclamations et les plaintes 

Les réclamations et les plaintes constituent également un autre moyen pour les citoyens 

d’intervenir dans la vie publique locale. Un certain nombre de collectivités de la région 

disposent ainsi de bureaux prévus à cet effet pour les recevoir et les traiter. 

Cependant, les procédures sont encore peu connues du public et leur numérisation n’est pas 

généralisée. Ainsi, seul certaines collectivités territoriales se sont appropriées la plateforme 

Chikaya dédiée à cet effet. Un décret est par ailleurs actuellement en cours de formulation 

pour mettre en place une plateforme spécifique aux plaintes et réclamations pour les 

collectivités territoriales. La création d’un guide de gestion des réclamations et plaintes par 

le ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique sera également 

utile pour que les collectivités territoriales puissent s’approprier le processus dans les 

meilleurs délais et assurer une communication adaptée auprès des citoyens. 

Par ailleurs, les collectivités marocaines peuvent développer des dispositifs numériques 

locaux qui permettent aux citoyens de faire des réclamations, et aux villes d’assurer le suivi 

et de traiter le problème. 

On peut ainsi retenir la bonne pratique de la commune de Fès qui a suivi cette tendance 

mondiale et a créé une application qui permet d’impliquer les citoyens dans la gestion 

quotidienne de leur rue et leur donne la possibilité de transmettre leur avis sur les 

dysfonctionnements de leur ville en temps réel.  

Encadré 3.17. « Je préserve ma ville » : une application mobile pour la gestion des 

réclamations 

Signaler un problème d’éclairage, un affaissement de la voirie, ou la présence de détritus 

sur la voie publique : c’est ce que la commune de Fès propose à tout citoyen doté d’un 

smartphone, via sa nouvelle application « Je préserve ma ville ».  

Cette application qui compte déjà plus de 3 639 utilisateurs a pour but d’améliorer le cadre 

de vie des citoyens. Elle permet d’impliquer les citoyens dans la gestion quotidienne de 

leurs rues en leur donnant l’opportunité de signaler les dysfonctionnements et les anomalies 

de leur ville en temps réel. 

La commune s’engage à un suivi rigoureux de toute réclamation et à leur donner suite dans 

un délai d’une à deux heures. Le citoyen envoie une photo et un bref descriptif du problème 

sur l’application et la commune s’occupe de remonter la réclamation au service concerné. 

Une fois réglé, une photo du problème résolu sera envoyée au citoyen qui l’a signalé le 

problème.  

Source : TelQuel (2017[47]), « Fès : une application mobile au service de la ville », 

https://telquel.ma/2017/04/01/fes-application-mobile-au-service-ville_1541627. 

https://telquel.ma/2017/04/01/fes-application-mobile-au-service-ville_1541627
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Les défis propres aux initiatives de participation 

La communication a priori 

En matière de communication, il a été évoqué précédemment une absence de 

communication adaptée sur les initiatives de participation citoyenne qui limite jusqu’alors 

la mobilisation des citoyens. À cet effet, il est important que les collectivités territoriales, 

avec l’appui des relais d’information, varient leurs canaux de communication au-delà de 

leur site internet ou page Facebook e s’appuient également sur les médias locaux et sur des 

opérations de sensibilisation dans les lieux de vie des citoyens. Une telle communication 

doit également être créative et ciblée afin de favoriser l’appropriation et l’envie des 

citoyens de s’impliquer dans la vie publique locale. La région de Biscaye a ainsi développé 

une approche innovante en deux phases pour informer les citoyens sur l’action publique 

locale et encourager leur participation (encadré 3.18). 

Encadré 3.18. Exemple d’outils de communication innovants utilisé par la région de Biscaye 

La première phase consiste en une série d’ateliers appelés « Encuentros con Unai » dans 

lesquels le président de la province Unai Rementaría fournit des informations sur ses 

actions publiques. Au total, 10 ateliers ont été organisés entre novembre 2016 et mai 2017 

dans différentes municipalités auxquels ont participé environ 645 personnes. Ces ateliers 

sont également un forum au sein duquel les citoyens partagent des propositions sur une 

série de domaines politiques, tels que l’emploi des jeunes, le soutien aux petites et 

moyennes entreprises (PME) et la réduction des formalités administratives. 

La deuxième phase de cette initiative est la mise en service du bus Bizkaia Goazen, qui est 

un bus équipé de cartes interactives et d’écrans tactiles affichant les services, les projets et 

le fonctionnement général du conseil provincial. Son objectif est de fournir des 

informations aux parties prenantes de manière dynamique en se rendant dans les 

municipalités rurales de la province. Depuis ses débuts, plus de 20 000 personnes ont visité 

le bus dans 65 municipalités. L’une des caractéristiques de l’autobus est une boîte aux 

lettres dans laquelle les citoyens peuvent laisser leurs commentaires et suggestions, non 

seulement sur l’autobus, mais également sur les projets et le fonctionnement du conseil 

provincial. Afin de mieux faire connaître le bus, la région de Biscaye a collaboré avec les 

écoles et les associations locales pour organiser des visites. Le bus a également fourni un 

espace pour des rencontres sectorielles entre les chefs de département provinciaux 

(ministres) et les acteurs locaux impliqués dans ce sujet. 

