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Le kit d’organisation à l’usage des 
communes, un pas vers l’amélioration des 
performances de l’administration locale.



Les outils d’organisation, ingrédients d’un management de 
qualité

Les attributs de la qualité.

Se doter d’une organisation qui porte 
la stratégie ;

Confier le pilotage et la mise en œuvre 
aux compétences les plus confirmées ;

Optimiser et fluidifier les processus 
métiers ;

Adopter un système de reporting pour 
assurer le suivi et l’évaluation des 

actions entreprises.

Les  outils d’organisation

les organigrammes types, 

les fiches de description des emplois 
communaux,

Les manuels des procédures

les outils de pilotage.



a- Objectifs stratégiques guidant la construction des 
organigrammes-types  :
assurer une prise en charges totale des compétences et de la stratégie 
communales 

favoriser la responsabilisation du personnel d’encadrement;

rendre intelligible la complexité de l’organisation à l’égard des usagers 
et des partenaires;

assurer un niveau de qualité de service satisfaisant tout en maintenant 
des coûts de gestion et des niveaux d’encadrement à un seuil optimal et 
en distinguant clairement les niveaux de gestion de sorte à éliminer les 
chevauchements de responsabilités.



b- Démarche de construction des organigrammes-types  : 
2 sources  d’inspiration

Critères  arrêtés par le 
législateur : article 54 bis 
de la charte

Critères révélés 

par la théorie des 
organisations : spécialité des 
activités, taille de la structure, 
son positionnement, 

sa stratégie



b- Démarche de construction des organigrammes-types  : 
processus = 5 étapes

retracer les domaines d’activités clés de la commune 
dans le cadre d’une cartographie globale des macro-
processus : processus de pilotage, processus métier et 
processus support

subdiviser chaque domaine d’activités en niveaux de 
responsabilités  par regroupement des emplois 
d’encadrement 

2

faire ressortir les structures y afférentes tout en adoptant 
au minimum les structures expressément identifiées par 
le projet d’arrêté fixant les conditions et critères 
d’organisation de l’administration locale

3

1



limiter les niveaux de gestion aux structures 
organisationnelles décrites par ledit projet d’arrêté  : 
SG / Direction /Division /Service;

4

respecter des ratios  en terme de coût de niveau 
d’encadrement et de rapport entre structures  hiérarchiques5

b- Démarche de construction des organigrammes-types  : 
processus = 5 étapes



c- Périmètre couvert : 4 organigrammes-types

Un organigramme indicatif  
spécifique pour la commune 

urbaine de Casablanca

Un organigramme-type par 
strate démographique de 

communes



un préalable pour la mise en place du REC

Elaboration de la nomenclature des emplois
locaux et leur classification par domaine
d’activité.

Fiche de description de chaque emploi types
est conçue et décline : Situation dans
l’emploi (relations fonctionnelles et
hiérarchiques), Missions et activités
respectives, Compétences requises pour
l’exercer (qualifications, savoir faire et savoir
être )

REC, référence commune pour l’ensemble
des communes et du personnel



le REC a le « don de l’ubiquité » et a plusieurs usages  

1

•recrutement à travers l’aide à la définition de profils de 
postes spécifiques aux communes qu’il permet. 

2
•mobilité du personnel à travers une bonne définition de 
l’orientation professionnelle. 

3
•plans de formation, métrique qui analyse les écarts entre les 
qualifications acquises et celles requises .

4

•évaluation du rendement du personnel puisqu’il a l’avantage de 
préciser les fonctions et rôles à assumer pour tous les emplois-
types communaux. 



Périmètre couvert

La nomenclature des emplois-type communaux élaborée compte 220

emplois dont 59 emplois d’encadrement.

Une première version des fiches de description des emplois-types est

disponible. Elle est à un stade avancé pour les emplois d’encadrement

mais nécessite une adaptation et une validation qui sera conduite par les

structures métiers de la DGCL et des référents à identifier au niveau des

communes dans le cadre d’ateliers spécifiques.



3. Le manuel des procédures, un gage pour l’efficacité et de 
la performance

Objectifs poursuivis

améliorer l’efficacité du personnel dans l’accomplissement de ses
tâches que permet l’identification précise des acteurs et des
interventions et l’optimisation des processus métier

mettre en place un outil de référence pédagogique et de
formation sur les métiers communaux

rendre intelligible la complexité des relations entre les différents
services communaux et activités de la commune et leurs liens avec
les différents partenaires (tutelle, services extérieurs de l’Etat,
ONG, secteur privé…)

rendre possible la mise en œuvre d’un contrôle interne.



