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Liste des abréviations

AMD

: Agence Municipale de Développement

AMPCC : Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux
ARM

: Association des Régions du Maroc

CAPI

: Collecte Assistée par Ordinateur

CGLU-A : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
CT

: Collectivités Territoriales

DGCL

: Direction Général des collectivités locales

FBCF

: Formation Brute du Capital Fixe

HCP

: Haut-Commissariat au Plan

LAD

: Lecture Automatique des Données

NSDD

: Norme Spéciale de Diffusion des Données

ODD

: Objectifs de Développement Durable

PAC

: Plan d’Action Communal

PDR

: Plan de Développement Régional

PIB

: Produit Intérieur Brut

RGPH

: Recensement Général de la Population et de l’Habitat

SCN

: Système de la Comptabilité Nationale

SIG

: Système d’Information Géographique

SRIS

: Système Régional d’Information Statistique

SSL

: Système Statistique Local

VA

: Valeur Ajoutée

DGI

: Direction Générale des Impôts

CNSS

: Caisse National de Sécurité Sociale
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1. Introduction
CGLU Afrique a organisé le 2 novembre
2017, en collaboration avec le HautCommissariat au Plan, le Ministère de
l’Intérieur, l’Association Marocaine des
Présidents des Conseils Communaux
(AMPCC) et l’Association des Régions
du Maroc (ARM), un atelier national sur
l’appui à la mise en œuvre de la dimension
économique de la décentralisation au
Maroc.
Cet atelier a pour objet de sensibiliser
les autorités nationales et territoriales
du Maroc sur la nécessité d’accorder
une plus grande attention à la dimension
économique dans la gestion et la
préparation des plans d’action au niveau
communal et régional. Il constitue une
occasion privilégiée pour les décideurs
au niveau territorial d’améliorer d’une
IDoRQ VLJQLÀFDWLYH OD FRPSUpKHQVLRQ GH
l’économie de leur territoire grâce à
O·LGHQWLÀFDWLRQ GHV RXWLOV QpFHVVDLUHV j
la bonne gouvernance.
C’est d’ailleurs lors de l’atelier
d’initiation à l’évaluation et à la
prospective de l’économie locale au
Maroc organisé à Rabat le 9 et 10
décembre 2010 que les élus communaux
et régionaux du Maroc ont émis le
souhait de disposer d’outils pouvant leur
permettre de piloter leurs territoires
DÀQ G·DVVXUHU OH GpYHORSSHPHQW HW OD
création d’emplois. Ces outils concernent
notamment l’élaboration de comptes
économiques locaux
Suite à sa demande de servir comme
territoire pilote, CGLU Afrique a
apporté un appui à la Municipalité de
Chefchaouen pour l’élaboration des
comptes économiques de la commune

et de la province. En effet, les acteurs
locaux de cette commune ont manifesté
leurs besoins pressants en données
chiffrées retraçant la situation de
l’économie locale.
Dans ce cadre, CGLU Afrique a réalisé
une étude pilote évaluant les comptes
économiques locaux de la commune de
Chefchaouen.
Il s’agit d’une estimation du PIB de la
province et de la commune urbaine
de Chefchaouen, ventilé par secteur
d’activité. Cette étude a permis de tester
comment et sous quelles conditions il
était possible de réaliser ces comptes.
Il est certain que le système statistique
au niveau communal présente des
LQVXIÀVDQFHV TX·LO IDXW DPpOLRUHU SDU OD
réalisation des opérations statistiques
complémentaires.
Le diagnostic de la situation économique
à travers l’analyse des comptes
économiques a permis de mieux
comprendre la situation économique
actuelle et avoir par conséquent une
meilleure visibilité. Le travail de
relecture du plan d’action réalisé pour
la commune de Chefchaouen en tenant
compte des comptes économiques
estimés en est une parfaite illustration.
En plus de la connaissance de la valeur
de la richesse créée, ces comptes ont
SHUPLV G·LGHQWLÀHU HW UpRULHQWHU OHV
secteurs porteurs de richesse et ainsi que
ceux susceptibles d’améliorer la plusvalue de leurs productions.
Les différentes conclusions, qui ressortent
de l’analyse des comptes économiques
ainsi élaborés, permettent d’établir des
propositions qui éclairent les choix des
décideurs sur les actions à entreprendre
dans le cadre du plan d’action de la
commune.
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La réalisation de l’étude pilote au
niveau de la commune de Chefchaouen
soulève la question sur la manière de
s’organiser pour généraliser ce travail à
l’ensemble des communes du royaume.
Cette généralisation qui ne peut se faire
sans une réorganisation de l’appareil
statistique et le développement du
système statistique locale (SSL). Ce
dernier doit accorder plus d’importance
aux

statistiques

assurer

une

administratives

représentativité

et
des

enquêtes statistiques au niveau local.
Sur le plan africain, il est également
question de comment partager cette
expérience et ce dans le cadre de la
coopération Sud/Sud.
Après une présentation du contexte
et des objectifs de l’atelier, le
présent rapport relate les différentes

présentations dans l’ordre calendaire
où elles sont intervenues. Elles ont
concerné les comptes régionaux et
locaux, le système statistique régional,
une relecture du plan d’action
Chefchaouen suite à l’étude pilote des
comptes locaux de cette commune, une
revue de la nomenclature budgétaire et
comptable des collectivités territoriales
au Maroc et une présentation de
l’expérience africaine sur les comptes
économiques sub-nationaux et le
PIB des villes. Le rapport présente
également une retranscription complète
des interventions de la table ronde sur
l’élaboration de tableau de bord et de
réalisation de prospective au niveau
WHUULWRULDO(QÀQDSUqVXQHV\QWKqVHLO
est présenté les recommandations pour
assurer la continuité de ce projet.

Abdelhak Allalat, Secrétaire Général du Haut-Commissariat au Plan (HCP)
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2. Contexte et objectifs de l’atelier
2.1 Contexte
Depuis 2010, CGLU Afrique collabore
avec le Haut-Commissaire au Plan et le
Ministère de l’Intérieur du Maroc pour une
meilleure prise en compte de la dimension
pFRQRPLTXH GDQV OD SODQLÀFDWLRQ HW
gestion des communes et régions du
Maroc. Les 9 et 10 décembre 2010, un
atelier d’initiation à l’évaluation et à la
prospective de l’économie locale au Maroc
a été organisé à Rabat en collaboration
avec le Ministère de l’Intérieur (Direction
Générale des Collectivités Locales) et le
Haut-Commissariat au Plan. Cet Atelier a
montré l’intérêt pour les élus communaux
et régionaux du Maroc de s’intéresser à la
gouvernance économique, et de disposer
pour ce faire d’outils pouvant leur
SHUPHWWUHG·LGHQWLÀHUOHVOHYLHUVG·DFWLRQ
pour promouvoir le développement
économique et la création d’emplois dans
leurs territoires de compétence. Ces outils
concernent notamment l’élaboration de
comptes économiques locaux et la mise
au point de tableaux de bord permettant
le pilotage et l’approche prospective du
développement de l’activité économique
et de l’emploi au sein des territoires.
Le CGLU-A a expérimenté ces outils,
particulièrement la démarche sur
l’économie locale (Ecoloc) depuis
de nombreuses années dans les pays
d’Afrique au Sud du Sahara. Les
collectivités concernées ont amélioré de
PDQLqUH VLJQLÀFDWLYH OD FRPSUpKHQVLRQ
de l’économie de leur territoire,
ils ont noué des relations nouvelles avec
le secteur privé et ont fait des progrès
dans le domaine de la gouvernance
économique et de la citoyenneté locale.

La démarche ECOLOC permet, entre
DXWUHV GH GpÀQLU OHV LQYHVWLVVHPHQWV
publics prioritaires en support au
développement économique local et de
déterminer le niveau des dépenses de
gestion et d’entretien permettant de
maintenir un bon fonctionnement des
investissements et des équipements
existants et le niveau de prélèvement sur
l’économie et la richesse produite sur le
territoire. Ces ressources permettent de
donner aux autorités publiques les marges
nécessaires pour faire face aux besoins
GHÀQDQFHPHQWSRXUOHVLQYHVWLVVHPHQWV
nouveaux et les dépenses de gestion et
d’entretien.
Elles donnent aussi aux autorités locales
et régionales la possibilité d’avoir un
dialogue structuré et informé sur le
partage des ressources publiques entre
le niveau national et les collectivités
territoriales et sur les priorités de
l’investissement de fonction locale en
appui à l’attractivité du territoire, au
développement économique et à la
création d’emplois.
Suite à sa demande de servir comme
territoire pilote, en collaboration avec
le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et
le Ministère de l’Intérieur (DGCL), CGLU
Afrique a apporté un appui à la Municipalité
de Chefchaouen pour l’élaboration des
comptes économiques de la commune et
de la province et pour la mise en place
d’un tableau de bord de l’économie
locale. Cet appui s’est effectué à travers
la dynamisation de l’agence municipale
de développement (AMD) à laquelle des
outils ont été apportés pour la mise en
œuvre de la dimension économique du
Plan de Développement Communal.
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Renforcer la capacité de l’agence
municipale de développement à piloter
l’économie locale suppose de disposer
d’informations économiques localisées
permettant de connaitre les différentes
composantes de l’économie locale et
leurs interactions. C’est une condition
indispensable
à
l’élaboration
de
stratégies différenciées et pertinentes
en direction des différentes franges de
l’économie locale.
L’élaboration des comptes économiques
de Chefchaouen et de sa province
s’est basée sur la méthodologie de
l’élaboration des comptes régionaux
mise au point par le Haut-Commissariat
au Plan. Elle prend particulièrement
appui sur les deux indicateurs régionaux
produits par le HCP : les PIB régionaux
ventilés par secteurs d’activité (l’activité
économique a été décomposée en 13
branches d’activité) et les dépenses
GH FRQVRPPDWLRQ ÀQDOH GHV PpQDJHV
par région. Cette méthodologie est en
conformité avec la norme mondiale de
comptabilité nationale en vigueur (SCN).
Le principe de base retenu est que
l’économie de la Province ou de la
Ville correspond à la valeur ajoutée de
l’ensemble des unités résidentes.
La méthodologie du HCP est complétée
SDU OHV UpÁH[LRQV HQ FRXUV j OD '*&/
VXU OD SURJUDPPDWLRQ ÀQDQFLqUH HW
budgétaire de la mise en œuvre des PAC
et par les outils mis au point par CGLU
Afrique dans le cadre de la mise en
œuvre de la démarche ECOLOC (relance

