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Introduction
Partant des bonnes pratiques existantes (notamment au Sénégal dont le modèle de décentralisation se rapproche de celui du Maroc et en Afrique du Sud) 1, le Développement économique local
(DEL), en tant que démarche volontariste et structurée, constitue « un processus d’auto-promotion d’un territoire qui, promouvant la création de richesses, la revitalisation des ressources, la
dynamisation du tissu économique local ainsi que la gouvernance territoriale, cherche à contribuer à la construction concertée d’une économie locale durable ayant des retombées sur la
communauté. Il s’agit d’un processus par lequel l’ensemble des acteurs d’un territoire, particulièrement la collectivité territoriale et le Secteur privé local décident de travailler ensemble,
en vue de faire face à des défis communs ou valoriser diverses potentialités (stimuler l’emploi,
améliorer la qualité de vie, exploiter certaines ressources territoriales, etc... »2.
Fondé sur une logique d’action proactive de valorisation des potentialités existantes sur un territoire donné, tout en s’appuyant sur la construction et/ou la saisie des opportunités présentes,
le processus DEL exige une approche fédératrice et inclusive de tous les acteurs, tout en étant
cohérente, systémique, itérative, dynamique et inscrite dans le temps.
Partant de là, la démarche DEL se décline autour de trois moments forts : une période d’étude,
d’analyse et d’exploration, une phase de dialogue politique et de concertation ainsi qu’une période de mise en œuvre de la stratégie de développement et de relance de l’économie locale3.
Elle repose également sur une dizaine de caractéristiques, telles qu’elles ont été définies par
l’Organisation Panafricaine Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA)- Réseau Local
Economic Development Network of Africa (dit Réseau LEDNA):
Les Dix Caractéristiques du Processus DEL d’après CGLUA-LEDNA
1) Un processus stratégiquement planifié
2) Basé sur une approche territoriale
3) Localement piloté, conçu et mis en œuvre
4) Mieux réalisé par le partenariat aussi bien pour l’élaboration que pour la mise en œuvre
5) Renforcé par des interventions publiques intégrées aussi bien horizontalement que verticalement
6) Concentré sur un environnement local favorisant les affaires pour tous les acteurs
7) Implique des interventions intégrées et multisectorielles
8) Implique le calibrage des interventions dans les aspects institutionnels et infrastructurels
9) Donne la priorité au développement et à la préservation des activités économiques locales
10) Des projets sont fournis par tous les acteurs publics, privés, communautaires et non gouvernementaux
Source : CGLU-Afrique/LEDNA, www.uclga.org

L’idée est d’identifier les projets porteurs et les activités motrices locales qui serviront de « catalyseur » pour des interactions dynamiques entre les facteurs économiques, sociaux et environnementaux et pour avoir des effets démultiplicateurs dont le développement local durable du
territoire, une interaction dynamique entre acteurs sous tendue par une vision stratégique,
1
2
3

Capitalisation de l’expérience des Maisons du Développement Local - Guide de mise en œuvre du développement écono
mique local à l’intention des acteurs territoriaux, Sénégal, Août 2014 ; François Paul Yatta, Le développement
économique local en Afrique, mise en œuvre, contraintes et perspectives, PLATFORMA et CLGF, 2015.
Capitalisation de l’expérience des Maisons du Développement Local…, op. cit.
Voir encadré dans la Partie V de ce Rapport sur les conclusions et recommandations.
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une planification économique locale ainsi qu’une mise en œuvre s’inscrivant dans le cadre d’un
dispositif d’animation, de pilotage et de gouvernance territoriale. Ce qui suppose l’existence
d’un certain nombre d’attributs fondamentaux, dont la volonté politique, un leadership local
visionnaire et engagé, la territorialité, la valorisation des ressources locales, la mobilisation
convergente de l’ensemble des acteurs territoriaux (publics, privés, communautaires…) ainsi que
l’élaboration concertée d’une vision déclinée en stratégies de mise en œuvre4.
Par ailleurs, la pratique pour la promotion et la mise en œuvre du processus DEL, notamment
dans un certain nombre de pays africains, révèle l’existence de plusieurs approches qu’on peut
d’ailleurs combiner, à savoir5 :
1) Des approches de structuration des économies locales déclinées, soit autour de la
construction de filières en tant qu’ensemble d’activités d’appui concourant à la production,
la transformation, la vente et la consommation d’un produit6, soit autour d’une chaîne de
valeur couvrant l’ensemble des activités entrant dans la chaîne, de la production jusqu’à la
phase post consommation des produits finaux, en passant par la transformation, la commercialisation, la consommation et la sélection des intrants ;
2) Des approches sectorielles : souvent à caractère national, ces approches sont portées par
des programmes de développement initiés dans la plupart du temps par l’Etat (ou par les
Administration centrales), visant la promotion d’une partie du territoire, d’un produit spécifique ou l’appréhension d’un secteur d’activités donné, avec l’implication des différents
acteurs du domaine en question ;
3) Les approches territoriales qui englobent les différentes formes de configuration économique faisant référence à la dimension spatiale des unités territoriales et qui visent en général l’amélioration des conditions de vie de la population. Elles supposent la mise en place
d’un dispositif d’intervention et de pilotage territorial du développement permettant d’accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets, sous forme
notamment de pôles de développement économique, de pôles de compétitivité, de clusters/
grappes d’entreprises, de développement polycentrique, de systèmes productifs locaux ou
de développement entrepreneurial, etc…
Au Maroc, pratiquement jusqu’aux années 1980, il faut convenir que l’action publique en général, et le développement économique en particulier, ont été un quasi monopole de l’Etat et des
Administrations centrales. En effet, face aux défis de la reconstruction après le protectorat, des
contraintes de l’aménagement du territoire, de l’encadrement à la fois de la population et du
territoire, et surtout en raison du manque de cadres formés et habilités, c’est l’Etat et l’Etat seul
qui sera le véritable acteur du développement dans ses diverses facettes, qu’il s’agisse des infrastructures et des équipements de base, des services publics ou du développement économique
et social. Il aura ainsi la charge d’initier, d’impulser, de concevoir, de financer, de former, de
mettre en œuvre, d’assurer le suivi, de contrôler et de faire l’évaluation des politiques publiques.
Un nouveau contexte et une nouvelle donne ont émergé vers la fin des années 1980 (avancées en
matière de démocratie et d’ouverture, retombées de la crise économique et financière, adoption
de Programmes de rétablissement des équilibres fondamentaux et d’ajustement structurel…),
incitant l’Etat à s’ouvrir sur d’autres acteurs et d’autres partenaires, tels que les collectivités
4

Capitalisation de l’expérience des Maisons du Développement Local…, op. cit.

5
6

Idem.
Voir l’exemple de la Commune de Chédigny en Indre et Loire (France), seul village de France classé « Jardin Remarquable »,
dont le maire a transformé sa commune en optant pour la plantation de nombreux rosiers et vivaces (quelque 800 rosiers dont
250 variétés et plus de 2000 vivaces) ayant complètement transformé ce village en termes de qualité de vie ou d’attractivité, in
http://www.chedigny.fr
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territoriales (CT)7, le Secteur privé et les différentes composantes de la Société civile8, en tant
qu’acteurs partenaires dorénavant dans la dynamique de développement du pays. Il faut convenir
qu’une telle évolution s’inscrit aussi dans un mouvement plus global, selon lequel la mondialisation économique tend à réduire le rôle de l’Etat, qui est en phase, partout dans le monde, de
passer d’un Etat minimal, à un Etat interventionniste (Etat-providence ou Etat keynésien), pour
arriver à un Etat stratège et subsidiaire, appelé à se concentrer sur des missions régaliennes,
veillant à mettre et à consolider un environnement facilitateur, porteur et inclusif, appelant à
plus de participation citoyenne et de développement participatif, mettant en place de nouveaux
modes de régulation politique, sociale et économique de la société9.
C’est ainsi qu’à la faveur de ces considérations et mutations, tant mondiales que nationales,
plusieurs réformes, à la fois institutionnelles, structurelles et sectorielles, ont été lancées et
orientées vers la consolidation d’un Etat démocratique, moderne et inclusif, ainsi que vers la
modernisation du tissu productif national et son adaptation aux changements qui impactent les
chaînes de valeur mondiales10.
Le processus de la décentralisation en tant que choix politique irréversible qui repose sur un solide
background culturel, historique et institutionnel, figure parmi ces réformes fondamentales ayant
permis aux CT de devenir, depuis plusieurs décennies déjà, un des piliers de l’action publique au
niveau régional et local, y compris en matière de DEL.
Pour développer leurs territoires, dans un monde marqué par la mondialisation/libéralisation, par
la révolution numérique, par le foisonnement des acteurs et par l’émergence de crises multidimensionnelles, les CT, appuyées et accompagnées fortement par l’Etat et ses démembrements,
ont dû renforcer leur aptitude à s’adapter à l’évolution de l’économie de marché locale, régionale, nationale et internationale, pour offrir à la population un meilleur cadre de vie en termes
d’infrastructures, d’équipements et de services, pour améliorer le climat de l’investissement et
des affaires, et surtout pour gagner en attractivité, en compétitivité et en productivité.
L’idée est de faire émerger au niveau de chaque territoire ce qui le rend unique, d’identifier
et de valoriser ses avantages comparatifs à partir des caractéristiques qui lui sont propres, tant
sur les plans naturel, physique, social, culturel qu’économique. De telles caractéristiques contribuent en effet, soit à renforcer, soit à réduire le potentiel de DEL d’un territoire donné.
Partant de l’ensemble de ces considérations, on constate que le Royaume du Maroc d’aujourd’hui
(qui continue à faire l’exception dans la Région MENA11) offre l’image d’un vaste chantier où
l’Etat, sous la conduite éclairée du Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI –Que Dieu l’Assisteœuvre à la consolidation et au renforcement « des institutions d’un Etat moderne, ayant pour
fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe
une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du
respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de la corrélation entre
les droits et les devoirs de la citoyenneté»12.
7

8
9
10
11
12

A partir de la Constitution de 2011, l’expression « collectivité territoriale » a remplacé celle de
« collectivité locale », pour mettre en exergue justement la dimension territoriale de la nouvelle
vision voulue par l’Etat en matière de réorganisation de ses structures, de développement territorial
et de développement humain durable.
Voir notamment le Plan de développement économique et social du Maroc pour la période 19962000.
Cf. OCDE, La gouvernance au XXIème siècle, Etudes prospectives, Paris, 2002.
Cf. Ministère de l’Economie et des Finances (Maroc), Projet de Loi de Finances pour l’année
budgétaire 2015, Rapport économique et financier, http://www.finances.gov.ma
Middle East and North Africa.
Voir Préambule de la Constitution de 2011 (qui en fait partie intégrante), paragraphe 1er.
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A partir de ce référentiel et dans une telle dynamique, le présent Rapport ambitionne de faire
l’état des lieux de la place et de la contribution des CT marocaines en matière de DEL et ce, en
essayant de répondre aux principales questions suivantes : dans quelle mesure existe-t-il un environnement favorable au processus DEL au niveau national ? Existe-t-il une perspective favorable
en ce sens au niveau local ? Comment se présente le DEL en pratique à travers l’analyse des principaux projets identifiés au niveau des CT ? Quels sont les principaux praticiens du DEL ? Quelles
propositions pour des études thématiques futures ? Quelles perspectives personnelles et quelles
recommandations ?
L’EXISTENCE D’UN ENVIRONNEMENT NATIONAL STABLE, PORTEUR, FACILITATEUR
ET INCLUSIF POUR LE PROCESSUS DEL
I-

S’intégrant résolument dans la mouvance et la dynamique observées au niveau mondial et régional
et prenant acte de l’évolution progressive du processus de la Décentralisation, les CT ont connu
une importante évolution, en passant d’un simple acteur pour les prestations de services publics
administratifs (état civil, urbanisme, police administrative…) à un acteur majeur et stratégique
en matière d’action publique au niveau local et ce, grâce à l’appui et à l’accompagnement dont
bénéficie le processus de la Décentralisation de la part de l’Etat.
Ce qui démarque l’expérience marocaine, en effet, c’est que l’Etat œuvre à la consolidation
d’un environnement national favorable pour la démocratie et le développement au niveau local,
convaincu que construire un Etat, c’est construire un Etat dans une Nation unifiée mais respectueuse de sa diversité multidimensionnelle. La Décentralisation signifie donc une mutation
profonde et complète de l’Etat, de sa puissance, de son autorité, de son rôle et de sa manière
de gérer ses populations et ses territoires, particulièrement en matière de développement économique.
A-

L’édification d’un Etat démocratique, moderne et participatif

Le schéma ci-après illustre les principales réformes entreprises par l’Etat marocain pour permettre à l’ensemble des forces vives de la Nation de bénéficier d’un environnement stable, pluraliste, inclusif et participatif, ce qui représente autant d’atouts pour la promotion du processus
DEL.
L’adoption de la Constitution de 2011 incarne un nouveau saut qualitatif en ce sens, puisque
comportant une multitude de réformes en cours de mise en œuvre et appelées à consolider et
à renforcer cet édifice institutionnel, et partant à promouvoir le développement économique,
notamment :
§ L’adoption d’une Constitution13 d’essence inclusive, participative et fédératrice de l’ensemble
des forces vives de la Nation : les institutions publiques, les partis politiques, l’opposition, les
syndicats, les chambres professionnelles, les organisations professionnelles des employeurs,
les citoyens et citoyennes, la famille, les femmes, l’enfance, les jeunes, les personnes et les
catégories à besoins spécifiques, les composantes de la société civile, les Marocains résidant
à l’étranger, les collectivités territoriales, les instances de régulation et de contrôle, etc… ;
§ La constitutionnalisation, pour la première fois, du concept de « citoyenneté » et de celui de
la société civile (SC) incarnée par les associations et les organisations non gouvernementales.
Il s’agit d’une citoyenneté engagée, dans un esprit de responsabilité, où l’exercice des droits
se fait en corrélation avec l’accomplissement des devoirs14 ;
§ La constitutionnalisation du principe de participation qui représente la clé-de-voûte de
13
14

La même démarche a été adoptée également pour la rédaction du projet de Constitution.
Cf. Article 37 de la Constitution de 2011.

9

l’ensemble de l’édifice constitutionnel. Suivant en cela les mutations observées au niveau
mondial, l’Etat marocain a opté pour un modèle de développement participatif entendu,
d’après le PNUD, comme « un processus dont l’objectif est de rendre les gens capables d’initier une action pour un développement self-reliant et d’acquérir la capacité d’influencer et
de gérer le changement dans leur société »15, ce qui suppose, pour la Banque mondiale aussi,
la mobilisation des différents acteurs appelés à influencer et à partager « le contrôle sur des
initiatives de développement, des décisions et des ressources qui les concernent »16 ;
§ La création de mécanismes participatifs de dialogue et de concertation, d’abord au niveau national à travers la reconnaissance du droit de présenter des motions en matière
législative, et ensuite au niveau des organes délibérants des CT, par le biais du droit de
pétition en faveur des citoyens et des associations, leur permettant d’inscrire, à l’ordre du
jour du conseil local, une question relevant de ses compétences17 ;
§ La reconnaissance du droit à l’information, en tant qu’oxygène de toute démocratie18 (article 27 de la Constitution) dont la mise en œuvre est en cours ;
§ L’énoncé des principes généraux devant présider à l’organisation des services publics en
faveur du citoyen, appelés à s’intégrer dans une Charte des services publics19 ;
§ L’autonomisation (Empowerment) des citoyens et des différentes composantes de la SC,
à travers l’investissement dans l’enseignement, l’éducation, l’apprentissage, l’analphabétisme, la socialisation, le civisme, l’appui et le renforcement des capacités et ce, dans le
cadre d’une série de politiques publiques nationales et locales, pour justement avoir de bons
citoyens, au fait de leurs droits et responsabilités, conscients de leurs devoirs et respectueux
de la loi20 ;
§ L’adoption d’une Charte de la réforme de la Justice en 2013 ayant pour objectifs de consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire, de moraliser le système de la justice, de renforcer
la protection des droits de l’homme et des libertés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience
de l’appareil judiciaire, d’étendre les capacités institutionnelles du système judiciaire et de
moderniser l’administration judiciaire21 ;

15
16
17

PLATFORMA, Le développement local en Afrique…., op. cit., p. 5.
Idem.

Idem, article 139 qui dispose : « 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 ».

18
D’après Andrew Puddephatt, Directeur de Global Partners and Associates (GPA) et grand défenseur
du droit à l’information, Droit du Public à l’Information, Principes relatifs à la législation sur la liberté de
l’information, International Standards Series, Article 19, Global Compaign for free expression, disponible sur
Internet.
19
Cf. Titre XII (de la Bonne Gouvernance. Principes généraux) de la Constitution.
20
Idem, Titre II sur les libertés et droits fondamentaux.
21
Voir Portail national du Maroc, http://www.maroc.ma
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E xistence d’un E nvironnement National Stable, Porteur & Facilitateur

Le Royaume du Maroc, Etat unitaire, Monarchie Constitutionnelle, Démocratique, Parlementaire
et Sociale
La Constitution de 2011
Différentes Institutions, Etat de droit, Pluralisme, Séparation/Collaboration des Pouvoirs, Libertés et Droits fondamentaux,
Respect des Droits de l’Homme, Respect des Principes de la Bonne Gouvernance Participative, Décentralisation et
Régionalisation avancée, Ordre, Sécurité, Cohérence, Coordination, Synergie, Meilleure allocation des ressources
Un Leadership visionnaire, engagé, transformationnel, galvanisateur et éthique à tous les niveaux
Une réforme globale et progressive du Secteur Public et Lutte contre la Corruption
Amélioration du Climat des Affaires
Investissement dans les NTIC
E-Gov, Open Gov, Open Data, infrastructures, institutions, formation, renforcement des capacités, régulation…
Formation, éducation, sensibilisation et autonomisation des citoyens et des composantes de la Société Civile (Système
éducatif , Système de formation, Lutte contre l’analphabétisme, Programmes d’autonomisation et de renforcement des
capacités
Participation, implication et engagement à tous les niveaux : Etat et ses démembrements, institutions non Etatiques, Instances
de régulation, de protection des droits de l’homme et du développement, Citoyens, Secteur Privé, Société Civile, ONG, Médias,
Universités et Ecoles, Chambres Professionnelles, Syndicats, Coopératives, Organismes de Bienfaisance, Bénévoles, Secteur
Informel, minorités, coopérations décentralisées, partenariats….

§ La consolidation et le renforcement des libertés et des droits fondamentaux, surtout ceux intéressant la liberté d’entreprendre et le développement économique:

QUELQUES ARTICLES DE LA CONSTITUTION DE 2011 INTERESSANT LE DEL

Article 21

Article 31

Article 35

« Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et à la protection de
leurs biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire
national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous ».
« L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et
des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits (….) au développement
durable ».
« Le droit de propriété est garanti.
« La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement
économique et social du pays le nécessitent. Il ne peut être procédé à l’expropriation
que dans les cas et les formes prévus par la loi.
« L’Etat garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Il œuvre à la réalisation
d’un développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la
justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des
générations futures.
« L’Etat veille à garantir l’égalité des chances pour tous et une protection spécifique
pour les catégories sociales défavorisées ».

Article 36

« Les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux délits d’initié et toutes infractions
d’ordre financier sont sanctionnées par la loi.
« Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toutes
formes de délinquance liées à l’activité des administrations et des organismes publics, à
l’usage des fonds dont ils disposent, à la passation et à la gestion des marchés publics.
« Le trafic d’influence et de privilèges, l’abus de position dominante et de monopole,
et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale
dans les relations économiques, sont sanctionnés par la loi.
« Il est créé une Instance nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre
la corruption ».

11

§ La création au niveau de la Constitution d’une multitude d’instances, qui sont autant d’espaces de régulation, de concertation, de débat, d’échange et de dialogue, chargées de la protection et de la promotion des droits de l’homme, de la bonne gouvernance, du développement
humain et durable et de la démocratie participative22. Leur composition repose également sur
les principes de l’inclusion et de la participation de toutes les forces vives de la Nation :
1. Cour des Comptes et Cours régionales des Comptes
2. Conseil Economique, Social et Environnemental
3. Conseil National des Droits de l’Homme
4. Al Wassit (Ombudsman)
5. Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger
6. Autorité Chargée de la Parité et de la Lutte contre toutes les Formes de Discrimination
7. Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
8. Conseil de la Concurrence
9. Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de Lutte contre la Corruption
10. Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique
11. Conseil Consultatif de la Famille et de l’Enfance
12. Conseil de la Jeunesse et de l’Action Associative
13. Conseil National des Langues et de la Culture Marocaine

La Constitution de 2011 a également institué une nouvelle architecture institutionnelle et une
nouvelle organisation régionale et territoriale basées sur de nouveaux principes garantissant la
participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et favorisant leur contribution au développement humain intégré et durable23. Il en est ainsi des principes de subsidiarité24,
de la libre administration25, de la coopération et de la solidarité26.
Autrement dit, il s’agit d’une orientation résolue et irréversible vers un modèle qui œuvre à
la modernisation de ses institutions, à la cohésion sociale et la compétitivité économique,

22 Voir l’article 13 et le Titre XII (De la Bonne Gouvernance. Principes généraux) de la Constitution de 2011.
23
Idem, Titre IX de la Constitution (Des régions et des autres collectivités territoriales).