Cette initiative novatrice en deux phases est une bonne pratique car elle sert d’outil 

d’information aux parties prenantes en leur fournissant différentes manières de s’informer 

et de donner un avis sur certaines politiques publiques. C’est également une source 

d’information utile pour le conseil provincial, car les résultats des deux phases servent à 

définir les priorités de l’année suivante pour le gouvernement. 

Source : OCDE (2019), Open Government in Biscay, OECD Public Governance Reviews, Éditions OCDE, 

Paris, https://doi.org/10.1787/e4e1a40c-en. 

L’inclusion optimale des parties prenantes 

Dans le cadre des initiatives de participation, il est primordial que les cadres et outils soient 

aussi adaptés aux citoyens de tout âge, des deux sexes, de tous territoires et d’origines 

https://doi.org/10.1787/e4e1a40c-en


3. LES DÉFIS POUR LA CONSOLIDATION D’UNE ADMINISTRATION LOCALE MAROCAINE  125 
 

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DANS LA RÉGION DE TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA © OCDE 2020 
  

socio-économiques variées. En effet, il est important que les fonctionnaires identifient les 

parties prenantes appropriées pour assurer la légitimité, l’adhésion et la crédibilité du 

processus (OCDE, 2017[31]). Pour cela, il est nécessaire que toutes les catégories de 

population puissent comprendre les enjeux locaux et se les approprier. Cela concerne 

également les groupes qui sont peu susceptibles de s’engager efficacement en raison d’un 

manque d’information pertinente et adaptée ou qui en sont incapables en raison de barrières 

objectives (éloignement, handicap, langue…) ou subjectives (peu d’intérêt ou de confiance) 

(OCDE, 2009[48]).    

Dans cette perspective, certaines localités dans les pays de l’OCDE, comme la ville de 

Montréal, adaptent ainsi constamment leurs mécanismes de participation afin de les rendre 

les plus inclusifs possible. 

Encadré 3.19. Comment élargir la participation aux processus de consultation publique : 

l’exemple de Montréal 

La capacité et l’intérêt à participer à la prise de décisions collectives varient en fonction 

des personnes. Du point de vue des institutions démocratiques, il est possible d’adopter une 

approche passive – recevoir et entendre ceux et celles qui répondent naturellement à l’appel 

– ou active en mettant en place divers moyens recherchant la participation de tous ceux qui 

sont concernés par les enjeux traités. 

Une approche active se détermine dès le moment de la conception de la démarche de 

consultation. Elle commence par une cartographie des personnes et groupes concernés par 

l’enjeu de la consultation et par une évaluation des différentes entraves à la participation. 

Ces dernières peuvent être de plusieurs ordres tels que : 

 La méfiance à l’égard des décideurs. 

 Le manque d’information. 

 Le manque de disponibilité. 

 La distance et l’accessibilité des lieux de consultation. 

 Le désintérêt. 

 La complexité des formes de participation. 

 Le sentiment d’exclusion. 

À l’évidence, il n’existe pas de forme de participation qui s’adresse à tous. Il faut donc se 

tourner vers une approche multicanal. Pour illustrer ces différentes méthodes, on trouve 

ci-dessous des exemples d’activités participatives qui ont été organisées dans le cadre de 

la consultation de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur la réduction 

de la dépendance aux énergies fossiles (http://ocpm.qc.ca/energies-fossiles/). 

Auditions publiques d’opinions 

Format traditionnellement utilisé par l’OCPM par lequel des citoyens ou groupes 

s’inscrivent pour présenter devant une commission leur opinion concernant le thème 

débattu. Ce type de participation est formel et permet une participation relativement 

experte. Néanmoins, il est peu flexible (lieu et moment fixes) et certains peuvent trouver 

intimidante la présentation orale devant le public. 

http://ocpm.qc.ca/energies-fossiles/
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Activités contributives citoyennes 

Présentée sous la forme d’une trousse d’animation qui propose une démarche et de 

l’information pour traiter du thème débattu., cette formule est très facilement adaptable 

selon les groupes et peut prendre une dimension ludique. Elle ne présente pas de contrainte 

de lieu ou d’horaire. Cette approche a été testée avec succès auprès de groupes variés tels 

que les associations, les cercles d’amis, les écoles, les groupes de parents, et ce quel que 

soit le niveau de lettrisme et de maîtrise de la langue des participants. 

Plateforme de consultation en ligne 

Un outil en ligne qui permet de se renseigner sur le thème de la consultation et de contribuer 

par l’expression d’idées et d’opinions. Il est plus facile de mobiliser un grand nombre de 

participants en ayant recours aux réseaux sociaux numériques. Les citoyens ont ainsi la 

possibilité de participer à tout moment et en tout lieu. 

Marathon créatif 

Des approches créatives peuvent être la meilleure façon de faire participer certains publics. 

Dans le cas du Marathon créatif organisé par l’OCPM, la contribution de la communauté 

de l’innovation montréalaise était souhaitée. Ayant peu de contacts dans ce milieu et une 

faible connaissance de leurs pratiques, ces groupes ont été invités à concevoir eux-mêmes 

la manière par laquelle ils seraient consultés. Le résultat a été obtenu à travers une série 

d’événements apparentés à des Hackathons au cours desquels des équipes travaillaient dans 

le but de réaliser des prototypes de solutions pour réduire la dépendance aux énergies 

fossiles. L’étape finale fut une présentation devant la commission et des représentants de 

la ville. 

