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2015: Une Nouvelle Vision pour l’Humanité, la Planète et pour  la Prospérité, 
avec l’ambition de renforcer, au niveau mondial,  la Paix et  les Partenariats :                    

les Objectifs du Développement Durable à l’Horizon 2030

C’est aux gouvernements                     
des Etats membres de l’ONU 

« qu’incombe au premier chef la responsabilité 
d’assurer le suivi et l’examen, aux plans 

national, régional et mondial, des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs et 
cibles au cours des 15 prochaines années ». 

La Centralité de
l’ODD 16

Mettre en place  des Institutions 
Efficaces, Responsables et 

Transparentes à tous les niveaux



Situer la Gouvernance 
Publique dans son 

environnement  &  son 
contexte propre  

Déterminer  les Acteurs &
les Niveaux de Responsabilité 

Avoir un ensemble de 
mécanismes et d’outils 

incontournables pour en faire 
une Culture

6

Construire une Culture de la Gouvernance Publique Responsable 
pour servir la Quête Collective du Développement Durable qui 

ne laisse personne en marge, suppose…



 Brève Présentation

 Principaux acteurs impliqués 
dans la Gouvernance Inclusive 
qui ne laisse personne en marge

 Bonnes pratiques 
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Un Exemple Africain: 
le Royaume du Maroc



I- BREVE PRESENTATION
DU ROYAUME DU MAROC
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L’Histoire compte…

 La Fondation du Royaume du Maroc date 
de 788.

 En 1777, le Maroc est le 1er Pays ayant 
reconnu l’Indépendance des USA et a 
signé un des premiers Traités d’amitié 
avec ce Pays.

 Nous sommes un des rares pays dans la 
Région à ne pas avoir été « envahi » par 
l’Empire Ottoman au cours du  16ème

siècle.
 Le Maroc a été soumis au Protectorat 

français et espagnol à partir de 1912.
 Il a récupéré son Indépendance en 1956
 Des Choix fondamentaux de la Première 

Heure (garantie des libertés 
fondamentales, Multipartisme, 
Décentralisation…).

 Le Maroc a géré « le Printemps Arabe » 
dans la Paix, l’Inclusion et la Participation
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Sur le plan géographique

 Le Royaume du Maroc se trouve dans la Région Afrique du Nord, situé sur                         
le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée

 Sa superficie: 710.850 km²
 Il se distingue par ses influences berbères, arabes, Judaïques, Hassanites et 

européennes.
 Sa population : 34 Millions d’Habitants (depuis le Recensement général de 

2014).
 C’est une Nation dont la diversité est non seulement géographique, mais aussi

culturelle, religieuse et linguistique.
 Nous sommes un des rares Pays Musulmans où dans un même quartier, on peut

trouver à côté de la Mosquée, l’Eglise et la Synagogue vivant en parfaite
symbiose et respect mutuel

 Les langues officielles sont l’Arabe et l’Amazighe
 Les Marocains parlent aussi le Français et l’Espagnol (dans le Nord et le Sud)
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Le Régime Politico-

Institutionnel du Royaume 

Le Royaume du Maroc  est un Etat unitaire, une  
Monarchie Constitutionnelle, basé sur une  
Régionalisation avancée.

 La Capitale du Royaume : Rabat

 La Capitale économique: Casablanca
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Préambule de la Constitution de 2011 

« Fidèle à son choix irréversible de construire un État
de droit démocratique, le Royaume du Maroc
poursuit résolument le processus de consolidation et
de renforcement des institutions d'un État moderne,
ayant pour fondements les principes de participation,
de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe
une société solidaire où tous jouissent de la sécurité,
de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de
leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du
principe de corrélation entre les droits et les devoirs
de la citoyenneté ».



Article 1er de la Constitution

« Le Maroc est une Monarchie Constitutionnelle,
Démocratique, Parlementaire et Sociale. Le régime
constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation,
l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la
démocratie citoyenne et participative, et les principes de
bonne gouvernance et de la corrélation entre la
responsabilité et la reddition des comptes. La nation s'appuie
dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en
l'occurrence la religion musulmane modérée, l'unité
nationale aux affluents multiples, la monarchie
constitutionnelle et le choix démocratique. L'organisation
territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une
régionalisation avancée ».
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10 PILLIERS FONDAMENTAUX

1) La Conception et l’adoption Une Constitution élaborée par les Marocains pour 
tous les Marocains ;