24
Le principe de subsidiarité signifie que « le pouvoir doit revenir à l’échelon le plus bas et le plus local au
niveau duquel des décisions peuvent être raisonnablement prises. L’échelon supérieur ayant pour vocation de soutenir et d’aider cette structure locale à mener à bien ses tâches », in Gilles Paquet : « La nouvelle gouvernance, la
subsidiarité et l’état stratège », in OCDE, La gouvernance au XXIème siècle, Etudes prospectives, Paris, 2002, pages
219-253.
25
En Droit Français, le principe de la libre administration, consacré par la Constitution française (article 72 alinéa 3) signifie: «Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un
pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences». Notion abstraite qui ne permet pas d’emblée de déterminer ce que
peuvent faire ou ne pas faire les collectivités territoriales, elle correspond à un principe de protection de la décentralisation à
l’égard des empiètements de l’État, comme il permet de garantir un espace de liberté dans lequel les collectivités territoriales
peuvent agir. Son contenu qui est précisé par la loi, se limite à des compétences «administratives» et exclut les compétences
régaliennes (édiction de lois, justice, diplomatie), et s’exerce sous le contrôle du juge constitutionnel ».

26

Cf. article 140 de la Constitution de 2011.
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tout en conciliant entre la démocratie participative et la démocratie représentative par laquelle
les citoyens expriment leur volonté par l’intermédiaire de représentants élus à qui ils délèguent
leurs pouvoirs, que ce soit au niveau national (Parlement), régional, préfectoral/provincial ou
communal (CT essentiellement).
B- L’adoption et la mise en œuvre d’importantes réformes pour la promotion de l’inves-

tissement et l’assainissement du climat des affaires
Depuis pratiquement l’Indépendance, le Maroc s’est résolument engagé dans « une politique qui
cherche à faire de l’investissement, tant national qu’étranger, un support stratégique de croissance économique et sociale et ce, à travers la mise en œuvre de réformes et de mesures d’ordre
institutionnel, économique, législatif et réglementaire »27, notamment :
a) Des mesures d’incitations à l’investissement : octroi aux investisseurs de plusieurs exonéra-

tions fiscales28 dans le cadre du droit commun, d’avantages spécifiques d’ordre financier, fiscal
et douanier dans le cadre de conventions ou contrats d’investissement à conclure avec l’Etat
sous réserve de répondre à certains critères spécifiques. De même, dans un souci de simplification, de rationalisation et de modernisation, le régime fiscal marocain a fait l’objet d’une
codification dans le cadre du Code Général des Impôts (CGI) ;
b) La conception et la mise en œuvre d’un ensemble de stratégies sectorielles dans les sec-

teurs clé de croissance du Pays (nous y reviendrons infra) ;
c) La création d’un cadre de confiance, clair, transparent et attractif pour l’investisse-

ment, au profit des opérateurs nationaux et internationaux, à travers l›amélioration continue
du climat des affaires comme démontré dans l’encadré ci-après:

27

Pour plus d’informations consulter : www.finances.gov.ma ; www.invest.gov.ma

28
Outre l’exonération de la TVA à l’importation et du droit d’importation, on retient la contribution de l’Etat, à partir
du Fonds de Promotion des Investissement (FPI) destiné à comptabiliser les opérations afférentes à la prise en charge par l’Etat
du coût des avantages accordés aux investisseurs dans le cadre du régime des contrats d’investissement liés à l’infrastructure
externe, à l’acquisition des terrains support des projets et à la réalisation d’action de formation professionnelle. Les projets
d’investissement pouvant bénéficier de l’appui de l’Etat à travers ledit fonds doivent répondre à au moins un des critères suivants : Investir un montant égal ou supérieur à 200 millions de dirhams; créer un nombre d’emplois stables égal ou supérieur à
250, être réalisé dans l’une des provinces ou préfectures prévues par le décret n°2-98-520 du rabii I 1419 (30 juin 1998), assurer
un transfert technologique, contribuer à la protection de l’environnement.
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Les mesures visant le renforcement de l’attractivité du Maroc et l’amélioration du climat
des affaires
Création en décembre 2009 du Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA), en tant qu’instance de Haut niveau, présidée par le Chef du Gouvernement, composée de représentants des Secteurs public
et privé et ayant pour mission d’identifier et de mettre en œuvre les mesures destinées à renforcer l’attractivité du Maroc ;
Réforme de la Loi cadre 18-95 formant Charte de l’investissement ;
Existence au niveau de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) d’une Commission
dédiée au climat des affaires, au partenariat public-privé (PPP) et à l’accès à la commande publique ayant
pour mission la participation à la bonne gouvernance du CNEA, la contribution à rendre la commande
publique un levier de création de la valeur ajoutée locale, la demande de la publication des procédures et
leur opposabilité et la mise en place des voies de recours, la garantie d’un meilleur accompagnement des
investisseurs1 ;
Création à partir de 2002, sur Instruction Royale2, dans le cadre de la politique de déconcentration de
la gestion de l’investissement, des Centres Régionaux de l’Investissement (CRI) qui ont pour principales
missions la simplification des procédures, la proximité et l’unicité de l’interlocuteur, ainsi que le développement et la promotion de l’investissement au niveau régional. Disposant de statut de Services déconcentrés
dépendant du Ministère de l’Intérieur, sorte de Guichet unique, ils ont pour prérogatives l’aide à la création
d’entreprises dans un délai ne dépassant pas en général 5 jours, l’assistance aux projets d’investissements,
le maintien et le développement des investissements existants, l’amélioration de l’attractivité de chaque Région pour des investissements dans les secteurs à fort potentiel3 ;
Maintien d’un cadre macro-économique viable ;
Mise en place d’un secteur financier moderne ;
Adoption d’une politique adéquate de financement du Trésor conjuguée à une gestion optimale de la dette et
de la trésorerie publique ;
Simplification du Système fiscal et sa consolidation autour d’objectifs tendant à encourager l’investissement,
à promouvoir l’entreprise et améliorer sa compétitivité, à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, une
meilleure mobilisation de l’épargne et une allocation plus efficiente des ressources financières ;
Renforcement des instruments en matière de suivi de la situation économique et financière permettant d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de la crise internationale ;
Suivi et appui des projets d’investissements en difficulté ;
Moralisation de la vie publique et amélioration de la gouvernance….

C- L’appui et l’accompagnement du processus de la Décentralisation par l’Etat

Bien que le terme recouvre des réalités historiques, sociologiques, culturelles, politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, managériales et sémantiques multiples et diverses, qui
façonnent et conditionnent les environnements institutionnels, les configurations démocratiques,
les appareils d’action publique, les politiques publiques, l’allocation et le partage des ressources,
les systèmes de gouvernance et les systèmes territoriaux, la décentralisation, incarnée par les CT,
se présente aujourd’hui comme « une évidence généralisée »29 au niveau mondial30 et notamment
au Maroc.
29
Cf. Partenariat pour le Développement Municipal (PDM), Etat de la Décentralisation en Afrique, éd.
Karthala, Paris, PDM, Cotonou, 2003.
30
Cf. Global Observatory on Local Democracy (GOLD), édité depuis 2008 par l’Organisation des Cités
et Gouvernements Unis du Monde (UCLG-Monde), www.uclg.org
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La décentralisation suppose, en effet, une réorganisation profonde de l’Etat, à travers l’émergence et la reconnaissance d’entités administratives et politiques jouissant d’une identité juridique indépendante, allant jusqu’à la reconnaissance du principe de la libre administration des
affaires locales et de l’autonomie locale, disposant de ressources propres correspondant aux compétences et responsabilités transférées par l’Etat, leur permettant de jouer pleinement leur rôle
en matière de développement, soumises, enfin, à diverses formes de contrôle selon les contextes,
l’évolution et la maturité du processus.
Il reste que la consécration du rôle des CT dans le développement économique et social se heurte à
une multitude d’enjeux (la progression de la population, l’urbanisation, la montée des besoins et
des exigences des citoyens, la crise de l’emploi…) nécessitant non seulement des élus engagés,
éthiques et stratèges, un environnement juridique favorable, une administration locale performante, mais surtout un Etat constamment accompagnateur. Qu’en déconcentre ou qu’en décentralise, l’Etat qui a toujours « la compétence de la compétence » reste en fait le garant de l’unité
nationale, de l’intérêt général et de la légalité.
Qu’il s’agisse de l’ancien système de tutelle ou à l’ère de la libre administration et de la subsidiarité, les CT et les associations des élus locaux31 ont toujours bénéficié au Maroc d’un appui et d’un
accompagnement multidimensionnels de l’Etat, que ce soit au niveau central ou au niveau des
Services déconcentrés. Il en est ainsi du transfert progressif des compétences et des ressources,
de la veille et de l’expertise juridiques, du contrôle de légalité, de l’assistance technique, de
la formation et du renforcement des capacités, de la documentation (diverses publications sous
forme de rapports, d’études, de guides, de circulaires…)32. Au niveau déconcentré, l’article 145
de la Constitution de 2011 a défini comme suit le nouveau rôle des walis de régions et des gouverneurs de préfectures et de provinces : ils représentent le pouvoir central et au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions
gouvernementaux, exercent le contrôle administratif, assistent les présidents des CT, notamment
les présidents des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement,
et enfin, sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement.
II- UNE PERSPECTIVE REGIONALE ET LOCALE FAVORABLE POUR
LA DECENTRALISATION ET POUR LE DEL
La décentralisation marocaine, réconfortée et consolidée par un solide référentiel et un profond
recul historique, a permis non seulement l’émergence d’élites locales, mais également l’implication progressive des CT en tant qu’acteur aux côtés de l’Etat, du Secteur privé et de la SC, dans la
dynamique de développement du pays, dans la réalisation des infrastructures et des équipements
de base, dans l’organisation et la gestion des services publics locaux, et surtout dans la promotion
du développement économique33.
31
Il existe au Maroc une Association des Présidents des Régions, une Association des Présidents des
Conseils Communaux et une Association des Présidents des Assemblées Préfectorales et Provinciales.
32
Sur ces différents aspects, voir Ministère de l’Intérieur, Direction générale des collectivités locales,
Portail national des collectivités locales, www.pncl.gov.ma, notamment « La Commune à l’horizon 2015 »,
élaboré en avril 2009 ; Ministère de l’Economie et des Finances, www.finances.gov.ma ; Trésorerie Générale
du Royaume, www.tgr.gov.ma, entre autres départements apportant leur appui au processus de la décentralisation.
33
Cf. www.pncl.gov.ma ; CGLUA, L’environnement institutionnel des collectivités locales en Afrique,
ème
2015, 2 édition, en partenariat avec Cities Alliance, pp. 82-83, www.localafrica.org ; info@uclga.org
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En vertu du Titre IX (Des régions et des autres collectivités territoriales), article 135 de la Constitution : « Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public, qui gèrent
démocratiquement leurs affaires. Les conseils des régions et des communes sont élus au suffrage
universel direct. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi… ». La région étant un
niveau infra étatique, tandis que la préfecture/province est un niveau intermédiaire et la commune, un échelon de base.
La carte territoriale qui a connu des modifications successives depuis 1959, est structurée comme
suit : 12 régions34 ; 13 préfectures et 62 provinces35 soumises au même statut juridique, tandis que
la préfecture de Casablanca est subdivisée en 8 préfectures d’arrondissements (structures déconcentrées) ; 1503 communes, dont six (6) communes (de plus de 500.000 habitants (Casablanca,
Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Salé) soumises au statut de communes subdivisées en conseils
d’arrondissements (soit au total 41 conseils d’arrondissements qui ne sont pas des CT), appelé
aussi le régime de l’« unité de la ville »36.
Depuis la Charte communale de 1976, le partage des compétences entre l’Etat et les CT -une
constante des réformes du processus de la décentralisation-, a été clarifié progressivement, ainsi
que le transfert de ressources y afférentes. La Constitution prévoit aussi que les CT disposent,
dans leurs domaines de compétences respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions (Article 140).
Le nouveau cadre juridique adopté en 2015, clarifie ce partage de compétences, tout en fixant les
conditions d’organisation et de fonctionnement des CT, leur régime financier et leurs ressources,
le statut des élus, les mécanismes de participation des citoyens, les mécanismes de coopération
et de partenariat, ainsi que les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre
administration, au contrôle, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes37.
A- Les responsabilités et les attributions des CT en matière de développement économique

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Constitution de 2011, le cadre juridique régissant le processus de la décentralisation a connu des réformes fondamentales dans le sens de la promotion et
de l’amélioration de ce processus, de l’ancrage de la démocratie de proximité, la mise à niveau
des CT, ainsi que la promotion de «la régionalisation avancée qui est destinée à mettre en place
une organisation territoriale intégrée et qui inaugure une nouvelle phase dans le processus de
consolidation de la démocratie locale et du positionnement des collectivités locales comme partenaire majeur de l’Etat et du Secteur privé, dans la gestion des questions de développement »38.

34
Cf. Décret n° 2-15-40 du 1er Joumada I 1436 (20 Février 2015) fixant le nombre des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et provinces qui les composent, Bulletin Officiel (BO) n° 6340 du
5 Mars 2015, pp. 1008-1010.
35
Idem.
36
Sur la décentralisation marocaine, voir notamment www.pncl.gov.ma ; Mohamed BRAHIMI, La commune
marocaine : un siècle d’histoire, de la période précoloniale à nos jours, Thèse, Université Hassan II, Faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales, Casablanca, 2007-2008, Revue Marocaine d’Administration Locale et
de Développement, « Continuité nationale et évolution constitutionnelle », La Constitution marocaine de 2011,
Lectures croisées, sous la direction de Ahmed Bouaachik, Michel Degoffe et Charles Saint-Prot, Collection Thèmes
actuels, n° 77, 2012.
37
On trouvera en Annexe de ce Rapport, les principaux textes juridiques régissant la Décentralisation au Maroc.
38
Extrait du Message de SM le Roi Mohammed VI aux participants au IV° Congrès Mondial de CGLU-Monde, à
Rabat, le 2 Octobre 2013, in www.maroc.ma

16

C’est ainsi qu’en vertu des nouvelles Lois organiques (LO) de la décentralisation de 2015, les CT
sont appelées à jouer un rôle majeur en matière de développement économique, en partant de
leurs nouvelles responsabilités et compétences certes, mais aussi de l’expérience accumulée, de
la capitalisation, de leur connaissance et de leur proximité des acteurs du terrain, ce qui est de
nature à garantir une réactivité et une plus-value certaines aux interventions de ces entités39.
Les trois niveaux de CT exercent de larges compétences couvrant les trois blocs suivants :
§
des compétences propres, dévolues à la CT dans un domaine déterminé de manière
à lui permettre d’accomplir, dans la limite de ses ressources et à l’intérieur de son ressort
territorial, les actes y afférents, notamment la planification, la programmation, la réalisation, la gestion et l’entretien ;
§
des compétences partagées avec l’Etat dont l’exercice s’avère efficace lorsqu’elles sont partagées, sur la base des principes de progressivité et de différenciation, et
par voie contractuelle, soit à l’initiative de l’Etat ou sur demande de la CT concernée ;
§
des compétences transférables par l’Etat de manière à permettre l’élargissement
progressif des compétences propres, sur la base du principe de subsidiarité.
1- Un rôle prééminent pour la Région en matière de développement économique

La régionalisation avancée repose sur une nouvelle philosophie dont l’objectif principal est d’asseoir les bases d’une véritable territorialisation équilibrée du développement socioéconomique
au Maroc. Si la nouvelle configuration territoriale laisse au pouvoir central ses prérogatives régaliennes, il n’en demeure pas moins vrai que les CT, issues du suffrage universel direct, bénéficient
de larges compétences, notamment en ce qui concerne les pouvoirs décisionnels et exécutifs.
C’est ainsi que les responsables des régions disposent d’une large marge de manœuvre pour faire
preuve de créativité en vue d’assurer à leurs régions la plus grande attractivité des capitaux ainsi
qu’une compétitivité territoriale.
En application des dispositions de l’article 143 de la Constitution et en vertu de l’article 5 de la
LO n° 111-14 relative aux régions : « La région assume un rôle prééminent par rapport aux autres
collectivités territoriales dans l’élaboration, l’exécution et le suivi des programmes de développement régional et des schémas régionaux d’aménagement du territoire, dans le respect des
compétences propres des autres collectivités territoriales. Les pouvoirs publics concernés sont
tenus de prendre en compte la prééminence de la région » 40.

39
Voir exemple de la France, Sénat, Rapport d’information fait au nom de la délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation sur les collectivités territoriales et le développement économique, vers
une nouvelle étape, n° 372, Session ordinaire de 2012-2013, p. 5.
40
Cf. Dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la LO n° 111-14 relative aux régions,

BO n° 6380 du 23 juillet 2015 pour la version arabe, pp.6585-6624 et pour la version française BO n° 6440 du 18 Février 2016,
pp. 197-230.
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Principes Généraux fondant les compétences de la Région
(Article 80 de la LO n° 111-14 relative aux régions)
« La région est chargée, à l’intérieur de son ressort territorial, des missions de promotion du développement
intégré et durable à travers son organisation, sa coordination et son suivi, notamment par :
l’amélioration de l’attractivité de l’espace territorial de la région et le renforcement de sa compétitivité
économique ;
la bonne utilisation des ressources naturelles, leur valorisation et leur préservation ;
l’adoption des mesures et des actions d’encouragement de l’entreprise et de son environnement et œuvrer
à faciliter la domiciliation des activités génératrices de richesse et d’emploi ;
la contribution à la réalisation du développement durable ;
l’amélioration des capacités de gestion des ressources humaines et leur formation.
La région accomplit ses missions, sous réserve des politiques et stratégies générales et sectorielles de l’Etat
dans ces domaines ».

Par conséquent, la région est appelée à exercer un rôle fondamental en matière d’organisation,
de coordination et de suivi de la promotion du développement intégré et durable, où le volet
économique est censé occuper une place stratégique. Sur cette base, elle exerce les principales
compétences suivantes :
Les compétences de la Région
Compétences propres

Elles couvrent deux domaines fondamentaux pour le DEL :
- d’un côté, le développement
régional : développement économique, formation professionnelle,
formation continue et emploi, développement rural, transport, culture,
environnement, coopération international,

Compétences partagées avec l’Etat

- Le développement économique :
amélioration de l’attractivité des espaces territoriaux, renforcement de
la compétitivité, développement durable,
emploi, recherche scientifique appliquée.

Compétences transférables par l’Etat
- Les équipements et les
infrastructures à dimension
régionale
- L’industrie

- Le développement rural : mise à niveau - La santé
du monde rural, développement des zones
montagneuses et oasiennes, création d’agro- - Le commerce
poles, généralisation de l’alimentation en
eau potable, en l’électrification, désencla- L’enseignement
vement.
- de l’autre, l’aménagement du
- La culture
territoire en concertation avec l’en- - Le développement social : mise à niveau
sociale, assistance sociale, réhabilitation
semble des acteurs concernés et en
des médinas et des tissus traditionnels, pro- - Le sport
tenant compte des orientations namotion de l’habitat social, du sport et des
tionales en
la matière.
- L’énergie, l’eau et l’enviloisirs.
ronnement
- L’environnement : prévention des
inondations, des ressources naturelles, de
la diversité biologique et la lutte contre
la pollution et la désertification, des zones
protégées, des écosystèmes forestiers, et des
ressources en eau.
- La culture : valorisation du patrimoine
culturel régional et de la culture locale,
entretien des monuments, mise en valeur
des spécificités régionales, création et gestion des établissements culturels.
- La promotion du tourisme

18

Pour l’exercice de ces responsabilités et compétences, le Conseil régional qui délibère
sur les affaires suivantes, dispose d’importantes attributions conférées par la LO :

Le développement
régional, l’aménagement du territoire et
les services publics

- le programme de développement régional
- le schéma régional de l’aménagement du territoire
- la création des services publics relevant de la région et les modes de leur gestion
conformément aux lois et règlements en vigueur

- l’organisation de l’administration de la région et la fixation de ses attributions
- la création des sociétés de développement régional, la participation à leur capital,
la modification de leur objet, ou l’augmentation de leur capital, sa diminution ou sa
cession.
Les finances, - le budget, l’ouverture des comptes spéciaux et des budgets annexes, l’ouverture de
la fiscalité
nouveaux crédits, leur relèvement et leur transfert à l’intérieur du même article, la
et
le
fixation du taux des taxes, des tarifs des redevances et des droits divers perçus au
patrimoine
profit de la région dans la limite des taux fixés, le cas échéant, par les lois et les règlede
la
ments en vigueur, l’instauration d’une rémunération pour services rendus et la fixarégion
tion de ses tarifs, les emprunts et les garanties à consentir, les dotations de fonctionnements et d’investissements affectés au profit de l’Agence régionale pour l’exécution
des projets, la gestion du patrimoine de la région, sa conservation et son entretien,
l’acquisition, l’échange, l’affectation ou le changement d’affectation des biens immeubles de la région nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément
aux lois et règlements en vigueur, les dons et legs.

