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1 Objectifs
Dans le cadre du Programme MENA-OCDE sur la Gouvernance, un accord de collaboration entre le gouvernement du Royaume du Maroc et l’OCDE, avec le soutien de l’Agence
espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID), a été établi afin de
soutenir étroitement les réformes ambitieuses entreprises dans le domaine de la modernisation de l’administration locale pour mener à bien le processus de régionalisation avancée.
À cet effet, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été désignée comme entité bénéficiaire de ce projet afin qu’elle puisse constituer une expérience pilote pour le développement
d’une action publique locale efficace, transparente et inclusive.

2 Le séminaire de lancement
Un séminaire de lancement et de travail a ainsi été organisé le 20 avril 2018 afin de réunir les
principales parties prenantes au projet et d’assurer la complémentarité entre les attentes des
collectivités territoriales et des ministères centraux (Ministère de l’intérieur et Ministère de la
réforme de l’administration et de la Fonction Publique), les activités de l’AECID au Maroc, et
le projet de coopération. Le Ministère de l’intérieur a présenté l’ensemble des efforts actuellement menés pour accélérer la mise en œuvre des réformes en particulier l’adoption à venir
de la charte de la déconcentration administrative et les les schémas directeurs de formation.

3 Les participants
Les partenaires de la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima ont pu apprécier, entre autres, les interventions stratégiques de M. Juan Ignacio Sell Sanz,
Ministre Conseiller, Ambassade d’Espagne et ; M.
Khalid Safir, Wali Directeur Général des Collectivités
Locales, Ministère de l’intérieur, M. Hatim Mouradi,
du Ministère de la réforme de l’administration et de
la fonction publique et de M. Martin Forst de l’OCDE.
L’ensemble des participants ont pu bénéficier des
échanges permis avec les représentants de la région en particulier les Vice-présidents des conseils
communaux des provinces de Ouezzane, Larache et
Chefchaouen, la Vice-présidente de la Région Tanger-Tetouan-El Hoceima et le Vice-président de la
communauté urbaine d’El-Hoceima.

Ouverture de la séance de travail
avec M.Khalid Safir, Directeur
général des collectivités locales

4 Points clés des échanges
Les participants se sont accordés sur les conclusions suivantes pour permettre une
mise en œuvre optimale de la réforme :

•

La réforme de la régionalisation avancée est
étroitement liée à la modernisation de l’administration locale et ne peut être véritablement mise en
œuvre si les collectivités territoriales ne disposent
pas des outils et capacités nécessaires pour conduire leurs mandats.

•

Les collectivités territoriales devaient pouvoir bénéficier de formation et échange de bonnes pratiques
en matière d’innovation et utilisation des nouvelles
technologies, ainsi que d’une gestion améliorée
des ressources humaines locales afin de rendre les
administrations plus attractives.

•

L’ensemble des textes législatifs relatifs à la régionalisation avancée devrait être élaborés et appliqués
pour permettre une mise en œuvre plus approfondie de la régionalisation avancée.

Allocution de M. Juan Ignacio
Sell Sanz, Ministre conseiller,
représentant de l’Ambassadeur
d’Espagne, à l’occasion du
lancement officiel du projet

5 Prochaines étapes
•

Collecte de données dans la région Tanger- Tétouan-Al-Hoceima pour réaliser un
premier état des lieux et proposer des recommandations à l’ensemble des autorités
locales. Cette exercise suivra la méthodologie de l’OCDE de revue par les pairs qui
consiste à valoriser l’expérience et les bonnes pratiques des pays de l’OCDE pour
aider le Maroc à adopter des pratiques optimales et à se conformer à des normes et
principes établis.

•

Réalisation d’une analyse des défis et opportunités de la gestion administrative locale
au Maroc, qui mettra en valeur les points sur lesquels le Royaume devra se concentrer
dans l’optique de mettre en place une administration locale moderne.

•

Réalisation d’une série d’activités visant à disséminer les recommandations et à renforcer les capacités de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et des
fonctionnaires de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima.