2) La primauté de la Souveraineté nationale et la Suprématie de la Constitution;
3) Un pluralisme identitaire et linguistique ;
4) Existence d’une véritable Charte Citoyenne des droits et libertés enracinée 

dans les normes universelles des Droits de l'homme ;
5) Renforcement de la notion d'égalité des sexes par la consécration de la parité;
6) La Séparation et la collaboration des Pouvoirs ;
7) L’Indépendance de l’Autorité judiciaire chargée de protéger les droits et de 

faire respecter la loi ;
8) Constitutionnalisation d’une démocratie participative et citoyenne ;
9) Constitutionnalisation de la Démocratie territoriale (La Régionalisation 

avancée);
10) Constitutionnalisation  des principes de Bonne Gouvernance, de normes 

éthiques de la vie publique, de Responsabilité et de Reddition des comptes. 



II- UN SYSTÈME INSTITUTIONNEL & 
UNE GOUVERNANCE 

MULTI-ACTEURS ET MULTI-NIVEAUX 
DE RESPONSABILITE
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Le vrai dilemme auquel doivent faire face les Etats 
aujourd’hui….
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Ils  sont et demeurent un 
déterminant crucial pour:

- la stabilité politique

- la garantie de l’intérêt général

- l’expansion économique

- la cohésion sociale

Mais l’Etat ne peut pas et 

ne peut plus, tout faire, tout 
décider, tout gouverner, tout 

financer et tout gérer….

De plus, il est démontré que dans un Etat qui intervient à tout propos, la société  est prise dans 
le carcan des réglementations,  dans le maquis de la bureaucratie, dans le jeu des 

prélèvements/ redistributions, réduisant ainsi les libertés, favorisant la création et l’ancrage 
d’un environnement  et de société d’assistanat, de dépendance et d’inertie à tous les niveaux
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Citation de Frédéric Bastiat, 

véritable inventeur de la théorie des “Public Choice”,
dans La Loi (1850), apparemment toujours 

d’actualité:

“Il y a trop de grands hommes dans le monde;                          

il y a trop de législateurs, organisateurs, 

instituteurs de sociétés, conducteurs de peuples, 

pères des nations, etc. Trop de gens se placent au-

dessus de l’humanité pour la régenter, trop de gens 

font métier de s’occuper d’elle.”



A- L’orientation et l’évolution vers un Etat Minimum, 
Subsidiaire et Stratège
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S’orienter vers un Etat 
Minimum, Stratège et 

Subsidiaire

Etat Interventionniste 
Etat-Providence ou Keynésien

Etat Gendarme et Strict



Un Etat qui tient le Gouvernail pour :
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• Fixer les Règles du Jeu par une Constitution garantissant les 
libertés,  les droits fondamentaux et organisant les pouvoirs, leur  
séparation, équilibre et collaboration, les  rôles et responsabilités, 
les principes de la bonne gouvernance

• Des institutions et des mécanismes de contrôle, de régulation et de 
règlement des différends

Mettre en place, garantir, 
consolider un 

Environnement stable, 
porteur, favorable et 

facilitateur pour                              
le Développement Durable

• Missions régaliennes

• Missions liées au développement économique, social, 
environnemental

• Réforme du Secteur Public

Revoir                            
le Périmètre de 

l’Etat

• Comme élément essentiel d’une bonne gouvernance publique

• Faire émerger un nouveau calibre de leaders à tous les niveaux

• Rôle clé des partis politiques, des processus d’élection, 
recrutement, nomination,  Système de l’enseignement, éducation 
et formation

Repenser                       
le Leadership au 

sein des 
Institutions 
Publiques



Le Royaume du Maroc, c’est …

La Royauté

30 Partis 
Politiques

395 Députés 

&

120 Conseillers au 
Parlement

13 Institutions de                          
la Bonne Gouvernance, 

du Contrôle et de                     
la Régulation

39  Ministres, 
Ministres Délégués et 

Secrétaires d’Etat

Services Déconcentrés

12 Wilayas

75 Préfectures/provinces

708 Caïdats

Collectivités Territoriales

12 Régions

75 Préfectures/Provinces

1503 Communes

90.000 entreprises affiliées à la 
CGEM

Un tissu de PME/PMI

& 72 Chambres  Consulaires

La Société Civile 

130.000

Associations et ONG 



 La Décentralisation, une évidence mondiale
généralisée, surtout en Afrique

 Un mouvement irréversible et progressif, lié
à la question de la démocratie, à
l’intégration de la réalité socio-économique
et sa diversité, à l’implication des
populations dans les affaires qui les
concernent, à l’Etat de droit, aux défis,
exigences et contraintes du développement
durable (ODD 11).