- La coopération et le partenariat au niveau national et international
Les Pouvoirs Publics consultent le Conseil de la région sur les politiques sectorielles intéressant la région ainsi
que sur les équipements et les grands projets que l’Etat planifie de réaliser sur le territoire de la région, notamment dans les cas où cette consultation est prévue dans un texte législatif ou réglementaire particulier.

2- Un rôle prééminent en matière de développement social au niveau de la Préfecture

et de la Province
En vertu de l’article 78 la LO n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces41, celles-ci ont
des missions de promotion du développement social, notamment en milieu rural de même que
dans les espaces urbains, de renforcement de l’efficacité, de la mutualisation et de la coopération entre les communes sises sur leur périmètre territorial. A cet effet, la préfecture ou la
province qui exerce ses missions en prenant en compte les politiques et les stratégies de l’Etat
dans ces domaines, œuvre à rendre disponible les équipements et les services de base notamment
en milieu rural, à mettre en œuvre le principe de mutualité entre les communes, à travers la
réalisation d’actions, l’offre de prestations et la réalisation de projets ou d’activités en relation
principalement avec le développement social dans le milieu rural, et à lutter contre l’exclusion
et la précarité dans les différents secteurs sociaux. Le tableau ci-après illustre les principales
compétences dévolues à la préfecture/province.
Pour sa part, le conseil de la préfecture/province règle par ses délibérations les affaires qui
entrent dans les compétences de cette CT et exerce les attributions qui lui sont conférées par les
dispositions de la LO, notamment en matière de développement et des services publics (programme de développement de la préfecture/province,
41

Voir Dahir n° 1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la LO n° 112-14 relative aux
préfectures et aux provinces (BO n° 6380 du 23 juillet 2015, pp. 6625-6659) pour la version arabe ; pour la version française, voir
B0 n° 6440 précité, pp. 231- 260.
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organisation de l’administration préfectorale/provinciale et fixation de ses attributions, création des services publics préfectoraux/provinciaux et détermination des modes de leur gestion,
conformément aux lois et règlements en vigueur, création des sociétés de développement, participation à leur capital, modification de leur objet, ou augmentation de leur capital, sa diminution
ou sa cession), des finances, de la fiscalité et du patrimoine (compétences identiques à celles
de la région) et de la coopération et du partenariat.
Les compétences de la Préfecture/Province
Titre II de la LO n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces
Compétences propres

Compétences partagées
avec l’Etat

- le transport scolaire dans - la mise à niveau du monde
le milieu rural ;

- la réalisation et l’entretien
des pistes rurales ;

rural dans les domaines de
santé, de formation, des infrastructures et des équipements ;

Compétences transférables par
l’Etat
- Le développement social
- La réalisation et l’entretien
des petits et moyens ouvrages
hydrauliques, notamment en
milieu rural.

- la mise en place et l’exécu- - le développement des zones
tion de programmes pour réduire
la pauvreté et
la précarité ;

- le diagnostic des besoins en
matière de santé, de logement, d’enseignement, de
prévention et d’hygiène ;

montagneuses et oasiennes ;

- la contribution à l’alimentation du monde rural en eau
potable et en électricité ;

- les programmes de désenclavement du milieu rural ;

- le diagnostic des besoins - la contribution à la réalisation
en matière de culture et de
sport.

et à l’entretien des routes
préfectorales/provinciales ;

- la mise à niveau sociale dans
les domaines de l’éducation,
de la santé, du social et du
sport.

3- La Commune, un niveau privilégié pour les infrastructures, les équipements et les

services publics de proximitéEn vertu de l’article 77 de la LO n°113.14 relative aux
communes42, la commune, niveau de décentralisation qui a connu une évolution remarquable depuis 1960 surtout en matière de clarification des compétences, est chargée, à
l’intérieur de son ressort territorial, des missions de prestation des services de proximité
aux citoyennes et citoyens, tel qu’illustrées dans le tableau suivant :

42

Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la LO n° 113-14 relative aux communes
(BO n° 6380 du 23 juillet 2015, pp. 6660-6708) pour la version arabe ; BO 6440 du 18 février 2016, pp. 260-298, pour la version
française.
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Les compétences de la Commune
Titre II de la LO n° 113-14 relative aux Communes
Compétences propres

Compétences partagées

avec l’Etat

Compétences transférables par l’Etat

- Elaboration du plan d’action de la - le développement de l’économie locale et la promocommune qui fixe les actions de détion de l’emploi
- la protection et
veloppement prévues d’être réalisées
la restauration des
ou d’y participer sur le territoire de la - la préservation des spécificités du patrimoine culturel
monuments histocommune.
local et son développement
riques, du patrimoine
- Création et gestion des services et - la prise des actes nécessaires pour la promotion et l’enculturel et
la
équipements publics nécessaires à
préservation des sites
couragement des investissements privés, notamment
l’offre des services de proximité dans
naturels
la réalisation des infrastructures et des équipements,
divers domaines (distribution de l’eau
la contribution à la mise en place de zones d’activités
potable et de l’électricité, transport puéconomiques et l’amélioration des conditions de tra- - la réalisation et l’enblic urbain, éclairage public, assainistretien des ouvrages
vail des entreprises.
sement liquide et solide et stations de
et équipements hytraitement des eaux usée, nettoiement A cet effet, la commune peut contribuer aux actions suidrauliques de petite et
- création des maisons de jeunes, des
des voies et places publiques et col- vantes :
moyenne envergure
lecte des ordures ménagères et déchets crèches et garderies, des foyers féminins, des maisons
assimilés, leur transport à la décharge, de bienfaisance et des maisons de retraite, des centres
leur traitement et leur valorisation, sociaux d’accueil, des centres de loisirs, des complexes
circulation, roulage, signalisation des culturels, des bibliothèques communales, des musées,
voies publiques et stationnement des des théâtres et des conservatoires d’art et de musique,
véhicules, préservation de l’hygiène, des complexes sportifs, des stades et des terrains de
transport des malades et des blessés, sport, des salles couvertes et des instituts sportifs, des
transport de corps et inhumation, créa- piscines, vélodromes, hippodromes et camélodromes ;
tion et entretien des cimetières, mar- la protection de l’environnement, la gestion du littoral
chés communaux, foires de l’artisanat situé dans le territoire de la commune conformément
et valorisation du produit local, halles aux lois et règlements en vigueur ;
aux grains, gares routières de transport des voyageurs, aires de repos, - l’aménagement des plages, des corniches, des lacs et
création et entretien des parcs naturels des rives des fleuves situés dans le ressort territorial de
dans le ressort territorial de la com- la commune;
mune, campings et centres d’estivage.
- l’entretien des écoles d’enseignement fondamental ;
- La commune procède également,
en parallèle avec d’autres acteurs du - l’entretien des dispensaires situés dans le ressort territorial de la commune ;
secteur public ou privé, à la création
et la gestion des services suivants :
marchés de gros, abattoirs, abattage et
transport de viandes, halles aux poissons.

- l’entretien des routes nationales traversant le centre
- Urbanisme et aménagement du territoire
- Coopération internationale

de la commune et son périmètre urbain ;

- la réalisation et l’entretien des routes et des pistes
communales ;

- la mise à niveau et la valorisation touristique des médinas, des sites touristiques et des monuments historiques.
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Pour l’exercice de ces compétences, le Conseil de la commune dispose d’importantes attributions, notamment en matière de finances, de fiscalité et de patrimoine, de services et d’équipements publics locaux, de développement économique et social, d’urbanisme, de construction et
d’aménagement du territoire, de mesures sanitaires, d’hygiène et de protection de l’environnement, d’organisation de l’administration, de coopération et de partenariat.
Il convient de souligner, néanmoins, que l’exercice de ces importantes compétences dévolues
aux CT reste tributaire de la finalisation de cet arsenal juridique, notamment par la préparation,
l’adoption et la publication de l’ensemble des textes réglementaires d’application, dans un délai
de 30 mois à compter de la date de publication des LO relatives aux trois catégories de CT43.
B- Les principales réformes en matière d’autonomie locale et financière des Collectivités

Territoriales
Au-delà de l’importance et l’ampleur des rôles, responsabilités et compétences transférées progressivement par l’Etat vers les entités décentralisées, c’est sur le terrain de l’autonomie locale
que l’on juge réellement la place des CT dans un pays ayant opté pour un tel système d’organisation, et surtout pour le principe de la libre administration dans la gestion des affaires locales.
L’autonomie locale au niveau décentralisé peut être appréciée à plusieurs niveaux, notamment
la reconnaissance de nouveaux principes régissant les affaires locales et impactant leur régime
financier.
La Charte Européenne de l’Autonomie Locale, adoptée par le Conseil de l’Europe (Strasbourg, 1985)
L’autonomie Locale est «le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer,
dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante
des affaires publiques. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au
suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d’organes exécutifs responsables
devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum
ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi».

1- Une nouvelle étape pour l’autonomie locale

De nouveaux principes et mécanismes, appelés à renforcer l’autonomie locale au Maroc, ont été
non seulement constitutionnalisés, mais sont dorénavant régis par un nouveau cadre juridique à
la fois volontariste et ambitieux. Outre la prééminence de la région, on retient notamment44 :
En vertu de l’article 137 de la Constitution, « Les régions et les autres collectivités territoriales
participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et à l’élaboration des politiques
territoriales à travers leurs représentants à la Chambre des Conseillers » qui est la deuxième
Chambre du Parlement. En effet, cette Chambre est composée de 120 Conseillers élus pour 6 ans,
répartis comme suit :

43
Cf. article 252 de la LO relative aux régions ; article 222 de la LO relative aux préfectures et aux
provinces ; article 280 de la LO relative aux communes.
44
Voir Revue «Massalik » n° 33/34, 11ème Année, 2015, Les régions et les collectivités territoriales, de
la Constitution aux lois organiques (en Arabe) ; Najib El Massmoudi, Les collectivités territoriales au Maroc,
entre les ingrédients du marketing territorial et les exigences du développement local intégré, Publications de
la Collection de Gouvernance territoriale et étude des politiques, COGOTEP, 1ère édition, 2014 (en Arabe).
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§ Trois cinquièmes (3/5) des membres représentent les CT : effectif réparti entre les différentes régions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant
l’équité entre les territoires. Un tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région
par le conseil régional parmi ses membres et les deux tiers restants par un collège électoral
constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, provinciaux et
préfectoraux ;
§

Deux cinquièmes (2/5) des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux
composés d’élus des Chambres professionnelles et des organisations professionnelles des
employeurs les plus représentatives, et des membres élus à l’échelon national par un collège
électoral composé des représentants des salariés45.

Cette représentation composite peut favoriser non seulement la remontée des préoccupations
régionales et locales au niveau du pouvoir législatif, mais également encourager la création d’un
espace de dialogue, de concertation et de mise en synergie des attentes de chacun de ces acteurs, particulièrement en matière de mise en œuvre de la politique générale de l’Etat ou de
l’élaboration des politiques publiques territoriales.
Par ailleurs, l’article 136 de la Constitution dispose que: « L’organisation régionale et territoriale
repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la
participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain intégré et durable ». Au sens des LO régissant les CT, la gestion
des affaires des trois niveaux de CT repose sur le principe de la libre administration en vertu
duquel les conseils élus sont habilités à délibérer démocratiquement et à exécuter leurs délibérations et décisions, dans le cadre du respect à la fois de leurs compétences respectives, des LO et
des textes pris pour leur application46.
Les LO régissant les CT ont également clarifié les règles de gouvernance relatives au bon
fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes. Ces règles portent
notamment sur : l’égalité d’accès des citoyens aux services publics, la continuité dans la
prestation des services et la garantie de leur qualité, l’ancrage des valeurs démocratiques,
de transparence, de la responsabilité et de la reddition des comptes, de la suprématie de
la Loi, la coopération, l’efficience et l’éthique47. Le principe de la libre administration a
pour corollaire aussi les principes de la solidarité et de la coopération entre les CT pour
leur permettre d’atteindre leurs objectifs, en particulier la réalisation des projets communs selon les mécanismes prévus par ces mêmes textes juridiques48.
Les conseils des régions et des communes sont élus au suffrage universel direct, sauf pour
ce qui est de la préfecture/province dont les conseils continuent à être élus au suffrage
universel indirect49.

45
Cf. Article 63 de la Constitution de 2011.
46
Redouane Zahrou, « La libre administration des affaires territoriales », in Revue «Massalik » n°
33/34, op. cit., pages 7-10.
47
Voir article 243 de la LO relative aux régions dont les termes sont repris par l’article 213 de la LO
relative aux préfectures/provinces et l’article 269 de la LO relative aux communes.
48
Cf. article 4 de la LO n° 111.14 relative aux régions, article 3 de la LO n° 112.14 relative aux préfectures et provinces et article 3 de la LO n° 113.14 relative aux communes, op. cit.
49
Voir LO n° 59-11 relative à l’élection des conseils des CT, promulguée par le Dahir n° 1-11-173 du 24
Hija 1432 (21 novembre 2011).
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Le mandat des conseils des trois catégories de CT est de six ans, ce qui permet aux instances dirigeantes de ces entités de disposer de suffisamment de temps pour réaliser leur
vision, programmes et engagements.
Les présidents des conseils des CT exécutent les délibérations et décisions de ces conseils
et sont ordonnateurs de leurs budgets (article 138 de la Constitution et LO régissant les
CT).
Outre le concours, l’appui et l’accompagnement de l’Etat, les CT peuvent compter sur les mécanismes de solidarité. En vertu de l’article 142 de la Constitution de 2011: « Il est créé, pour une
période déterminée, au profit des régions, un fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements. Il
est créé, en outre, un fonds de solidarité interrégionale visant une répartition équitable des ressources, en vue de réduire les disparités entre les régions ». Le Fonds de mise à niveau sociale est
appelé à être mobilisé dans plusieurs domaines, tels que l’eau potable et l’électricité, l’habitat
insalubre, la santé, l’éducation, le réseau routier et les télécommunications50.
Les CT peuvent tirer profit des énormes possibilités et opportunités offertes par la coopération et le partenariat, que ce soit au niveau local, national, régional, continental ou
international ;
L’intégration des technologies de l’information et de la communication concerne aussi
la gouvernance territoriale dans le cadre de la Stratégie nationale visant la promotion de
l’administration électronique, de l’Open Data51 ou des systèmes d’information des CT.
2- Principales caractéristiques de l’organisation des finances locales

Une définition étroite désigne les finances des CT comme étant les opérations de « paiement »,
d’« argent », de règlement, l’ensemble des recettes et des dépenses, ou encore l’exécution des
droits et obligations financiers de ces entités, tandis qu’une acception plus large des finances
locales englobe toutes les activités ayant directement ou indirectement trait à l’ensemble des
opérations financières des unités décentralisées, notamment l’analyse des recettes et des dépenses, l’étude des paiements et de l’argent, les moyens financiers dont la fiscalité locale, le
cadre budgétaire, la politique financière (processus et programmation budgétaire, gestion administrative, financière et comptable, patrimoine, trésorerie, autofinancement et risque financier),
les marchés publics ainsi que les modalités de contrôle exercé sur ces différentes opérations52.
Comme souligné par le Trésorier général du Royaume, « Si la plupart des pays comme le Maroc(…),
ont opté pour la décentralisation comme choix politique et en tant que système d’organisation
de l’Etat et de levier de développement économique et social durable, il est impératif que les
finances de l’Etat et les finances locales qui en constituent la charpente, obéissent à une logique
gestionnaire en vue d’en assurer les synergies »53.
50
Voir Titre VI (Du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale) de la LO
relative aux régions précitée.
51
Parmi les réformes entreprises à ce niveau, la gestion intégrée de la dépense (dit Système GID).
52
Cf. Jilali Chabih, Les finances des collectivités locales au Maroc : Essai d’une approche globale des finances locales, éd.
L’Harmattan, Paris, 2005 ; Groleau Geoffroy, Ouellet Annie, Kamel Marc, Rapport sur La gestion des finances locales au Maroc,
Diagnostic et recommandations, Ministère de l’Intérieur et Agence canadienne de développement international, Programme de la
Gouvernance locale au Maroc, 2010.

53
Noureddine Bensouda, Trésorier général du Royaume, « L’Etat territorial au Maroc et en France :
quelles synergies entre les finances de l’Etat et les finances des collectivités territoriales ? », Rapport introductif, Colloque international sur les finances publiques, Rabat, 12 septembre 2014, page 2.
24

En effet, si la décentralisation implique une mutation profonde et complète de l’Etat, la démocratie locale et la réussite du processus de la décentralisation restent tributaires de l’existence
d’un réel pouvoir financier local et de la mobilisation des ressources fiscales, en étant en parfaite cohérence et en synergie avec le pouvoir financier et fiscal de l’Etat.
Partant de là, les finances locales ont connu deux réformes fondamentales : la première consiste
en le Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la Loi n° 45-08
relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements54 dont certaines dispositions continueront à être applicables, en attendant la finalisation de la nomenclature
juridique régissant le processus de décentralisation ;la seconde entre dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de la Constitution de 201155 à travers les LO adoptées en 2015, régissant
dorénavant les CT, sans oublier l’impact de la nouvelle LO n° 130-13 relative à la loi des finances56
dont l’objectif principal est d’améliorer la performance au niveau des finances de l’Etat. Sur la
base de cet important cadre juridique, les finances locales qui répondent aux principes classiques
reconnus en la matière, se présentent comme suit :
a)

Le budget des collectivités territoriales

Le budget des CT est l’acte par lequel est prévu et autorisé, pour chaque année budgétaire,
l’ensemble des ressources et des charges de la CT, sachant que l’année budgétaire commence le
1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Il comprend deux parties dont la
première décrit les opérations de fonctionnement tant en recettes qu’en dépenses, et la deuxième est relative aux opérations d’équipement et présente l’ensemble des ressources affectées
à l’équipement et l’emploi qui en est fait. Le budget peut comprendre, en outre, des budgets
annexes57 et des comptes spéciaux58. Il doit être équilibré dans chacune de ses parties.
En conformité avec la LO des finances, les LO relatives aux CT ont pris acte de l’ensemble des
principes et mécanismes allant dans le sens de l’amélioration de la performance au niveau local. Il en est ainsi de la façon dont sont présentées les dépenses, avec le recours aux notions de
programmes, de projets et d’opérations. Le budget est également établi sur la base d’une programmation pluriannuelle de l’ensemble des ressources et des charges de la CT ou de ses groupements59 et fait appel aux indicateurs de performance.

54
Loi publiée dans le BO n° 5714 du 5 mars 2009.
55
L’article 146 de la Constitution dispose qu’une LO fixe notamment le régime financier ainsi que
l’origine des ressources financières des CT.
56
Cette LO a été promulguée par le Dahir n° 1-15-62 du 14 chaâbane 1436 (2 juin 2015), BO n° 6370
du
18 juin 2015.
57
Les budgets annexes décrivent des opérations financières de certains services qui n’ont pas été dotés
de
la personnalité morale et dont l’activité tend, essentiellement, à produire des biens ou à rendre
des services donnant lieu à rémunération.
58
Les comptes spéciaux ont pour objet soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d’un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément
incluses dans le cadre du budget ; soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant
leur continuité d’une année budgétaire sur l’autre ; soit de garder trace, sans distinction d’année budgétaire,
d’opérations qui se poursuivent pendant plus d’une année. Ils comprennent les comptes d’affectation spéciale
et les comptes de dépenses sur dotations.
59
Les groupements sont des formes de coopération et de partenariat entre les CT ; leur organisation et
fonctionnement sont régis par les LO susvisées.
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Les présidents des conseils des CT exécutent les délibérations et les décisions de ces conseils (article 138 de la Constitution et LO régissant les CT), y compris en matière financière et budgétaire,
et sont surtout ordonnateurs de leurs budgets60, ce qui représente une avancée significative en
matière d’autonomie locale et financière pour la région, la préfecture et la province (ce pouvoir
a été attribué au président du conseil communal depuis 1976).
b)

Les ressources des collectivités territoriales

Les ressources des CT ont connu d’importantes améliorations également depuis l’Indépendance,
dans le sens de la promotion de l’autonomie locale. La Constitution de 2011 dispose en son article
141 que « Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources propres
et de ressources financières affectées par l’Etat ». Ces ressources sont constituées essentiellement des transferts de l’Etat, du produit de la fiscalité locale, des produits du patrimoine, des
ressources d’emprunt et de diverses autres ressources61. Ce même article constitutionnalise le
principe de la corrélation entre le transfert de compétences aux CT et le transfert des ressources
correspondantes.
Les ressources transférées par l’Etat sont constituées de la part des CT dans le produit de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), soit 30% depuis 1986, de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur
le revenu (IR) ainsi que les fonds de concours octroyés par l’Etat et les établissements et entreprises publics.
C’est ainsi que dans le cadre de la promotion de la régionalisation avancée et de l’autonomie régionale, l’Etat affectera, de manière progressive, aux régions qui bénéficient de la prééminence
par rapport aux autres CT en matière de développement régional, d’aménagement du territoire
et de promotion de l’intercommunalité, 5% du produit de l’IS, 5% de l’IR et 20% du produit de la
taxe sur les contrats d’assurance, outre les crédits du Budget général de l’Etat qui atteindront
un plafond de 10 milliards de dirhams à l’horizon 2021. La région peut également compter sur
ses ressources propres, dont la fiscalité locale composée de trois taxes principales : la taxe sur
les permis de chasse, la taxe sur les exploitations minières et la taxe sur les services portuaires.
Par ailleurs, considérée comme une composante importante du système fiscal marocain et comme
un instrument de politique économique et sociale permettant aux décideurs publics de disposer
de ressources financières nécessaires à la couverture des dépenses publiques et au développement local62, la fiscalité locale a connu d’importantes réformes depuis 1962 dont celle adoptée en
2007, passant d’une fiscalité cédulaire qui favorisait la multiplication d’impôts et taxes63, à une
fiscalité plus rationnelle et concentrée, permettant un meilleur rendement et évitant la superposition d’imposition avec la fiscalité de l’Etat, à travers son adaptation à l’évolution du processus
de la décentralisation, la simplification et l’amélioration du rendement de cette fiscalité et son
harmonisation avec la fiscalité de l’Etat. Elle couvre deux catégories de ressources :

60

Cf. article 209 de la LO relative aux régions, article 187 de la LO relative aux préfectures/ provinces et article 196 de la
LO relative aux communes.