Source : OCDE (2019[45]), Le gouvernement ouvert en Tunisie : La Marsa, Sayada et Sfax, https://doi.org/10.

1787/9789264310902-fr. 

Dans ce cadre, les jeunes constituent un défi prioritaire en matière d’implication dans la vie 

publique locale. Au Maroc, 45 % de la population a moins de 25 ans et les enquêtes 

démontrent que le niveau de confiance que la jeunesse accorde au gouvernement central 

est de seulement 31 %, et de 25 % au niveau local (Zerhouni, 2017[49]). En effet, de manière 

générale dans la région MENA), et ce malgré les nouvelles initiatives de réformes 

législatives et institutionnelles et les nouvelles possibilités de volontariat et d’engagement 

civique, les jeunes expriment souvent leur déception face au rythme du changement. Les 

jeunes particulièrement vulnérables déplorent notamment le manque d’opportunités réelles 

de participer à la vie publique (OCDE, 2018[50]). 

Pour engager efficacement les jeunes, les gouvernements doivent ainsi prendre en compte 

leurs intérêts ainsi que leurs moyens privilégiés de communication et d’engagement. Les 

mécanismes de participation doivent être adaptés aux jeunes, en tirant par exemple parti de 

leur présence sur les médias sociaux et blogs tout en ne négligeant pas ceux qui sont hors 

ligne. Les intermédiaires, tels que les conseils de jeunesse, les associations de jeunes et les 

activistes peuvent également aider les gouvernements à se tourner vers un plus grand 

nombre de jeunes et à adapter les formats aux attentes spécifiques des jeunes (OCDE, 

2018[51]). 

Pour guider les gouvernements vers une communication efficace vis-à-vis des jeunes, 

l’OCDE a ainsi formulé plusieurs recommandations : 

https://doi.org/10.1787/9789264310902-fr
https://doi.org/10.1787/9789264310902-fr
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 Les initiatives de communication doivent refléter des objectifs à long terme, éviter 

les messages partisans et se concentrer sur les sujets qui intéressent les jeunes. 

 Dépasser l’objectif unique d’améliorer l’implication des jeunes en recherchant des 

impacts qualitatifs, par exemple une plus grande influence au sein d’une institution 

ou l’incitation à l’utilisation de certaines bases des données par des groupes de 

jeunes. 

 La communication ciblant les jeunes doit utiliser plusieurs canaux, comme les 

instances de dialogue et consultation mais aussi les outils en ligne et les réseaux 

sociaux. 

 L’utilisation des réseaux sociaux et web plateformes devrait être conditionné à leur 

avantage comparé au regard d’un objectif déterminé. 

 Les jeunes ne doivent pas être considérés comme des « citoyens en devenir » mais 

doivent être considérés par les adultes comme des partenaires avec lesquels ils 

travaillent pour des objectifs communs. 

 Un déploiement efficace de la communication publique doit être soutenu par la 

collaboration avec des tiers qui ont déjà une certaine crédibilité auprès des jeunes, 

comme des associations.  (OCDE, 2018[52]). 

Une meilleure transparence et publication proactive de l’information pour soutenir 

la participation des citoyens  

Les engagements des collectivités territoriales en matière de gouvernement ouvert vont de 

pair avec une plus grande transparence de l’information, une publication proactive des 

données et une meilleure réactivité face aux résultats pour éventuellement ajuster l’action 

publique locale. 

La plupart des collectivités publient un certain nombre d’informations officielles en 

relation avec la gestion communale qui sont accessibles en format papier au siège de la 

collectivité ou sur leurs sites Internet. Elles utilisent également leur page Facebook comme 

outil d’information et communication. 

Cependant, sur les questions de politiques et services publics locaux, les associations 

constatent que les citoyens manquent d’informations et que celles-ci ne sont pas 

suffisamment expliquées aux citoyens. 

Cette situation est d’autant plus sensible que les collectivités territoriales vont dorénavant 

devoir mettre en œuvre la loi d’accès à l’information (entrée en vigueur en mars 2019) qui 

nécessite un système fluide et efficace de gestion des données et d’archives.  

À cet effet, la stratégie régionale de communication avec la société civile - en cours de 

préparation dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima - devra répondre aux exigences 

d’immédiateté, lisibilité et d’opérationnalité des citoyens. De plus, les collectivités et les 

chargés d’accès à l’information pourraient anticiper les demandes d’accès à l’information 

qui auront lieu une fois la procédure opérationnelle en sensibilisant leurs agents et en 

travaillant avec la société civile pour identifier en amont les données les plus demandées. 

Enfin, les collectivités territoriales pourraient, avec l’aide de l’administration centrale, de 

la société civile et du monde universitaire, réfléchir à une utilisation optimisée des 

nouvelles technologies et à la possibilité de mettre à disposition des citoyens des 

informations sur la gestion et le fonctionnement de la commune en format ouvert afin de 
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soutenir leur réutilisation, la recherche et le développement d’opportunités économiques 

ainsi que la participation citoyenne à la gouvernance locale. Ceci implique : i) disponibilité 

et accès : les données doivent être disponibles dans leur ensemble et pour un coût 

raisonnable de reproduction, en étant de préférence téléchargeables sur internet. Les 

données doivent aussi être disponibles dans un format pratique et sous forme modifiable ; 

et ii) réutilisation et redistribution : les données doivent être disponibles sous une licence 

autorisant la réutilisation et la redistribution, y compris le croisement avec d’autres 

ensembles de données (Open Knowledge Foundation, 2017[53]). 

