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Introduction

1. Une réorganisation 
profonde de l’Etat

2. La reconnaissance 
d’entités jouissant de  la 

personnalité juridique et de 
l’autonomie locale

3. Transferts de pouvoirs, 
de compétences, de 

responsabilités

4. L’existence ou le 
transferts de Ressources 

propres & Ressources 
affectées

5. Des formes diverses de 
régulation, de contrôle, de 

reddition des Comptes

La  Décentralisation
Une Evidence 
généralisée au 
niveau mondial

Le modèle le plus  
élaboré repose sur                  
la libre 
administration et 
l’autonomie locale

C’est un Choix lié à 
l’histoire 
institutionnelle, à                  
la promotion de                            
la démocratie, à 
l’implication des 
populations dans                     
les affaires qui les 
concernent

L’importance de               
la Volonté politique 
et du Contexte du 
moment  
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La Décentralisation au Maroc  

La Déconcentration & Son Corollaire la Décentralisation 

Pour la Représentation de l’Etat
Pour la Représentation des Populations et                                

des Territoires

Prise en compte de 2 impératifs complémentaires pour l’adaptation et l’orientation des Hommes et des Activités, pour la 
répartition des Pouvoirs, des Compétences & des Ressources 

L’impératif de l’Unité Nationale L’impératif de la Diversité Territoriale, Géographique, 
Culturelle, Sociale, Religieuse, Economique….

Une tradition ancestrale et une influence de la période coloniale (Protectorat) 

Les Choix de la 1ère Heure: après l’Indépendance du Maroc en 1956 
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I- La Place 

des Collectivités Territoriales 

au Maroc



Un Processus Evolutif 
(Etape par Etape) 

mais surtout 
Irréversible

Naissance du 
Processus de                      

la Décentralisation 
(1959-1963)

Consolidation du 
Processus de              

la Décentralisation 
(1976-1996)

Le 1er Renouveau de                   
la Décentralisation 

(2002-2010) 

Le 2ème Renouveau de la Décentralisation dans                         
le cadre de la mise en œuvre de la Constitution 

de 2011 et de la Régionalisation Avancée
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1. Les Collectivités Territoriales au 
Maroc 

12 Régions
(Niveau Infra-Etatique) 

75 Préfectures & Provinces
(Niveau Intermédiaire)

1503 Communes
(Niveau de base et de 

Proximité)

http://www.pncl.gov.ma 8



2. D’importantes Garanties Constitutionnelles pour les C.T. 
(Titre IX de la Constitution de 2011) et un Cadre Juridique 
plus étoffé

 Statut des C.T. : Des Personnes Morales de droit public qui gèrent démocratiquement leurs
affaires

 Organisation d’élections libres et transparentes (+ de jeunes, + d’instruits, + de femmes)

 Election des Conseils Régionaux et Communaux au S.U.D. et des Conseils
Préfectoraux/Provinciaux au S.U.I.

 Un modèle inédit: La Régionalisation avancée et une initiative audacieuse qui accorde aux
Provinces du Sud plus d’autonomie dans le cadre de l’Unité du Royaume et de sa pleine
souveraineté sur ses territoires

 Un partage des rôles, responsabilités et compétences entre l’Etat et les 3 niveaux de CT

 Des conditions d’organisation et de fonctionnement plus précises

 Un Régime financier et des ressources propres ou affectées amélioré

 Un Statut des élus

 Des mécanismes de participation

 Des mécanismes de coopération et de partenariat

 Un renforcement du lien entre la Responsabilité et la Reddition des comptes (Accountability) ….
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3. Les Collectivités Territoriales au Maroc:
Un Acteur Majeur du Développement

• La Subsidiarité  - La Libre Administration - La Coopération - La Solidarité – L’Accompagnement et l’Appui 
par l’Etat 

• Le Contrôle de Légalité et le Contrôle Juridictionnel

• La corrélation entre Compétences transférées et Ressources disponibles

• La Participation des Citoyennes et des Citoyens

• La  Bonne Gouvernance, l’Evaluation, la Responsabilité,  La Reddition des Comptes

Passage de                           
d’une Tutelle 

contraignante à de 
Nouveaux Principes

• Compétences propres exercées dans le cadre du principe de la Libre Administration

• Compétences partagées avec l’Etat sur une base contractuelle ou partenariale

• Compétences Transférables par l’Etat sur le base du Principe de Subsidiarité (progressivité, différentiation 
entre CT, corrélation entre compétences et les ressources)

• Transfert d’importantes responsabilités et compétences liées au développement économique, social, 
environnemental