61
Il s’agit des revenus de la propriété et des participations, des fonds de concours, des dons et legs,
d’autres recettes et ressources diverses.
62
Voir Dahir n° 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 Novembre 2007) portant promulgation de la Loi n° 47-06 relative à la
fiscalité des collectivités locales (BO n° 5583 du 3 décembre 2007), complétée par la Loi n° 39-07 promulguée par le Dahir n° 1-07209 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007) (BO n° 5591 du 31 décembre 2007) ; Guide de la fiscalité locale édité par le ministère de
l’Intérieur, décembre 2008 ; Cour des comptes, Rapport sur la fiscalité locale, mai 2015, www.courdescomptes.ma

63
La loi n° 47-06 sur la fiscalité locale a réduit considérablement le nombre des impôts, taxes et redevances, soit 17 au lieu de 42 auparavant.
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§ la fiscalité locale dont l’assiette est assurée par les Services de l’Etat pour le compte
des CT et constituée de la taxe professionnelle, la taxe d’habitation et la taxe de services
communaux (soit 17% environ des ressources des CT) ;
§ et la fiscalité locale dont l’assiette est assurée par les CT elles-mêmes, constituée de
taxes, droits et redevances (soit 24% de leurs ressources globales) dont l’établissement échoit
aux CT conformément aux délibérations de leurs conseils. Les CT déterminent aussi l’assiette,
les modalités de recouvrement et la fixation des taux de certains impôts et taxes.
Néanmoins, ces recettes demeurent faibles par rapport à celles affectées par l’Etat, en raison de
contraintes liées à la maîtrise de l’assiette, au contrôle, au contentieux et au recouvrement.
Les enjeux à ce niveau s’expriment en termes de mobilisation du potentiel fiscal, de la dimension de la fiscalité locale dans le système fiscal national (17,5% uniquement des prélèvements
obligatoires de l’Etat et induisant une pression fiscale de 3,5%), de complexité du système
fiscal local et des insuffisantes et contraintes de la gouvernance d’un tel système, tant au
niveau des services de l’Etat que de ceux des CT64.
Pour ce qui est des recettes d’emprunt des CT, presque exclusivement auprès du Fonds d’équipement communal (FEC)65, elles représentent une part relativement modeste dans leurs ressources
de financement (5,3% des ressources globales en 2013). Le recours à l’emprunt reste en effet
très encadré, car tout dérapage à ce niveau, mettrait à contribution le budget de l’Etat en tant
qu’assureur en dernier recours66.
c)

Les charges des collectivités territoriales

Les charges des CT et de leurs groupements comprennent les dépenses de fonctionnement et les
dépenses d’investissements dont l’analyse et l’évolution laissent apparaître ce qui suit :
§ La décomposition des dépenses globales affiche une prédominance des dépenses de fonctionnement, essentiellement de la masse salariale qui est en constante augmentation d’année en
année (38% en moyenne des dépenses effectuées entre 2002 et 2013)67 ;
§ La part des dépenses des CT dans le total des dépenses globales réalisées par l’Etat et les CT,
reste modeste, ne dépassant guère 11% de ces dépenses ;
§ Les dépenses d’investissements des CT demeurent confinées dans la réalisation des services
publics de base (environ 15% des investissements publics, soit environ 6 Milliards de dirhams)
et couvrant les domaines objet de l’encadré suivant:
64
65

Sur l’évaluation de la fiscalité locale, cf. Cour des comptes dans son Rapport précité.
Sorte de banque des CT, créé depuis 1959, le FEC accompagne les CT et leurs groupements dans l’expression de leurs
choix d’investissement et leur offre la possibilité de concrétiser leurs projets qui visent l’amélioration du cadre de vie du citoyen
à travers différentes voies de développement : mise à niveau urbaine, mobilité urbaine, désenclavement rural, développement des
zones d’activité économique, développement des infrastructures sportives et de loisirs, électrification rurale, assainissement et accès à l’eau potable, éclairage public, aménagement des espaces verts, propreté et protection de l’environnement, aménagement des
équipements touristiques, mise à niveau des établissements scolaires, animation culturelle et artistique, développement des équipements marchands, intégration des technologies de l’information, promotion des technologies propres…, cf. Site web du FEC : http://
www.fec.org.ma
66
Si en France, il existe des garde-fous similaires, comme l’encadrement du recours à l’emprunt (contrôle des comptes par l’Etat,
le code général des collectivités locales n’autorise le recours à l’emprunt que pour financer des investissements et non des frais courants,
depuis 1993, l’administration a mis en place un réseau d’alerte interne sur les finances des communes qui détecte celles qui se retrouvent
dans des situations critiques, en surveillant notamment le niveau d’endettement et la pression fiscale, ou la mise sous tutelle du représentant de l’Etat en cas de dérapage de la part d’une CT), aux Etats-Unis (Etat fédéral), la ville de Detroit (700.000 habitants), a été déclarée
en faillite le 18 juillet 2013, grevée par une dette de quelque 18 milliards de dollars (13,7 milliards d’euros), cf. Journal Le Monde du 19
juillet 2013, « Une ville peut-elle-faire faillite en France? », www.lemonde.fr

67
Cf. « L’Etat territorial au Maroc et en France : quelles synergies entre les finances de l’Etat et les
finances des collectivités territoriales ? », op. cit., page 8.
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Rapport de la Commission Consultative de la Régionalisation
La Régionalisation Avancée, Livre III, www.regionalisationavancee.ma
Il s’agit, par exemple, des voies communales, des voiries, de l’aménagement des chemins vicinaux et des
pistes, des acquisitions immobilières, de la construction de postes de transformation et de distribution de
l’électricité, de l’adduction de l’eau potable, du creusement de puits, de l’acquisition ou la construction
de bâtiments, de l’aménagement des espaces verts, de la construction de marchés de gros et des halles
aux poissons, de l’achat de véhicules et de motocycles, des études, de l’assistance technique…

Les budgets des CT ne peuvent être visés par le représentant de l’Etat s’ils ne prévoient pas
l’inscription des dépenses obligatoires dont la liste est établie par les LO régissant les CT. Il s’agit
notamment des traitements et indemnités du personnel des CT, des primes d’assurances, de la
contribution aux organismes de prévoyance ou de retraite du personnel, de la contribution aux
dépenses de mutualité, des frais de consommation d’eau, d’électricité et des télécommunications, des dettes exigibles, des contributions aux groupements des CT, des engagements financiers
résultants des conventions et contrats conclus par les CT, des dépenses relatives à l’exécution
des jugements prononcés à l’encontre des CT68, outre la dotation globale de fonctionnement des
conseils d’arrondissements pour les six (6) communes soumises à un tel statut.
d) Les principales réformes en matière de marchés publics intéressant les collectivités

territoriales
Conscient de l’enjeu économique de la commande publique, de son importance stratégique pour
réaliser le développement et soutenir la croissance, partant des engagements pris par l’Etat en
matière de libéralisation, de modernisation et de bonne gouvernance, et dans le cadre de la mise
en œuvre de la Constitution de 2011, la passation et l’exécution des marchés publics ont connu,
depuis 1998, une série de réformes dont la dernière est celle intervenue en vertu du décret n°
2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. Ce texte qui marque un
saut qualitatif en la matière, comporte les axes d’innovation suivants : l’unicité de la réglementation des marchés publics, qu’il s’agisse des administrations de l’Etat, des CT, des établissements
publics ou des prestations architecturales, la simplification et la clarification des procédures, le
renforcement des procédures de recours à la concurrence et l’amélioration du climat des affaires,
l’adoption de mesures en faveur de l’entreprise nationale, la promotion de la transparence et de
l’éthique, la dématérialisation de la commande publique, ainsi que l’introduction de plusieurs innovations en matière de recours et de règlement des litiges69. De même, les LO de 2015 régissant
les CT qui renvoient au décret susvisé, comportent des dispositions sur la commande publique de
ces entités, notamment pour ce qui est de la garantie de la liberté d’accès, de l’égalité de traitement, de la garantie des droits, de la transparence et de la bonne gouvernance.
e)

Le contrôle exercé sur les finances locales

Outre le fait que la Constitution de 2011 consacre, en son article 1er, les principes de la bonne
gouvernance et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, le contrôle de
la gestion, des finances locales et de la performance des CT et de leurs groupements relève de
plusieurs instances étatiques, à savoir la Cour des comptes, les Cours régionales des comptes,
le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers l’Inspection générale des finances (IGF), la
Trésorerie générale du Royaume et ses représentants territoriaux (trésoriers, receveurs et comptables publics),
68
Cf. article 196 de la LO relative aux régions, article 174 de la LO relative aux préfectures et provinces
et article 181 de la LO relative aux communes.
69
Cf. www.marchespublics.gov.ma ; la Revue de la Trésorerie générale du Royaume n° 7 février
2009, numéro spécial sur les marchés publics et n° 9 août 2012, numéro spécial sur le programme de la
dématérialisation de la commande publique au service de la transparence des marchés publics.
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le Ministère de l’Intérieur, à travers l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT)
et les représentants de ce département que sont les walis et les gouverneurs au niveau des Services déconcentrés70.
Il convient de souligner, toutefois, que ces différents contrôles qui ne sont pas souvent coordonnés et menés de manière intégrée, peuvent répondre ou non à des calendriers précis, et tendent
à concilier, dans le cadre de l’appui et de l’accompagnement des CT, les missions de contrôles,
d’inspection et d’audit.
C- Le DEL, une responsabilité partagée avec d’autres Acteurs

Dans le Discours du Trône de l’année 201071, ayant coïncidé avec le XIème anniversaire de l’intronisation du Souverain du Maroc, SM le Roi Mohammed VI –Que Dieu l’assiste- avait présenté le
modèle de développement et de démocratie qu’Il veut spécifiquement marocain, induisant un développement harmonieux, reposant sur une croissance économique soutenue, propre à conforter
la politique de solidarité sociale et à favoriser la réalisation d’un développement durable, prenant
en compte à la fois les impératifs de la protection de l’environnement et les règles de bonne gouvernance. Les choix opérés en ce sens, reposent sur quatre piliers fondamentaux, à savoir :
§ Premièrement, veiller à ce que l’Etat, sous la conduite du Souverain, assume le rôle stratégique qui lui revient dans la détermination des options fondamentales de la Nation,
la
réalisation des grands chantiers structurants, l’impulsion, l’organisation et l’encouragement de
l’initiative privée et de l’ouverture économique maîtrisée ;
§ Deuxièmement, consolider l’édifice démocratique (raffermissement de l’Etat de droit, mise en
œuvre de réformes profondes en matière juridique et institutionnelle, protection des droits de
l’homme, élargissement de l›espace des libertés, une pratique politique efficiente, fondée sur
les principes de proximité et de participation) ;
§ Troisièmement, placer le citoyen au cœur de l’opération de développement ;
§ Quatrièmement, doter l’économie nationale de moyens permettant sa mise à niveau et son
décollage, pour la réalisation de projets structurants et la mise en œuvre de plans ambitieux,
lesquels ont d’ailleurs commencé à donner leurs fruits sur les plans stratégique, sectoriel et
social.
Les différentes réformes entreprises dans ce cadre ont permis de moderniser l’économie, d›en
améliorer la productivité et la compétitivité, de renforcer les investissements publics, de créer
des pôles de développement régional intégré, de disposer désormais d’un cadre stable et clair
pour le développement économique et d’une capacité de résilience face aux effets et impacts
de la crise financière mondiale…., permettant au modèle de développement du pays d’atteindre
« un niveau de maturité qui l’habilite à faire une entrée définitive et méritée dans le concert
des pays émergents »72.

70

Cf. ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Les organes de contrôles et leur rôle
dans la lutte contre la corruption, octobre 2011, www.mmsp.gov.ma, le Titre X de la Constitution et la Loi n° 99-62 portant
Code des juridictions financières (Cour des comptes et cours régionales des
comptes), www.courdescomptes.ma ; le Dahir
n° 1.59.269 du 14 avril 1960 relatif à l’IGF, www.finances.gov.ma/moufatichia ; le décret n° 2.94.100 du 16 Juin 1994 relatif à
l’IGAT ; le Portail de la Trésorerie générale du Royaume, https://www.tgr.gov.ma/ ; le Portail du Maroc, www.maroc.ma ; www.
service-public.ma

71
Cf. Portail national du Maroc, Discours du 30 Juillet 2010.
72
Discours Royal du 20 Août 2014 à l’occasion du 61ème Anniversaire de la Révolution du Roi et du
Peuple.
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Pour ce faire, le Maroc veille à mobiliser, de manière inclusive, l’ensemble des forces vives de la
Nation, en faisant en sorte de ne laisser personne en marge, pour promouvoir son développement
durable dans ses trois facettes, social, économique et environnementale, confortant ainsi sa position par rapport à la nouvelle vision de la Communauté internationale pour 2030 qui a pris comme
slogan « Leaving no one behind »73.
Ceci dit, la question du développement économique est d’abord l’objet d’importantes stratégies
et démarches nationales, outre l’existence de plusieurs acteurs concernés74.
1- D’importantes stratégies et démarches nationales et sectorielles

Ces stratégies nationales et sectorielles, conçues et en cours de mise en œuvre en exécution des
Hautes Orientations Royales et sous l’impulsion et la Conduite éclairée du Souverain, démontrent
le rôle fondamental joué par l’Etat pour mobiliser les moyens nécessaire et pour fédérer l’ensemble des acteurs et parties prenantes concernées sur l’ensemble du territoire national. En voici
un aperçu sommaire :
Principales
Stratégies NaObjectifs
tionales & Sectorielles
Principaux Secteurs Economiques
Agriculture
Stratégie de développement agricole visant à
imprimer au Secteur agricole une dynamique
Plan Maroc Vert d’évolution harmonieuse, équilibrée et évolutive, qui tient compte de ses spécificités, à
Horizon 2020
exploiter les marges de progrès et valoriser
(PMV)
au mieux les potentialités, à faire face aux
nouveaux enjeux, tout en préservant les
équilibres sociaux et économiques et à accompagner
la profonde mutation que
connaît le système agro-alimentaire mondial4.

Aspects liés à la Territorialité

Pour la concrétisation des objectifs fixés en
termes de création de richesse et d’emploi, et
de lutte contre la pauvreté , des partenariats
gagnant-gagnant ont été conclus et mis en
œuvre avec les parties prenantes aux différents niveaux (filières, territoires, etc.) et
concernent notamment :
·
- Signature de 10 Contrats
Programmes Filières entre l’Etat et les
professionnels (sucre, agrumes, céréales,
maraichage, palmier dattier, lait, viandes
rouges, aviculture, semences, oléiculture),
mécanismes institutionnels pour le suivi et
l’évaluation annuelle de leur mise en œuvre ;
·
- Elaboration de 16 Contrats
Agricoles Régionaux pour la concrétisation
propre à chaque région du PMV en termes de
projet, d’investissement, d’emploi, d’export,
conduits avec les partenaires locaux (CT,
chambres d’agricultures, départements ministériels concernés).

73
Cf. www.un.org
74
Voir Portail national du Maroc, www.maroc.ma ; Ministère de l’Economie et des Finances, Rapport
économique et financier 2015, www.finances.gov.ma
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Pêche Maritime
Plan Halieutis
Horizon 2020

Lancée en 2009 et visant le développement d’une nouvelle dynamique dans
Secteur halieutique, ce Plan repose sur trois axes stratégiques, à savoir :

le

1) La durabilité : assurer la pérennité du secteur pour les générations futures ;
2) La performance : gérer de manière efficiente les équipements et les infrastructures de
débarquement, et mettre en place un mécanisme de contrôle de la qualité, afin de garantir,
aux consommateurs, l’accès à des produits avec un haut niveau de sécurité sur les plans de
l’hygiène et de la santé ;
3) La compétitivité : proposer des produits bien valorisés et compétitifs, en facilitant l’accès
des industriels aux matières premières et en misant sur les marchés les plus porteurs.

Pacte National
pour l’Emergence Industrielle (PNEI)

Commerce Extérieur
Maroc Export
Plus
Horizon 2018

Il s’agit aussi de réduire l’informel, d’augmenter le nombre d’emplois directs et indirects, de
multiplier le chiffre d’affaire des exportations et de booster la consommation de poisson au
Maroc5.
Dans une économie globalisée et en mouve- Le Pacte prévoit une multitude de Platement, l’idée est d’accélérer la réalisation du
formes Industrielles Intégrées où les CT
potentiel industriel Marocain, en se focalisont appelées à contribution, notamment
sant sur les filières présentant des avantages
pour mobiliser le foncier, pour participer
compétitifs, en améliorant la compétitivité
aux travaux d’aménagement ou pour assurer
des entreprises et en renforçant les moyens
le transport en commun.
d’exécution. Le Pacte retient ainsi 6 Moteurs
de croissance, en tant que secteurs où le Maroc a des avantages compétitifs, notamment
l’Offshoring, l’Automobile, l’Aéronautique
et le Spatial, l’Electronique, Le Textile et le
Cuir et l’Agro-alimentaire6.
La Vision de ce Plan qui repose sur l’idée qu’en complément du commerce domestique, les exportations constituent un levier de croissance à l’offre existante et un débouché pour les offres
prévues dans les autres Plans Sectoriels en cours, retient 3 axes stratégiques complémentaires :

1) Le ciblage des secteurs et des produits pour orienter les efforts en priorité vers

les

produits dont l’offre est disponible, puis ceux issus des Plans sectoriels ;

2) Le ciblage des marchés, pour consolider la position du Maroc sur les marchés traditionnels et se diversifier vers de nouveaux marchés à fort potentiel ;

3) L’accompagnement des acteurs, en mettant à la disposition de l’ensemble des entreprises
les outils nécessaires à leur développement à l’international7.
Commerce Inté- Couvrant le secteur du commerce intérieur,
Pour assurer la mise en œuvre de ce Plan,
rieur
cette stratégie, conçue et pilotée par le MCI- le Gouvernement a créé le « Fonds Rawaj
NET, est articulée autour de 3 axes forts
pour le développement et la modernisation
Plan RAWAJ
: L’équilibre du maillage commercial en
du Secteur du commerce et de la distrifavorisant un développement adapté des
bution » qui intervient dans les domaines
Horizon 2020
commerces aux typologies des territoires, un suivants : La modernisation du commerce de
développement harmonieux du petit et grand proximité, l’accompagnement des champions
commerce et en encourageant le développenationaux, l’encouragement à la mise en
ment de nouvelles formes de distribution ;
place de zones d’activités commerciales, la
l’attractivité de l’appareil commercial en
réalisation des schémas régionaux du comsoutenant la modernisation du commerce de merce et de la distribution ainsi que les meproximité et en encourageant l’animation des sures d’accompagnement à la mise en œuvre
espaces commerciaux ; la qualité et la diver- de ce Plan.
sité des produits en proposant une offre adaptée aux besoins de tous les consommateurs8.
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Tourisme
Plan Azur
Vision 2020

La Stratégie
nationale de
développement
du Secteur de
l’Artisanat
« Artisanat
Vision 2015 »

Stratégie Nationale de la
Compétitivité
Logistique
Horizon 2015

Couvrant un Secteur prioritaire de
la Stratégie nationale de développement, à
savoir le tourisme, ce Plan a été érigé, dans
l’optique de créer une série de structures
hôtelières de qualité, respectant les principes
de développement durable, en vue d’entraîner un dynamisme de croissance, à travers
la multiplication du nombre de touristes qui
affluent au Royaume, et de générer un grand
nombre d’emplois. Le Plan concerne la création ou la mise à niveau de plusieurs Stations balnéaires : Saidia dans la Province de
Berkane, Lixus dans la Province de Larache,
Mazagan dans la Province
d’El Jadida, Mogador dans la Province d’Essaouira,
Taghazout dans la Province d’Agadir, Plage
Blanche dans la Province de Guelmim, Chbika dans la Province de Tan-Tan, Ouarzazate
Lake City et Dakhla9.
S’inscrivant dans une approche volontariste
de l’Etat, trois grandes orientations soustendent la Stratégie:
- La création d’emplois additionnels pour
absorber une partie des chômeurs et leur permettre l’accès à une vie digne ;

Le développement touristique national a permis de poser les premiers jalons d’une nouvelle gouvernance du secteur dans le cadre de
la concertation et du partenariat public-privé
définis comme principes fondateurs.
Outre la modernisation de ses structures, le
Plan prévoit la création des Conseils Régionaux du Tourisme (CRT), instances regroupant les professionnels privés, les élus et les
autorités locales, pour poser les premières
bases d’une gouvernance locale, la création
de l’Observatoire du Tourisme, pour professionnaliser la publication de statistiques et
d’études ainsi que la tenue annuelle des Assises du Tourisme pour effectuer le bilan des
réalisations et débattre des priorités du futur.