Par ailleurs, au-delà de l’information donnée a priori aux citoyens sur la vie publique locale, 

il est nécessaire que les collectivités territoriales s’engagent dans un processus à long terme 

d’échange de données et d’avis sur les projets de développement local. Ceci doit permettre 

de faire de faire évoluer le constat actuel partagé par les associations de la région de Tanger-

Tétouan-Al Hoceima qui salue une information et consultation améliorée des citoyens mais 

déplore le manque d’implication dans les processus de suivi et d’évaluation. 

À cet effet, les informations fournies par les collectivités doivent être communiquées de 

manière optimisée afin de permettre un suivi actif des citoyens et faciliter leur implication 

dans les processus d’évaluation.  

Ceci est d’autant plus important lorsqu’une initiative participative est intervenue dans les 

premières étapes du projet. 

La ville de Paris a par exemple, adopté le processus du BP qui permet le suivi sur son site 

web de la réalisation des projets votés. Le site indique si un projet a été réalisé et son état 

d’avancement (démarrage, études et conception, lancement des procédures, réalisation des 

travaux, livraison et inauguration).  

Au contraire, une absence de communication sur les résultats et impacts des initiatives de 

consultation peut créer un sentiment de lassitude et de méfiance de la part des citoyens.  

S’il est vrai que l’implication des citoyens dans la vie publique locale va de pair avec la 

construction progressive d’une confiance réciproque, il est donc nécessaire de poser en 

amont les jalons d’une vision globale de la participation citoyenne. Dans ce sens, la ville 

d’Alcobendas en Espagne  a par exemple établi une méthodologie inclusive très précise 

dans les processus de planification stratégique de la ville (encadré 3.20).  

Encadré 3.20. Participation à la planification stratégique à Alcobendas, Espagne 

En 2013, le conseil de la municipalité d’Alcobendas a approuvé le plan stratégique (Diseña 

Alcobendas el futuro que queremos). Le plan comprend 38 projets répartis en 5 catégories 

stratégiques qui ensemble définissent une vision pour la ville : promotion de la ville, 

développement économique, innovation, éducation et emploi ; développement durable ; 

bonne gouvernance, gestion transparente et responsable ; responsabilité sociale et qualité 

de vie –  

Un des objectifs principaux était l’implication de toutes les parties prenantes dans le 

processus. En se fondant sur les mécanismes de participation définis dans la réglementation 

sur la participation citoyenne, le plan a été élaboré en suivant les étapes suivantes : 

 L’élaboration d’un rapport diagnostic et d’une enquête sur les stratégies préférées. 

Ces deux documents ont été publiés sur le site web, dans la presse locale et 

expliqués lors de tables rondes avec les citoyens. 
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 Des experts ont été invités pour chaque thématique afin de proposer des conseils et 

aider à définir l’opinion publique. 

 Sur la base de ces informations, des groupes de travail utilisant la méthodologie 

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats, ou forces, faiblesses, 

opportunités et menaces) ont été appelés à définir leur vision d’Alcobendas, à 

proposer et à élaborer des projets à inclure dans le plan stratégique. 

 513 propositions de projets ont été présentées en personne et par le site web à 

l’initiative d’individus ou d’entreprises. Ces personnes ou sociétés ont eu la 

possibilité de présenter et de défendre leurs projets en public. 

 Les projets ont été regroupés selon les thématiques et lors du conseil social de la 

municipalité, les parties prenantes les ont classés par ordre de priorité en fonction 

de deux critères : utilité pour les citoyens et viabilité du projet. 

 Le plan final a été présenté devant le conseil social de la municipalité et approuvé 

par le conseil municipal. 

Tous les participants ont eu un retour sur leurs propositions. Au total, 320 personnes ont 

participé au processus, soit en leur propre nom, soit en tant que représentants d’institutions, 

associations ou entreprises. Toute la documentation sur le plan stratégique est disponible 

sur le site web (www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2295) : PV des réunions, 

analyse SWOT, etc. Des rapports de suivi et d’évaluation sont également publiés sur le site 

web (site de l’observatoire de la ville) afin de permettre aux citoyens de s’informer sur 

l’état d’avancement des projets (terminé, en cours, retardé, non activé). 

Source : OCDE (2019[45]), Le gouvernement ouvert en Tunisie : La Marsa, Sayada et Sfax, https://doi.org/10.

1787/9789264310902-fr. 

Recommandations 

 Il serait utile d’organiser des sessions de sensibilisation des élus et fonctionnaires à 

la participation citoyenne afin de soutenir un changement de culture et de pratiques 

au sein des collectivités. Ceci sera d’autant plus efficace que les messages seront 

portés par les hauts responsables locaux. Afin de soutenir cette démarche, un guide 

méthodologique sur la participation citoyenne et la méthodologie de dialogue en 

« intelligence collective » pourrait être utilement élaboré afin d’assurer la 

cohérence des pratiques au sein de la région. Une charte expliquant les valeurs de 

la participation citoyenne pourrait également être bienvenue. 

 Dans une logique de partage d’expérience et tenant compte de l’expérience des 

communes « label citoyen », une plateforme de recueil de bonnes pratiques pourrait 

être mise en place par des associations de la société civile afin de partager avec le 

plus grand nombre la méthodologie employée, les parties prenantes engagées, le 

calendrier de mise en œuvre et son impact à court et moyen terme pour envisager 

une duplication par d’autres collectivités. 