Reconnaissance et 
Transfert 

d’importantes 
compétences 

• 27.799 Conseillers, dont 6.673 femmes élues au niveau des Communes et des Régions (27%)

• 11% des dépenses globales de l’Etat

• Les CT sont des employeurs (151.610 cadres et agents),

• Elles contribuent à la création d’un environnement favorable à l’investissement, à l’emploi et au progrès 
(équipements, infrastructures, services publics, partenariats…)  

• Agent économique notamment à travers la commande publique

Un Rôle stratégique 
dans la Dynamique 
de Développement 

du Pays
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II- Les Principales Réformes en 

matière d’Autonomie 

Financière des C.T. au Maroc



D’après la Charte Européenne de l’Autonomie Locale, adoptée par le
Conseil de l’Europe (Strasbourg, 1985), le concept d’autonomie locale se
défini comme étant:

«Le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler

et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et

au profit de leurs populations, une part importante des affaires

publiques. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées

composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct

et universel et pouvant disposer d’organes exécutifs responsables

devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux

assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de

participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi ».
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 La préeminence de la Région sur les autres CT dans l’élaboration et
le suivi des Programmes de Développement Régionaux et des
Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire (+ d’intégration,
de convergence et de coherence)

 Un mandat suffisant (6 ans) pour réaliser la vision, les
engagements et les programmes

 Pouvoir d’exécution des délibérations et décisions des Conseils élus
par les Présidents des Conseils

 Les Présidents des Conseils sont surtout Ordonnateurs de leurs
Budgets

1. Une Autonomie Locale confortée par de Nouveaux 
Principes/Mécanismes d’ordre Constitutionnel
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2. L’institution de Règles de Bonne Gouvernance et de bon 
fonctionnement du Principe de la Libre Administration

L’égalité d’accès des citoyens aux Services 
Publics, la continuité dans la prestation                    

des Services et  la Garantie de leur Qualité

La Suprématie de 
la Loi

L’ancrage des Valeurs 
Démocratiques, de 

Transparences, de Responsabilité 
et de Reddition des Comptes

Coopération  
Partenariat

L’efficience

L’éthique 

Concours, Appui, 
Accompagnement de 

l’Etat

Possibilité de créer des Agences 
(Etablissements Publics ou des Sociétés 
de développement en partenariat avec                 

le Secteur Public ou Privé) La Solidarité
Coopération entre 

les C.T.

Intégration des Technologies 
de l’Information et de la 

Communication dans                              
la Gouvernance Territoriale

(Administration Electronique 
Open Data)
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Une définition étroite                   

des Finances Locales
Ce sont les opérations de 

«paiement», d'«argent», de 

règlement, l'ensemble des 

recettes et des dépenses, ou 

encore l'exécution des droits et 

obligations financiers de ces 

entités

Une acception plus large des Finances Locales 

Ce sont toutes les activités ayant directement ou indirectement trait à l'ensemble des opérations 
financières des C.T.: 
 Analyse des recettes et des dépenses
 Etude des paiements et de l'argent
 Moyens financiers dont la fiscalité locale
 Cadre budgétaire
 Politique financière (processus et programmation budgétaire, gestion administrative, 

financière et comptable, patrimoine, trésorerie, autofinancement et risque financier…)
 Marchés publics 
 Modalités de contrôle exercé sur ces différentes opérations
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3.  Principales caractéristiques de l’organisation                    
des Finances Locales 

 Il est impératif que les finances de l’Etat et les Finances Locales qui en constituent la charpente, obéissent à 
une Logique Gestionnaire en vue d’en assurer les synergies.

 La démocratie locale et la réussite du processus de la Décentralisation restent tributaires de l’existence d’un 
réel Pouvoir Financier Local et de la  Mobilisation des Ressources Fiscales, en étant en  parfaite cohérence et 
en synergie avec le pouvoir financier et fiscal de l’Etat. 



- Plusieurs réformes adoptées depuis les années 1970 dont les 
dernières en date sont entrées en vigueur :

- En 2007: Une profonde réforme de la Fiscalité Locale

- En 2009 : L.O. relative à l’organisation des finances des C.T.

- En 2011 : Mise en œuvre de la Constitution de 2011

- En 2015 : L.O. relative à la Loi des Finances visant à améliorer la 
performance au niveau des finances de l’Etat
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Les Ressources des C.T.

