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NOTE DE CADRAGE 

pour la Conférence organisée par le Ministère de l'Intérieur du Royaume du 
Maroc et SIGMA 

Rabat, 29 octobre 2013 
 

1. Les grandes orientations pour la mise en œuvre de la “régionalisation avancée prévue par la 

nouvelle constitution du Royaume du Maroc ont été énoncées par le Roi du Maroc dans son 

discours du 3 janvier 2010 à l’occasion de la mise en place de la Commission Consultative de la 

Régionalisation.  

 
Deux de ces orientations doivent en particulier servir de référence pour le déroulement de la 
Conférence. 
 
La première concerne la déconcentration : elle est définie dans le discours comme l’un des 
« quatre fondamentaux » de la régionalisation : « L’adoption d’une large déconcentration dont 
la mise en œuvre est indispensable pour une régionalisation judicieuse, dans le cadre d’une 
gouvernance territoriale fondée efficiente, fondée sur la corrélation et la convergence ». 
 
Ce principe est lié, bien évidemment, à un autre des « quatre fondamentaux », le troisième, 
relatif à « la recherche de l’harmonisation et de l’équilibre ». Celui-ci vise à prévenir les 
interférences et les conflits de compétences entre collectivités locales et entre celles-ci et les 
autorités ou institutions de l’État. 
 
La deuxième orientation qui s’impose ici est celle par laquelle le roi du Maroc met en garde 
contre tout « mimétisme » envers les modèles étrangers. Le discours appelle à élaborer un 
modèle « maroco-marocain » de régionalisation, un modèle novateur sans sombrer « dans le 
mimétisme ou la reproduction à la lettre des expériences étrangères ».  
Par conséquent, le modèle marocain de régionalisation doit à la fois s’appuyer sur la tradition et 
les particularités du Maroc et répondre aux problèmes actuels et futurs du développement 
économique et politique du Maroc. 
 

2. Tel est l’esprit dans lequel a été préparé le Rapport sur la déconcentration dans l’organisation 

administrative, fondé sur la comparaison des expériences étrangères en la matière. 

 
Le Rapport présente une vue d’ensemble des différents modèles d’organisation des services 
locaux subordonnés des administrations d’État, qui permet de situer le Maroc par rapport à la 
plupart des États européens. Ensuite, l’étude détaillée des institutions et des pratiques de 
plusieurs pays européens, très différents les uns des autres, permet de dégager certains 
problèmes permanents de la déconcentration, dans tous les pays, et des types distincts de 
solution. Ce sont ces résultats qui peuvent être utiles à la réflexion marocaine pour définir un 
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système adapté aux besoins et aux réalités du Maroc. Déjà au 19ème siècle, Tocqueville écrivait 
que le but de la comparaison n’est pas d’imiter, mais de mieux nous comprendre, ce n’est pas 
de copier les institutions des autres pays, mais de s’inspirer des principes généraux sur 
lesquelles elles reposent (préface à la 12ème édition de « La démocratie en Amérique », 1848).  
 

3. Ces considérations ont guidé le choix des pays étudiés. Il s’agit d’États unitaires, comme le 

Maroc, mais qui se caractérisent par des systèmes de décentralisation et de déconcentration 

très différents les uns des autres : le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni 

(Angleterre), la Suède, auxquels se sont ajoutés par la suite la France et la Turquie. 

La présentation de ces différents cas au cours de la Conférence n’a pas pour but de présenter un 
tableau général des institutions territoriales de ces pays. Bien au contraire, leur étude a permis 
d’identifier, dans chacun d’eux un problème dont ils sont typiquement représentatifs, et dont 
les enseignements ont alors, au regard de ce problème, un intérêt particulier. C’est sur cette 
base que quatre pays ont été retenus pour les présentations qui seront faites au cours de la 
Conférence : la France, le Portugal, la Suède et la Turquie. 
La France est, certes, bien connue au Maroc et, dans une certaine mesure une partie de son 
héritage administratif a été assimilée par la tradition marocaine. Mais, là également se situe le 
piège. Les institutions, apparemment semblables ou voisines, se sont différenciées, et les 
enseignements des expériences françaises doivent être utilisés à la lumière de l’expérience et 
des problèmes spécifiques du Maroc. Dans cette limite, ils peuvent être utiles à la réflexion 
marocaine. D’importantes réformes ont touché la déconcentration en France, à la suite des 
réformes de la décentralisation, mais aussi de la gestion budgétaires, à la suite de l’introduction 
de la LOLF, mais aussi en raison des mesures d’économie introduites depuis plusieurs années et 
qui ont diminué les moyens des administrations de l’État. La Cour des Comptes a publié en juillet 
2013 un rapport thématique sur « l’organisation territoriale de l’État » dans lequel elle fait le 
bilan des difficultés rencontrées et présente de nombreuses recommandations. Au regard de 
l’expérience marocaine, dont la politique de régionalisation en est encore à ses débuts, on 
retiendra particulièrement les recommandations portant sur les questions suivantes : 
- La clarification des compétences entre services de l’État et collectivités locales : la difficulté 