Il a été procédé, en 2006, à la signature
d’un Contrat-Programme tripartite entre le
Gouvernement, la Fédération des Chambres
d’Artisanat et le Représentant des Associations Professionnelles, définissant les rôles,
responsabilités et engagements de chaque
acteur.

- La réhabilitation du Secteur en tant que
vecteur de développement économique et
social ;
- Le changement du rôle de l’administration, appelée à passer d’une administration
de gestion à une administration de développement, qui « tient la barre mais ne rame
pas », autrement dit, qui établit les orientations stratégiques, assure la supervision et
l’encadrement, confiant la mise en œuvre aux
différents acteurs du Secteur10.
- Objectifs et impacts généraux : Réduction
des coûts logistiques du Maroc, accélération
de la croissance du PIB par l’augmentation
de la valeur ajoutée induite par la baisse des
coûts logistiques, contribution du Secteur de
la Logistique au développement durable du
pays. La mise en œuvre de cette Stratégie
s’articule autour de 5 axes clés : Développement et mise en œuvre d’un Réseau national
intégré de zones logistiques multi-flux
(ZLMF), optimisation et massification des
flux de marchandises, mise à niveau et incitation à l’émergence d’acteurs logistiques
intégrés et performants, développement des
compétences dans les métiers de la logistique
et mise en place d’un cadre de gouvernance
et de mesures de régulation adaptées11.

La mise en œuvre de cette Stratégie constitue un défi majeur face à la multiplicité des
acteurs et des domaines de compétences
institutionnels qu’elle fait intervenir (administrations, CT, opérateurs économiques, partenaires institutionnels…) et aux enjeux clés
autour d’un Programme lourd de développement des plateformes logistiques à créer
(mobilisation du foncier) et à gérer. D’où la
création de l’Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique et de l’Observatoire de la Compétitivité Logistique.
Parmi les projets phares à retenir, les Zones
logistiques du Grand-Casablanca et la Zone
Logistique de Zenata.
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Plan Solaire
Marocain

Projet très ambitieux qui s’inscrit dans le
cadre de la Stratégie énergétique du Maroc,
il mise sur le développement des énergies renouvelables et sur le développement durable.
L’accomplissement de ce projet va permettre
de réduire la dépendance énergétique du Maroc et d’économiser en combustibles. Il permettra aussi de préserver l’environnement,
par la limitation des émissions des gaz à effet
de serre. Le Plan inclut la formation, l’expertise technique, la recherche développement,
la promotion d’une industrie solaire intégrée
et potentiellement le dessalement de l’eau de
mer12.
Développement Humain et Social
Initiative Natio- Lancée par SM Le Roi Mohammed VI
nale du Dévelop- le 18 mai 2005, la vision d’ensemble de l’INpement Humain DH est axée sur les principes de démocratie
(INDH)
politique, d’efficacité

La mise en œuvre du Plan Solaire Marocain
est confiée à l’Agence Marocaine pour l’Energie Solaire (Moroccan Agency for Solar
Energy) tandis que sa est prévue sur cinq
sites : Ouarzazate, Aïn Bni Mathar, Foum Al
Oued, Boujdour et Sebkhat Tah.

Basée sur les principes de la proximité, de la
concertation, du partenariat, de la contractualisation et de la transparence, l’INDH
repose sur plusieurs organes de gouvernance
qui en garantissent la cohérence, la converéconomique et de cohésion sociale. Son acgence et la territorialité, à la fois au niveau
tion vise à réduire la pauvreté, la précarité et national, régional, préfectoral/provincial et
l’exclusion sociale ; instaurer une dynamique communal.
en faveur du développement humain ; reconnaître la dignité de
l’Homme et renfor- De même, les deux premiers programmes
cer la cohésion sociale.
sont ciblés territorialement, alors que les
autres couvrent l’ensemble des provinces et
L’INDH inclut les programmes suivants: la
préfectures du Royaume.
lutte contre la pauvreté en milieu rural ; la
lutte contre l’exclusion sociale en milieu
urbain ; la lutte contre la précarité ; le programme transversal et le programme de mise
à niveau territoriale13.

Autres Stratégies
Stratégie Numé- - La vision : Rapprocher l’administration des besoins de l’usager en termes d’efficacité, de
rique
qualité et de transparence à travers un programme d’E-gouvernement.
E-GOV

- L’objectif poursuivi est d’utiliser les projets e-Gouvernement pour moderniser l’Administration et les CT. Il s’agit d’exploiter les technologies de l’information et de la communication
(NTIC) pour reconfigurer en profondeur les processus, les rendre efficaces et efficients, totalement orientés au service du citoyen et de l’entreprise14.

Par ailleurs l’Etat s’appuie sur un important réseau d’Etablissements et d’Entreprises Publics
(EEP), qui sont des acteurs majeurs dans la politique économique et sociale.
Le Portefeuille public incarné par les EEP comporte :
§ 212 Etablissements Publics opérant dans les domaines clés de l’économie nationale, tels

que l’agriculture, la santé, l’éducation, l’urbanisme et l’aménagement, les infrastructures,
l’énergie et le secteur financier ;
§ 40 Chambres Professionnelles : 12 Chambres d’Agriculture, 12 Chambres de Commerce,

d’Industrie et de Services, 12 Chambres d’Artisanat et 4 Chambres de Pêches Maritime ;
§ 44 Entreprises Publiques à participation directe du Trésor marocain ;
§ 442 filiales ou participations détenus par certains de ces EEP.

Si le rôle des EEP dans la dynamique économique du Pays est appelé à se consolider en 2016 et ce,
en harmonie avec les objectifs d’encouragement de l’investissement privé national et étranger,
il convient de souligner que ce Portefeuille se distingue en particulier par une forte implantation
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aux niveaux régional et local, avec 172 EEP (145 Etablissements Publics, 9 Entreprises à participation directe du Trésor et 18 Entreprises relevant des CT), reflétant ainsi sa contribution substantielle au développement territorial du pays et une réelle implication dans le renforcement de la
déconcentration et de la décentralisation de l’action publique75.
Il ressort de ces différentes Stratégies et démarches nationales, et en attendant la finalisation
de l’ensemble des textes juridiques régissant la décentralisation et surtout la Régionalisation
avancée, qu’aujourd’hui une grande partie des questions relatives au développement économique
sont du ressort de l’Etat à travers les différents Départements ministériels, les EEP dont les
Agences de développement, ainsi que les Services déconcentrés (wilayas, préfectures, provinces,
sous-préfectures, caïdats). Ce sont ces différents acteurs qui ont la responsabilité de la conduite
de la politique économique et sociale, de la défense de l’emploi, de la promotion de la compétitivité et de l’attractivité des territoires, ou de la création des conditions d’installation et de
développement des entreprises au niveau territorial.
Les véritables enjeux et défis à ce niveau résident non seulement dans le foisonnement des initiatives intéressant ou impactant le DEL, mais surtout dans l’existence d’une multitude d’autres
acteurs agissant et interagissant dans ce même domaine.
2- Les représentants du Secteur Privé
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) est le représentant du Secteur privé
auprès des pouvoirs publics et des institutionnels. Elle s’exprime au nom de ses 40.000 membres
directs et affiliés et veille à assurer un environnement économique favorable pour
le développement des entreprises. Les CGEM-Régions y constituent une force de proposition du Secteur
privé et assurent la représentation de l’ensemble des entreprises et des régions au sein du Conseil
d’Administration de la CGEM et du Conseil national de l’entreprise (CNE).
La Confédération compte aujourd’hui onze (11) représentations régionales couvrant tout
le territoire
marocain et ayant pour missions, entre autres, le développement économique de la région, la
pérennisation des entreprises régionales, la promotion de la région et de ses potentialités, l’amélioration du climat des affaires ainsi que la promotion des investissements et le renforcement des
relations avec les partenaires institutionnels, gouvernementaux et syndicaux de chaque région76.
3- Les différentes composantes de la Société Civile

Comme souligné plus haut, parmi les innovations fondamentales de la Constitution de 2011, on retient la
constitutionnalisation, pour la première fois, du concept de « citoyenneté » et de celui de la SC incarnée par
les associations et les organisations non gouvernementales. La SC au Maroc a connu une évolution remarquable pratiquement à partir de la décennie 1980, occupant aujourd’hui une place de choix dans la Constitution et dans la dynamique marocaine de développement. Basée sur le volontariat, elle constitue un levier
incontournable pour jeter les bases d’un développement socioéconomique dans un espace public ouvert, guidé
par les valeurs de la citoyenneté et les principes de la démocratie et des droits de l’Homme. La Constitution a
reconnu la SC en tant qu’acteur et ce, à travers de nouveaux rôles et prérogatives lui garantissant la liberté de
constitution dans le respect de la Constitution et de la loi ainsi qu’une protection juridictionnelle15, lui accordant le droit à l’initiative législative par le biais de motions, à l’initiative du contrôle par le biais de pétitions
et à la contribution à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. Quelque 100.000
associations et organisations non gouvernementales existent au Maroc dont 216 sont reconnues d’utilité publique16, œuvrant dans tous les domaines de plaidoyer et de lobbying intéressant la protection et la défense
des droits de l’homme, le développement humain et durable, le développement social, culturel et économique.

75
Voir Ministère de l’Economie et des Finances, Rapport sur le Secteur des Etablissements et des Entreprises Publics (EEP) accompagnant le projet de Loi de Finances 2016, www.finances.gov.ma
76
Voir Site web de la CGEM, http://www.cgem.ma/fr/cgem-regions
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La SC jouit d’un environnement très favorable grâce, d’un côté, à un cadre juridique flexible qui remonte au
Code des libertés publiques de 195817 et qui a été conforté par une approche globale et intégrée depuis 2011
par les nouvelles dispositions constitutionnelles tenant compte des normes reconnues au niveau international
en la matière, et de l’autre, à un appui multidimensionnel de l’Etat et de ses démembrements18. L’Etat, les
CT et le Secteur privé appuient ainsi la SC dans le cadre d’une multitude de politiques publiques, surtout en
matière de financement. On retient aussi la représentation et la participation des composantes de la SC dans
toutes les instances nationales créées par la Constitution pour la concertation, le dialogue, la régulation, la
bonne gouvernance, la protection et la promotion des droits de l’Homme, du développement humain et durable et de la démocratie participative.Outre les citoyens, les associations, les ONG, on y inclut les Syndicats19,
les universités20, les médias, etc…
D- Des leviers Stratégiques pour la promotion du DEL

A la lecture des nouvelles LO régissant la décentralisation marocaine, il s’avère que les CT sont appelées à
connaître un réel saut qualitatif en matière de promotion du DEL. Pour ce faire, les trois catégories de CT
peuvent tirer profit de l’existence d’un certain nombre de leviers stratégiques et de divers mécanismes à même
de les encourager dans cette dynamique.
1- La promotion d’un leadership local visionnaire à travers la planification stratégique et l’amé-

nagement du territoire
Disposer d’une vision locale confortée par une planification stratégique, représente la clef-de-voûte pour la
réussite de toute approche DEL. Pour garantir sa pleine efficacité et efficience, l’action publique locale doit
s’inscrire dans une perspective stratégique claire, intégrant tous les acteurs et composantes, tout en veillant
à garantir une plus grande cohérence entre les différents niveaux territoriaux. Il s’agit d’asseoir, au niveau
territorial et local, une nouvelle conception du développement économique et social, qui, moyennant une
démarche stratégique, inclusive et participative, part de la définition des orientations et des objectifs que l’on
souhaite atteindre dans le cadre des compétences dévolues par la loi, à partir de l’étude des informations et des
données disponibles, pour pouvoir prendre les décisions les plus appropriées, définir les priorités, intégrer les
besoins actuels et futurs, anticiper les changements, prendre en compte les potentialités et les ressources, intégrer la dimension risque…, le tout pour être en mesure de définir une vision commune et partagée au service
de la population, du territoire et du développement durable.
Capitalisant et tirant les leçons de la mise en œuvre de la Charte communale qui avait institué le plan communal de développement (PCD)21, le nouveau cadre juridique régissant la Décentralisation, retient la planification
stratégique parmi les leviers de réussite de cet important chantier au niveau des trois catégories de CT.
a- Le plan d’action de la commune (PAC)

La commune met en place, sous la supervision du président de son conseil, un PAC et œuvre à son suivi, son
actualisation et son évaluation. Ce document fixe, pour six (6) années, les actions de développement prévues
d’être réalisées ou d’y participer sur le territoire de la commune. Etabli au plus tard au cours de la première
année du mandat du conseil, il doit être en cohérence avec les orientations du programme de développement
régional, suivant une démarche participative et en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la
province ou son intérimaire, en sa qualité du chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale. Il doit se baser en outre sur un diagnostic participatif mettant en évidence
le potentiel économique, social et culturel de la commune, les besoins prioritaires identifiés en concertation
avec la population, les administrations et les acteurs concernés, une évaluation des ressources et des dépenses
prévisionnelles afférentes aux trois premières années de mise en œuvre de ce document, tout en prenant en
compte l’approche genre.
35

Dans la phase d’élaboration de ce plan, l’administration, les autres CT, les EEP communiquent à la commune
les documents disponibles relatifs aux projets d’équipement prévus pour être réalisés sur le territoire communal22.
b- Le Programme de développement de la Préfecture ou de la Province (PDP)

En vertu des articles 80 à 85 de la LO n°112.14 relative aux préfectures et provinces,
le conseil de
la préfecture ou de la province met en place, au cours de la première année de son mandat, sous la supervision
du président de ce conseil, un PDP et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Ce dernier fixe
pour six (6) années, dans une perspective de développement durable, sur la base d’une démarche participative
et en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la province, en sa qualité du chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale, les actions de développement dont la
programmation ou la réalisation sont prévues sur le territoire de la préfecture ou de la province, en prenant en
considération leur nature, leur emplacement et leur coût. Le PDP est soumis aux mêmes conditions que le PAC
(élaboration d’un diagnostic, identification des priorités, évaluation des ressources et dépenses, intégration de
l’approche genre, appui et collaboration avec les autres acteurs publics).
c-Le Programme de Développement Régional et le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire

Partant de ses compétences propres dans le domaine du développement régional, la région, en vertu
de l’article 81 de la LO n°111.14 relative aux régions, est chargée de l’élaboration et du suivi de
l’exécution de deux documents revêtant une importance capitale pour le DEL :
c-1- Le Programme de Développement Régional (PDR)
Répondant aux mêmes conditions que le PAC ou le PDP, le PDR fixe pour six années, dans une perspective de
développement durable, sur la base d’une démarche participative et en coordination avec le wali de la région,
en sa qualité du chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale,
les actions de développement dont la programmation ou la réalisation est prévue sur le territoire de la région,
en prenant en considération leur nature, leur emplacement et leur coût. Il doit non seulement accompagner
les orientations stratégiques de la politique de l’Etat, veiller à sa déclinaison au niveau régional, mais surtout
intégrer les orientations contenues dans le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) ainsi que
les engagements convenus entre la région et les autres CT, leurs instances, les entreprises publiques et les
secteurs économiques et sociaux
dans la région. Le PDR est mis en œuvre, le cas échéant, dans un cadre contractuel entre l’Etat, la région et
les autres intervenants. La région est tenue de prendre en considération le contenu de ce Programme lors de
l’élaboration du budget dans sa partie relative à l’équipement et ce, dans la limite de ses ressources.
c-2- Le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT)
Les problématiques liées à l’aménagement du territoire « revêtent une importance primordiale dès lors que
sont abordés les politiques de développement économique »23.
Le DEL qui ne se résume pas uniquement au développement de la sphère productive, reste aussi et surtout tributaire d’un certain nombre de conditions intimement liées à la question de l’aménagement du territoire. Il en est ainsi de la desserte du territoire
en matières d’infrastructures de routes, de transport et de communication, la présence d’une main d’œuvre répondant aux besoins des entreprises, la proximité d’activités relevant d’un même secteur ou complémentaires,
les revenus des personnes résident dans l’espace considéré, les facteurs d’attractivité du territoire, tels que la
qualité de vie, la proximité et la qualité des services publics, les activités culturelles et de loisirs, l’environnement ou le paysage.
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Le SRAT figure parmi les outils devant favoriser une approche globale, intégrée et prospective du territoire.
Dans un souci de cohérence et de convergence, il permet aussi de sortir d’une logique purement sectorielle
pour tenir compte des interdépendances entre les différentes politiques publiques, tout en favorisant une certaine anticipation des évolutions et mutations susceptibles d’affecter le territoire, grâce à son caractère prospectif24.
En concertation avec les autres CT, les administrations, les établissements publics et les représentants du secteur privé concernés sur le territoire de la région, le conseil de la région met en place, sous la supervision de
son président, le SRAT, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le cadre des orientations de
la politique publique d’aménagement du territoire adoptée au niveau national. Le président du conseil de la
région peut s’appuyer sur le wali de la région qui l’assiste dans la mise en œuvre de ce schéma.
En tant que document de référence qui retrace les orientations stratégiques prises en matière d’aménagement
de l’espace de l’ensemble du territoire régional, le SRAT vise particulièrement, à parvenir à une entente entre
l’Etat et la région sur les mesures d’aménagement de l’espace et de sa mise à niveau, selon une vision stratégique et prospective, de manière à permettre de définir les orientations et les choix du développement régional.
A cet effet, le SRAT met en place un cadre général du développement régional durable et cohérent dans les
espaces urbains et ruraux, il fixe les choix relatifs aux équipements et aux grands services publics structurants,
les domaines des projets régionaux, la programmation des mesures de leur valorisation, etc... Enfin, l’administration, les CT, les EEP sont tenus de prendre en considération les dispositions du SRAT dans le cadre de
leurs programmes sectoriels ou ceux ayant fait l’objet de contrats.
Afin d’élaborer le PDR et le SRAT, l’administration, les autres CT, les EEP communiquent à la région les
documents disponibles relatifs aux projets d’équipement prévus pour être réalisés sur le territoire de la région.
Pour la CGEM, une politique renforcée de l’aménagement du territoire contribue à élaborer et à mettre en
œuvre une vision intégrée du développement de chaque région, à spécialiser les régions à travers des pôles
de compétitivité, à développer le marketing des régions à l’international, outre la réalisation d’un meilleur
équilibre entre ces entités en termes de richesse25.
2- La promotion et l’encouragement du Partenariat Public-Privé

Les Pouvoirs publics marocains ont toujours privilégié, comme voie d’amélioration des services publics rendus aux citoyens, l’implication maîtrisée du Secteur privé, national et international, notamment à travers les
contrats de Partenariat Public-Privé (PPP) ou les contrats de gestion déléguée, dont le cadre juridique a connu
de profondes réformes en 2006 et en 201526. Ces réformes entrent dans le cadre des efforts déployés par
l’Etat pour asseoir une plus grande transparence et un meilleur encadrement de l’environnement juridique et
réglementaire des contrats passés entre acteurs publics et privés, surtout au niveau local. Elles tendent aussi
à renforcer le recours au PPP pour relever les défis nés des besoins urgents et sans cesse croissants, pour accompagner le développement urbain, pour diversifier les sources de croissance, pour accélérer le rythme des
investissements publics, particulièrement en matière d’infrastructures de base, pour renforcer la fourniture
de services et d’infrastructures administratives, économiques et sociales de qualité, répondant au mieux aux
attentes des citoyens et dans un souci d’équilibre régional harmonieux27.
D’emblée, il faut rappeler que par le seul exercice de leurs compétences traditionnelles, les CT sont ellesmêmes des agents économiques de premier plan et des entrepreneurs sur leurs territoires, engagées pour
une vision, déclinée en une planification stratégique, mobilisant un budget, un patrimoine, des ressources
humaines, techniques et technologiques. Les CT sont aujourd’hui concernées, impliquées et mobilisées dans
plusieurs initiatives, plans, programmes et projets concernant le DEL, tel que cela ressort des 23 projets suivants, selon les cinq (5) domaines d’activités retenus par LEDNA :
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Dans le cadre de l’amélioration de la performance et de la bonne gouvernance au niveau territorial et local,
les conseils des CT ont la possibilité aussi de créer des agences sous forme d’établissements publics ou des
sociétés de développement régional, provincial, préfectoral ou local, sous forme de sociétés anonymes, en
partenariat avec le secteur public ou privé, pour gérer et assurer l’exécution de leurs programmes et projets de
développement, pour exercer des activités à caractère économique entrant dans le champ des compétences de
la CT concernée ou pour la gestion d’un service public relevant e celle-ci.
d

- Au niveau des Régions (Titre IV de la LO relative aux régions)

•

Chaque Région est appelée à créer une Agence régionale d’exécution des projets, personne
morale de droit public, dotée de l’autonomie administrative et financière

•

La région, les groupements de régions et les groupements de CT peuvent créer, sous forme
de sociétés anonymes, des sociétés dénommées « sociétés de développement régional », ou
participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public
ou privé.