Le 31 août 2016 un premier atelier
de restitution du projet pilote s’est
tenu à Chefchaouen. Cet atelier a
permis de partager l’expérience de
l’élaboration des comptes économiques
de la Commune de Chefchaouen en
présence des représentants des forces
vives de la Commune et de la Province,
de l’ensemble des protagonistes
de la gestion et du développement
économique de la Commune, des
services déconcentrés de l’Etat, de
l’Association Marocaine des Présidents
des Conseils Communaux (AMPCC),
du Haut-Commissariat au Plan, de la
Direction Générale des Collectivités
Locales et de CGLU Afrique. Il a permis
G·LGHQWLÀHU OHV LQIRUPDWLRQV HW OHV
éléments manquants qu’il faut encore
réunir pour pouvoir arriver à mettre
en place un véritable outil de Pilotage
prospectif de l’économie au niveau
des territoires. A l’issue de l’atelier de
Chefchaouen, les participants se sont
accordés sur la nécessité de poursuivre
l’expérience et d’en tirer les leçons en
vue d’une standardisation de la méthode
au niveau régional.
À la suite de l’Atelier de Chefchaouen,
CGLU
Afrique
a
continué
sa
collaboration avec le HCP et la DGCL,
et avec les associations des collectivités
territoriales du Maroc (AMPCC et ARM)
en vue d’arriver à des résultats assez
robustes au niveau du projet pilote à
même d’autoriser une standardisation
de la méthode au niveau national et de
sa diffusion à l’échelle panafricaine dans
le cadre de la coopération Sud - Sud.

des économies locales).
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0.KDOLG6D´U Wali, Directeur Général des Collectivités Locales

2.2 Objectifs de l’atelier
L’Atelier National a pour objectif
général de présenter la méthodologie
d’élaboration des comptes et tableaux de
bord de l’économie des territoires, ainsi
que les outils associés, notamment pour
la construction d’une vision prospective
du devenir de l’économie du territoire,
HWODGpÀQLWLRQGHVWUDMHFWRLUHVjVXLYUH
pour la réalisation de cette vision. Ceci
implique de mobiliser des outils de
connaissance, des outils de pilotage, et
des outils de promotion de l’économie
du territoire, et éventuellement des
RXWLOV MXULGLTXHV SRXU OD GpÀQLWLRQ GHV
arrangements institutionnels nécessaires
SRXUODGpÀQLWLRQODPLVHHQ±XYUHHWOH
pilotage du développement économique
du territoire en vue de réaliser la vision
de développement souhaitée.
À l’issue de l’Atelier National il devrait
être possible de lancer un Programme
National de relecture des PDC et des
PDR en vue de mieux prendre en compte
la dimension économique de leur
réalisation, en appui à la régionalisation
avancée au Maroc.

/HV REMHFWLIV VSpFLÀTXHV GH O·$WHOLHU
National sont de :
Présenter la méthodologie et les
résultats
de
l’élaboration
des
comptes économiques de la Ville
et de la Province de Chefchaouen
et leur portée pour les collectivités
territoriales au Maroc ;
'pÀQLUOHVLPSOLFDWLRQVGHO·pODERUDWLRQ
des comptes économiques locaux
sur la mise en place d’un système
de collecte des données statistiques
localisées ;
Élaborer
un
programme
de
relecture économique des plans
de développement communaux et
régionaux suivant la perspective
du développement économique des
territoires ;
Discuter de l’organisation des
dialogues politiques locaux et
nationaux sur le développement
économique des territoires et des
outils nécessaires à leur utilité et
HIÀFDFLWp
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'pEDWWUHGHVPRGDOLWpVGHÀQDQFHPHQW
et de l’éventuel calendrier de mise
en œuvre d’un tel programme de
mise à disposition de l’information
économique localisée aux collectivités
territoriales marocaines.
Envisager les coopérations Sud/Sud
qui peuvent être développées dans
ces domaines

3. Présentations techniques
3.1
Méthodologie
d’élaboration
des comptes régionaux , Haut
Commissariat au Plan, Maroc

la promulgation de la constitution
2011 présentant la région comme une
collectivité territoriale chargée du
développement économique et social et
la régionalisation avancée qui constitue
un nouveau mode de gouvernance.
Les objectifs de compilation des comptes
régionaux ont été présentés et confortés
par des exemples chiffrés des comptes
régionaux du Maroc pour l’année 2015,
il s’agit de :
• Fournir des indicateurs pertinents et
VLJQLÀFDWLIVSRXUODUpJLRQ

Dans le but de répondre aux besoins
statistiques à caractère spatial, le
HCP a entrepris des travaux visant
le développement de la production
des indicateurs statistiques locaux et
régionaux. Il a, en particulier, mis en
place un dispositif de confection des
comptes régionaux conformément aux
principes du système de comptabilité
nationale en vigueur.

• Suivre l’évolution des économies
régionales dans le temps ;

Le contexte d’établissement des comptes
est marqué par la montée en puissance
des collectivités territoriales dans le
cadre des politiques de décentralisation,

• 'pÀQLU HW pYDOXHU OHV SROLWLTXHV
SXEOLTXHV  LGHQWLÀHU OHV VHFWHXUV j
forte valeur ajoutée, capables de
booster l’économie locale, apprécier
OD UpDOLVDWLRQ GHV REMHFWLIV À[pV

• Présenter la contribution des régions
aux agrégats nationaux ;
• Mettre en évidence la spécialisation
de chaque région ;
• Dégager le rôle des différentes régions
dans chaque branche d’activité ;
• Relever les disparités régionales ;

Mme Yattou AIT KHELLOU, Chef de la Division de la méthodologie et des études, Direction de la Comptabilité Nationale, Haut-Commissariat au Plan
(Rabat, Maroc)
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des politiques publiques au niveau
régional et renforcer la cohésion
régionale à travers la conciliation
entre la diversité des régions et la
réduction des inégalités
En l’absence de cadre comptable
régional, le SCN en vigueur a été adapté
DX[ VSpFLÀFLWpV UpJLRQDOHV 2Q UHOqYH
FHSHQGDQWGHVGLIÀFXOWpVFRQFHSWXHOOHV
particulières pour établir les comptes
régionaux complets.
La méthode de compilation des comptes
régionaux diffère complètement de celle
utilisée pour les comptes nationaux. Elle
repose sur des méthodes plus légères
permettant la confection d’indicateurs
pour la régionalisation de l’agrégat. Ces
méthodes sont :
• Méthode ascendante : Consiste à
collecter des données directement
pour les unités résidentes et à les
additionner pour obtenir l’agrégat
régional puis à rapprocher ces
estimations ascendantes des totaux
de la comptabilité nationale.
• Méthode descendante : Consiste à
distribuer un total national entre les
régions sans chercher à distinguer les
unités résidentes par région. Ainsi le
chiffre national est réparti à l’aide
d’une clé de répartition (une variable
supposée corrélée avec l’agrégat à
estimer).
• Méthode mixte bien souvent utilisée
qui est la combinaison des deux
méthodes précédentes.
Les comptes régionaux sont établis
en référence aux comptes nationaux,
conformément aux principes de base
du système de comptabilité nationale.
Ils présentent les PIB régionaux ventilés
selon une nomenclature contenant 14
secteurs d’activité et les dépenses de

FRQVRPPDWLRQ ÀQDOH GHV PpQDJHV SDU
région.
Plusieurs sources statistiques ont été
utilisées. Il s’agit des recensements et
enquêtes réalisées aussi bien par le HCP
que les autres administrations mais aussi
des statistiques administratives qui sont
établis par les départements ministériels
et établissements.
Pour ce qui est des perspectives
d’amélioration du contenu des comptes
régionaux, le HCP prévoit de compléter
le PIB et les dépenses de consommation
ÀQDOH GHV PpQDJHV SDU OD )%&) OHV
GpSHQVHV GH FRQVRPPDWLRQ ÀQDOH GHV
APU, le compte du secteur institutionnel
des ménages.
Il est également prévu de produire les PIB
régionaux en Parité de Pouvoir d’Achat.
Le diagnostic du système statistique
national effectué fait apparaitre que
sur le volet économique, l’information
statistique de base nécessaire à la
confection des indicateurs statistiques
et des comptes régionaux n’est pas
VXIÀVDPPHQW GpYHORSSpH HOOH HVW
dans la plupart des cas conçue pour
répondre aux besoins nationaux. Mis
à part les recensements qui ont le
caractère exhaustif, les enquêtes
fournissent généralement des données
représentatives au niveau national et
par milieu de résidence, elles ne sont
pas nécessairement représentatives
à l’échelle régionale pour toutes les
variables observées.
En conséquence, l’amélioration de
la qualité des comptes régionaux et
la pérennisation de leur production
passent par le renforcement du système
d’information statistique régional à
travers les actions suivantes : la mise en
place de répertoire des entreprises et
11

de leurs établissements par région ; la
garantie de la représentativité régionale
des enquêtes réalisées par le HCP
ainsi que celles produites par d’autres
départements ; le renforcement de
la coopération entre les directions
régionales du HCP et les producteurs
locaux d’informations statistiques pour
qu’on puisse en disposer dans des délais
opportuns ; la mise en place d’enquêtes
de structures régionales (légères) ;
l’accessibilité et l’assurance de la
ÁXLGLWp GHV VWDWLVWLTXHV VRXV SURGXLWHV
par région ; la sensibilisation de tous les
producteurs de l’information statistique
à produire des données à des niveaux
infranationaux.