 Elle suppose une réorganisation profonde
de l’Etat, de ses pouvoirs, compétences,
responsabilités et ressources

 L’existence d’une tradition municipale (La
jemaa), modernisée à partir du Protectorat

 Parmi les choix de la 1ère Heure dès
l’Indépendance.

B- Les Collectivités Territoriales: Acteur fondamental 
dans la dynamique du Développement Durable

 3 Niveaux de 
Décentralisation

 Plus de 70 Villes qui se 
caractérisent par leur 
diversité historique, 
géographique, économique, 
culturelle, y compris 
culinaire, vestimentaire, 
linguistique et sur le plan du 
Patrimoine historique  



D’importantes attributions, compétences,  
responsabilités et ressources transférées par l’Etat…

La Région • Niveau d’intégration, d’Aménagement du 
Territoire et du Développement Durable

La Préfecture/ 
Province

• Niveau  du Développement 
Social

La 
Commune

• Niveau de 
Développement 
de Proximité



Parmi les compétences des Collectivités Territoriales

 Le développement local et 
l’aménagement du territoire

 Les infrastructures et les équipements 
de base

 L’équipement et le transport
 L’environnement, l’hygiène et la 

salubrité
 L’enseignement maternel et primaire La 

lutte contre l’analphabétisme
 La santé
 L’action sociale et culturelle
 Les Services marchands
 La promotion des investissements
 L’état civil et le Recensement de la 

population
 La police administrative….

De Nouveaux Principes Fondamentaux

 La Subsidiarité

 La Libre Administration

 Le Contrôle de Légalité et le
Contrôle Juridictionnel

 Le devoir de Solidarité entre
les Collectivités Territoriales

 le Devoir d’accompagnement
par l’Etat

 Une évolution progressive
« pas à pas »
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 Le Maroc abrite le Siège de 
CGLU-Afrique depuis 
pratiquement 2008

 Il a appuie les initiatives et 
projets de CGLU-Afrique, dont 
le Sommet AFRICITES, le 
Réseau des Femmes Elues 
Locales d’Afrique (REFELA) et 
l’Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales
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Le Royaume du Maroc veille à la promotion et                 
la valorisation de la Décentralisation en Afrique



 La configuration, le positionnement et la contribution du Secteur Privé
(monde des affaires (entreprises, marchés, produits, services) dans la
dynamique de développement et dans la croissance:

- 90.000 entreprises affiliées à la CGEM
- Les PME/PMI représentent plus de 95% du tissu entrepreneurial

national,
contribuent à 46% de l'emploi et à 28% du PIB

 Facteur clé de toute économie dynamique au service du développement
national, le Secteur privé joue un rôle essentiel dans la croissance
économique nationale, contribuer pour une part considérable au budget
de l’Etat, à la création d’emplois, à l’augmentation de la valeur des
exportations et à la réduction de la pauvreté

 Le Rôle stratégique du Gouvernement pour créer l’environnement et les
conditions favorables au développement et à la promotion du Secteur
Privé
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C- Le Secteur Privé: le Moteur Principal de la Croissance et 
de Génération de Richesse  



 La Société civile (SC) c’est ce « Corps social » qui couvre une
sphère composite, plurielle et diversifiée au sein de toute
société, quelque soit son niveau de développement, où on
inclut tous les acteurs ne faisant pas partie ni de l’acteur
« Etat », de ses démembrements et de son Appareil
administratif, ni de la sphère marchande (le Secteur privé).

Des garanties constitutionnelles et des lois protectrices

 130.000 associations et NGOs impliquées dans
plusieurs chantiers du développement humain et
durable
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D- Des Co-Acteurs, Partenaires, Contrepoids fondamentaux: 
Organisations politiques et Composantes de la Société Civile   



Une  fonction de 
protection des Droits 

et Libertés

Une  fonction de 
contrôle, de 
veille et de 
surveillance

Une  fonction de 
participation

Une fonction 
d’allègement et 

d’appoint 

Une fonction 
d’intermédiation et 

d’articulation

Une fonction de 
démocratisation 

(Ecole de la 
démocratie), de 

socialisation et de 
civisme

Une fonction de 
règlement (ou 
gestion) des 

conflits sociaux

Un 
dynamisme et 
une influence 

à 
l’international
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Le Rôle de la Société civile est de « jeter des ponts » entre 
l’Etat, les acteurs non étatiques, les citoyens, voire même des 
acteurs externes, à travers les principales fonctions suivantes