 La région et les communes doivent compter parmi leurs objectifs prioritaires le 

soutien au bon fonctionnement des instances consultatives et à leur implication 

dans le cycle de l’action publique locale à travers un dialogue informé et régulier. 

À cet effet, des documents cadres pourraient utilement préciser le rôle des instances 

http://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=2295
https://doi.org/10.1787/9789264310902-fr
https://doi.org/10.1787/9789264310902-fr
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et des rencontres pourraient être organisées entre collectivités pour soutenir 

l’apprentissage mutuel et les échanges de bonnes pratiques. 

 Il est primordial d’organiser un suivi rigoureux de l’ensemble des initiatives de 

participation afin que les citoyens puissent observer le bénéfice de leur implication 

dans la vie publique locale, et développer une relation de confiance avec leurs 

interlocuteurs au sein des collectivités afin que les mécanismes de participation 

puissent évoluer si besoin. À cet effet, les collectivités doivent rendre compte des 

résultats obtenus lors de réunions d’information ou via les sites internet et les 

réseaux sociaux, tout en expliquant les décisions prises et l’affectation des budgets. 

 Les collectivités territoriales auraient tout intérêt à soutenir de manière croissante 

le rôle et les capacités de la société civile locale afin qu’elle puisse être un relais de 

mobilisation et d’information des citoyens et devenir un animateur utile des espaces 

de débat. Dans ce sens, il est nécessaire que les collectivités organisent des sessions 

spécifiques d’échanges avec la société civile sur leurs besoins et leurs objectifs afin 

de créer une dynamique commune de dialogue. 

 Les collectivités territoriales pourraient diversifier leurs moyens de communication 

afin d’assurer l’information et la mobilisation des citoyens. Une telle démarche doit 

soutenir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mais 

aussi développer les rencontres présentielles afin d’être au plus près des citoyens, 

de leurs habitudes et modes de vie. Cette démarche en faveur d’une communication 

plus adaptée aux citoyens doit également s’appuyer sur les acteurs intermédiaires 

que sont les écoles, les universités, les travailleurs sociaux, les médias locaux, le 

secteur privé et les associations. 

 Dans une logique de contrainte des dépenses locales, le développement de 

consultations citoyennes via les réseaux sociaux et internet doit être vu comme un 

moyen complémentaire de créer des mobilisations ponctuelles autour de causes 

communes.  

 La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima pourrait utilement développer une 

stratégie du gouvernement ouvert (qui précise les objectifs, les outils, les parties 

prenantes, les moyens et indicateurs de performance) afin de donner un élan global 

aux collectivités, permettre une cohérence des initiatives, soutenir l’échange de 

bonnes pratiques et contribuer de manière visible à la réalisation du plan d’action 

national du gouvernement ouvert. Le développement d’une stratégie de 

gouvernement ouvert à l’échelle régionale ferait de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

serait une région pilote au Maroc. 

 Enfin, il est nécessaire d’évaluer régulièrement la pertinence et les coûts/avantages 

des initiatives de participation citoyenne afin qu’elles puissent être adaptées 

continuellement pour répondre aux attentes des citoyens.  
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Notes

1 Cf. le dahir n° 1-02-239 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état 

civil ; Bulletin officiel du 7 novembre 2002. 

2 D’après l’article 102 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes. 

3 Cf. pour plus de détails, le Programme de modernisation de l’état civil, sur le portail national des 

collectivités territoriales, à travers le lien suivant : http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Page

s/MajEtatCivil.aspx. 

4 C’est le cas, par exemple, des communes de Chefchaouen, de Hjar Ennhal et de Tanger, visitées 

par la mission exploratoire de l’OCDE en juillet 2018. 

5 Cette mesure a été décidée par le décret n° 2-13-424 du 24 mai 2013 approuvant le règlement 

général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces 

exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes 

d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ; Bulletin officiel 

n° 6174 du 1er août 2013. 

6 Les communes de Casablanca, de Fès, de Marrakech, de Rabat et de Salé, également soumises au 

régime des arrondissements, ont mis en place un guichet unique au niveau de la commune mère et 

des guichets similaires au niveau des arrondissements, alors que les autres communes ont instauré 

un seul guichet unique. 

7 Les informations concernant les communes de Chefchaouen et de Tanger ont été recueillies lors 

des visites de la mission exploratoire de l’OCDE en juillet 2018. 

8 Informations recueillies lors de la visite de la mission exploratoire de l’OCDE à la commune, le 

13 juillet 2018. 

9 Informations recueillies lors de la visite de la mission exploratoire de l’OCDE à la commune, le 

12 juillet 2018. 

10 Cf. l’article 69 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 67 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 66 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

11 Sous forme, par exemple, d’actes ou de contrats de location, d’acquisition ou d’échange, ou toute 

autre transaction concernant les biens de la collectivité, ou de marchés d’études, de travaux, de 

fournitures, ou de services, ou contrats de concession ou de gérance de services publics locaux ; 

Cf. l’article 68 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 66 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 65 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

12 Cf. l’article 55 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 53 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 52 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes ; à noter que dans les régions, les présidents de groupes perçoivent également des 

indemnités de représentation et de déplacement, alors que les autres membres du conseil bénéficient 

d’indemnités de déplacement. 