3.2 Les comptes économiques de
la commune et de la province de
Chefchaouen : méthodologie et
résultats
Conduire une étude pilote dans une
commune marocaine pour tester la
faisabilité de l’élaboration des comptes
économiques locaux constitue une
des principales recommandations de
l’atelier organisé par CGLU Afrique en
décembre 2010. Cette étude vise à

sensibiliser les autorités nationales et
territoriales du Maroc pour accorder
une grande attention à la dimension
économique de la décentralisation. Dans
ce cadre la municipalité de Chefchaouen
s’est proposée pour servir de commune
pilote.
L’objet de l’étude est la préparation
d’une note méthodologique sur le calcul
du PIB et des VA ventilées par secteurs
d’activité pour la province et la commune
de Chefchaouen. Les comptes ont été
compilés selon l’optique de production
en retenant les hypothèses suivantes :
• la conformité avec la norme mondiale
de la comptabilité nationale en
vigueur au Maroc ;
• la décomposition sectorielle utilisée
dans les comptes régionaux (13
secteurs d’activité) ;
• le découpage administratif en 16
régions ;
• les VA sectorielles de la région
de Tanger-Tétouan constituent la
référence pour le calcul du PIB de
la province et de la commune de
Chefchaouen.

M. Mostapha AFKIR, expert
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L’étude a permis de constater les
LQVXIÀVDQFHVGXV\VWqPHVWDWLVWLTXHORFDO
(SSL). En effet, les sources statiques
disponibles sont conçues en général
pour répondre à des besoins nationaux,
notamment les enquêtes statistiques.
Dans la plupart des cas les informations
disponibles sont au mieux représentative
à l’échelle provinciale. Les statistiques
disponibles au niveau local sont rares
(elles proviennent en général du RGPH
et de certaines sources administratives).

Concernant les enquêtes de type 123, la
procédure de collecte de données sur le
WHUUDLQDpWpGpÀQLH$XVVLXQHpYDOXDWLRQ
GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV HW ÀQDQFLqUHV
pour la réalisation de ce type d’enquêtes
a été faite.

8QH QRWH PpWKRGRORJLTXH GpÀQLVVDQW
les nouvelles opérations statistiques
SHUPHWWDQW GH SDOOLHU j O·LQVXIÀVDQFH
des informations se rapportant au volet
provincial et communal, a été préparée.
En attendant la réalisation de ces
opérations, une estimation provisoire
des PIB locaux (de la province et de la
ville) a été faite.
Elle a été faite sur la base des variables
proxy qui ont permis de compléter
les estimations des VA par secteurs
d’activité.

personnel de l’Etat émanant de la PPR,
les statistiques sur les autorisations de
construire, les statistiques sur les nuitées
touristiques et les comptes administratifs
des collectivités locales.

Les résultats provisoires, ainsi obtenus,
ont permis de :
• fournir une vision même partielle de
l’économie locale ;
• apprécier la création de la richesse et
sa répartition sectorielle ;
• IDLUH UHVVRUWLU TXHOTXHV VSpFLÀFLWpV
et atouts permettant d’impulser
une politique de développement
économique de la commune ;
• servir à une relecture du plan d’action
préparé par la commune urbaine (voir
partie 3).
Concernant les opérations statistiques à
réaliser, l’étude a recommandé de mener
les enquêtes de type 123 et de développer
les sources statistiques administratives.

Pour ce qui est des sources statistiques
administratives, leur développement
au niveau local doit concerner, entre
autres, les statistiques du budget de
l’Etat, les statistiques sur les salaires du

3.3
Système
statistique
au
QLYHDX UpJLRQDO HW LQVXIÀVDQFHV
pour l’élaboration des comptes
économiques locaux
L’information
statistique
revêt
aujourd’hui une importance primordiale
dans tout processus de prise de décision
et de gestion. Elle est à la base de tout
SURFHVVXVGHSODQLÀFDWLRQGHVVWUDWpJLHV
de développement socio-économique au
niveau national, régional et local.
Tout système d’informations statistiques
(national ou régional) a pour principal
objectif

de

répondre

aux

besoins

VSpFLÀTXHVIRUPXOpVSDUOHVXWLOLVDWHXUV
Le système d’informations statistiques
est ainsi fondé d’une part, sur un dispositif
d’enquêtes et recensements ; d’autre
part, sur les statistiques émanant des
activités courantes des administrations
publiques et des services extérieurs des
ministères (statistiques sous produites ou
encore statistiques administratives).
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Au niveau régional, le développement
du système d’information statistique
s’avère indispensable pour aider
à la formulation de politiques de
GpYHORSSHPHQW FRKpUHQWHV HW HIÀFDFHV
et mettre à la disposition des différents
RSpUDWHXUV XQH LQIRUPDWLRQ ÀDEOH
rapide, cohérente, comparable dans le
temps et dans l’espace et répondant aux
normes internationales.
Le Diagnostic de l’état actuel du système
régional d’information statistique (SRIS)
met à nu les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces du système
régional d’information statistique.
Les éléments de force ont trait à
l’expérience accumulée dans la collecte
de données et la production d’informations
VWDWLVWLTXHV OD FODVVLÀFDWLRQ GH OD
Banque mondiale du Maroc en tant que
pays disposant de capacités statistiques
avancées ; l’adhésion du Maroc au Club
des États participant à la norme spéciale
de diffusion des données (NSDD)
du Fonds monétaire international ;
l’utilisation de nouvelles techniques
statistiques (SIG, LAD, CAPI …) ; la

multiplicité des moyens de diffusion et
de communication (Publication, Repères
statistiques, Cahiers du plan, Bulletin
interne, guichet statistique, etc.). En
plus de deux sites web interactifs.
Les éléments de faiblesse du SRIS ont
trait à la dispersion de l’information, la
discontinuité de l’information, l’absence
de la normalisation et d’information
FLEOpH O·LQVXIÀVDQFH GH OD FRXYHUWXUH
géographique
et
sectorielle,
la
production limitée des données au niveau
local et sectoriel, la faible exploitation
des
statistiques
administratives,
l’actualisation des textes réglementant
le SNIS (notamment le Décret Royal
n°370-67 de l’année 1968), les besoins
en formation des ressources humaines
pour un traitement approprié de
l’information, la faible coordination
entre les secteurs producteurs de
l’information statistique, l’incohérence
entre les sources de données (entre
central et régional).
Cependant, plusieurs opportunités
s’offrent pour son amélioration,
notamment la lettre Royale adressée
aux participants lors de la Journée
14

mondiale de la statistique 2010 ; les
profondes mutations que connait le Maroc
ces dix dernières années (la nouvelle
constitution de 2011, le retour réussi du
Maroc à l’Union Africaine, état avancé
avec les partenaires économiques du
Maroc, etc.) ; l’engagement du Maroc en
faveur des objectifs de développement
durable (ODD) ; le partenariat régional et
international (INSEE, Paris 21, MEDSTAT,
FNUAP, UIESP, etc.) ; la mise en œuvre du
chantier de la régionalisation avancée ; la
nouvelle Loi organique relative à la Loi de
ÀQDQFHV /2)Q SURJUDPPDWLRQ
budgétaire pluriannuelle, le budget axée
sur les résultats, etc.) ; les stratégies
sectorielles (Plan Maroc Vert, stratégie
Maroc Numérique, Stratégie Halieutis,
Vision 2020 pour le Tourisme, Plan
d’accélération industrielle, etc.).
Quant aux menaces, elles ont trait
à la faible coordination entre les
secteurs producteurs de l’information
statistique ; le problème de gestion et
administration des bases de données ;
les besoins en formation continue des
ressources humaines (services extérieurs
et collectivités territoriales) pour un
traitement approprié de l’information
statistique ; la réalisation des enquêtes
statistiques par les bureaux d’études,
les secteurs administratifs et les milieux
académiques soulève les questions de
crédibilité de l’information recueillie et
GH VRQ UHVSHFW GHV QRUPHV VFLHQWLÀTXHV
internationales ; la multiplicité des
institutions
chargées
des
études
prévisionnelles et de l’analyse de la
conjoncture.
La décentralisation et la déconcentration
administrative nécessite incontestablement
XQH PDVVH GH GRQQpHV ÀDEOH UDSLGH
cohérente et comparable dans le temps

et dans l’espace et répondant aux normes
internationales) sur les différents aspects
de la vie économique et sociale aussi
bien au niveau national qu’au niveau
local.
Cependant, la réussite de ce chantier
passe par la mise en place d’une base
d’information
statistique
régionale
ponctuelle et pertinente sur les
différentes composantes tant sectorielles
TXH VSDWLDOHV &H GpÀ QH SRXUUDLW rWUH
relevé qu’à travers la mobilisation
des différents acteurs de la société
(Etat, Services extérieurs, Collectivités
territoriales, société civile…).