 La GPR est également tributaire de la place que tiennent les Acteurs
externes et la gouvernance mondiale dans la dynamique de
développement du pays, leur l’influence, leur coopération, leur
partenariat ou leur pression

 Plusieurs problématiques susceptibles d’affecter et d’impacter la GPR
sont à l’ordre du jour, objet de négociations, de conflits, de
réglementations, de régulations, d’instruments juridiques,
d’engagements internationaux dans le cadre de relations multilatérales,
régionales ou bilatérales, d’efforts d’harmonisation avec les lois
nationales (maintien ou rétablissement de la paix, sécurité, résolution
des conflits, lutte contre le terrorisme, mondialisation, économie,
finance, commerce mondial, questions politiques et institutionnelles,
science, éducation, information et communication, environnement et
gestion de la planète…

 Et bien entendu le nouveau Programme de développement durable
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E- Autres Acteurs influents: les Acteurs Externes &                        
la Gouvernance Mondiale   





III- Des outils incontournables 
pour l’ancrage d’une culture 
de la Gouvernance Publique 

Responsable qui ne laisse 
personne en marge 
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 Dès lors qu’il s’agit de moderniser, de réformer, de restructurer, voire 
de bouleverser les  institutions, les acteurs, les principes, les règles et 
la culture qui impriment à la gouvernance publique sa forme concrète 
dans tous les segments de la société et au sein des rouages de l’Etat…

 Tout changement culturel ne se décrète pas 
 Il est difficile de  lui prescrire des remèdes à court terme, de lui 

inculquer des recettes miracles,  de lui greffer des modèles exogènes 
ou uniformes applicables en tout temps et partout dans le monde

 Nécessité de tenir compte de l’histoire, du système de valeurs, des 
représentations identitaires, de la diversité, des spécificités propres à 
chaque Nation, chaque Etat et chaque population.

 S’entourer d’approches holistiques et durables de longue haleine, 
s’appuyant sur des repères, des balises et  d’une  « boite à outils » où 
on puise ce qui convient  à notre contexte spécifique, au moment 
considéré et surtout aux moyens disponibles 
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A- Les pré-requis  

1) Œuvrer à l’instauration d’un climat de confiance à 
tous les niveaux:  Sociale, Politique, Economique

2) Instaurer progressivement un Système 
Institutionnel National d’Intégrité garantissant 
l’Etat de droit, la qualité de vie et le développement 
durable ainsi qu’une Infrastructure solide et 
durable de l’Ethique (exemples de l’OCDE et de 
Transparency International)

3) Intégrer et respecter les Principes de la Bonne 
Gouvernance par tous les Acteurs et à tous les 
niveaux 
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 L’engagement politique
 Un cadre juridique efficace
 Des mécanismes de responsabilisation efficaces
 Des codes de conduite
 Des mécanismes de socialisation professionnelle
 De bonnes conditions d’emploi dans la Fonction  

Publique
 La Coordination
 Une société civile active et des médias zélés
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Cela suppose notamment….



Avoir une culture de                     
la Planification Stratégique pour 

tous les Acteurs et à tous                   
les niveaux

Promouvoir une Participation 
Efficace et Durable

Garantir l’ouverture et             
la transparence par une 

information et une 
communication efficaces à tous             

les niveaux 

Diversifier les modalités de 
gestion et de prestation                       

des Services Publics 

Intégrer progressivement 
plusieurs approches pour                                

la mise en œuvre de l’obligation 
de rendre compte  

Investir constamment dans 
l’apprentissage,  l’éducation, 

l’autonomisation, 
la formation et

le renforcement 
des capacités

Reconnaître, valoriser 
et célébrer l’innovation,

la créativité, l’effort et 
l’excellence

L’amélioration continue,                          
la continuité d’action  

La 
capitalisation
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B- Les outils incontournables  



Pour Conclure….

 Une culture de la Gouvernance Publique responsable qui ne
laisse personne en marge, suppose une vision et un leadership
engagé au plus haut niveau de l’appareil de l’Etat, des
changements et des transformations de fond, de nouveaux
comportements et un nouvel art de gouverner ;

 Une vraie « boîte à Pandore » dirons-nous ;
 Un long chemin semé d’embûches, une œuvre de longue

haleine, un processus complexe où, en principe, il n’y a pas de
possibilités de prendre des raccourcis, il faut du temps….

Mais justement comme disait André Malraux
« La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert »
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Merci pour Votre Attention  
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