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Contexte

▪ La Constitution de 2011: consécration de la décentralisation et de la déconcentration, voire de la
régionalisation avancée comme principe fondamental d’organisation de l’Etat.

▪ Le Maroc, un véritable chantier de réforme de la décentralisation, avec l’avènement au cours des cinq
dernières années d’un nouveau cadre juridique régissant les Collectivité Territoriales et la déconcentration:

✓ Plusieurs lois organiques adoptés (n°111-14 relative aux régions, n°112-14 relative aux préfectures et
provinces et 113-14 relative aux communes).

✓ Décret n°2.17.618 portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative.

▪ Institutionnalisation de nouveaux paradigmes et principes de gestion des affaires locales pour les CT
(subsidiarité, gouvernance locale, convergence territoriale, etc.).

▪ L’un des enjeux de la décentralisation: accroître la capacité des CT à répondre aux besoins de nos concitoyens
en matière de services publics, d’interventions et d’équipements pour créer une dynamique de
développement local, avec la collectivité locale comme échelon territorial de la convergence des programmes,
projets et actions de développement humain.
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Objectifs de l’étude et méthodologie adoptée

Objectifs de l’étude

▪ Elaboration d’un cadre de suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la convergence territoriale des PPA de
développement humain en vue de répondre à la question évaluative suivante: est-ce que les collectivités locales
disposent de conditions favorables à la mise en œuvre de ces PPA?

▪ Etablissement de la situation de référence de la gouvernance locale et de la convergence territoriale des PPA de
développement humain sur la base de:

✓ L’examen des capacités de la commune à assumer ses compétences indispensables.

✓ L’analyse des formes de coopération entre les acteurs territoriaux afin d’assurer la mise en œuvre optimale
des PPA de développement humain.

Méthodologie adoptée

▪ Choix de 30 communes (14 communes rurales, 5 périurbaines et 11 urbaines).

▪ Trois catégories de villes (petites villes, villes moyennes et grandes villes).

▪ Sélection d’un échantillon de 382 programmes, projets et actions de développement humain menés à l’échelle
des 30 communes citées ci-dessus.

▪ Bilan des mécanismes de gouvernance desdits PPA (management, participation et convergence). Identification
des bonnes pratiques.
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Résultats de l’étude (Situation de référence)

Analyse de la situation politique et financière des communes

• Situation politique des communes et son impact sur l’efficacité de leur gouvernance interne et
leur gouvernance externe.

• Situation des finances communales et son impact sur la mise en œuvre des PPA de
développement humain.

Analyse transversale de la gouvernance des PPA de DH

• Capacités managériales.

• Participation.

• Coordination et convergence.
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Situation politique communale

Efficacité de la gouvernance interne

▪ Des conseils communaux en mesure d’exécuter leurs décisions du fait de l’existence de majorité forte en leur
sein. Les rares cas de majorité fragile se traduisent par des situations où les projets sont bloqués ou alors au
prix de longues et difficiles négociation.

▪ Une des conséquences de l’instabilité des Conseils communaux et de leur majorité: l’existence d’un climat
de défiance entre les élus et le personnel communal (voir l’article 27 de la loi organique relative aux
communes qui stipule que « la présidence d’un commission permanente est réservée à l’opposition).

▪ La faiblesse des niveaux d’encadrement du personnel communal, surtout dans les zones rurales et
périurbaines.

▪ Déficit en capacité de maitrise d’ouvrage communale: des difficultés en matière de conception et de
réalisation des projets dues principalement au déficit constaté en ressources humaines compétentes et
qualifiées. En conséquence, le recours excessif des Collectivités locales aux cabinets de conseil pour les
études de faisabilité, en l’absence d’un personnel communal qualifié.

▪ Quasi-généralisation, au niveau communal, de la planification stratégique participative à travers l’élaboration
des plans de développement communaux, mais sans tenir compte des capacités financières des communes.
Difficulté des élus locaux pour déployer leur vision stratégique.
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Situation politique communale

Efficacité de la gouvernance externe

▪ Déficit de croisement de la planification communale avec d’autres instruments de planification tels
que les PDP, les PDR, les politiques sectorielles et/ou d’aménagement du territoire.

▪ Un faible intérêt pour l’intercommunalité:

✓ Instrumentalisation de l’intercommunalité au service de l’une des communes.

✓ Concurrence pour le leadership.

✓ Absence d’incitations financières pour encourager les intercommunalités.

▪ Néanmoins, un intérêt de plus en plus affiché pour la mutualisation des efforts et des moyens par
les communes situées en périphérie des grandes villes.
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Situation politique communale

Efficacité de la gouvernance externe (Suite)

▪ Retard du processus d’institutionnalisation du dialogue et de démocratie participative visant à
renforcer les liens entre la commune et la société civile. Peu d’instances de l’équité, de l’égalité
des chances et de l’approche genre mises en place.