4. Relecture du plan d’action de la
commune de Chefchaouen suivant
la perspective économique
Le développement économique du
territoire doit constituer un volet
important du plan d’action communal.
Cependant, ce développement ne peut pas
être apprécié uniquement à travers des
statistiques disparates mais également
à travers des agrégats disponibles à
partir des comptes économiques locaux
: le niveau de la création de la richesse
globalement (PIB) mais aussi sectorielle
SHUPHWWDQWGHIDLUHVRUWLUOHVVSpFLÀFLWpV
de la commune (valeurs ajoutées
sectorielles).
En plus de cette possibilité d’appréciation,
les comptes économiques permettent de
IDLUH VRUWLU OHV VSpFLÀFLWpV HW OHV DWRXWV
TX·LOFRQYLHQWG·LGHQWLÀHUDÀQG·LPSXOVHU
une politique de développement viable
et pérenne.
Le plan d’action établi par la commune
de Chefchaouen repose sur cinq axes
stratégiques. Les trois premiers axes ont
15
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pour objet d’assurer l’attractivité de la
ville en améliorant l’infrastructure de
base, en sauvegardant l’environnement,
en assurant la durabilité des écosystèmes
particuliers. Le quatrième axe stratégique
concerne le développement et la
réhabilitation des secteurs économiques
en vue de renforcer le tourisme de qualité
et le cinquième axe vise à renforcer la
gouvernance participative.
La plupart des actions retenues
dans le plan d’action sont classées
essentiellement dans les axes 1 et 3.
Elles concernent en particulier :
• la construction et entretien des routes ;
• les travaux de construction de terrains
de sport ;
• l’adduction
d’eau
potable
pOHFWULÀFDWLRQ
• les travaux d’assainissement ;

et

• l’éclairage public ;
• la préservation
architectural ;

du

patrimoine

Les actions retenues, par contre, dans
O·D[HVRQWDPELWLHXVHVPDLVLQVXIÀVDQWHV

pour
assurer
le
développement
économique de la commune.
L’analyse des résultats émanant des
comptes économiques de cette commune
(PIB par secteurs d’activité) a permis de
faire ressortir les potentialités et les
LQVXIÀVDQFHVGHODFRPPXQHHQPDWLqUH
économique. Ce qui a permis d’éclairer
les choix des décideurs sur les actions
à entreprendre dans le cadre du PAC
visant le développement économique
adéquat pour la commune.
Ces actions prévues devraient s’intégrer
principalement au niveau du 4ème
axe stratégique et en partie au niveau
des autres axes du plan (exemple
des infrastructures routières et de
durabilité).
L’examen, secteur par secteur, permet
de faire ressortir les activités qui
pourraient éventuellement voir leur
valeur ajoutée (VA) s’améliorer lorsque
des actions de politique économique
sont établies à leur égard et mises en
application.
Le secteur agricole, constitué des
activités agricoles (cultures, élevage et
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sylviculture) et de celles de la pêche,
contribue faiblement à la création
de richesse à l’intérieur de la ville
de Chefchaouen. Sa part dans le PIBC
a atteint 1,7% à l’échelle de la ville
contre 14,3% au niveau de l’ensemble du
territoire marocain, 12,9% au niveau de
la région et près de 35% pour la province.
L’approvisionnement de Chefchaouen
en produits agricoles est dépendant des
communes rurales de la province en dépit
GHV GLIÀFXOWpV OLpHV DX WUDQVSRUW HQWUH
la commune urbaine et les communes
rurales.
Le développement de l’agriculture dans
l’hinterland de la ville, qui emploie près
de 90% du total de l’emploi et génère
près de 35% du PIB de la province,
devrait être considéré comme une
préoccupation de la commune urbaine de
Chefchaouen dans le cadre d’un projet
intégré avec les autres communes de la
province. Ce projet viserait également
à améliorer le réseau routier entre les
différentes communes de la province
mais également à créer des conditions
favorables pour le développement des
activités agroalimentaire.
C’est ainsi que dans le cadre de
l’élaboration de son plan d’action, il
est essentiel de considérer la commune
comme un marché important pour :
• écouler les produits agricoles et
agroindustriels et satisfaire à moindre
coût les besoins de la population de la
commune ;
• créer des débouchés pour les revenus
qui s’en dégagent dans l’hinterland.
Pour atteindre ces objectifs, il serait
souhaitable de développer et agrandir les
marchés (les souks) existants ; améliorer
OHVUpVHDX[URXWLHUVDÀQGHIDFLOLWHUO·DFFqV

des produits agricoles à ces marchés
; créer des installations de stockage,
de conditionnement et de traitement
des produits agricoles ; procéder au
développement et à l’amélioration
des établissements spécialisés dans la
transformation des produits agricoles,
comme la transformation du lait et le
UDIÀQDJH GHV KXLOHV G·ROLYHV  SURFpGHU
ultérieurement à la promotion des
produits agroalimentaires obtenus et
chercher de nouveaux débouchés.
Les activités industrielles contribuent
légèrement mieux que le secteur
agricole. Le niveau de cette contribution
reste cependant relativement faible en
comparaison à celle observée à l’échelle
régionale (région de Tanger- Tétouan)
et nationale. En effet, les activités en
question contribuent avec 19,6% à la
formation du PIB au niveau national et
12,8% à l’échelle de la région de TangerTétouan. Cette contribution a atteint
seulement 1,7% de l’ensemble du PIB de
la province et 3,9% du PIB de la commune
urbaine de Chefchaouen.
Cette
industrie
est
constituée
essentiellement
des
activités
agroalimentaires
(production
des
huiles d’olives et des produits laitiers)
et artisanales. Leur contribution à la
formation du PIB local pourrait sans
doute être améliorée sensiblement
dans le cas où des actions de politique
économique spécifiques visant le
développement de ces industries
sont menées, notamment en matière
d’amélioration du niveau de la
productivité et du développement du
circuit commercial visant la découverte
de nouveaux débouchés.
Les activités artisanales peuvent
également se renforcer en cas
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d’amélioration de la demande des
produits
artisanaux,
notamment
la demande touristique (tourisme
intérieur et le tourisme international).
Des politiques économiques intégrées
devraient, par conséquent, être menées
au niveau plurisectoriel, notamment en
ce qui concerne le secteur artisanal et le
secteur touristique.
La concrétisation du projet intégré
annoncé au niveau de l’agriculture pourrait
également accroitre sensiblement la
contribution de ce secteur au PIB.
L’amélioration de la valeur ajoutée des
activités industrielles est conditionnée
par celle de leur rentabilité productive et
de celle de la demande des biens qu’elles
produisent. C’est ainsi que l’amélioration
de ladite productivité pourrait être
atteinte en améliorant la gestion du
système productif des entreprises
concernées grâce, notamment, à leur
regroupement en associations ou en
coopératives, à leur accompagnement
et à la formation continue de leur
personnel ainsi qu’à la réalisation des
investissements permettant l’acquisition
de nouveaux matériels plus productifs.
Aussi, l’amélioration de la demande est
liée principalement à celle de la demande
touristique nationale et internationale.
Cette demande concerne principalement
les produits d’artisanat. Les actions
à entreprendre à ce sujet sont donc
intégrées avec celles conçues pour le
développement direct et indirect des
activités touristiques. Les propositions
de stratégies opérationnelles seront
par conséquent intégrées avec celles
qui correspondent au développement
du secteur touristique. Ces actions

seront formulées ci-dessous (secteur
touristique).
L’augmentation de la demande externe
à la commune (notamment sur le plan de
l’hinterland et de la région de TangerTétouan- Al Hoceima) pourrait être
également améliorée si une promotion
des produits concernés est réalisée.
Quant au Tourisme, comparativement
à l’échelle nationale et à l’échelle
régionale, sa valeur ajoutée représente,
au niveau de la commune de Chefchaouen,
une proportion du PIB relativement
meilleure (4,3% contre respectivement
2,3% et 2,4%). Par rapport à la région de
Marrakech-Tensift-El Haouz, ce ratio est
de près de 10% de son PIB et il devrait être
normalement beaucoup plus important si
la comparaison se limite uniquement à
la ville de Marrakech, qui est considérée
comme ville hautement touristique.
Ainsi, malgré le résultat observé, le
niveau de la valeur ajoutée de cette
branche reste assez faible et peut être
amélioré sensiblement si des actions de
politique économique sont menées dans
certains domaines. En particulier en ce
qui concerne l’amélioration de :
-

l’infrastructure de base :