est qu’il faut à la fois éviter les doublons et maintenir aux services de l’État les moyens 

d’assumer les responsabilités non transférées aux collectivités locales ; éviter  les 

interférences, mais conserver la capacité d’expertise indispensable au pilotage stratégique et 

au contrôle de légalité ; cela demande sans doute moins de personnel mais d’une autre 

qualité ; 

- Le renforcement de l’échelon régional comme pivot de la déconcentration, avec la 

mutualisation des moyens ; 

- Ce renforcement impose lui-même une restructuration de l’échelon départemental ; 

- Adapter et moderniser la gestion des ressources humaines des administrations territoriales 

de l’État : la déconcentration appelle des transferts de l’administration centrale, et un cadre 

de gestion plus flexible et plus favorable à la mobilité des agents. 

Un autre problème crucial est la conciliation de la déconcentration, qui vise à produire de 
l’horizontalité dans l’action de l’État au niveau territorial, et la gestion budgétaire, par 
programme, qui renforce au contraire les logiques sectorielles. L’expérience de terrain d’un 
préfet sera ici particulièrement utile. 
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Le cas du Portugal a été retenu comme particulièrement intéressant pour l’expérience des 
Commissions de coordination et de développement régional. D’abord conçues comme une 
administration déconcentrée du ministère chargé de l’aménagement du territoire, l’effacement 
des gouverneurs de districts, l’abandon des régions administratives au Portugal continental et 
leurs liens avec les collectivités locales les ont conduites à assumer une responsabilité plus large, 
horizontale et à remplir, en matière de développement régional, les fonctions qui sont assumées 
dans d’autres pays par la région collectivité territoriale ou par les préfectures. Cette expérience 
retient l’attention comme vérification empirique a contrario de la justification d’aune autorité 
déconcentré à vocation générale et par l’originalité des solutions qu’elle a conduit à développer. 
La Suède a été retenue pour d’autres raisons. Bien loin du Maroc, elle se caractérise par un 
système administratif à la fois très décentralisé sur les communes, mais avec une administration 
de l’Etat qui combine deux logiques, bien souvent contradictoires : les agences nationales, d’une 
part, et la déconcentration, d’autre part. Les agences ont une gestion très autonome, dominée 
par une logique sectorielle et managériale, tandis que les préfectures ont une approche 
territoriale des problèmes et de l’exercice de leurs fonctions. Mais les agences sont souvent 
développé leur propre système territorial en ignorant les préfectures. Il en résulte des frictions 
et des incohérences auxquelles il n’est pas simple de remédier, malgré des projets de 
redécoupage du territoire sur lesquels aucun accord n’a pu être trouvé pour le moment. Étant 
donné la multiplication des agences dans tous les pays, cette expérience mérite d’être étudiée. 
Enfin, la Turquie présente la particularité d’être un État qui s’est inspiré également des 
institutions françaises pour moderniser son administration territoriale comme pour son 
organisation communale, et qui est engagé aujourd’hui dans une politique de régionalisation 
dont les contours ne sont pas encore bien définis. Cette orientation, déjà concrétisée par la mise 
en place des métropoles, a des conséquences importantes sur les pouvoirs et le rôle des préfets 
et des sous-préfets, qui ont été jusqu’ici la clé de voûte de l’administration territoriale en 
Turquie.  
Les cas présentés doivent donc se concentrer sur la question pour laquelle ils ont été choisis, 
sans essayer de donner une vue d’ensemble de l’organisation administrative. Ils doivent ainsi 
permettre d’éclairer les questions stratégiques à débattre au cours de la conférence. 

4. Les questions stratégiques de la réforme de la déconcentration au Maroc 

 
Ces questions stratégiques sont étroitement liées à la mise en œuvre de la régionalisation, qui 
comporte, notamment le transfert des pouvoirs exécutifs de la collectivité au président du 
conseil élu, le transfert de compétences et de ressources, et le transfert de compétences. C’est 
donc l’ensemble des administrations d’exécution de l’État qui, à terme, devront être 
profondément restructurées. Mais, en contrepartie des pouvoirs nouveaux des régions, il faut 
que l’unité et la capacité de décision de l’État au niveau régional soient renforcées. C’est tout 
l’enjeu de la réforme de la déconcentration. 
 