13 Cf. l’article 58 à 61 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 56 à 59 de la loi 

organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 55 à 58 de la loi organique 

n° 113-14 relative aux communes. 

 

 

http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/MajEtatCivil.aspx
http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/MajEtatCivil.aspx
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14 Cf. l’article 56 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 54 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 53 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

15 Cf. l’article 250 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 220 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 276 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

16 Cf. le décret n° 2-16-297 du 29 juin 2016 ; publié dans le Bulletin officiel n° 6562 du 20 avril 

2017 ; le texte en langue arabe de ce décret a été publié dans le Bulletin officiel n° 6482 du 14 juillet 

2016. 

17 Informations recueillies lors de la rencontre de la mission exploratoire de l’OCDE avec les 

représentants du conseil et les services administratifs de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

le 11 juillet 2018. 

18 Ibid. 

19 Ces organigrammes-types ont été annexés, respectivement, à la circulaire n° 13 du 22 mars 2016 

pour les régions, la circulaire n° 32 du 22 juin 2016 pour les préfectures et provinces et la circulaire 

n° 43 du 28 juillet 2016 pour les communes. 

20 Cf. les circulaires précitées. 

21 Cf. l’article 127 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 121 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 129 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

22 Ibid. 

23 Cf. l’article 124 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 118 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 127 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

24 Cf. l’article 123 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 117 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 126 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

25 Cf. l’article 125 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 119 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 128 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

26 Dans la circulaire n° 57/DGCL/DFC du 13 avril 2000, le ministère de l’Intérieur précise à 

l’intention des gestionnaires locaux que « les relations avec la société civile ne peuvent que gagner 

à être bâties sur des projets fédérateurs, sur des partenariats à objectifs pertinents et sur la 

transparence. Les effets qui en résulteront sur l’opinion publique locale en général et sur le tissu 

associatif en particulier, permettront aux collectivités locales de jouer valablement et de façon 

crédible, leur rôle d’intermédiation et se réapproprier le rôle d’animateur et de catalyseur de l’action 

socio-économique et culturelle, qui est le propre d’une institution de proximité ». 

27 Cf. en ce sens le message royal adressé, le 14 février 2002, aux participants aux journées d’étude 

sur « Le management associatif », organisées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, en 

collaboration avec le ministère de l’Économie sociale, des PME et de l’artisanat ; in : Le Matin du 

Sahara et du Maghreb du 15 février 2002. 

28 Cf. la circulaire du Premier ministre n° 7/2003 sur : « Le partenariat entre l’Etat et les 

associations ». 

29 Cf. le dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 78-00 relative à la 

charte communale, et le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 portant promulgation de la loi n° 17-08 

modifiant et complétant la loi n° 78-00. 
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30 Auparavant, cela n’était prévu que pour les communes urbaines et rurales, entre elles ou avec 

d’autres collectivités locales. 

31 Cf. la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région du 2 avril 1997, ainsi que la loi n° 79-00 

relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales du 3 octobre 2002 doivent être 

revues en ce sens. 

32 C’est le règlement intérieur du conseil qui fixe les dénominations de ces instances et les modalités 

de leur composition et de leur fonctionnement ; cf. l’article 117 de la loi organique n° 111-14 relative 

aux régions. 

33 Cf. l’article 120 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 114 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 123 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

34 Cf. l’article 121 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 115 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 124 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

35 Cf. l’article 122 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 116 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 125 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

36 Cf. l’article 116 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, l’article 110 de la loi organique 

n° 112-14 relative aux préfectures et provinces et l’article 119 de la loi organique n° 113-14 relative 

aux communes. 

37 Il s’agit des trois décrets datés du 29 juin 2016, fixant les procédures d’élaboration du programme 

de développement de la région, du programme de développement de la préfecture ou de la province 

et du plan d’action de la commune, de leur suivi, de leur actualisation, de leur évaluation et des 

mécanismes de dialogue et de concertation pour leur élaboration ; publiés dans le Bulletin officiel 

n° 6562 du 20 avril 2017. 

38 Entretiens avec des représentants de la société civile dans le cadre de la mission exploratoire de 

l’OCDE, effectuée du 11 au 13 juillet 2018, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

39 Interview de Targa Aide. 



134  3. LES DÉFIS POUR LA CONSOLIDATION D’UNE ADMINISTRATION LOCALE MAROCAINE EFFECTIVE ET 

EFFICACE 
 

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DANS LA RÉGION DE TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA © OCDE 2020 
  

Références 
 

Ambassade de France à Wellington (s.d.), Le guichet Choose Paris Region pour permettre aux 

investisseurs étrangers de s’implanter en Île-de-France, https://nz.ambafrance.org/Le-guichet-

Choose-Paris-Region-pour-permettre-aux-investisseurs-etranger-de-s. 

[6] 

CNFPT (s.d.), Répertoire des Métiers, http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-

metiers (consulté le 4 juin 2019). 

[20] 

Confédération Suisse (2013), Competency Model of the Swiss Federal Administration, 

https://www.epa.admin.ch/dam/epa/fr/dokumente/themen/personalentwicklung/280_kompeten

zmodell_e.pdf.download.pdf/280_kompetenzmodell_e.pdf (consulté le 1 août 2017). 

[19] 

Cour des comptes (2017), « Le système de la fonction publique : synthèse », 

http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_20_477.pdf. 