• augmentation et amélioration des
lieux d’hébergement touristique et
de restauration ;
• développement des réseaux routiers
reliant la ville avec les autres villes de
la région de Tanger-Tétouan et avec
son hinterland ;
• la promotion de tous les aspects
touristiques de la commune et de ses
environs, notamment le tourisme de
montagne ;
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• l’offre des biens issus des secteurs
de l’industrie (artisanat et produits
agroalimentaires notamment) et
de l’agriculture pour répondre à la
demande touristique qui pourrait
atteindre des niveaux plus importants
que ceux observés aujourd’hui ;
• l’offre des services de la branche des
hôtels et restaurants ;
• l’offre
des
autres
services,
notamment les services récréatifs,
culturels et sportifs.
Le niveau de valeur ajoutée des
activités récréatives est appelé à
s’améliorer pour satisfaire une demande
potentielle de ce type de services :
• Le personnel exerçant dans le secteur
des
administrations
publiques
pourrait constituer une demande
potentielle à satisfaire ;
• L’effectif des entrées touristiques
constitue également une demande
potentielle à satisfaire dans le futur.
Les axes d’orientation consistent à
cibler la population concernée par la
consommation des services récréatives
: assurer la promotion de ces services
auprès de la population ciblée (les
fonctionnaires et les touristes) ; et
assurer une meilleure offre de ces
services en incitant au développement et
à l’investissement dans le domaine.
Du fait des liaisons qui lient les différents
secteurs et les effets d’entrainement
qui en découlent suite à la réalisation
d’actions économiques sur certains
secteurs, l’économie de la commune se
trouve dans sa globalité affectée.
C’est ainsi que les actions annoncées
précédemment engendrent certainement

l’amélioration des valeurs ajoutées
des secteurs du BTP, du commerce, de
l’immobilier, location et services rendus
aux entreprises et le reste des activités.
En conclusion la démarche donne une
visibilité pour les décideurs locaux qui
permettra d’opérer un meilleur choix des
actions stratégique, l’actualisation de
cette démarche doit être périodique et
régulière qui permettra par conséquent le
suivi de ces opérations, le développement
de l’information statistique locale
(statistiques administratives et enquêtes
statistiques), les ressources Humaines et
ÀQDQFLqUHVOLPLWpHV
En
recommandations,
les
autres
communes sont appelées à réaliser la
même démarche dans leur territoire, et
créer une cellule au niveau communal
dédiée pour la production statistique et
l’élaboration des comptes économique.

5. Revue de la nomenclature
budgétaire et comptable des
collectivités territoriales au Maroc
Les enjeux de performance de la
gestion publique et de la transparence
GpPRFUDWLTXH HQ PDWLqUH GH ÀQDQFHV
publiques s’imposent aux collectivités
territoriales (CT) de façon plus sensible
qu’à l’Etat, et ce pour les raisons
de proximité et de compétences.
Cependant, la démarche d’amélioration
de la gestion publique ne peut être
circonscrite autour du seul périmètre
budgétaire ni à la seule approche de
la performance. Une approche plus
large de modernisation de la gestion
publique locale passe nécessairement
par une modernisation des systèmes
d’information et la réorganisation de
l’administration.
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Il s’agit de répondre aux attentes et
demandes des citoyens selon qu’ils
soient usagers de services publics locaux,
GH FRQWULEXDEOHV GH EpQpÀFLDLUHV RX
d’électeurs plus généralement. Pour ce
faire, il est nécessaire aussi de rationaliser
les choix budgétaires, voire réduire la
dépense publique locale, pour s’assurer
GHVFRQGLWLRQVRSWLPDOHVGHÀQDQFHPHQW
des charges publiques.
Il s’agit d’adopter et de présenter
les budgets publics sous un format
SHUPHWWDQW OD À[DWLRQ G·REMHFWLIV HW OD
mise au point d’indicateurs mesurant la
performance de l’action publique pour la
satisfaction des besoins exprimés par les
citoyens.
Cette nomenclature est cohérente avec
le SCN, le passage de la nomenclature
budgétaire et comptable des collectivités
territoriales à celle de la comptabilité
nationale se fait d’une manière directe
par rapport à l’ancienne nomenclature.

3DU FRQWUH SRXU PRGLÀHU OH PRQWDQW
des crédits du chapitre, il est nécessaire
d’adopter une nouvelle délibération.
Il existe également la possibilité
d’individualiser les dépenses d’une
opération d’investissement de grande
ampleur et de constituants composites en
FUpDQWXQSURMHWVSpFLÀTXHjO·RSpUDWLRQ
d’équipement.
Les dispositions des lois organiques
permettent également aux CT de prendre
en compte la pluri-annualité budgétaire
au titre des crédits d’investissements.
Cette nomenclature apparaît également
plus
proche
des
préoccupations
politiques des élus, qui peuvent ainsi
prévoir et suivre l’exécution des grandes
RULHQWDWLRQV TX·LOV RQW GpÀQLHV SDU
secteur de compétences exercées par la
collectivité.
Ce qui présente un intérêt certain pour
les acteurs locaux qui ont la possibilité
à travers cette nomenclature d’élaborer

Les Collectivités Territoriales marocaines
votent leurs budgets depuis 2002, date de
mise en application de la nomenclature
budgétaire en vigueur, par chapitre
VXLYDQW XQH FODVVLÀFDWLRQ IRQFWLRQQHOOH
et économique.
Cette présentation s’approche de la
nouvelle présentation budgétaire issue
des lois organiques.

et de suivre la politique locale en tenant

En matière de souplesse dans l’utilisation
des crédits, le vote par chapitre
confère à l’exécutif local une certaine
liberté d’action. Il serait plus judicieux
d’autoriser les ordonnateurs à procéder
à des virements de crédits à l’intérieur
du même chapitre sans avoir recours à
une nouvelle délibération du conseil.

sur les résultats et la performance.

compte des secteurs d’activité et des
fonctions économiques qu’elle affecte et
de donner ainsi aux élus une information
pertinente, utile à leur prise de décision.
A l’instar de la nouvelle loi organique des
ÀQDQFHV SXEOLTXHV OHV ORLV RUJDQLTXHV
des

CT

ont

instauré

une

nouvelle

approche de la gestion budgétaire basée
Pour introduire cette nouvelle façon de
gérer les affaires publiques locales, il a
été édicté de réviser la nomenclature
budgétaire en vigueur pour passer d’une
FODVVLÀFDWLRQ SDU QDWXUH G·RSpUDWLRQ j
XQH FODVVLÀFDWLRQ SDU GHVWLQDWLRQ GH OD
dépense.
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2XWUH XQH FHUWDLQH FODVVLÀFDWLRQ 
chapitre ; article ; programme; projet/
actions et lignes budgétaires (nature
économique des opérations), la nouvelle
nomenclature
des
dépenses
doit
tenir compte des dispositions des lois
organiques qui stipulent que :
• le programme est un ensemble
cohérent de projets ou d’actions,
constitué d’activités et de chantiers
réalisés dans le but de répondre à des
EHVRLQVGpÀQLVHWDXTXHOVRQWDVVRFLpV
GHV REMHFWLIV GpÀQLV HQ IRQFWLRQ
GH ÀQDOLWpV G·LQWpUrW JpQpUDO  GHV
indicateurs chiffrés pour mesurer les
résultats escomptés.
• les objectifs d’un programme
déterminé et les indicateurs qui y
sont associés sont déterminés dans
le projet de performance élaboré
par l’ordonnateur. Deux conditions
VRQWÀ[pHVOHSURMHWGRLWSUHQGUHHQ
considération l’aspect genre dans la
À[DWLRQGHVREMHFWLIVHWOHFKRL[GHV
indicateurs ; Il doit être présenté à
la commission chargée du budget,
GHV DIIDLUHV ÀQDQFLqUHV HW GH OD
programmation.
• Les crédits budgétaires seront

présentés selon les orientations des
conseils élus et les autorisations
accordées sur cette base ;
• Les réalisations obtenues feront
l’objet d’évaluation pour juger de
O·HIÀFDFLWp GH O·HIÀFLHQFH HW GH OD
qualité du service rendu au citoyen eu
pJDUGDX[REMHFWLIVGpÀQLVHQIRQFWLRQ
GHÀQDOLWpG·LQWpUrWJpQpUDO
• L’appréciation se fera par le biais
des indicateurs mis au point par les
conseils élus ;
• Les gestionnaires régionaux et locaux
auront alors l’obligation de résultats
et non plus celle des moyens utilisés.
/HFRQWU{OHÀQDQFLHUGHVVHUYLFHVGHO·(WDW
porte essentiellement sur le volet de la
régularité. Selon l’article 246 de la loi
organique relative à la région, «la région
doit, sous la supervision du président de
son conseil, procéder à l’évaluation de
son action, mettre en place le contrôle
interne, recourir à l’audit et présenter
le bilan de sa gestion».
Le bilan de gestion ou bilan d’exécution
du budget ayant remplacé le compte
administratif, représente une nouvelle
forme de rapporter les réalisations au
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conseil sans lui permettre d’avoir une
position de juge ou de contrôleur de la
gestion. Il s’agit plus particulièrement
d’apprécier les réalisations en termes
G·DWWHLQWH GHV REMHFWLIV G·HIÀFDFLWp
G·HIÀFLHQFHG·pFRQRPLH«
En conclusion, il importe de rappeler que
les décrets relatifs à la nomenclature
budgétaire adoptés par le gouvernement
ont renvoyé à un arrêté-conjoint des
Ministres de l’Intérieur et des Finances
SRXU À[HU OD QRXYHOOH FODVVLÀFDWLRQ GHV
opérations budgétaires des CT.
Cet arrêté prévoit, conformément aux
dispositions des lois organiques des CT,
XQH FODVVLÀFDWLRQ GH FHV RSpUDWLRQV SDU
programmes, projets et/ou actions. Le
SURMHW G·DUUrWp HQ FRXUV GH ÀQDOLVDWLRQ
par les services concernés, s’inspire
largement de la nouvelle nomenclature
budgétaire de l’Etat adoptée par la
circulaire du Ministre de l’Economie et
des Finances le 19 juillet dernier.
Considérant l’importance de cette
nomenclature ainsi que les changements
qu’elle doit apporter à la gestion
budgétaire des CT en matière de
SURJUDPPDWLRQ ÀQDQFLqUH HW GH
réalisation des performances de l’action
des CT.