Dès lors, les questions stratégiques devraient être les suivantes : 
- Assurer les liens et la coordination entre la réforme e la déconcentration et les autres 

réformes en cours qui concernent la gestion budgétaire, la fonction publique et les relations 

avec les administrés ; 

- Les délégations de pouvoir du gouvernement aux wali et gouverneurs : il n’y a pas de 

déconcentration sans délégation de pouvoir et il ne faut pas que les leaders politiques 

régionaux préfèrent régler directement leurs affaires avec les ministres ou le palais. 
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- La préparation des walis et gouverneurs à un nouveau type de relations avec les collectivités 

locales ; 

- L’autorité des walis et des gouverneurs sur les autres administrations déconcentrées et sur 

les grands établissements publics ayant des délégations territoriales : l’État doit parler d’une 

seule voie vis-à-vis des régions et des autres collectivités territoriales, sinon, les services de 

l’État seront de facto mis en concurrence et l’autorité de l’État sera affaiblie ; 

- Les rapports entre walis et gouverneurs : l’autorité des premiers doit être reconnue, sous 

réserve de domaines de compétence propre, nécessairement limitée, des gouverneurs ; 

- La gestion des personnels : la déconcentration nécessitera des transferts de personnel des 

ministères vers les services territoriaux, ce qui implique une préparation professionnelle et 

un accompagnement social, ainsi que des incitations ; des évolutions statutaires doivent 

facilité la mobilité des personnels ; une réflexion est sans doute nécessaire sur les profils 

professionnels et d’expertise qui seront nécessaires – ces profils devant guider les 

recrutements et les programmes de formation des fonctionnaires en poste ; 

- La gestion financière : quelle doit être l’étendue des délégations de pouvoirs budgétaires aux 

walis pour que leur autorité sur les services ministériels soit assurée et pour éviter que la 

déconcentration ne soit affaiblie par la verticalité des relations financières ; 

- Enfin, quelles sont les mesures de transition, les instances de suivi à mettre en place et selon 

quel calendrier ? 
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9H00 :   Accueil des participants 
 
9H30 :   Introduction :  
 
 SG Min Int : M. le Wali Secrétaire Général du MI 

 Del UE : M. Raul de Luzenberger, Chef adjoint de la Délégation 

 M. Julio Nabais, conseiller principal à l'OCDE, responsable du projet  

 
9H50 : 
I. Quels enseignements tirer des expériences étrangères ? 
 
Sous la présidence de M. Julio Nabais 
 
1. Présentation du Rapport « La déconcentration dans l'organisation administrative » : Gérard Marcou, 
Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur du GRALE, expert SIGMA, France (25 mn) 
 
2.  « L'expérience des Commissions de coordination et de développement régional », Nuno Vitorino, 
Consultant national et international, expert  SIGMA, Portugal  (15 mn) 

 
3.  « Les relations entre les agences nationales et les préfectures », Knut Rexed, Associé principal, 
expert SIGMA, Suède  (15 mn) 
 
4.  « La déconcentration dans le contexte de la mise en place des métropoles et dans la perspective 
d'une régionalisation », Çağla Tansuğ, professeure associée à l'Université Galatasaray, expert SIGMA, 
Turquie (15 mn) 

 
11H00:    Pause 
 
11H15:    L'expérience française 
 
1. Le rapport de la Cour des Comptes « L'administration territoriale de l'État », Michel-Pierre Prat, 
conseiller-maître à la Cour des Comptes, expert SIGMA, France, (20 mn) 
 
2. « La mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale de l'État dans les  préfectures », 
Bernard Fitoussi, préfet, expert SIGMA, France (15 mn) 

 

11H45:    Discussion générale 

 
13H00:    Déjeuner 
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14H30 : 
 
II. La réforme de la déconcentration au Maroc : objectifs, modalités et problèmes à 
résoudre, sous la présidence de M. le Wali, Secrétaire général du Ministère de 
l'Intérieur du Royaume du Maroc 
 
1. La plate-forme de la réforme : le schéma de la déconcentration, M. le Secrétaire général du Ministère 
de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration (20 mn) 
 
2. La réforme de la loi organique sur les lois des finances : à déterminer (20 mn) 

 

 
3. Les mesures de déconcentration de la Direction des Affaires rurale du Ministère de l'Intérieur,  
M. le Wali, Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur (20 mn) 

 
15H30 :    Discussion générale 
 
16H15 :    Synthèse 
 
16H30 :    Fin des travaux 
 
 

 