▪ Implication limitée de la société civile dans les questions de développement territorial. Toutefois,
des exceptions dans certaines communes caractérisées par leur forte culture participative.

▪ Insuffisance de la mobilisation de la coopération internationale décentralisée, sauf dans les
grandes villes et quelques villes moyennes. Dans les petites villes, les expériences de coopération
internationale décentralisée sont portées par la Région ou la Province.

▪ Exercice du concours de la tutelle conférée à l’autorité administrative (art.68, Charte communale).
Des cas de conflit cependant (clientélisme, manque de transparence,…).
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Situation des finances communales 

Des variations en fonction des caractéristiques géographiques des communes

▪ Une prédominance des recettes transférées par rapport aux recettes propres, sauf en milieu urbain et en
milieu périurbain. En revanche, dans les communes rurales, les recettes courantes de fonctionnement sont
essentiellement alimentées par les transferts de l’Etat.

▪ Des disparités importantes en matière d’épargne brute: des communes périurbaines qui dégagent sur leur
fonctionnement une épargne brute substantielle, comparativement aux communes urbaines et rurales.

▪ Faiblesses du service de la dette (remboursement des annuités de la dette) pour les communes rurales,
contrairement aux autres catégories de communes (des situations de surendettement dans certaines
communes urbaines). En conséquence, des marges importantes pour investir.

▪ Une gestion financière partout problématique (fort excédent de trésorerie). Capacité limitée des communes à
assurer la maîtrise d’ouvrage des projets (déficit en effectifs et ressources humaines qualifiées).

Au total, des capacités de mise en œuvre des programmes, projets et actions de développement humain
contrariées par les handicaps majeurs qui caractérisent la gestion financière des communes enquêtées.
Prépondérance des dépenses de fonctionnement au dépend des budgets d’investissement et, s’agissant des
communes rurales, sous-utilisation chronique du levier de l’endettement.



10

Enseignements tirés de la situation politique et financière des communes

➢ Facteurs à l’origine des dynamiques de développement local:

▪ Des majorités politiques fortes au sein des conseils communaux.

▪ Le leadership du président de la commune.

▪ Un climat de confiance et de stabilité entre le conseil communal et l’autorité locale.

▪ La maîtrise de la contrainte foncière (mise à la disposition, régularisation) par le conseil
communal.

▪ Des sociétés civiles dynamiques.

▪ Pertinence du recours à l’intercommunalité, surtout dans les zones périurbaines.

➢ Freins à la dynamique du développement local:

▪ Le déficit en matière de ressources humaines qualifiées.

▪ L’absence de coordination entre les différents niveaux de collectivités territoriales préalablement
à l’établissement de leur document de planification respectif.

▪ Une gestion financière des communes problématique.
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Conception des PPA de DH

▪ Des communes en difficulté pour concevoir les PPA de DH faute de personnels qualifiés, surtout
en milieu rural.

▪ La question de la qualification de la fonction publique territoriale: l’un des grands défis de la
décentralisation.

▪ La province: un rôle majeur en matière de conception des PPA de DH (appui des DAS, des services
techniques déconcentrés et des opérateurs ). Néanmoins, existence de risques majeurs:

✓ Surcharge de travail des DAS (portage d’un nombre élevé de projets, variété des projets, etc.). Situation
qui poussent les DAS à ne collaborer qu’avec les associations les plus performantes.

✓ Absence d’examen de la faisabilité sociale des projets par les département sectoriels et les opérateurs
techniques faute de compétences en la matière.

▪ Des défaillances de conception observées au niveau des associations.

Gouvernance des programmes, projets et actions
de développement humain (Management)
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Suivi des PPA de DH

▪ Un suivi assuré directement par les communes, dans le cas des petites projets. Sinon, dans le
cadre de comité technique de suivi, où le rôle des communes est limité, au profit des DAS.

▪ Des services déconcentrés sollicités, mais en fonction du niveau de déconcentration
administrative: démarche davantage développée dans les villes chef-lieu de province (délégations
provinciales) que dans les communes rurales de provinces étendues géographiquement.

▪ Le suivi des PPA de DH: une conditionnalité posée par les bailleurs de fonds, générant une charge
de travail pour les services déconcentrés (et les DAS) assimilée à un audit de performance.

▪ Le suivi: une pratique insuffisamment appropriée comme outil au service de l’ajustement des PPA
en cours de réalisation.

Gouvernance des programmes, projets et actions
de développement humain (Management)



13

PPA sectoriel (PAGER, PERG, PNRR, PNA, J&S, etc.)

▪ Programmes générant un effet de levier auprès des autres acteurs dont l’implication est encadrée par des
procédures.

▪ Implication limitée des opérateurs techniques (personnel réduit et ne disposant pas des compétences sociales
requises, etc.). Faute de mieux, les fonctions de coordination et de coopération sont du ressort du gouverneur ou
du pacha.