validées par les autorités chargées du
contrôle administratif ;
• 8QH PDUJH GH PDQ±XYUH VXIÀVDQWH
doit être assurée aux ordonnateurs
pour exécuter ces délibérations.
Les attributions du président du
conseil (ordonnateur) sont purement
exécutives ;
• L’ouverture des libellés de la
nomenclature pour assurer cette
marge de manœuvre notamment en
matière d’investissement.
• La nomenclature budgétaire étant
un outil de travail et un cadrage
nécessaire à la consolidation des
GRQQpHVÀQDQFLqUHVOHVGpOLEpUDWLRQV
ont une valeur juridique et politique
essentielle.
• La séparation de la nomenclature de
programmation et la nomenclature
d’exécution et le réaménagement des
dispositions relatives aux virements
des crédits de fonctionnement
et aux réaffectations des crédits
d’investissement.
Associer les lignes budgétaires, cadre
FRPSWDEOHGHVRSpUDWLRQVjODFRGLÀFDWLRQ
économique qui renseigne sur la nature
de la dépense, pour permettre le passage
vers les classes du plan comptable des CT
HQFRXUVGHÀQDOLVDWLRQSDUOHVVHUYLFHV
concernés).

La
nouvelle
nomenclature
doit
apporter
changements
importants
à la gestion budgétaire des CT en
PDWLqUH GH SURJUDPPDWLRQ ÀQDQFLqUH
et de réalisation des objectifs et des
performances. La réalisation de ces
changements ne peut cependant se faire
que sous certaines conditions :
• Le
respect
délibérations

inconditionnel
des conseils

des
élus
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6. Elaboration des comptes
économiques sub nationaux :
Expérience africaine
Deux importantes présentations ont
permis d’échanger sur l’expérience
africaine d’élaboration des comptes
économiques sub-nationaux ; celle de
l’Observatoire Economique et Statistique
d’Afrique Subsaharienne (AFristat) et
celle du Cap-Vert sur les comptes des
Îles.
Avant de présenter l’utilité et l’état des
lieux des comptes régionaux en Afrique,
la présentation de l’Observatoire
Economique et Statistique d’Afrique
Subsaharienne (AFRISTAT) a concerné les
REMHFWLIVVSpFLÀTXHVGHVHVLQWHUYHQWLRQV
qui sont de (1) Mettre à disposition des
documents méthodologiques communs
pour rendre les statistiques comparables
; (2) Améliorer la diffusion et l’utilisation
de l’information statistique dans
l’ensemble des Etats membres ; (3)
Effectuer des travaux d’analyse et de
synthèse ; (4) Contribuer à la formation
permanente et à l’assistance technique
en statistique et études économiques
dans les Etats membres.

Parmi ces statistiques, on relève les
comptes nationaux qui constituent
un cadre central couvrant toutes les
activités, avec comme cadre spatial
toutes les unités résidentes, et comme
cadre temporel l’année. Egalement son
extension qui couvre trois aspects ; les
comptes satellites : zoom sur un aspect
de l’économie ; les comptes trimestriels :
utilisation
conjoncturelle
de
la
comptabilité nationale ; les comptes
régionaux :
mesure et prévision des phénomènes
régionaux.
Les comptes régionaux constituent une
source d’information importante sur la
dynamique économique des territoires
infranationaux. Ils aident à caractériser
d’une manière précise des potentialités
économiques locales aidant ainsi à la
mise en œuvre judicieuse des politiques
publiques.
Etant donné qu’il est pratiquement
impossible de procéder à l’équivalent des
travaux pour la compilation des comptes
nationaux, ces comptes reposent sur des
méthodes plus légères

03DXO+HQUL1*8(0$0(<( Directeur Général Adjoint, Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT)
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• la formation à la réalisation des
enquêtes de type 1-2-3 (emploi,
secteur informel et dépenses de
consommation des ménages) ;
• la formation à l’élaboration des
matrices de comptabilité sociale.
0)UDQoRLV3$8/<$77$Directeur des Programmes, CGLU Afrique

(ascendante, descendante et mixte). Les
nomenclatures de travail (en particulier
d’activités et de produits) sont plus
légères.
Les sources d’informations utilisées
sont moins développées surtout au
niveau des enquêtes statistiques dont
la représentativité est le plus souvent
nationale. La compilation de ces comptes
repose essentiellement sur les données
des recensements et les statistiques
administratives.
Ensuite, le champ d’action d’Afristat sur
le domaine des comptes nationaux et
régionaux a été présenté, il englobe :
• l’appui à l’élaboration des comptes
nationaux annuels (selon le SCN 93 et
SCN 2008) ;
• la mise à disposition de documents
méthodologiques (comptes annuels et
trimestriels) ;
• l’accompagnement
dans
la
décomposition du PIB en positions
élémentaires de dépenses ;
• l’habilitation à former et à aider
à
l’élaboration
des
comptes
régionaux selon l’approche ECOLOC,
développée par le Partenariat pour le
Développement Municipal (PDM) ;
• la capacité à former à la démarche
méthodologique de compilation des
comptes régionaux ;

Concernant l’état des lieux des comptes
économiques au niveau de l’Afrique, les
pays qui ont établis les comptes selon
l’approche ECOLOC sont le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali. D’autre
part, les pays qui ont établi les comptes
régionaux sont le Cameroun, le Cap Vert,
le Madagascar, le Mali et le Sénégal
Pour ce qui est des perspectives,
les actions d’Afristat concernent le
renforcement des activités courantes et
le développement d’initiatives nouvelles
(PSTA 2017-2021 et agenda 2063
de l’UA) que sont la Finalisation de
l’amélioration du guide méthodologique
d’élaboration des comptes nationaux
trimestriels ; la Promotion de l’élaboration
des comptes nationaux régionaux ; la
formalisation d’un guide méthodologique
; l’organisation des missions d’appui
technique ; l’organisation de sessions de
formation ; la promotion des échanges
VXGVXGHWHQÀQOHVXLYLGHVH[SpULHQFHV
des Etats membres sur les comptes
régionaux notamment le projet avec le
Sénégal initié en 2017 (2 régions pilotes,
généralisation projetée pour 2018).
L’expérience du Cap-Vert concerne
l’élaboration de comptes économiques
des Îles qui sont des divisions territoriales.
Le travail réalisé par le Cap Vert consiste
à répartir le PIB de façon détaillée aux
neuf îles habitées du Cap-Vert. Les
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REMHFWLIVVSpFLÀTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
• déterminer le PIB au niveau de l’île ;
• LGHQWLÀHUSRXUFKDTXHvOHOHVDFWLYLWpV
les plus importantes et leur poids
dans la structure de leur PIB ;
• obtenir le PIB per capita par île ;
• mettre en évidence le poids de la
municipalité de Praia, en particulier
compte tenu du nombre important
d’entreprises actives, par rapport
aux autres municipalités de Santiago.
La réalisation de ce travail a nécessité
la mobilisation des sources statistiques
d’origines diverses.
Les sources internes sont :
• données de la statistique
entreprises ;

des

• recensement de 2012 contenant
la base des établissements des
entreprises se référant à cette année
et l’enquête annuelle des entreprises
de 2015 ;

• enquête sur le secteur informel (2009
et 2015) ;
• données sur l’emploi par île 2015 ;
• données de population par île 2015 ;
• données des entrées touristiques
(nuitées) par île.
Les Sources externes concernent le
recensement agricole et les statistiques
administratives.
La méthode utilisée pour la répartition du
PIB par île est la méthode descendante
ou top down. Cette méthode suppose
la distribution de la valeur ajoutée
nationale, en utilisant un indicateur
qui sera le plus proche du phénomène
mesuré. Les agrégats des comptes
nationaux sont partagés par île en
fonction des indicateurs retenus. Il ne
nécessite pas d’ajustement postérieur
aux valeurs nationales.