La Constitution de 2011 (Article 141)
« Les régions et les autres collectivités territoriales 
disposent de ressources propres et de ressources 
financières affectées par l’Etat », notamment:

 Les Transferts de l’Etat

 Le Produit de la Fiscalité Locale

 Les Produits du Patrimoine

 Les Ressources d’Emprunt  

 Outre diverses autres Ressources: Revenus de la 
propriété et des participations, fonds de concours, 
dons et legs, d’autres recettes et ressources 
diverses.

 Ce même article constitutionnalise le principe de 
la corrélation entre le transfert de compétences 
aux CT et le transfert des ressources 
correspondantes. 

Les Charges des C.T.

 Les dépenses de fonctionnement
 Les dépenses d’investissements
 Des dépenses obligatoires dont la liste est 

établie par les Lois Organiques régissant les 
C.T. (salaires du personnel, primes 
d’assurances, contributions aux organismes 
de prévoyance ou de retraite du personnel, , 
frais de consommations eau/électricité/tél, 
engagements financiers résultants de 
contrats/conventions conclus par les CT, 
dettes exigibles, dépenses liées à l’exécution 
des jugements, 
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Les Ressources des C.T.

 La Fiscalité Locale (FL):
- dont l’assiette assurée par les Services de l’Etat pour le

compte des CT : Taxe Professionnelle, Taxe d’Habitation, Taxe de
Services Communaux, représente 17% environ des ressources
des CT

- dont l’assiette est assurée par les CT elles-mêmes,
constituée de taxes, droits et redevances (soit 24% de leurs
ressources globales).

- Les recettes provenant des taxes locales représentant
17,5 % des prélèvements obligatoires de l’Etat.

- La part de la TVA revenant aux communes représente
60 % à l’ensemble des recettes fiscales locales et permet de
financer, le reliquat des dépenses de fonctionnement non
couvertes par le produit des taxes communales (à hauteur de
63 %) – Rapport de la Cour des Comptes, Mai 2015.
 Les recettes d’emprunt des C.T. presque exclusivement

auprès du Fonds d’Equipement Communal (FEC) créé en
1959, représentent environ 6% des Recettes globales des C.T.

Les Charges des C.T.

 Les dépenses du Personnel des C.T.
engloutissent près des 2/3 des recettes de la
TVA réservées par l’Etat et plus de 50% de
leurs dépenses de fonctionnement.

 A fin juin 2017, la répartition des dépenses
par type de CT révèle que les dépenses de
personnel constituent la part la plus
importante des budgets des Préfectures et
Provinces (47,1%) et des Communes (43,6%).
Les dépenses des régions sont constituées à
hauteur de 78% des dépenses
d’investissement
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Quelques Chiffres sur les Ressources/Charges des C.T.



Cas des Pays de 
l’OCDE

Les CT représentent :

22% du PIB

 31% des Dépenses Publiques

 66% de l’Investissement public. 
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 A travers la commande publique, L’Etat, les Etablissements Publics et les Collectivités
Territoriales, injectent dans l’économie une enveloppe budgétaire de près de 180
milliards de dirhams, soit + 17% du PIB du Pays.

 La passation et l’exécution des marchés publics ont connu, depuis 1998, une série de
réformes représentant un véritable saut qualitatif : Consolidation de la bonne
gouvernance de l’achat public, unicité du dispositif règlementaire, renforcement des
règles de transparence, élargissement de la concurrence et encouragement de la PMEc
(Introduction des dispositions qui facilitent l’accès des petites et moyennes entreprises
aux marchés publics: Réservation de 20% des budgets des marchés annuels à la petite
et moyenne entreprise; Allotissement des marchés; Sous-traitance en faveur de la
PME), renforcement des droits et garanties des concurrents, amélioration des voies de
recours et de règlement des litiges, simplification et clarification des procédures,
modernisation des outils de gestion pour plus d’efficacité et d’efficience de la commande
publique, recours aux NTIC….
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4.  Principales réformes en matière de Marchés Publics 
des C.T.



 Les Principes susvisés de la Constitution de 2011

 La Cour des Comptes et les Cours Régionales des Comptes

 L’Inspection Générale des Finances (IGF)

 L’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT) 

 Diverses missions d’appui, d’accompagnement, de contrôle, 

d’inspection et d’audit

Nécessité d’assurer la Coordination entre ces différents Corps de contrôle 

externe des CT pour ne pas nuire au bon fonctionnement des services des CT
21

5.  Diverses Instances et Modalités de Régulation & de 
Contrôle
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III- Quelques Pistes de 

Réformes pour une Meilleure 

Consolidation de l’Autonomie 

Locale et une Bonne 

Gouvernance des Finances 

Locales

Maroc



1) La finalisation de l’Arsenal juridique régissant les C.T.
2) L’amélioration des Rapports entre l’Etat et les C.T. en vue de passer de rapports

verticaux d’autorité à des rapports de dialogue, de concertation, de
convergence, de cohérence et d’intégration.