- Au niveau des Préfectures/Provinces (Titre IV de la LO relative aux préfectures/provinces)

•

La Préfecture ou la province, les groupements de préfectures ou provinces et les groupements de CT peuvent créer, sous forme de sociétés anonymes, des sociétés dénommées « sociétés de développement », ou participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs
personnes morales de droit public ou privé.

- Au niveau des Communes (Titre IV de la LO relative aux communes)
Les communes, les établissements de coopération intercommunale et les groupements de CT
peuvent créer, sous forme de sociétés anonymes, des sociétés dénommées « sociétés de développement local » (SDL) ou participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs personnes
morales de droit public ou privé.
Les communes liées territorialement peuvent constituer entre elles, à leur initiative, des
« établissements de coopération intercommunale » dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.

Outre les Agences qui ont été créées pour appuyer les projets de développement socio-économique, le tableau
ci-après présente les principales SDL créées à ce jour au niveau de différentes régions du pays et intéressant
diverses activités économiques, dont les infrastructures de base, les équipements, la culture, la mobilité urbaine, l’urbanisme ou les travaux d’aménagements :
Collectivités Territoriales/

Date de
création

Domaines d’activités

SDL

Montant de l’investissement (En
Millions de Dhs/
MDH)

Tanger-Téouan-Al Hoceima

Nord

·

Préservation et valorisation du Patrimoine culturel

·

Aménagement et Gestion des zones industrielles

·

Protection et Mise en valeur des espaces verts

2016

40 MDH

Casablanca- Settat
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Casa Prestation

Casa Patrimoine

2015

Casa Event Animation

Casa Transport
Casa Aménagement

·

Gestion du marché de gros de fruits et légumes

·

Gestion des abattoirs

·

Gestion du Marché de Gros de volailles

·

Modernisation des Etablissements Administratifs
et Communaux

·

Suivi et Contrôle de la gestion déléguée de
la propreté de la ville
Réhabilitation des bâtiments historiques de
la métropole

·

·

Préservation et réhabilitation du patrimoine

·

Etablir un inventaire global et un Atlas du patrimoine de la capitale économique
Suivi des activités culturelles et sportives

·

2009

2008

·

Gestion des Complexes Mohammed V et
Amal

·

Exploitation de la Cathédrale du Sacré Cœur
Gestion du Transport en commun à Casablanca

·

Réaliser de grands projets d’urbanisation et de
développement (économique, culturel, environnemental et social)

·

Engager des études et assister les parties impliquées dans la définition des besoins

·

Participer à l’évaluation des projets de développement

·

Développer des schémas de financement
Gestion du stationnement

·

Rabat Région
Aménagement

45 MDH

11 MDH

4.000 MDH

40 MDH

40 MDH

·

Résorption de l'habitat insalubre au niveau de la
Région

20 MDH

·

3 MDH

·

Chargée du volet culturel et sportif au niveau de
la Capitale
Aménagements et développement de la Région

·

Conseil de Gestion (réalisation des études)
Gestion du stationnement et mise en place d’une
zone de stationnement réglementé
Eclairage Public

12 MDH
20 MDH
5,6 MDH

Accompagner la conception et la réalisation des
projets d’équipements, d’infrastructures, d’aménagement et de renouvellement urbain

40 MDH

·

Gestion du stationnement

0,3 MDH

·

Gestion du stationnement

5 MDH

·

Gestion du Service du transport public urbain de
la ville de Khouribga

Rabat Parking

1998

·

Salé Nour
Témara Développement

2015
2008

·

Marrakech-Safi
Avilmar
2010
Souss-Massa
Agadir Park
2012
Béni Mellal-Khénifra
SDL K.bus
2012

Al

·

Casa Développe2008
ment
Casa Idmaj Sa2006
kane
Rabat-Salé-Kénitra
Rabat Animation
2015
2014

16 MDH

·

0,3 MDH

Sources diverses disponibles sur Internet et au niveau du Portail national des collectivités locales du Ministère de l’Intérieur.
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3- La promotion et l’ancrage de la Coopération décentralisée

La coopération décentralisée, qu’elle soit interne, sous forme d’intercommunalité ou de groupements de CT, ou entrant dans le cadre de l’action internationale des CT, représente aussi un levier
stratégique pour le DEL, en termes d’appui financier, humain ou technique, d’échange des bonnes
pratiques et de renforcement des capacités.
Si jusqu’à une date récente, la coopération décentralisée ne retenait pas le développement économique comme priorité, on relève, néanmoins, une diversité des motivations et des formes
d’engagement de certaines CT en la matière, ainsi qu’une réelle volonté de leur part et de la part
de leurs partenaires étrangères, « d’inscrire leur action dans une perspective de développement
local intégré (…) mais aussi de penser les « retours » économiques » des actions entrant dans ce
cadre sur leurs territoires respectifs28.
Il convient de souligner à cet égard, que le cadre juridique régissant la coopération décentralisée
au Maroc a connu une évolution remarquable, allant dans le sens de plus de flexibilité et de marge
de manœuvre laissée aux CT, d’une plus grande diversité des modalités d’action, que ce soit en
interne ou à l’international, avec un appui considérable de l’Etat. La coopération décentralisée
peut prendre les formes suivantes :
• la participation à la création des groupements des régions, des groupements des préfectures/
provinces, des groupements de communes ou des groupements de CT, l’adhésion ou le retrait
desdits groupements,
• les conventions de coopération et de partenariat avec le secteur public et privé,
• les projets de conventions de jumelage et de coopération décentralisée avec des CT nationales ou étrangères ;
• l’adhésion et la participation aux activités des organisations s’intéressant à la décentralisation
et à la gouvernance locale ;
• les contrats relatifs à l’exercice des compétences partagées et transférées ;
• toutes formes d’échange avec les CT étrangères et ce, dans le cadre du respect des engagements internationaux du Royaume29.
4- La promotion de la contractualisation en tant que mécanisme moderne d’organisation

et de gouvernance
Moyennant un véritable couplage de la notion de contrat avec celle de la décentralisation, la
contractualisation, en tant que mécanisme aux multiples vertus et une pratique courante entre
l’Etat et les autres acteurs du développement (ou entre ces derniers), est en phase de devenir
un instrument de contrôle certes pour l’Etat, mais surtout un levier favorisant la coordination et
la synergie entre les différents acteurs et parties prenantes, ainsi que la mise en cohérence des
différentes politiques publiques, surtout lorsqu’elles sont territorialisées. Face aux mutations du
rôle de l’Etat, de plus en plus stratège et subsidiaire, et face à la montée en puissance du pouvoir local et à l’importance des compétences transférées aux CT, la contractualisation s’avère
un mécanisme de modernisation et de rénovation de la gouvernance territoriale. Elle suppose la
présence d’un accord négocié entre les parties prenantes sur les objectifs à atteindre, la détermination de leurs rôles et responsabilités, leur engagement sur un calendrier précis de mise en
œuvre ainsi que la détermination de leurs contributions respectives en termes de financements et
de mobilisation des compétences humaines et techniques30.
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Sur la base de ce qui précède, on peut présumer que toutes les conditions requises pour la performance DEL existent au Maroc et qu’il y a une détermination et un engagement à tous les niveaux,
que ce soit au niveau national ou territorial.
L’analyse des projets identifiés au niveau des différentes régions, nous permettra d’approcher la
réalité du processus DEL au Maroc, en gardant à l’esprit qu’il ne s’agit là que d’un échantillon représentatif de l’ensemble des initiatives intéressant un tel processus, et qui est loin de prétendre
à l’exhaustivité.
III- LE DEL EN PRATIQUE
Dans le Discours Royal à l’occasion de la Fête du Trône en 2015, le Souverain a indiqué que «La
régionalisation que Nous appelons de Nos vœux doit reposer sur un effort soutenu et imaginatif
permettant de trouver des solutions adaptées à chaque région, selon ses spécificités et ses ressources. La Région doit constituer un pôle de développement intégré, dans le cadre d’un équilibre et d’une complémentarité entre ses zones, ses villes et ses villages, de telle sorte qu’elle
contribue à endiguer le mouvement d’exode vers les villes». D’emblée, il faut rappeler que par
le seul exercice de leurs compétences traditionnelles, les CT sont elles-mêmes des agents économiques de premier plan et des entrepreneurs sur leurs territoires, engagées pour une vision,
déclinée en une planification stratégique, mobilisant un budget, un patrimoine, des ressources
humaines, techniques et technologiques. Les CT sont aujourd’hui concernées, impliquées et mobilisées dans plusieurs initiatives, plans, programmes et projets concernant le DEL, tel que cela
ressort des 23 projets suivants, selon les cinq (5) domaines d’activités retenus par LEDNA :
A-

La Promotion de la Gouvernance Economique

Discours fondateur de SM Le Roi Mohammed VI en date du 18 Mai 2005

« Nous entendons par là la problématique sociale, qui constitue, pensons-Nous, le défi
majeur à relever pour la concrétisation de notre projet de société et de développement.
En effet, Nous avons décidé, avec l’aide de Dieu, de Nous y atteler en lançant une nouvelle
initiative qui se veut novatrice et ambitieuse,
à savoir: «l’Initiative Nationale pour le Développement Humain».
Cette initiative s’inscrit dans la vision d’ensemble qui constitue la matrice de notre projet
sociétal, modèle bâti sur les principes de démocratie politique, d’efficacité économique,
de cohésion sociale et de travail, mais aussi sur la possibilité donnée à tout un chacun de
s’épanouir en déployant pleinement ses potentialités et ses aptitudes ».

1- La promotion de la planification ascendante dans le cadre de la Gouvernance de l’INDH
Dans le cadre de l’INDH, l’Etat a pu assurer une grande mobilisation de tous les acteurs en
charge du développement, permettant ainsi, une large participation des citoyens défavorisés
et leur inclusion dans les circuits de prise de décision, tant dans le choix des projets que lors
de leur mise en oeuvre.
Objectif global : Lutter contre la pauvreté, l’exclusion et la précarité, et améliorer, à terme,
les indices de développement humain du pays.
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Objectifs spécifiques en matière de Gouvernance:
• Mettre en œuvre les principes de la Bonne Gouvernance, à savoir la responsabilité, la
participation, la transparence et la reddition des comptes ;
• Faire intervenir un ensemble complexe d’acteurs et d’institutions qui n’appartiennent pas
tous à la sphère du Gouvernement, notamment les Services déconcentrés, les CT et les
différentes composantes de la SC ;
• Promouvoir une interdépendance entre les pouvoirs et les institutions associées à l’action
collective ;
• Inclure, sur le plan institutionnel, des réseaux d’acteurs autonomes, associatifs et coopératifs, partant du principe que le développement est une action collective et conjointe.
La gouvernance prônée par l’INDH repose sur les principes de l’approche participative,
du ciblage et de la planification ascendante, à travers l’architecture organisationnelle suivante :
• Au niveau central : il a été institué un Comité Stratégique présidé par le Chef du Gouvernement et un Comité de Pilotage présidé par le Ministre de l’Intérieur.
La
normalisation, l’accompagnement et le suivi de la mise en œuvre territoriale de l’INDH
sont confiés à la Coordination Nationale de l’INDH, administration de mission, placée auprès du Ministère de l’Intérieur.
• Au niveau territorial : mise en place d’organes à composition tripartite réunissant les
élus, les associations et l’administration. Ils sont constitués du Comité local de développement humain (CLDH), du Comité préfectoral/provincial de développement humain
(CPDH), du Comité régional de développement humain (CRDH). Ces organes ont permis
la mobilisation de 18.000 acteurs locaux au niveau national, dont 13.600 au niveau des
organes de gouvernance et plus de 4500 dans les organes d’appui. Siègent dans ces différentes instances les représentants des CT, des Services déconcentrés et du tissu associatif.
• En outre, des équipes d’appui ont été instituées autour de ces organes à savoir, les Divisions de l’Action Sociale (DAS) et les Equipes d’Animation des Communes et des Quartiers.
L’INDH repose aussi sur un ciblage territorialisé pour ce qui est des Programmes de mise en
œuvre basés sur une vision plurielle :
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Les modalités de financement : Création d’un Compte d’Affectation Spéciale (CAS INDH)
dont le Chef du Gouvernement est l’ordonnateur. Le Ministre de l’Intérieur, les Walis et les
Gouverneurs des Provinces et Préfectures du Royaume sont sous-ordonnateurs de ce CAS. Ce
dernier est alimenté par le Budget Général de l’Etat, les Collectivités Territoriales et la Coopération Internationale, soit :
•
•

10 milliards de dirhams pour la phase I (2006-2010)
17 milliards de dirhams pour la phase II (2011-2015)107, répartis comme suit :
-Budget général de l’Etat : 9,4 Milliards de Dhs
-Collectivités Territoriales : 5,6 Milliards de Dhs
-Etablissements Publics : 1 Milliard de Dhs
-Coopération internationale : 1 Milliard de Dhs.

2)

L’Agence pour l’Aménagement de la Vallée de Bouregreg à Rabat (AAVB)

Au sein de la Capitale du Maroc, le Bouregreg, un fleuve chargé d’histoire, sépare les agglomérations de Rabat et de Salé. Ses méandres s’écoulent dans l’amplitude d’une Vallée de près
de 6.000 hectares, s’étendant sur une profondeur de 15 kilomètres, limitée en amont par le
Barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah et en aval par l’Océan Atlantique. En harmonie avec
les éléments naturels, un legs historique constitué de repères emblématiques qui ponctuent
la Vallée: la Tour Hassan, la Kasbah des Oudayas, les Vestiges du Chellah, les silhouettes des
Médinas, les Minarets de Jama’ Al Atiq, de Jama’ Al A’dam et les seuils de Bab Mrissa et Bab
Al Bahr108.
Une Initiative Royale, l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg repose sur quatre (4) composantes essentielles :
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- Budget :
Au cours des travaux de la 14ème Session Conseil d’Administration de l’Agence, (Janvier
2016), et dans le cadre du Contrat-Programme (2014-2018), le Bilan de l’Agence fait ressortir
que la 1ère et la 2ème séquences du projet d’aménagement de la Vallée du Bouregreg :
• ont bénéficié de 8 milliards de dirhams d’investissements publics,
• ayant permis de drainer 23 milliards de dirhams en termes d’investissements privés.
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B-

Le Développement de l’Entreprise

Dans le cadre des compétences et responsabilités conférées par la loi et en complément des
mesures accordées par l’Etat, les CT et leurs groupements disposent de plusieurs leviers d’intervention en matière de développement économique et d’amélioration du climat des affaires.
En effet, de larges compétences échoient à la région, notamment dans la sphère de ses compétences propres, où elle a la charge, dans son ressort territorial, de soutenir les entreprises,
la domiciliation et l’organisation des zones d’activités économiques notamment par l’offre
foncière, l’aménagement des routes et des circuits touristiques dans le monde rural, la promotion des marchés de gros régionaux, la création de zones d’activités artisanales et des métiers,
l’attraction des investissements, la promotion de l’économie sociale et des produits régionaux,
ainsi que dans la sphère des compétences partagées avec l’Etat, où elle a pour mission d’améliorer l’attractivité des espaces territoriaux, le renforcement de la compétitivité, le développement durable, l’emploi et la recherche scientifique appliquée. Il en est de même pour les autres
niveaux de CT (préfecture/province et commune)120.
Ces leviers peuvent intervenir dans des secteurs très variés : l’industrie, le commerce, l’agriculture, le tourisme, l’artisanat, l’économie sociale et solidaire ainsi que les services.
Voici quelques exemples concrets :
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Un Projet Porteur réalisé dans le cadre de la Stratégie de Développement de la
Province d’El Jadida
Aménagement du Port de Pêche de la Ville d’El Jadida
Les différents aménagements et installations réalisés au niveau du Port sont destinés à la
modernisation de l’infrastructure d’accueil et de commercialisation de la pêche artisanale et
côtière dans la région et à l’amélioration de la compétitivité du Port, à travers l’augmentation
du tonnage débarqué.
Travaux réalisés :
• Bénéficiant aux marins pêcheurs actifs au niveau de la Circonscription maritime
d’El Jadida, ce projet consiste en l’équipement de 1.160 marins pêcheurs de compresseurs
à air respirable, basse pression pour utilisation avec narguilés et de caissons hyperbares
portables, ainsi que leur initiation aux techniques de pêche des algues marines et pêche
responsable, aux techniques de plongée sous-marine et de remontée en surface et à l’utilisation des tables de compression. Ils seront également sensibilisés quant aux accidents de
la plongée sous-marine et aux moyens de prévention, ainsi qu’aux différentes opérations de
réparation et d’entretien du matériel de plongée. Ces travaux d’aménagement ont nécessité un investissement global de l’ordre de 60 millions de dirhams.
•

Distribution de huit (8) triporteurs des 40 acquis dans le cadre du Programme transversal
de l’INDH en faveur des marchands ambulants des produits de la mer. Cette opération qui
a nécessité des investissements de l’ordre de 2,4 MDH, vise notamment l’amélioration des
revenus et des conditions de travail des marchands ambulants des produits de la mer de la
ville et la protection de la santé des consommateurs.
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C-