▪ Convergence problématique dès lors que le projet fait intervenir plusieurs acteurs. Blocage, voire pérennité
compromise des PPA en l’absence d’un leadership. Rôle joué par les acteurs associatifs pour mettre en
convergence les différents intervenants.

Programmes intégrés en milieu rural (INDH, PRDTS)

▪ Convergence institutionnelle et financière assurée au niveau provincial. Autrement dit, la commune n’est plus
seulement mobilisée que pour réaliser les diagnostics et faire remonter les attentes sociales vers les centres de
décision centraux.

▪ Une convergence rendue problématique au niveau local en l’absence d’un cadre de production d’une action
publique intégrée. D’où l’importance du recours à la contractualisation pour impliquer les élus dans la prise en
charge du fonctionnement de PPA établis au niveau des autres échelons territoriaux.

Gouvernance des programmes, projets et actions
de développement humain (Convergence)
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Gouvernance des programmes, projets et actions
de développement humain (Convergence)

Programmes intégrés menés dans le cadre d’un PPP

▪ Convergence problématique en aval, lors de la mise enœuvre des PPA de développement humain.

▪ Célérité desdits PPA lors de leur réalisation. Mais des risques d’échec en aval lors de la mise en
service des équipements réalisés dans le cadre des programmes intégrés (non affectation du
personnel par les départements concernés, etc.).

Programmes intégrés en milieu urbain

▪ Le Wali/Gouverneur au cœur des situations d’arbitrage, vu que les PPA relèvent d’une démarche
descendante qui n’est pas associée à un référentiel partagé par l’ensemble des acteurs.

▪ Convergence non assurée pour les programmes de mise à niveau urbaine menés dans les petits
centres urbains. Programmes non contraignants pour les différents parties prenantes: difficultés du
président de la commune pour faire respecter les engagements financiers des départements
contractants.
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Gouvernance des programmes, projets et actions
de développement humain (Participation)

Prestation de service

▪ Absence de pouvoir de négociation. Révocation de l’association en cas de défaillances.

▪ Professionnalisation du tissu associatif à la faveur de la mise en concurrence des associations (procédures
d’appel d’offres).

▪ Possible émergence de nouveaux acteurs locaux (pouvoir de négociation, etc.) pour porter des projets de DH..

Encadrement et partage des coûts avec un opérateur technique

▪ Une participation limitée au partage des coûts.

▪ Un rôle d’intermédiation entre les populations représentées, les autorités locales et les opérateurs techniques.

Partage de pouvoirs

▪ Une participation impulsée par les conseils communaux en cas d’absence de services et pouvoirs publics (cas
des zones enclavées).

▪ Un tissu associatif érigé en acteur essentiel du développement humain.

Concertation

▪ Forme de participation plutôt rarissime, mais qui a prouvé son efficacité lors de la réalisation des diagnostics
participatifs à l’occasion de l’élaboration des PCD.
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Enseignements tirés de l'analyse transversale 
de la gouvernance des PPA de DH

▪ D’importantes difficultés de conception et de suivi des PPA pour les communes, ce qui fait que ce
rôle est dévolu aux services techniques provinciaux et aux services déconcentrés.

▪ Une convergence institutionnelle maîtrisée en ce qui concerne les projets sectoriels nationaux
(cadre procédural stabilisé dans les conventions). Rôle majeur joué par la commune pour lever les
contraintes foncières à la réalisation des projets. Interface facilitatrice assuré par l’autorité locale
(caid ou gouverneur).

▪ Importance du leadership porté par le wali/gouverneur lors de la mise enœuvre de projets faisant
intervenir une pluralité d’acteurs (programmes intégrés, INDH, PRDST). Implication nécessaire
dans un contexte de déconcentration inachevée.

▪ La prestation de service (construction d’un équipement) pour un opérateur donné: la forme de
participation la plus fréquente.

▪ La commune: niveau territorial pertinent de mise en œuvre des PPA de DH lorsqu’un véritable
leadership est assuré par le président de son conseil.
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Perspectives

▪ Prochain passage d’enquête prévu en 2022.

✓ Assurer la continuité de la démarche de suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la
convergence territoriale des PPA de DH réalisé en 2017.

✓ Prendre en considération les nouveaux éléments de contexte (désignation de nouveaux
conseils communaux, poursuite de la mise en œuvre de l’INDH III et du PRDST, adoption de la
Charte de la déconcentration administrative qui ouvre la voie à une réorganisation des
échelons territoriaux et à de nouvelles articulations entre eux.

▪ Un prochain passage d’enquête qui aura valeur d’évaluation des effets des éléments précités sur
la gouvernance des PPA de DH.

▪ La commune: lieu d’observation privilégié des dynamiques conditionnant la gouvernance des PPA
de DH.

▪ Réforme territoriale de l’Etat: une implication et une responsabilisation des différents échelons
territoriaux dans la mise en œuvre des PPA et un rôle confirmé au cercle en tant qu’échelon
intermédiaire entre la commune et la province.



Merci 
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