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Le 11 juillet 2017 s’est tenu à Rabat, le séminaire de clôture du projet «Appui à la gouvernance locale pour promouvoir le développement socio-économique du Maroc », organisé
par l’OCDE en collaboration avec la Direction Générale des collectivités locales (DGCL) du
Ministère de l’Intérieur marocain et avec le soutien financier du Ministère fédéral des affaires
étrangères d’Allemagne. Ce séminaire venait aussi couronner les cinq ateliers de travail qui
se sont tenus respectivement à Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et Agadir, la visite d’étude à
Berlin ainsi que la formation qui s’est tenue à Paris en collaboration avec l’École Nationale
d’Administration Française.
L’atelier a réuni des élus de la région de Rabat-Salé-Kenitra, des membres de l’Association
des régions marocaines et de l’Association marocaine des présidents des conseils locaux et
des représentants de la DGCL et de l’OCDE.
Les échanges avaient vocation à clôturer les travaux du projet en revenant sur les
principales avancées du processus de « régionalisation avancée » au Maroc ainsi que sur
les contributions du projet en termes d’identification des enjeux et bonnes pratiques de
gouvernance locale.
L’OCDE a présenté les principaux résultats des activités et a remis trois publications
(analyses comparatives) à la partie marocaine pour continuer à soutenir le développement
des capacités et des compétences locales :
•

Accompagner les réformes de la gouvernance locale au Maroc : Guide de bonnes
pratiques.

•

Le rôle des élus au sein des collectivités territoriales du Maroc: vers une
gouvernance locale plus proche des citoyens.

•

Orientations pour une meilleure participation des femmes au sein des conseils
des collectivités territoriales du Maroc.

Les points forts de cette rencontre sont les suivants :
• Les parties prenantes ont convenu de la réussite du projet et de la nécessité de poursuivre le partenariat entre les autorités locales, le Ministère de l’intérieur et l’OCDE
afin de soutenir davantage le développement local.
• Les élus locaux et le gouvernement central ont souligné la nécessité de soutenir les
capacités de la gestion des ressources humaines des autorités locales en révisant leurs
statuts et en mettant en œuvre des activités de formation soutenues au bénéfice des
élus et des agents de l’administration territoriale.
• Les parties prenantes ont convenu que les finances locales continuent d’être un
défi majeur à relever par tous les niveaux de gouvernement afin de permettre le
développement local.
• Il a été convenu par tous les participants que les projets futurs du projet devraient
se concentrer sur la modernisation de l’administration locale et la prestation des
services publics locaux, qui est une «vitrine» de la mise en œuvre des réformes de
la gouvernance locale.

Allocution d’ouverture de
M. Martin Chef de Division des
Examens de la Gouvernance et
des Partenariats, OCDE

Les échanges entre les élus
locaux et régionaux, le Ministère
de l’Intérieur du Maroc et l’OCDE

Pour plus d’informations, prière de contacter Mme. Charlotte Denise-Adam:
charlotte.denise-adam@oecd.org et visiter le site www.oecd.org/mena/governance/