Le développement des Moyens de Subsistance
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D- Développement de Localité
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E- Le Développement de la Main d’œuvre et le Renforcement des Capacités
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L’identification et l’analyse de ces différents projets, soulignons-le à nouveau, ne donnent qu’un aperçu
forcément sommaire sur la réalité du DEL au Maroc. Il en ressort que face aux multiples défis qu’affronte
l’Etat en tant que pays émergent, dans un contexte difficile et complexe, le DEL s’avère une préoccupation
constante au Maroc, sans qu’il soit forcément systématisé selon les normes et les standards reconnus en
matière de DEL et par le LEDNA139.
Le DEL au Maroc, c’est un immense chantier qui bénéficie tout d’abord de l’impulsion, de l’engagement,
de la conduite et de la sollicitude de SM Le Roi Mohammed VI –Que Dieu l’assiste, en sa qualité de « Chef
de l’Etat, son Représentant suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la
continuité de l’Etat et Arbitre suprême entre ses institutions »140.
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Le DEL au Maroc mobilise l’ensemble des forces vives de la Nation : Etat, CT, Secteur privé et
composantes de la Société civile, tout en bénéficiant de la confiance et de l’appui d’une multitude
de partenaires, bailleurs de fonds et donateurs tant bilatéraux que multilatéraux. C’est aussi une
réalité qui n’a pas de terrain de prédilection, puisque basée sur une riche dynamique nationale,
fédératrice, inclusive et spatiale, dans l’esprit de la Constitution de 2011 et en perspective de la
Régionalisation avancée.
Le DEL fait intervenir surtout un nombre impressionnant d’initiatives et de partenariats à géométrie
variable, et forcément autant d’acteurs et de parties prenantes, nationales, régionales, locales
et internationales, donnant du Maroc l’image d’un vaste Chantier où l’attention est accordée,
au quotidien, à la fois aux réformes institutionnelles, aux infrastructures et aux équipements de
base, aux services publics, à la cohésion sociale, ainsi qu’au développement qu’il soit économique,
social, humain, culturel ou durable.
C’est une dynamique qui concerne les douze Régions du Royaume, du Nord au Sud et de l’Est à
l’Ouest, ainsi que les différentes catégories de CT et de leurs groupements, grâce à la dimension
territoriale à la base de toutes les politiques publiques nationales, que ce soit dans le cadre des
Stratégies nationales transversales ou sectorielles, ou bien des Plans de développement des CT.
Elle se démarque par sa diversité et par son envergure. La diversité concerne à la fois les domaines
d’activités, les thématiques, les acteurs, les territoires, les modalités de mise en œuvre, de
financements ou de partenariats.
Les initiatives DEL couvrent pratiquement les cinq blocs d’activités identifiés par le Programme
LEDNA, à savoir :
• la gouvernance économique (6 projets identifiés) portant, respectivement, sur la promotion
de la gouvernance ascendante basée sur la mobilisation des acteurs locaux, sur des projets
d’aménagement du territoire, sur la promotion du développement économique dans le cadre
d’une coopération décentralisée, ainsi que sur le mapping et l’évaluation de la planification
stratégique et de la budgétisation au niveau local sensibles au genre ;
• Le développement de l’entreprise (8 projets identifiés) portant sur l’ancrage de la vision
stratégique au niveau provincial, la création de structures d’appui et d’accompagnement du
tissu économique et des entreprises (zones d’activités économiques, centre de développement),
la promotion des activités génératrices de revenus, la valorisation des produits du terroir,
tels que les plantes aromatiques et médicinales, la réalisation d’études et la mobilisation de
l’expertise internationale dans le cadre de la coopération décentralisée, la simplification et la
dématérialisation des procédures administratives dans le cadre de guichets uniques ;
• La réalisation développement des moyens d’existence (2 projets identifiés) portant sur des
secteurs névralgiques pour les citoyens et pour l’entreprise, à savoir l’adduction de l’eau
potable et l’assainissement ;
• le développement des localités (4 projets identifiés) moyennant soit le développement d’un
nouveau modèle de développement, tel que cela initié pour les Provinces du Sud, soit la mise
à niveau urbaine dans le cadre de l’INDH, soit l’amélioration du Secteur du transport et de la
mobilité urbaine (le Tramway de Casablanca mais aussi celui de Rabat) ;
• le développement du capital humain (3 projets identifiés) portant respectivement sur la
formation professionnelle, le coaching territorial ou la formation et le renforcement des
capacités des élus locaux et des cadres des CT.
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Il ressort de ces exemples phares que parmi les domaines prioritaires observés au niveau national,
on retient essentiellement ce qui suit :
• Les projets entrant dans le cadre de l’aménagement du territoire national, sa mise
à niveau, son désenclavement, la réduction des disparités entre les régions et la lutte
contre l’exode rural et ce, à travers d’importantes stratégies nationales, initiées par l’Etat et
visant la réalisation des infrastructures et des équipements de base ainsi que les services de
proximité (autoroutes, routes, pistes, ports, aéroports, ouvrages d’art, télécommunications,
électrification, adduction de l’eau potable, assainissement, urbanisation, mobilité urbaine,
habitat et logements, hôpitaux et centres de santé, établissements d’éducation et de
formation…) ;
• La promotion du développement économique, l’amélioration de l’attractivité et de la
compétitivité au niveau de l’ensemble des régions du Maroc ainsi que la promotion de
l’emploi et ce, au niveau des principaux secteurs d’activités où le Maroc dispose d’avantages
comparatifs, notamment pour ce qui est de l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie, le
tourisme, l’artisanat et les services ;
• Le développement social et humain : à ce niveau c’est le Chantier de l’INDH qui prédomine
à travers les cinq (5) Programmes initiés depuis 2005, à savoir le Programme de lutte contre
la pauvreté en milieu rural, le Programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu
urbain, le Programme de lutte contre la précarité des personnes en situation de précarité,
le Programme transversal et le Programme de mise à niveau territoriale. Grâce à la volonté
affichée par SM le Roi MOHAMMED VI –Que Dieu l’assiste-, à une gouvernance démocratique,
participative et ascendante, grâce aux moyens financiers mobilisés par l’Etat, par les CT et
par les bailleurs de fonds, grâce surtout à la flexibilité et la réactivité qui caractérisent les
modalités financières et comptables, ce Chantier a permis non seulement l’amélioration des
conditions de vie des populations, la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion,
mais aussi d’améliorer considérablement l’indicateur de développement humain du Maroc et
d’opérer « une transformation sociale à travers la promotion de la dignité, l’ancrage de la
confiance et la rupture avec le style classique de management public local »141
L’INDH entre 2005 et 2014
38.341 projets ; 8294 actions ; 9,7 millions de personnes bénéficiaires
18.000 acteurs locaux mobilisés au niveau national dont 13.600 au niveau des organes
de gouvernance et + de 4500 dans les organes d’appui
Un ciblage couvrant pratiquement l’ensemble du territoire national

Ainsi, l’Etat et ses démembrements (Gouvernement central, Services déconcentrés y compris
les Wilayas, les Préfectures et les Provinces, les EEP notamment les Agences de développement
opérant en tant qu’administrations de mission) jouent un rôle prédominant en matière de
promotion du DEL et sont les initiateurs d’une multitude de projets et d’actions en ce domaine ;
les CT se limitant soit à mobiliser et à viabiliser l’offre foncière, soit à assurer les services
publics de proximité, soit à contribuer au financement dans le cadre de contrats de partenariat.
Ceci dit, on a pu identifier aussi plusieurs projets louables qui sont entrepris à l’initiative des CT
directement au niveau de plusieurs Régions du Pays.
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Du point de vue de l’envergure des projets, le DEL couvre à la fois des microprojets (exemple
des 7432 AGR réalisées dans le cadre de l’INDH au profit de 111.000 personnes d’une valeur de
près de 2,4 milliards de Dhs vers la fin de 2014)142, mais également des projets de dimension
communale (le marché des produits du terroir de Chefchaouen), préfectorale/provinciale (la
mise à niveau des villes d’El Jadida et de Dakhla, le complexe des potiers de Tiznit), régionale
(le nouveau modèle de développement des Provinces du Sud, le guichet unique de l’urbanisme
de Casablanca ou de Settat), nationale (les différentes Stratégies nationales sectorielles ou le
Chantier de l’INDH), voire continentale (Ecole Mohammed VI pour la formation dans les métiers
des BTP).
privilégient la planification stratégique, la bonne gouvernance, la gouvernance participative, le
partenariat et la contractualisation, outre le respect des délais.
Quant aux sources de financement pour lesquelles les données ne sont pas toujours disponibles,
elles sont très variées. Le DEL au Maroc bénéficie :
• Tout d’abord du Budget général de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et
des démarches nationales évoquées plus haut143, y compris à travers les établissements et
entreprises publics (EEP) ;
• Ensuite des Budgets des CT toutes catégories confondues. Ainsi, dans le cadre des Programmes
de l’INDH, l’apport des CT se présente comme suit :

Par ailleurs, plusieurs Organisations internationales, bailleurs de fonds et donateurs appuient
et financent des initiatives et des projets DEL au Maroc, notamment le PNUD, ONU-Femmes,
le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), la Banque mondiale, l’Union
européenne, la Coopération bilatérale (la France essentiellement, mais aussi l’Espagne, la
Belgique, l’Italie, le Japon, les USA, la Chine, les Pays du Golfe…).
A titre d’exemple, plus de quarante (40) projets intéressant le DEL sont réalisés ou en cours de
réalisation dans le cadre de la coopération décentralisée entre CT marocaines et CT françaises144 et
couvrent des domaines variés, tels que les infrastructures de base, la restauration et la valorisation
du patrimoine, la mobilité urbaine, le développement économique, la valorisation des produits
du terroir, la formation et le renforcement des capacités, la coopération interuniversitaire, etc…
Sur le plan spatial, le DEL au Maroc couvre à la fois les zones urbaines, les zones péri-urbaines, les
zones rurales, les zones enclavées et de montagne.
Il convient de souligner, enfin, que l’élaboration du présent rapport coïncide avec une période
cruciale pour le processus de la décentralisation et pour le chantier de la régionalisation avancée.
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En effet, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et des nouvelles
LO de la Décentralisation, le DEL est appelé à connaître un renouveau certain, d’abord à travers
l’exercice des importantes compétences et responsabilités dévolues dorénavant aux CT et surtout
aux Régions, ensuite, à travers la nouvelle génération des plans de développement des CT en cours
de finalisation, et enfin, à travers l’engagement, l’appui et l’accompagnement non seulement
de l’Etat, des EEP, des Services déconcentrés, de la Société civile, mais aussi de la coopération
internationale multilatérale et bilatérale.

IV- LES PRATICIENS DU DEL ET LES COMMUNAUTES DE COMPETENCES
Les CT marocaines peuvent tirer profit d’une multitude d’opportunités et d’espaces pour s’initier
au DEL et l’ancrer dans leur vision stratégique. En voici quelques uns :

K- Au niveau de l’Administration Centrale et des Services Déconcentrés
Une importante politique publique d’orientation, d’information, d’écoute, d’appui,
d’accompagnement, d’assistance, de veille et de financement a été développée en faveur
du processus de la Décentralisation et de la Régionalisation avancée au Maroc, y compris en
matière de promotion du DEL. De même, en matière de formation et de renforcement des
capacités, on rappelle qu’un référentiel des métiers et une stratégie nationale de formation et
de développement des compétences, ont été élaborés et mis en œuvre par la Direction de la
formation des cadres administratifs et techniques (DFCAT) du Ministère de l’Intérieur. Le Portail
national des collectivités locales représente aussi une plateforme online pour permettre aux
entités décentralisées d’accéder à l’information pour ce qui est des textes juridiques intéressant
la décentralisation, des chantiers structurants, des programmes de formation et de renforcement
des capacités et de la documentation.

L- Les Divisions des Collectivités Locales au niveau des Wilayas, des Préfectures et des
Provinces (DCL)
Structures déconcentrées, les DCL occupent une place importante dans la mise en œuvre et le suivi
de la politique de décentralisation dans le cadre de la bonne gouvernance, en tant qu’interface
entre l’Administration centrale, les CT et les différents partenaires du développement local,
notamment pour ce qui est du contrôle de légalité, du suivi des dossiers administratifs, financiers
et techniques de ces entités, de la promotion et du suivi des projets de coopération décentralisée,
etc....

Les principales missions des DCL
•

Accompagner et renforcer les capacités managériales des CT afin
de les aider à mobiliser les ressources dans le cadre d’une bonne
gouvernance locale ;

•

Eclairer et informer les élus et les différents acteurs locaux sur
les règles d’organisation et de fonctionnement des CT et sur les
questions d’ordre économique, fiscal, financier…, par le biais de la
diffusion de documents juridiques (lois et règlements) émanant de
l’Administration Centrale ou mis en place par le Gouvernement ;

•

Assurer la coordination des différents acteurs et intervenants dans
le développement local (Administration Centrale, CT, Services
déconcentrés ....) ;
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•

Apporter le conseil et l’assistance juridiques aux CT et veiller au
respect des lois, des règlements et des procédures dans la gestion
des affaires locales (Etat Civil, Budget des CT, Police Administrative,
Plans Communaux de Développement (PCD), fonctionnement des
assemblées locales, coopération, listes électorales, finance et
fiscalité locales, personnel, etc…) ;

•

Appuyer les CT dans l’instruction, l’exécution et le suivi des dossiers
à caractère administratif, financier et techniques ;

•

Assurer la vérification et le contrôle de la légalité des actes pris au
niveau des Conseils des CT, en particulier les dossiers présentés aux
fins de visa ou d’approbation de l’Autorité de tutelle ;

•

Contribuer à la promotion du développement économique et social
des CT et les accompagner dans l’élaboration, l’exécution et le suivi
des plans de développement et ce, en instaurant la culture de la
Planification Stratégique Participative ;

•

Porter assistance aux CT pour le développement de la Coopération
Décentralisée et pour la promotion du Partenariat. De part ce qui
précède, ce sont des missions de grande importance qui se basent
sur plusieurs aspects : conceptuel, juridique, réglementaire,
technique et politique. Ces missions permettent à cette structure
d’assurer la coordination avec plusieurs acteurs et interlocuteurs
dans l’objectif d’instaurer un réel développement territorial et une
bonne gouvernance locale, en cohérence avec les orientations de
la politique gouvernementale, tout en tenant compte des limites
des prérogatives, des ressources et des capacités disponibles.
Partant des dispositions de la Constitution, notamment son article
145, et dans le cadre du chantier de la Régionalisation avancée, la
Division des collectivités Locales au niveau régional sera appelée à se
positionner conformément aux nouvelles missions et attributions qui
sont dévolues à la Région. Ceci pour lui permettre d’accompagner
le processus de la déconcentration et de la décentralisation, de
mettre en œuvre les principes de la bonne gouvernance locale
et de développer les outils de veille, de contrôle, d’assistance,
d’accompagnement et d’appui au service des CT.

M- Les Acteurs Locaux mobilisés dans le cadre de l’INDH
En tant que politique publique ayant fédéré un nombre important d’acteurs locaux, l’INDH a
permis à ces derniers de renforcer leurs capacités et d’acquérir une expérience en matière de
gouvernance participative et inclusive, de montage des projets, de l’élaboration et la concrétisation
des plans d’actions provinciaux, de suivi des actions, de techniques d’approche de la population,
de procédures d’appel à projet, de marketing territorial, d’identification des projets ou de leur
réalisation, de montage de programmes de formation et de renforcement des capacités. Il en est
ainsi des Divisions de l’Action sociale (DAS) existantes au niveau de l’ensemble des Wilayas, des
Préfectures et des Provinces.
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Principales missions des DAS
Créée conformément aux orientations ministérielles contenues dans la
circulaire n° 5278 du 20 juillet 2005, la division de l’action sociale assure le
secrétariat du Comité Provincial de Développement Humain. A ce titre, elle
prépare les projets de convention et de contrat entre le président du Comité
Provincial de Développement Humain et les porteurs de projet retenus pour
la Maîtrise d’Ouvrage (MO) de ces projets, elle suit l’état d’avancement
des initiatives locales de développement humain pour le compte du Comité
Provincial de Développement Humain, elle assure la coordination entre
le Comité Provincial de Développement Humain et les Comités Locaux de
Développement Humain et entre les différents quartiers, elle prépare des
rapports d’état d’avancement trimestriels. Par ailleurs, elle assure une
fonction de soutien vis-à-vis des équipes d’animation de quartier (EAQ) en
leur apportant l’appui nécessaire pour mener à bien leur mission et assurer
la participation au niveau local. Le lien entre la DAS et les EAQ n’est pas
hiérarchique, mais uniquement basé sur ses compétences (d’appui, de conseil
et de coordination). La DAS peut faire appel à des personnes-ressources en
fonction des besoins145.

N- Les Commissions permanentes au sein des Conseils des Collectivités Territoriales
Il en est ainsi de la commission chargée du développement économique, social, culturel et
environnemental au niveau de la région, de la commission chargée du développement rural et
urbain, de la promotion des investissements, de l’eau, de l’énergie et de l’environnement au niveau
de la préfecture/province et de la commission chargée des services publics et des prestations
au niveau des communes. Elles sont censées jouer un rôle fondamental dans la préparation des
travaux de ces conseils, en termes d’études, d’analyse, d’anticipation, de prospective, de collecte
ou de traitement de l’information notamment dans le domaine du DEL146.
O-

Le Réseau des Maisons de l’Elu (MEL)