[17] 

Cour des comptes (2017), Système de la fonction publique, 

http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_478.pdf. 

[29] 

Gouvernement de la Finlande (2015), Second Open Government Action Plan, 2015-17, 

http://www.opengovpartnership.org/country/finland/action-plan. 

[41] 

Gouvernement de la Finlande (2013), First Open Government Action Plan, 2013-14. [40] 

HuffPost Maghreb (2019), « Wraqi.ma, une application pour une dématérialisation durable du 

service public marocain », https://www.huffpostmaghreb.com/entry/wraqima-une-application-

pour-une-dematerialisation-durable-du-service-public-

marocain_mg_5c6bc6efe4b0e8eb46b94e5b. 

[11] 

Le portail de l’Etat au service des collectivités (2018), « Le droit à la formation des élus », 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/droit-a-formation-des-elus-0. 

[14] 

Medias24 (2019), « Administrations: un projet de loi promet de changer le quotidien des 

Marocains », https://www.medias24.com/simplification-des-procedures-administratives-un-

projet-de-loi-revolutionnaire-3281.html. 

[3] 

Ministère de l’Intérieur (2017), Programme de modernisation de l’état civil, 

http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/MajEtatCivil.aspx. 

[5] 

Ministère de l’Intérieur (2014), « La Maison de l’élu : un mécanisme de coopération et de 

collaboration pour soutenir les capacités des collectivités territoriales », 

http://www.pncl.gov.ma/fr/DevCompetence/elul(e)ocal(e)/Pages/la-Maison-de-l’Elu-.aspx. 

[16] 

Ministère de l’Intérieur (s.d.), « Le Programme de modernisation de l’état civil », n.d., 

http://www.alhalalmadania.ma/Fr/GuideEtatCivil/Pages/Le-Programme-de-modernisation-de-

l%C3%A9tat-civil.aspx. 

[4] 



3. LES DÉFIS POUR LA CONSOLIDATION D’UNE ADMINISTRATION LOCALE MAROCAINE EFFECTIVE ET 

EFFICACE  135 
 

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DANS LA RÉGION DE TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA © OCDE 2020 
  

Ministère de la Culture et de la communication (2000), « Discours de S.M le Roi Mohammed VI à 

l’occasion du premier anniversaire de l’Intronisation du Souverain », 

http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/discours-de-sm-le-roi-mohammed-vi-%C3%A0-

loccasion-du-premier-anniversaire-de. 

[34] 

Ministère de l’Action et des comptes publics (2019), « Régime indemnitaire des fonctionnaires de 

l’État (RIFSEEP) », https://www.fonction-publique.gouv.fr/regime-indemnitaire-des-

fonctionnaires-de-letat-rifseep. 

[27] 

Ministère des Droits de femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports (s.d.), Conseils citoyens : 

cadre de reference, http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseils-

citoyens.pdf. 

[38] 

OCDE (2019), Le gouvernement ouvert en Tunisie : La Marsa, Sayada et Sfax, Examens de 

l’OCDE sur la gouvernance publique, Éditions OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264310902-fr. 

[45] 

OCDE (2019), « Recommandation du Conseil sur le leadership et les aptitudes de la fonction 

publique », https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0445. 

[25] 

OCDE (2018), Benchmarking Civil Service Reform in Kazakhstan, Éditions OCDE, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264288096-en. 

[22] 

OCDE (2018), Digital Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the 

Public Sector, OECD Digital Government Studies, Editions OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264307636-en. 

[8] 

OCDE (2018), Le gouvernement ouvert à Salé au Maroc, OCDE, Paris. [39] 

OCDE (2018), Lost in Communication ? Guide à l’attention des communicants publics pour 

engager les jeunes dans le cadre des programmes du gouvernement ouvert, OCDE, Paris. 

[52] 

OCDE (2018), OECD Public Governance Reviews: Paraguay: Pursuing National Development 

through Integrated Public Governance, OECD Public Governance Reviews, Éditions OCDE, 

Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264301856-en. 

[21] 

OCDE (2018), Revue du gouvernement numérique du Maroc: Jeter les bases de la transformation 

numérique du secteur public au Maroc, Éditions OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264299917-fr. 

[1] 

OCDE (2018), Seven Key Findings from the OECD MENA Youth Governance Survey, OCDE, 

Paris. 

[50] 

OCDE (2018), Youth Stocktaking Report Engaging and Empowering Youth in OECD Countries - 

How to Bridge the « Governance Gap », OCDE, Paris. 

[51] 

OCDE (2017), Accompagner les réformes de la gouvernance locale au Maroc : guide de bonnes 

pratiques, http://www.oecd.org/mena/governance/accompagner-les-reformes-de-la-

gouvernance-locale-au-maroc.pdf. 

[43] 



136  3. LES DÉFIS POUR LA CONSOLIDATION D’UNE ADMINISTRATION LOCALE MAROCAINE EFFECTIVE ET 

EFFICACE 
 

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DANS LA RÉGION DE TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA © OCDE 2020 
  

OCDE (2017), « Enquête auprès des institutions publiques marocaines sur le gouvernement 

numérique », non publié, OCDE, Paris. 

[12] 

OCDE (2017), Gouvernement ouvert : contexte mondial et perspectives, Éditions OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264280984-fr. 

[31] 

OCDE (2017), Le rôle des élus au sein des collectivités territoriales du maroc : vers une 

gouvernance locale plus proche des citoyens, OCDE, Paris. 