3) L’amélioration des ressources propres des CT et la maîtrise de leur potentiel
fiscal

4) Mise à niveau de l’Administration financière, Fiscale et Comptable des CT
5) Conception et mise en œuvre d’une véritable Stratégie nationale d’appui,

d’apprentissage, de formation de renforcement des capacités ciblant les C.T.
basée sur 3 dimensions fondamentales : individuelle, institutionnelle et
sociétale, et moyennant une approche inclusive et participative de long terme

6) Concrétisation et ancrage des Principes de la Bonne Gouvernance dans la
gestion locale, particulièrement en matière d’assainissement des Finances
Locales

7) Au lieu d’une solidarité purement verticale qui a fini par ancrer le manque
d’initiative et l’inertie au niveau local, œuvrer à la promotion de formes de
solidarité horizontale
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Principales Recommandations d’une étude réalisée 
par la Société Civile avec l’appui de l’UE
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5 Défis Plusieurs Axes de Réformes

DEFI 1 :  Visioning Budgétaire tourné 
vers  la  Performance 

 Planification du Développement territorial, Programmation 
Budgétaire  Triennale et Budgétisation Annuelle

DEFI 2 :  Des Budgets 
+ transparents, Participatifs, Inclusifs 

 Transparence budgétaire, Consultation publique  et stimulation 
d’un dialogue budgétaire, Budgétisation sensible au genre 

DEFI 3 : Mobilisation intelligente               
des Ressources  

 Ressources fiscales gérées par la CT, Ressources fiscales gérées 
par l’Etat, Péréquation Financière, Ressources non fiscales 
alternatives  

DEFI 4 : Administration Financière et 
Fiscale Compétente  

 Administration budgétaire et comptable et Administration 
Fiscale Locale 

DEFI 5 :  Comptes publics sincères et 
responsabilisant    

 Modalités de reddition de comptes, Promotion de l’Audit des  
comptes, assainissement des Commissions d’enquêtes, doter 
les CT de Systèmes d’information comptable 



Pour conclure…
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Pour la Commission Européenne
«Appuyer la décentralisation et la gouvernance locale est, par définition, 
«un exercice politique », c’est un saut dans l’inconnu et un long parcours semé d'embûches. Le 
terrain de la décentralisation se caractérise par: 

1) Une multitude d’acteurs et de parties prenantes (dont les intérêts ne sont pas forcément
convergents) ;

2) Un manque fréquent d’engagement/de capacités au niveau central pour décentraliser les
pouvoirs et les fonds ;

3) Une foule de problèmes institutionnels et techniques complexes à résoudre ;
4) Une certaine confusion quant aux nouveaux rôles et responsabilités dans une structure

décentralisée ;
5) Une présence forte (mais pas toujours homogène) des partenaires de développement ;
6) Une incertitude quant à l’impact des tentatives de réforme ».



 Au-delà des réformes institutionnelles, il convient de souligner que
« la décentralisation relève davantage d’un processus en
construction que d’un agenda achevé, il s’agit donc d’un véritable
chantier », nécessitant d’agir dans la continuité. La question du
temps est fondamentale à ce niveau.

 Tout processus de décentralisation doit faire en sorte de concilier,
d’une part, l’action rapide, efficace, agissante et concrète susceptible
d’emporter l’adhésion d’une population qui devient de plus en plus
exigeante et dont les revendications iront en s’accentuant, et d’autre
part, l’action sereine, dans la durée, susceptible de garantir
la réussite et la pérennité des réformes ainsi que leur capitalisation
pour garantir un développement durable
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Pour plus d’informations

 Portail de CGLU-Afrique

www.uclga.org

Rapport de la Cour des Comptes du Royaume du Maroc, sur                          
la Fiscalité Locale, Mai 2015

www.courdescomptes.ma

 Espace Associatif, Étude sur les Ressources & les Dépenses des 
Collectivités Territoriales au Maroc, Union Européenne, Programme Facilité 
Société Civile – Maroc, Mobilisation citoyenne pour la Redevabilité des 
Finances Publiques, Mars 2018 

www.espace-associatif.ma

 Le Portail National des Collectivités Locales du Maroc

www.pncl.gov.ma
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