3. Le manuel des procédures, un gage pour l’efficacité et de 
la performance

Permettre aux facultés créatrices d'être disponibles pour les problèmes

non encore résolus. Sachant que le manuel des procédures constitue un

outil libérateur qui relègue les problèmes déjà résolus au stade de

routine .

Objectifs poursuivis



3. Le manuel des procédures, un gage pour l’efficacité et de 
la performance

« Procédure » des procédures

textes,
circulaires,
guides
techniques
…

documente 
la procédure

Analyser
des
situations
réelles

identifie les 
taches et les 
intervenants

décrire
l’ordonnancement
des taches, les
values
éventuellement et
préciser le rôle
des intervenants

esquisser la 
procédure

Optimiser le processus et valider la procédure



3. Le manuel des procédures, un gage pour l’efficacité et de 
la performance

« Procédure » des procédures

Le tout en s’appuyant sur la méthode 3QOCP               

(qui/quoi/quand/où/comment/pourquoi )

Chaque procédure est livré avec un logigramme et un dossier 

d’exploitation 

218 procédures couvrant les différents domaines d’activité de la 

commune.

Périmètre couvert



4. Outils de pilotage, pour préparer une décision éclairée

Cible et attentes :

• ont besoin d’une connaissance du territoire, 

dresser le bilan de l’action de la commune, 

disposer des arguments d’une communication 
politique à l’endroit des citoyens et des 
partenaires de la commune ;

le niveau politique 
(président du conseil 
communal et élus)

• à vocation d’assurer notamment le suivi des 
projets majeurs par domaines d’intervention en 
termes de respect des calendriers originels, 
maitrise des couts de déploiement atteinte des 
objectifs arrêtés.

le niveau de pilotage 
opérationnel (SG et 

autres emplois 
d’encadrement)



4. Outils de pilotage, pour préparer une décision éclairée

Objectifs poursuivis

0

repérer les succès 

relever les insuffisances 
éventuelles 

apprécier les rythmes 
d’exécution

communiquer utilement et 
objectivement sur les résultats

corriger les démarches de mise en 
œuvre 

adapter les stratégies



4. Outils de pilotage, pour préparer une décision éclairée

Périmètre couvert: 27 indicateurs
connaissance du territoire

niveau de desserte en services sociaux de base

animation de l’économie locale, 

niveau des ressources

suivi des projets majeurs 

appréciation des capacités d’interactions de la commune



Une stratégie de mise en œuvre du kit : progressivité et 
émulation

élaborer les outils et les valider

réaliser un test grandeur nature auprès d’un échantillon de 
communes pour mettre à l’épreuve les outils proposés et 
s’assurer de leur adéquation.

proposer une offre de service packagée : solution technique -
formation à l’usage et à l’adaptation des outils - appui au 
financement de l’opération -accompagnement au déploiement 
-réaliser des succès stories  avec des communes volontaires et 
générer une dynamique du projet par l’émulation

déployer les outils à grande échelle



Une stratégie de mise en œuvre du kit : progressivité et 
émulation

L’adaptation des outils concerne les seuls organigrammes-types et le référentiel des
emplois et compétences ; elle se fait au moyen d’une analyse multicritères dont

le critère démographique : 3 strates
pour les organigrammes

le critère budgétaire : tenir compte du
niveau des ressources dont dispose la
commune et d’opérer des choix
d’organisation au regard de leurs
incidence budgétaire - décider de
l’opportunité de maintien, d’abandon
ou de regroupement des emplois-
types.

le critère stratégique : vocation
économique du territoire, de sa
dynamique de développement
territorial, de sa place dans l’armature
urbaine et de l’importance des projets
structurants qui s’y déploient. Soit
autant d’éléments qui rentrent en jeu
pour justifier le choix de certaines
structures et emplois communaux.



Une stratégie de mise en œuvre du kit : progressivité et 
émulation

– C’est à eux, en fonction de la préparation des communes à cet 
exercice :

• De porter l’effort sur  l’offre de service précitée, 

• De contribuer à l’identification des communes où les chances de 
réussite sont les plus grandes,

• De s’assurer que le plus grand nombre de communes bénéficient du 
kit et de veiller à la généralisation de ses outils,

• De mettre en place un système de veille pour relever les adaptations 
ultérieures  et  de repérer les bonnes pratiques pour permettre à 
d’autres communes de prendre des raccourcis en termes 
d’amélioration des performances de l’administration locale.

Il est prévu de faire aboutir le 

processus pré-déploiement extensif  

en 2014