[42] 

OCDE (2017), « Recommandation du Conseil sur le gouvernement ouvert », 

https://www.oecd.org/gov/Recommendation-Gouvernement-Ouvert-Approuv%C3%A9e-

141217.pdf (consulté le 5 décembre 2018). 

[32] 

OCDE (2017), Skills for a High Performing Civil Service, OECD Public Governance Reviews, 

Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264280724-en. 

[18] 

OCDE (2016), « Engaging citizens for better policy outcomes », Document de référence préparé 

pour la 53e session du Comité de la gouvernance publique [résumé en français], OCDE, Paris. 

[30] 

OCDE (2016), « Strategic human resources management survey », OCDE, Paris. [24] 

OCDE (2016), « Survey on strategic human resources management in central/federal governments 

of OECD countries », OCDE, Paris. 

[26] 

OCDE (2012), « Recommandation du Conseil concernant la politique et la gouvernance 

réglementaires », pp. OCDE, Paris, https://www.oecd.org/fr/gov/politique-

reglementaire/recommandation-de-2012.htm. 

[7] 

OCDE (2009), Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services, OECD 

Studies on Public Engagement, Éditions OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264048874-en. 

[48] 

OCDE (à paraitre), Panorama des administrations publiques, Éditions OCDE, Paris. [23] 

Open Knowledge Foundation (2017), Qu’est-ce que l’Open Data?, Open Data Handbook, 

http://opendatahandbook.org/guide/fr/what-is-open-data/. 

[53] 

Orazi, D., A. Turrini et G. Valotti (2013), « Public sector leadership: New perspectives for 

researchand practice », International Review of Administrative Sciences, vol. 79/3, pp. 486–

504, 

https://www.researchgate.net/publication/258182955_Public_sector_leadership_New_perspect

ives_for_research_and_practice. 

[28] 

Portail National des Collectivités Territoriales (1999), « Discours de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI devant les responsables des Régions, Wilayas, Préfectures et Provinces du 

Royaume, cadres de l’administration et représentants des citoyens », 

http://www.pncl.gov.ma/fr/Discours/Trone/Pages/12-Octobre.aspx. 

[33] 



3. LES DÉFIS POUR LA CONSOLIDATION D’UNE ADMINISTRATION LOCALE MAROCAINE EFFECTIVE ET 

EFFICACE  137 
 

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DANS LA RÉGION DE TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA © OCDE 2020 
  

Portel (2018), « PORTEL débarque au Maroc avec la numérisation des systèmes de gestion des 

passagers dans les ports », https://www.portel.es/fr/noticias-eventos/portel-debarque-au-maroc-

avec-la-numerisation-des-systemes-de-gestion-des-passagers. 

[9] 

Scottish Government (s.d.), Place Standard: How Good is Our Place?, 

https://www.placestandard.scot/ (consulté le 9 octobre 2019). 

[46] 

Secrétaire Général du Gouvernement (2015), « Dahir n°1-15-85 portant promulgation de la loi 

organique n°113-14 relative aux communes », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_113-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144720-997. 

[37] 

Secrétariat Général du Gouvernement (2015), « Dahir n°1-15-83 portant promulgation de la loi 

organique n°111-114 relative aux régions », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_org_111-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144306-930. 

[15] 

Secrétariat Général du Gouvernement (2015), « Dahir n°1-15-84 portant promulgation de la loi 

organique n°112-14 relative aux préfectures et provinces », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/loi_org_112-14_fr.pdf?ver=2016-06-16-144539-747. 

[36] 

Secrétariat Général du Gouvernement (2011), « La Constitution », 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf. 

[35] 

SIGMA/OCDE (à paraître), Principes d’administration publique : Prestation de services - Le 

diagnostic. 

[13] 

Targa Aide (s.d.), « Le label Commune Citoyenne : un outil de promotion de la bonne 

gouvernance locale », https://www.libe.ma/Presentation-du-Label-commune-citoyenne--un-

outil-de-promotion-de-la-bonne-gouvernance-locale_a102402.html. 

[44] 

TelQuel (2017), « Fès : une application mobile au service de la ville », 

https://telquel.ma/2017/04/01/fes-application-mobile-au-service-ville_1541627. 

[47] 

World Bank Data (2018), Croissance de la population urbaine, World Bank, Washington, DC, 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.GROW. 

[2] 

Yabiladi (2017), « L’ANRT confirme la percée d’Internet auprès des ménages marocains », 

https://www.yabiladi.com/articles/details/53750/l-anrt-confirme-percee-d-internet-aupres.html. 

[10] 

Zerhouni, S. (2017), « Power2Youth, Explaining youth participation and non-participation in 

Morocco », Working Paper 36, Mohammed V University in Rabat. 

[49] 

 



Pour plus d’informations 
veuillez contacter 
Charlotte.Denise-Adam@oecd.org

@OECDgov 
www.oecd.org/gov

cover image: 
shutterstock/ Pavel Szabo

mailto:Charlotte.Denise-Adam%40oecd.org?subject=OCDE%20//%20Maroc
https://twitter.com/OECDgov
http://www.oecd.org/gov

	Modernisation-administration-locale-Tanger-Tetouan-Al-Hoceima
	Local administration - COVER - v.3 - A4
	Rapport Final - LL

	Local administration - COVER and BACKCOVER - v.3 - A4