0PH&iWLD&KDQWUHGD&RVWD, représentante de la Division des comptes nationaux, Institut National des Statistiques (Praia, Cap Vert)
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7.Présentation de l’initiative de
la Commission Economique pour
l’Afrique sur le calcul du PIB de
villes
La
Commission
économique
pour
l’Afrique (CEA) est un organisme régional
de l’Organisation des Nations Unies
(ONU). Son Mandat est d’appuyer le
développement économique et social
de ses États membres, d’encourager
l’intégration régionale et de promouvoir
la coopération internationale pour le
développement de l’Afrique.
La CEA milite pour une croissance inclusive
et la transformation structurelle,
notamment en mettant l’accent sur
le lien transformation structurelle et
urbanisation, en d’autres termes la
dimension économique des villes et la
transformation structurelle.
La question de l’urbain apparait de
manière marginale dans les politiques
de croissance ou d’émergence et encore

moins quand il s’agit des questions
économiques
et
d’industrialisation
ou développement agricole. Les pays
ont commencé à élaborer des plans
nationaux et locaux de développement à
long et moyen terme mais sans prendre
en considération la dimension urbaine
Cependant, les politiques macro économiques et sectorielles ont des effets
plus forts sur les villes et le processus
d’urbanisation que les politiques urbaines
ou bien les politiques spatiales en soi.
Inversement, le processus d’urbanisation
a des effets sur les politiques sectorielles
et macroéconomiques.
Les expériences internationales montrent
une forte association entre l’urbanisation
et la croissance économique :
• de 1970 à 2006, chaque augmentation
de 1% de la population urbaine
correspondait à une augmentation
moyenne de 6% du PIB par habitant
pour l’Inde et la Chine, de 8% pour le
Vietnam et de 10% pour la Thaïlande.

0PH6HPLD6RODQJH*XHUPDVGH7DSLD Chargé des Affaires Sociales, section Urbanisation, Division Développement Social, Commission Economique pour
l’Afrique (Addis Ababa, Ethiopie)
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• toutefois,
dans
certains
pays
asiatiques, y compris les Philippines
et l’Indonésie, des taux similaires
d’augmentation de l’urbanisation se
traduisent par une augmentation de
moins de 2% du PIB par habitant.
Les enjeux pour l’Afrique sont importants.
Si au niveau mondial, les villes occupent
2% de la terre, mais produisent 70% du
PIB mondial, au niveau de l’Afrique 41%
de la population habite dans les villes,
mais produisent plus de 55% du PIB
continental.
Il est largement admis dans les cercles
des investisseurs internationaux que
l’émergence des villes africaines génère
des débouchés considérables pour les
entreprises internationales
Il s’agit notamment des consommables,
GHVVHUYLFHVÀQDQFLHUVGHVWHFKQRORJLHV
de l’information et de la communication
(TIC), des services de santé et
d’éducation, entre autres.
C’est pourquoi, la CEA a lancé des
travaux pour une urbanisation au service
de la transformation structurelle par
l’estimation des PIB des villes en Afrique.
Convaincue de l’importance à octroyer
au rôle économique des villes pour
mieux contribuer à la transformation
VWUXFWXUHOOH OHV REMHFWLIV À[pHV SDU GH
la CEA à travers cette étude sont :
• mesurer la contribution des villes a
l’économie nationale ;
• apporter une nouvelle évidence sur
la nécessité pour les États membres
de mieux mobiliser le potentiel des
YLOOHV DÀQ G·HQ WLUHU SURÀW SRXU OD
transformation des économies et la
création d’emplois ;

• faire jouer aux villes un rôle nouveau
dans la transformation économique
des pays et permettre de les ancrer
à des chaines de valeurs (sousnationales, nationales, régionales ou
internationales) ;
• ouvrir un dialogue productif entre
autorités locales et centrales sur
les aspects économiques des villes,
leur contribution à la croissance, à
la productivité et compétitivité des
économies nationales et la création
d’emplois.
Pour l’estimation du PIB des villes en Afrique,
plusieurs phases sont prévues :
Phase I : Étude base pour estimer le
PIB des villes en Afrique. Au cours de
cette phase, il est question de passer en
revue les différentes méthodes utilisées
pour l’estimation du PIB (Baseline)
pour développer une proposition de
méthode. Phase II : Développement de
la méthodologie. Il s’agit de préparer la
note méthodologique et d’effectuer des
tests pour valider la méthode. Phase III
: Formation de formateurs en Afrique
avec partenaires
Actuellement, le travail réalisé par la
CEA concerne la phase I pour voir les
différentes expériences et proposer
des méthodes qui se base sur l’analyse
d’expériences internationales comme
celles de ONU-Habitat City Productivity
Index, l’UE/EUROSTAT Comptabilité
régionale, les EU et le Canada : PIB
des métropoles, la Grande Bretagne,
l’OCDE (qui a élaboré un guide pour
XQH GpÀQLWLRQ pFRQRPLTXH GHV YLOOHV 
la Banque mondiale (qui a développé
une méthodologie pour estimer le poids
des villes dans le PIB de l’Amérique
centrale), et le secteur privé (Price
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waterhouse Coppers (PwC), McKenzie,
Oxford Economics: pour les pays de
l’OCDE, et l’Afrique du Sud.), le Vietnam,
l’Indonésie, et la Nouvelle Zélande
Pour ce qui est des expériences africaines,
elles ont trait à l’Ethiopie (régions
et Addis Abeba), le Maroc (régions),
l’Afrique du Sud (villes et régions), la
Zambie (provinces), le Nigeria (États
Fédéraux) et le Ghana
Pour ce qui est du PIB des villes, les
travaux
sont
récents,
croissants,
concentrés surtout dans les pays
développés et l’Asie et très peu d’études
en Afrique. Il n’y a pas de méthode de
référence à l’instar du SCN 2008 donc
un problème de comparabilité se pose
vu que diverses méthodes sont utilisées
PrPH GDQV XQ VHXO SD\V  (QÀQ OHV
données statistiques pour compiler le PIB
ne sont pas disponibles ou peu exploitées.
Les capacités statistiques sont faibles,
surtout au niveau sous-national.
eWDQW GRQQpV OHV GpÀV REVHUYpV OHV
besoins et possibilités, il est proposé
de se baser sur l’existant, donc utiliser
les standards internationaux de la
comptabilité nationale pour faciliter les
comparaisons.

3DUWLFLDSDQW

En perspective, il est prévu de renforcer
la consultation avec le Maroc et CGLUA
SRXU UDIÀQHU FHWWH DSSURFKH HW DUULYHU
à une méthodologie et un programme
régional d’appui aux pays du continent,
notamment pour tester, valider et former.

8.Table ronde sur l’élaboration de
tableaux de bord et de réalisation
de
prospective
au
niveau
territorial : programme national
et coopération Sud/Sud
Cette table ronde a été présidée par
Mr le Secrétaire général de CGLU
Afrique. Elle a été animée par le
directeur général adjoint d’Afristat, le
président de l’association marocaine de
la comptabilité nationale, le directeur
de la comptabilité nationale (HCP),
le Directeur général de l’Agence pour
la Promotion et le Développement
de l’Oriental et d’une experte de la
commission économique pour l’Afrique.
Introduisant la table ronde, M. Mbassi
relève que tous les pays africains se sont
embarqués dans le combat pour le
développement économique. L’Union
Africaine recommande de ne pas rater les
dividendes démographiques et l’arrivée
de la moitié de la jeunesse mondiale sur
O·$IULTXHVLJQLÀHOHGpFROODJHpFRQRPLTXH
et la réduction de la pauvreté qui se fera
par les territoires.
Jusqu’à présent la construction du
continent africain s’est faite d’une
manière centralisée et l’instrumentation
a été faite au niveau central. La question
qui se pose maintenant c’est comment
construire cette instrumentation au
niveau local avec la territorialisation des
politiques de développement.
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La pratique des comptes régionaux
et locaux consiste jusqu’à présent de
commencer par le haut c’est-à-dire
des comptes nationaux et répartir au
niveau du bas. Il s’agit de régionaliser
et localiser les comptes par l’utilisation
des indicateurs et parfois, lorsque
l’information statistique le permet,
corriger par les méthodes mixtes.
Maintenant que les élus locaux souhaitent
disposer des outils en particulier les
comptes économiques pour piloter
l’économie de leur territoire, la
confection de ces comptes directement
au niveau local n’est pas possible vue
O·LQVXIÀVDQFH GX V\VWqPH VWDWLVWLTXH DX
niveau local.
Pour atteindre l’objectif de mettre à la
disposition des collectivités territoriales les
comptes économiques, il est important de
répondre aux trois questions suivantes :
Première question : Est-ce que
c’est envisageable pour les instituts
statistiques et de la comptabilité
nationale d’organiser l’appareillage
statistique à partir de la gouvernance
des territoires.
Deuxième question : Comment peuton organiser une collaboration Sud/Sud
dans ce domaine et à partir de quelles
expériences. Est-ce que Chefchaouen
peut servir de cadre d’expérimentation
ou bien tenir compte d’autres expérience
comme celle d’Afristat avec le Burkina
Faso ou celle de la CEA avec son étude
continentale sur l’urbain avec des points
d’appuis dans différents pays.
Troisième question :FRQVLVWHjUpÁpFKLU
comment concrètement organiser tout
ce processus.
Paul-Henri
NGUEMA MEYE,
DGA
AFRISTAT. Il est vivement souhaitable

de disposer des comptes locaux et
d’un tableau de bord qui servent à la
réalisation des prospectives au niveau des
territoires. L’organisation du processus
peut être portée par une dimension
nationale une dimension internationale
(partenariat et autres).
La réponse donnée pour la dimension
nationale repose sur 4 axes :
1. Une meilleure stratégie pour arriver
à une adhésion politique
Les autorités politiques qui adhèrent au
programme de décentralisation doivent
par conséquent trouver les outils pour
réussir cette décentralisation.
2. Un cadre d’orientation et
de coordination et d’harmonisation
autour de cette problématique
Ce cadre doit regrouper cinq acteurs à
VDYRLUODVWDWLVWLTXHODSODQLÀFDWLRQOHV
ÀQDQFHVO·LQWpULHXUHWOHV&7&HFDGUH
a comme mission de suivre :
• La cohérence entre les politiques
nationales et les préoccupations
locales ;
• La prise en charge politique des
GLIÀFXOWpV LQVWLWXWLRQQHOOHV TXL
peuvent se poser au fur et à mesure
de discussion.
3. Priorisation des actions à mener à
moyen terme ;
4.
Alignement
des
actions
de
partenariat
aux priorités nationales
Tounzi Abdeljalil : Président Association
Marocaine de la Comptabilité Nationale.
Il est évident que l’expérience menée
au niveau de la commune de Chefchaouen
PpULWHG·rWUHÀQDOLVpHSDUODUpDOLVDWLRQ
des opérations statistiques nécessaires
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OHV ÀFKLHUV ÀVFDX[ 7RXW FHFL GRLW rWUH
accompagné par un renforcement des
moyens humains de ces directions.