Tel que cela ressort de la fiche projet n° 23, la première MEL a été créée à Marrakech en tant
que première expérience pilote, et elle est appelée à être généralisée dans toutes les Régions du
Royaume. La MEL peut également s’avérer un espace d’information, de ressourcement, d’échange
autour de la problématique du DEL, d’échanges des bonnes pratiques, d’étude et d’analyse de
la démarche DEL. C’est donc une thématique qui doit être incluse parmi ses préoccupations et sa
feuille de route.
P- Les Agents de Développement Préfectoraux et Provinciaux (ADP)
De par sa mission d’appui et de conseil, la Direction Générale des Collectivités Locales a créé
en 2011 une nouvelle fonction au niveau des Préfectures et Provinces, celle de l’Agent de
Développement Préfectoral ou Provincial (ADP). Il s’agit d’une personne ressource rattachée à la
Division des Collectivités Locales et dont la mission est de conseiller et accompagner les élus et
les fonctionnaires des communes dans le cycle du Plan Communal de Développement (PCD), selon
les orientations contenues dans la Charte communale.
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Rôle et Missions de l’ADP
Le rôle de l’ADP est de mettre en œuvre une démarche participative,
mobiliser les ressources et les potentialités locales autour d’objectifs
stratégiques de développement, nouer des partenariats ou s’engager dans
un processus d’évaluation.
L’accompagnement de l’ADP est un accompagnement de proximité, à chaque
étape, et s’inscrit dans la continuité. Il encourage les élus à s’impliquer
activement dans la démarche en misant sur les ressources humaines de la
commune, ce qui aide à réunir les conditions de réussite du PCD.
L’ADP facilite une démarche méthodologique et organisationnelle en misant
sur les forces et les potentialités de la commune. Il adapte la démarche en
fonction des besoins et des spécificités locales et en fonction des opportunités
et contraintes qui se présentent.
Par conséquent, l’ADP doit avoir connaissance des rouages et du
fonctionnement des CT, du cadre juridique relatif à la gestion communale et
du cycle du PCD (élaboration, mise en œuvre et suivi).
Les missions de l’ADP consistent notamment à :
• Contribuer au renforcement de la maîtrise d’ouvrage du Conseil communal
en le sensibilisant sur le pilotage du processus du PCD ;
• Encourager un processus dynamique d’apprentissage au sein de la
commune en favorisant l’appropriation des concepts, des outils et des
méthodes de la planification stratégique ;
• Améliorer la performance de la commune et la qualité et l’efficience des
PCD, notamment au niveau de la participation, de l’intégration du genre
et du réalisme des programmes pluriannuels d’investissement ;
• Consolider les capacités des acteurs locaux en les incitant à appliquer
eux-mêmes les modalités du cycle du PCD (élaboration, mise en œuvre
et suivi). Le nombre des ADP a atteint 94 cadres dont 23% de femmes,
qui ont été sélectionnés selon une méthodologie rigoureuse, parmi 303
candidats provenant des Administrations Provinciales et Préfectorales
dans le cadre d’une stratégie de formation initiée en 2011 par la Direction
de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques (DFCAT) relevant
de la DGCL. Actuellement, 69 Provinces et Préfectures disposent d’un
ADP147.
Q- Les Universités, les Grandes Ecoles et les Instituts de formation
Il a été démontré partout dans le monde que les régions qui affichent des performances
économiques, en termes de compétitivité et d’attractivité de leurs territoires, sont celles qui ont
fait des universités, des grandes écoles et des instituts de formation leurs premiers partenaires
et alliés, pour mener des études et diagnostics, notamment sur les potentialités locales, pour
faire de la recherche-développement, pour promouvoir l’innovation et la créativité, pour former
les ressources humaines dans les domaines répondant aux besoins du territoire, pour dénicher les
talents et les fidéliser148.
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Si en matière de recherche scientifique, il existe peu de travaux universitaires consacrés à
la question du développement économique au Maroc (voir en annexe de ce rapport, liste des
références bibliographiques), plusieurs de ces établissements académiques ont mis en place des
masters ou des doctorats portant notamment sur la décentralisation, la régionalisation avancée,
la gouvernance locale, la territorialisation des politiques publiques ou le partenariat public-privé.
Un travail de recensement des programmes, des modules et des travaux de recherches mérite
d’être initié dans l’objectif notamment de voir dans quelle mesure le DEL est pris en compte et de
quelle façon, et aussi de créer un centre de documentation dédié au DEL, ou du moins d’enrichir
les centres déjà existants soit au sein du Ministère de l’Intérieur, soit au niveau de CGLUA.
R- Les Associations des Collectivités Territoriales du Maroc
Le Maroc dispose de deux Associations des CT très dynamiques, à savoir l’Association des Présidents
des Régions et l’Association des Présidents des Conseils communaux du Maroc. Vis-à-vis des CT,
ces Associations peuvent jouer un rôle très actif en matière de promotion du DEL, en en faisant
un axe de progrès pour le chantier de la régionalisation avancée et dans la gouvernance locale,
en l’appuyant par la sensibilisation, le développement des outils, en offrant une plateforme
d’échange des bonnes pratiques, en informant les élus locaux sur les activités liées au DEL, en
normalisant la démarche DEL au niveau régional et local, en orientant et en intégrant davantage
la dimension économique dans les projets de la coopération décentralisée, en formant et en
renforçant les capacités en la matière, en élaborant les outils (guides, boîtes à outils, modules
pédagogiques, Charte du DEL….).
Par rapport et à l’Etat et à ses démembrements, les Associations peuvent faire du plaidoyer et
constituer une force de lobbying pour que d’un côté, les stratégies nationales ou sectorielles
soient élaborées, mises en œuvre, suivies et évaluées, en étroite collaboration, coopération et
partenariat avec les CT, et de l’autre, pour que les plans de développement des CT puissent
compter, comme prévu par la loi, sur l’appui, l’assistance et l’accompagnement de l’Etat et de ses
démembrements, dans un esprit de respect des rôles et responsabilités de chacun de ces acteurs,
de mise en synergie, d’intégration, de coordination et de cohérence des politiques publiques.
S- La Coopération Décentralisée
Si les enjeux de la coopération décentralisée sont bien compris à la fois au niveau national, régional
et à l’international, si elle est pilotée et régulée comme il faut au niveau national149, si elle est
bien menée, si elle est gérée par des élus engagés et des ressources humaines compétentes et
professionnelles, elle peut devenir un levier stratégique non seulement pour la promotion du DEL,
mais surtout pour l’émulation, le partage d’expériences et des bonnes pratiques, la formation
et le renforcement des capacités et des compétences. Elle peut surtout favoriser la création de
communautés de pratiques en matière de DEL, faire émerger de bonnes pratiques et permettre
leur partage.
T- CGLU-Afrique
Le fait que CGLU-Afrique qui a non seulement son Siège au Maroc à Rabat (depuis 2009) et qui
a eu le mérite de mettre en place le Programme LEDNA, représente une autre opportunité et
facilité (en termes de proximité) pour permettre aux CT marocaines de tirer profit de l’ensemble
des programmes et outils développés à ce niveau. Bien plus, à l’occasion de chaque Sommet
AFRICITES, les CT marocaines devraient organiser une session sur le DEL pour valoriser les bonnes
pratiques nationales, s’informer sur les mutations et les évolutions en la matière, et renforcer
leurs capacités parmi leurs pairs.
Le projet de l’Académie africaine des Collectivités Locales représente aussi une opportunité pour
la standardisation et la normalisation en matière de formation et de renforcement des capacités
dans le domaine du DEL, d’offre de formation si elle fait défaut et de formation d’un vivier de
personnes ressources dédié à l’appui et l’accompagnement du DEL en Afrique.
Des initiatives comme le Coaching territorial en cours de mise en œuvre dans la Région de l’Oriental,
peuvent être dupliquées au niveau d’autres Régions du Royaume, moyennant la formation de
coachs territoriaux, l’élaboration d’une valise pédagogique-type sur le coaching territorial et le
développement d’outils d’accompagnement.
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V- CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS
Le Royaume du Maroc est engagé résolument dans la réalisation d’importantes réformes qui
se matérialisent à travers la mise en œuvre de la Constitution de 2011, la mise en œuvre du
Renouveau de la Décentralisation et de la Régionalisation avancée pour rendre les territoires
viables, compétitifs et porteurs de développement durable, ainsi que l’élaboration et la mise en
œuvre de plusieurs Stratégies nationales, transversales, sectorielles et territoriales.
En tant que politique publique, la décentralisation marocaine a son actif un recul historique
fait de plusieurs décennies, jalonnées de réformes progressives multidimensionnelles et sur
tous les fronts : renouvellement des élites locales à travers des élections périodiquement
organisées, réformes juridiques, institutionnelles, organisationnelles et managériales, transfert
de compétences et de ressources, amélioration de la gouvernance locale, développement de la
planification stratégique, renforcement de la représentativité des femmes dans les conseils élus,
programmes de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités en faveur des
élus locaux et des fonctionnaires locaux, allégement progressif du régime de la tutelle, création
d’associations d’élus locaux, amélioration des processus de contrôle et de régulation, etc….
Il reste que ce processus a entamé, depuis 2011, une nouvelle étape où l’Etat œuvre à la mise en
place des conditions à même de conférer aux Régions et aux autres CT la maîtrise de leur avenir
ainsi que la charge d’une gestion différenciée du territoire national, notamment dans le domaine
du développement économique. De leur côté, et outre leurs compétences traditionnelles, les
CT sont en cours de confirmer et de consolider leur rôle d’acteur majeur dans la dynamique de
développement du Pays ainsi que leur rôle croissant en matière de développement économique.
C’est ce qui ressort notamment de la dynamique enclenchée récemment en matière de
préparation des plans de développement, que ce soit par les régions, les préfectures/provinces
ou les communes150.
Sous réserve de la gouvernance ascendante retenue dans le cadre de l’INDH, on remarque que si
la dynamique d’ancrage du DEL est en cours de manière résolue et progressive, que si les projets
DEL représentent une réalité plurielle et composite au Maroc et s’ils répondent pratiquement
aux dix (10) caractéristiques définies par CGLUA-LEDNA, ils ne reposent pas encore de manière
systématique, au niveau des trois niveaux de CT, sur la démarche reconnue en matière de DEL :
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Le processus de la décentralisation continue, aussi, à se heurter à un certain nombre de difficultés
et de contraintes qui représentent autant d’obstacles et d’écueils pour la promotion et l’ancrage
du DEL, ce qui nécessite une nouvelle vision en la matière.
A- Principales difficultés et contraintes pour le DEL au Maroc
Le chevauchement des compétences et la pléthore de centres de décision : ils sont dû, d’un
côté, à l’organisation administrative centrale (le Gouvernement est composé outre du Chef
du Gouvernement, de 24 Ministères et de 13 Ministères délégués, soit au moins une vingtaine
de stratégies nationales et sectorielles), et de l’autre, à l’organisation territoriale de nature
bicéphale, avec à la fois des structures déconcentrées et des structures décentralisées, sans
oublier les structures de coordination151. De même, la technique des « blocs de compétences »
retenue dans le nouveau cadre juridique régissant la décentralisation, ne permet pas un partage
strict de compétences, comme il comporte le risque de diluer les responsabilités.
L’analyse du DEL au Maroc fait ressortir aussi l’existence d’un grand nombre d’acteurs et d’un
nombre impressionnant de stratégies et de programmes, outre la complexité des dispositifs
mis en place pour le développement économique national, territorial, sectoriel et thématique.
Le chantier de la Déconcentration, censée être le corollaire de la décentralisation, continue à
accuser des retards au niveau de sa mise en œuvre concrète.
L’autonomie financière des CT pose encore problème dans la mesure où les finances locales
sont alimentées par des transferts de l’Etat (sous forme notamment de subventions, de dotations
globales de fonctionnement ou d’équipement, d’une multitude de fonds d’équipement, de
péréquation, de solidarité et de mise à niveau), contre une faible mobilisation des ressources
localement. De plus, une grande partie du budget des CT couvre des dépenses de fonctionnement,
essentiellement les charges du personnel.
On relève aussi le défaut de capitalisation et d’échange des bonnes pratiques en matière de
gouvernance locale, faute d’une administration locale performante, d’outils de benchmark, de
mise en réseau entre les CT et d’utilisation des NTIC.
La coopération décentralisée et le partenariat, notamment pour ce qui est de l’intercommunalité,
du PPP ou de l’action internationale des CT, ne sont pas encore exploités - à quelques exceptions
près- comme de réels leviers de développement, d’attractivité des territoires, de créations de
richesse et d’amélioration de la compétitivité. La dimension « solidarité » a tendance à animer la
plupart des actions entreprises en ce sens.
Les déficits en matière de formation, de compétences et de qualification des élus locaux et des
fonctionnaires, malgré les efforts louables entrepris dans ce cadre. Les contraintes à ce niveau
résident notamment dans l’existence d’une pléthore d’acteurs dans ce domaine en l’absence de
possibilités de coordination et de mise en cohérence. La stratégie nationale de formation ciblant
les CT ne bénéficie pas de ressources suffisantes (tant humaines, financières que techniques) pour
faire face aux défis, aux besoins et attentes de ces entités. De même, l’offre de formation où
prédominent les aspects juridiques, institutionnels, financiers et techniques, n’intègre pas souvent
les thématiques liées au développement économique qui s’avère en être « le parent pauvre »152,
notamment : la gouvernance économique, la promotion des investissements, l’entreprenariat,
le rôle du secteur privé, le marketing territorial, la gestion des risques, le management des
aides économiques, la promotion des zones d’activités économiques, la maîtrise d’ouvrage
des processus DEL, la détermination de la vocation d’un espace territorial, la promotion de
l’attractivité territoriale, l’enclenchement d’une dynamique pour le développement économique
entre les différents acteurs existants au niveau d’une CT, l’intégration de la dimension qualité
dans la gouvernance locale, la prise en compte de la diversité et du genre dans la gouvernance
locale, etc…
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Sous réserve des efforts entrepris par les différentes instances de la Bonne Gouvernance,
l’évaluation des politiques publiques, érigée en principe constitutionnel depuis 2011, n’est
pas encore ancré comme pratique courante dans la sphère publique, outre l’hétérogénéité et
l’inadaptation des processus de contrôle et d’évaluation, notamment pour ce qui est de l’impact
des réformes et des dispositifs intéressant le DEL.
Partant de l’adage « Ce qui ne se compte pas, ne compte pas », les CT ont un besoin crucial de
se doter d’un système d’information économique localisé et fiable, contenant des informations
pertinentes et actualisées sur l’espace territorial considéré, en tirant pleinement profit des
potentialités offertes par les NTIC.

B- Quelques recommandations pour une nouvelle vision en matière de DEL
De l’analyse des projets identifiés dans ce Rapport, on relève une prédominance certaine des
Services de l’Etat en matière de promotion de l’investissement et de l’emploi, de développement
économique et de développement territorial. C’est tout un foisonnement d’initiatives qui ne
manque pas de soulever un certain nombre d’interrogations liées à la multiplication des acteurs
et des initiatives, à la mobilisation de financements croisés, à l’allocation des ressources, à
l’intégration des politiques publiques et à leur mise en cohérence, et surtout à la reddition des
comptes.
Pour tenir compte de la diversité qui caractérise le territoire national, en termes de relief, de
démographie, de ressources naturelles, de potentiel socio-économique, de qualification de la
main d’œuvre, de répartition sectorielles des activités, pour favoriser l’appropriation par les
CT de leurs rôles et responsabilités, pour permettre aux CT de jouer un véritable rôle de mise
en relation entre les différents acteurs concernés et parties prenantes, la promotion du DEL au
Maroc nécessite d’entreprendre une série d’analyses plus approfondies sur les principaux aspects
suivants qui nous paraissent les plus pertinents :

1. La problématique de la répartition des rôles, des responsabilités et des moyens entre
les différents acteurs dans le domaine spécifique du développement économique
Il s’agit de répondre à la question suivante : Comment peut-on observer et mettre en œuvre
le principe de subsidiarité et ses corollaires la libre administration, la coopération et la solidarité,
constitutionnalisés depuis 2011, dans la sphère du développement économique et surtout en
matière de dépenses publiques, autrement dit déterminer, autant que faire se peut, « qui fait
quoi et avec quels moyens ? », parmi l’Etat et ses démembrements (Administrations centrales,
EEP, Agences régionales de développement, Services déconcentrés), les trois niveaux de CT, leurs
groupements, leurs agences et leurs SDL, le Secteur privé et ses représentants (la CGEM, les
Chambres professionnelles…) ainsi que les différentes composantes de la Société civile (citoyens,
associations, ONG, syndicats, établissements de formation, médias…) ?
Il s’agit aussi de situer la place et le niveau d’opérationnalisation du DEL dans les différentes
stratégies nationales, sectorielles, régionales et locales. Cette réflexion pourrait contribuer à
opérer un véritable partage des rôles entre l’Etat et les régions, à atténuer les chevauchements
de compétences et les doublons, à asseoir une meilleure allocation des ressources et à lutter
contre les gaspillages des deniers publics, à favoriser une meilleure articulation possible entre
les interventions des uns et des autres ainsi qu’un meilleur ancrage des politiques économiques
au niveau des territoires, et partant à prendre en compte le DEL comme partie intégrante de la
stratégie nationale de développement.
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Il serait pertinent, à cet égard, d’entreprendre une évaluation d’envergure de l’ensemble des
initiatives prises en matière de DEL au Maroc, ainsi qu’un Benchmark sur les meilleures pratiques
existantes à ce niveau. Plusieurs Instances de la Bonne Gouvernance peuvent entreprendre une telle
évaluation, notamment la Cour des Comptes, le Conseil Economique, Social et Environnemental,
le Conseil National des Droits de l’Homme, le Conseil de la Concurrence, voire même la CGEM.

2- Evaluation de l’influence des politiques d’aménagement du territoire sur le
développement économique local
Comme souligné plus haut, sans une maîtrise de l’aménagement du territoire, à la fois au niveau
national et régional, le développement économique devient en général un leurre. L’aménagement
du territoire est une des conditions sine qua none du développement économique, de l’attractivité
des territoires et de leur compétitivité. Attirer les activités économiques au niveau d’un territoire
donné, suppose au préalable l’existence des infrastructures et des équipements de base. Partant
des efforts considérables réalisés par l’Etat en la matière et dans le cadre de la mise en œuvre
des textes de la Décentralisation, il serait intéressant d’établir un bilan du Schéma national
d’aménagement du territoire (SNAT) et des SRAT existants, en vue de donner une nouvelle
impulsion à ces outils, dans la perspective de la promotion d’un aménagement du territoire basé
sur une approche globale, intégrée et prospective du territoire, qui soit à la fois équilibré et
durable au niveau de chacune des douze régions.

3- Mener un diagnostic participatif sur le rôle des établissements de formation dans
la promotion du DEL
Malgré la densification de la carte universitaire marocaine, les universités (publiques et privées),
les grandes écoles et les instituts de formation n’ont pas encore apporté une contribution décisive
dans la territorialisation de l’offre de formation et surtout dans la réadaptation de celle-ci aux
enjeux du DEL, et plus généralement, aux enjeux du renouveau que connaît le processus de la
décentralisation et de la régionalisation avancée. Un débat de fond et un diagnostic participatif
peuvent contribuer à apporter des réponses aux principales interrogations suivantes :

Quelle Synergie entre les Universités, les Ecoles et Instituts de
formation (UEIF) et les Collectivités Territoriales en matière de DEL ?
• Existe-il des relations de coopération et de partenariat entre les CT et
les UEIF ?
• Quel est le degré d’adéquation de l’offre de formation des UEIF par
rapport aux enjeux du développement territorial et aux problématiques
du DEL ?
• Les offres de formation arrivent-elles à s’arrimer aux spécificités,
potentialités et besoins des territoires ?
• Comment ces établissements prennent-ils en charge leur mission de service
à la collectivité ou comment gèrent-ils le rapport université-territoire ?
• Comment les UEIF, au niveau régional, se positionnent-ils dans la prise
en charge des métiers et compétences émergents de l’ingénierie des
territoires ?
• Comment se positionnent-ils dans la mise en place de système productif
local sur leur territoire d’implantation ?
• Quel dispositif pertinent promouvoir au sein des UEIF en vue de mieux
accompagner les collectivités territoriales dans la promotion du DEL? 153
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4- Mener une évaluation sur le rôle et l’impact de la coopération et du partenariat
dans la promotion du DEL au Maroc
Dans le cadre de la coopération régionale et internationale (organisations internationales,
bailleurs de fonds, donateurs) et des coopérations décentralisées, plusieurs plans/programmes/
projets/conventions ont été initiés et mis en œuvre au niveau de différentes Régions du
Royaume, intéressant le DEL (développement local, gouvernance économique, gouvernance
locale, planification stratégique, intégration de l’approche genre, gestion des risques, etc…). Ces
différentes initiatives limitées en général à un périmètre d’intervention bien précis (une ou deux
régions par exemple), sont encadrées par les départements de tutelle selon la thématique retenue.
Dans le cadre des mutations actuelles, que ce soit au niveau international (les nouveaux Objectifs
du développement durable notamment) ou national (nouvelle étape de la décentralisation et de
la régionalisation avancée), ces programmes méritent d’être passées à la loupe pour les adapter
et les recadrer avec ce nouveau contexte, pour en évaluer la pertinence, pour voir dans quelle
mesure ils servent et impactent positivement le DEL, et surtout pour capitaliser sur les bonnes
pratiques et développer les synergies nécessaires, tout en évitant de « réinventer à chaque fois
la roue ». De même, les instances de régulation, de mise en cohérence, de pilotage et de
contrôle en amont, gagneraient à être identifiées et portées à la connaissance de l’ensemble des
acteurs, partenaires et bailleurs de fonds (en principe le Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération, le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère de l’Intérieur).

5- Développement d’outils et de dispositifs d’appui pour l’élaboration et le pilotage
d’une stratégie marocaine du DEL, pour la promotion de la gouvernance économique
locale et l’animation économique territoriale
Capitalisant sur les bonnes expériences qui existent partout dans le monde, et en vue de permettre
aux CT de faire face aux déficits de capacités techniques, celles-ci devraient disposer des outils
nécessaires pour connaître, identifier et exploiter les potentialités de leurs territoires, disposer
des informations économiques locales pertinentes, connaître et maîtriser les opportunités et les
rouages offerts notamment dans le cadre de la coopération internationale, concevoir et mettre
en œuvre une réelle stratégie régionale, préfectorale/provinciale ou communale en matière de
développement économique (qui est loin d’être une démarche improvisée) tout en l’adossant à la
Stratégie nationale de développement.
Pour ce faire, la politique d’accompagnement du processus de la Décentralisation devrait
s’inspirer de certaines bonnes pratiques existantes, en mettant à la disposition des CT un guide
des interventions économiques, en tant qu’outil d’aide à la décision, clarifiant les rôles et
responsabilités de chaque acteur concerné par le DEL, informant sur les textes juridiques, les
procédures, les mécanismes et les délais de mise en œuvre. Ce serait aussi un document qui
présente de manière exhaustive l’ensemble des leviers d’intervention dont disposent les CT et
leurs groupements pour les différents secteurs économiques comme l’agriculture, l’industrie,
le commerce, l’artisanat, les services, le tourisme, l’économie sociale et solidaire. Il en est
ainsi des aides aux entreprises sous forme d’exonérations, de subventions ou de participation
au financement, de l’offre foncière à travers des politiques immobilières et foncières à vocation
économique, tels que la création de zones d’activités économiques, de pépinières d’entreprises,
d’infrastructures spécifiques pour l’accueil des entreprises, la mise en place de services aux
entreprises, de prestations de conseil et d’orientation pour les entreprises, les guichets uniques
(One-Stop-Shop)154.
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Ce document est de nature aussi à aider les entreprises (grandes, moyennes, petites et très petites)
pour s’y retrouver dans le « maquis » des mesures prises par l’Etat et ses démembrements, celles
relevant de la compétence des trois catégories de CT, de leurs groupements, de leurs agences ou
de leurs SDL, celles des chambres professionnelles, etc…. Ce guide est de nature enfin à inciter
ces différents acteurs à entreprendre des efforts de mise en cohérence, de convergence, de
coordination, d’intégration, de mutualisation et de transparence.
Par ailleurs, la stratégie nationale de formation et de renforcement des capacités devrait
également appuyer ce processus en développant de nouvelles filières de formation, en organisant
des activités de sensibilisation, d’information, de formation et de renforcement des capacités,
en élaborant des valises pédagogiques-types et des modules de formation sur le DEL. On pourrait
se référer à l’expérience accumulée au niveau de CGLUA ainsi qu’à la communauté des bonnes
pratiques DEL, notamment en Afrique.

Exemples de textes, mesures, outils et rapports élaborés en
France pour appuyer les CT en matière de DEL
• Rapport d’information du Sénat fait au nom de la délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation sur les collectivités territoriales et le
développement économique, N° 372, Session ordinaire de 2012-2013 ;
•

« Faire confiance à l’intelligence territoriale », Rapport d’information n°
471 d’Yves Krattinger et de Jacqueline Gourault, Sénat, 2008-2009 ;

• Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, le
Guide des interventions économiques des collectivités locales, édition 2008 ;
• Cour des Comptes (France), Rapport public thématique sur « Les aides des
collectivités territoriales au développement économique », 2007 ;
• Circulaire du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en
date du 3 juillet 2006 au sujet de la mise en œuvre de la Loi du 13 Août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne
les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
• Rapport d’information du Sénat fait au nom de la Mission commune
d’information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de
proposer les améliorations de nature à faciliter l’exercice des compétences
locales, N° 447, Session ordinaire de 1999-2000.
Des efforts de sensibilisation sur la dimension DEL dans la gouvernance locale sont également nécessaires,
vis-à-vis des Associations des élus locaux, des Commissions permanentes en charge du développement
économique au sein des Conseil élus, ainsi que vis-à-vis des autres acteurs (Secteur privé, Chambres
consulaires, Syndicats, Société civile…). Il s’agit en somme de faire émerger au niveau territorial, « la fibre
économique » qui permet de cerner la vocation d’un territoire, de connaître, de maîtriser et de fructifier
ses potentialités, de tirer le meilleur profit de toutes les opportunités qui se présentent, d’attirer les
investissements et de les fidéliser, de créer de la richesse et de l’emploi, de favoriser le bien-être et la
cohésion sociale.
Au-delà des réformes juridiques ou institutionnelles, il convient de ne pas oublier que « la décentralisation
relève davantage d’un processus en construction que d’un agenda achevé, il s’agit donc d’un véritable
chantier »155, nécessitant d’agir dans la continuité. La question du temps est fondamentale à ce
niveau. Tout processus de décentralisation doit faire en sorte de concilier, d’une part, l’action rapide,
efficace, agissante et concrète susceptible d’emporter l’adhésion d’une population qui devient de plus en
plus exigeante, au fait de ses droits et responsabilités et dont les revendications iront en s’accentuant,
et d’autre part, l’action sereine, dans la durée, susceptible de garantir la capitalisation, la pérennité
et la durabilité des réformes pour un développement durable autour de ses trois dimensions, sociale,
économique et environnementale, pour ne laisser personne en marge et pour être en phase avec « Le
Monde que nous Voulons »156./.
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