0-HDQ3LHUUH(ORQJ0EDVVLSecrétaire Général, CGLU Afrique

pour la compilation des comptes locaux et
la confection d’un tableau de bord. Tous
ces indicateurs permettront de mieux
cerner l’économie locale et ouvrir la voie
aux acteurs locaux de se réunir autour
d’un projet futur argumentant ainsi les
plans d’actions de la commune. Il serait
important par la suite de généraliser
cette expérience aux autres communes
du Royaume.
Dans le cadre du processus de
régionalisation entamé par le Maroc,
le développement de la production
statistique au niveau régional et local est
une nécessité pour mieux répondre aux
besoins d’une prise de décision de plus en
plus locale. Les actions entreprises par
le Haut-commissariat au Plan pour une
mise à niveau et une adaptation de son
système de production de l’information
au niveau régional et local restent
LQVXIÀVDQWHV
Pour se faire, les directions régionales
du HCP peuvent jouer un rôle important
pour mettre en œuvre ces études.
Elles sont les mieux placées pour la
mobilisation des sources statistiques :
représentativité des enquêtes au niveau
communal (augmenter les budgets des
enquêtes), accorder plus d’importance
aux statistiques administratives et
permettre à la statistique d’exploiter

Cette expérience acquise par le Maroc
en matière de compilation des comptes
locaux mérite amplement d’être partagée
avec les pays africains à qui le souhaitent
dans le cadre de la coopération sud-sud.
Zafri Mostafa : Directeur de la
Comptabilité Nationale. L’étude réalisée
au niveau de Chefchaouen mérite
G·rWUH ÀQDOLVpH SDU OD UpDOLVDWLRQ GHV
HQTXrWHVVSpFLÀTXHV/H+&3HVWGLVSRVp
à accompagner le CGLU Afrique pour la
ÀQDOLVDWLRQGHFHWWHpWXGH
Le système statistique au niveau régional
HW ORFDO SUpVHQWH GHV LQVXIÀVDQFHV HW
UHQG GLIÀFLOH OD FRQIHFWLRQ GHV FRPSWHV
régionaux et locaux au niveau du Maroc.
Pour le développer, il faut commencer
par les statistiques administratives à
tous les niveaux : national, régional et
local. Toutes les administrations doivent
coopérer avec le HCP pour atteindre cet
objectif.
Les
comptes
régionaux
publiés
actuellement se limitent au PIB et
DX[ GpSHQVHV GH FRQVRPPDWLRQ ÀQDOH
des ménages. Leurs développements
à
d’autres
agrégats
tels
que
l’investissement, le revenu, nécessite
le développement des statistiques
administratives et la réalisation des
enquêtes avec une représentativité
territoriale.
Pour ce qui est de la coopération Sud/
Sud, le HCP coopère avec un certain
nombre de pays africains notamment en
matière des comptes régionaux avec le
Cap Vert. D’autres actions ont été menées
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avec l’INSEE pour le renforcement des
capacités de production statistique des
pays africains.
Mohamed Mbarki : Directeur général
de l’Agence pour la Promotion et le
Développement de l’Oriental. Tous les
pays africains ont des politiques publiques
nationales basées sur des stratégies et
ils s’interrogent sur la territorialisation
de cette politique. Pour cela, il faut
disposer des outils basés sur des données
statistiques comme les comptes locaux.
L’établissement d’un tableau de bord
présentant les indicateurs permettant
de mesurer les performances de
l’économie locale facilite le diagnostic
et le choix des actions de politique de
développement.
Les acteurs locaux souhaitent la
généralisation
des
bienfaits
des
stratégies et des politiques de
développement nationales. Cependant,
l’autre alternative consiste à partir
du bas c’est-à-dire des richesses de la
région, de ses potentialités et de ses
VSpFLÀFLWpV SRXU pWDEOLU GHV VWUDWpJLHV
de développement.
Pour ce qui est de la coopération Sud/
Sud, il est recommandé de distinguer
entre :
• coopération entre Etats : Elle existe
déjà et devrait être renforcé. Afristat
et d’autres organismes peuvent jouer
un rôle important dans ce sens.
• coopération décentralisée entre
les collectivités territoriales : Ce
genre de coopération va enrichir la
première.
Mme Semia Tapia CEA. La commission
économique pour l’Afrique dispose

d’un centre des statistiques qui
réalise des études sur des sujets qui
concernent ce continent notamment
l’établissement des indicateurs pour la
ville comme le PIB. Son bureau Afrique
du Nord à Rabat travaille actuellement
sur la territorialisation des politiques
industrielles.
Concernant la coopération Sud/Sud,
la CEA appuie tous les efforts et elle
est prête à s’impliquer dans ce type
d’initiative de même l’expérience
du Maroc avec l’établissement des
comptes de Chefchaouen peut être très
intéressante pour le reste du continent.

3DUWLFLSDQW

9. Synthèse et recommandations
La question de la territorialisation
des politiques publiques est devenue
incontournable. Lors de l’adoption des
objectifs de développement durable, il a été
recommandé de territorialiser ces objectifs
pour voir leur impact sur la population.
Cette dernière implique que les appareils
statistiques doivent avoir une dimension
territoriale.
Certains pays africains, qui ont initié
les comptes régionaux tels que le
Maroc et le Cap Vert, ont vu leurs
données statistiques au niveau régional
se développer. Cependant, au niveau
communal, l’information statistique
UHVWHWUqVLQVXIÀVDQWH
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Pour rappel, les comptes nationaux
sont établis selon une norme mondiale
qui permet d’avoir des éléments de
comparabilité entre les états africains.
Dans le même mouvement, ces états se
sont embarqués dans des politiques de
décentralisation qui consiste à dire que
le pouvoir public a plusieurs faces :
• National : Tout l’appareil statistique
a été mis en place
• Régional : avec les conseils régionaux,
le système statistique à ce niveau
SUpVHQWHGHVLQVXIÀVDQFHV
• Local : avec les collectivités locales,
Absence d’appareil statistique et
d’instrument répondant à leurs
besoins de pilotage des politiques
économiques.
Il s’agit d’imaginer un autre appareillage
statistique qui occupe les trois niveaux
de gouvernance. Il s’agit d’enrichir
l’approche faite au niveau de la commune
de Chefchaouen et qui peut guider sur la
manière d’organiser cet appareil en :
• Développant et harmoniser
statistiques administratives ;

les

• Réalisant des enquêtes statistiques
avec une représentativité communal
en particulier les enquêtes de type
123.
(Q ÀQ GH FRPSWH SRXUTXRL QH SDV
imaginer construire un appareillage
nouveau qui rencontrera l’appareillage
statistique existant.
L’organisation du travail statistique doit
prendre en compte la décentralisation
et la collaboration entre les différents
intervenants doit être structurée pour
avoir les synergies. C’est ainsi que le
HCP et d’autres acteurs comme les
chercheurs et les universitaires sont
interpellés à penser comment structurer

(articuler, organiser, harmoniser etc.)
cet appareillage statistique.
(Q ÀQ GH FRPSWH LO HVW TXHVWLRQ GH
comment à partir des propositions de
structuration :
• Répondre aux besoins des statistiques
nationales et générer une autre
manière de faire à partir des
statistiques locales ;
• Mettre en place au niveau
la collectivité territoriale
compétence
en
matière
statistiques et de promotion
l’économie locale ;

de
une
des
de

• 5pÁpFKLU FRPPHQW j PR\HQ WHUPH
doter ces collectivités de cette
capacité avec l’appui du ministère
de l’intérieur et des organismes
internationaux.
En recommandation, Il a été décidé de
créer un groupe de travail qui va élaborer
une feuille de route qui propose la
meilleure manière d’articuler toutes les
propositions qui ont été faites au cours
de cet atelier. Ces propositions vont dans
le sens de la mise en place d’un système
statistique local et la compilation des
comptes locaux.
Mr le Secrétaire Général de CGLU Afrique
est chargé de désigner les membres de
ce groupe de travail et d’organiser la
WHQXH GH VD SUHPLqUH UpXQLRQ DYDQW ÀQ
mars 2018.
Mr le Secrétaire Général de CGLU Afrique
souhaite présenter cette feuille de route
au sommet Africités qui aura lieu au mois
de novembre 2018.
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