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Royaume du Maroc

MINISTERE DE L’INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ELUS ET CADRES 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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La formation prérogative de la région

Région:

Loi 111-14: article 82

les compétences propres de la région :

La formation professionnelle, la formation continue et l’emploi:

 La création de centres régionaux de formation ainsi que de centres régionaux d’emploi et de développement des

compétences pour l’insertion dans le marché de l’emploi;

 La supervision de la formation continue des membres de conseils et du personnel des collectivités territoriales.
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Mission DGCT/DDCTD

DGCT:

 - l’accompagnement juridique, technique et financier des Collectivités Territoriales

 - assurer la cohésion de l’action publique territoriale

 -contribuer au développement territoriale



Missions en matière de renforcement des capacités 
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Mission DGCT/DDCTD

Décret 2-16-297 du 29 juin 2016 Fixant les modalités d’organisation des sessions de formation continue

au profils des membres du conseil des Cts : Article 5 du decret 2-16-297:

 Assurer l’accompagnement de la région dans la gestion du domaine de la formation continue;

 Établir et publier des document de référence pédagogiques en relation avec la formation continue;

 conseiller la région dans le domaine de l’ingenierie de la formation;

 Gerer le réseau des formateurs;

 Organiser des rencontres de sensibilisation au début du mandat du conseil de la région sur les modes de gestion et 
de fonctionnnement des conseils

 Organiser des sessions de formations continues au profil des membres du conseils des CT



Territoire et public cible
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Territoire et public cible
A-Territoire
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12 Régions
75 Provinces et

préfectures
1503 Communes



Territoire et public cible
B-Cible
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Organisation du dispositif de formation
(DDCTD, IFTTS)
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Organisation du dispositif de formation

1 DDCTD

8 IFTTS

83 Correspondants 
locaux

400 Formateurs

•Division de la programmation et de la formation

•Division de la promotion de la gouvernance

•Division de la transformation digitale

•Division de l’ingénierie et du conseil en formation

•Division des ressources humaines des CT

• Salé, Imouzzer- Kandar,
Casablanca Anfa, Casablanca
Ain Borja, Al Hoceima, Settat,
Meknès, Fès

• 83 au niveau provincial,
Chargés de la coordination des
actions de formation

• 400 dans les domaines liés aux
compétences des Collectivités
Territoriales
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Stratégie de formation

Feuille de route
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Etude préalable

Le projet d’élaboration de la stratégie de Formation au profit des CT a été réalisé entre 2019 et 2020 , dans une
démarche participative :

Phase 1 : Etat des Lieux Global / Formation 
des CT

Phase 2 : Repenser la 
Stratégie de Formation 

des CT

Phase 3 : Elaborer les 
Outils & Mécanismes 
d'Accompagnement 

de la Stratégie de 
Formation

 10 cadres de la DFACT
 2 responsables de division

Entretiens auprès de 
la DFCAT

 2 directeurs de centres de formation 
(CFA) 

 2 directeurs d’instituts de formation (IFT) 
 7 Correspondants Provinciaux de la 

Formation 

Entretiens auprès des 
CFA/ IFT /CPF

 3 Conseils Régionaux, 1 Conseil Provincial, 
1 Conseil Préfectoral et 4 Conseils 
Communaux 

 35 personnes rencontrées

Entretiens auprès des 
CT

 Association des Régions (ARM)
 AMPCC
 AMPCPP

Entretiens auprès des 
associations 

représentatives

 Etat des lieux de la Formation des CT
 Collecte documentaire 
 Analyse réglementation
 Rencontre avec les parties prenantes  :

• Benchmark en matière de 
formation des CT : France, 
Espagne, Tunisie, Italie

• Analyse de la réglementation

• Études des options possibles

• Construction de la stratégie et des 
recommandations

• Elaboration de la Feuille de 
route / mise en œuvre de la 
nouvelle stratégie (trajectoire 
de l'existant vers la cible)

• Etude du Système 
d’Information de Gestion 
Intégrée de la Formation

• Elaboration d’un Plan 
d’Accompagnement / 
Communication & de Conduite 
de Changement



Axes stratégiques
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1. Mettre en place un système de 
gouvernance orienté collectivités  

territoriales assurant la 
professionnalisation de l’activité  

formation

2. Développer fortement les activités 
de formation en réponse aux enjeux 

et besoins RH  des CT
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DGCT

Rôle d’accompagnement  

Accompagnement des CT en matière de 
développement des compétences :

• Observatoire des métiers des CT

• Partage des bonnes pratiques

• Professionnalisation des acteurs 
locaux de formation, 

• Mutualisation d’une plateforme 
digitale de formation à distance

• Supervision des établissements  Inter 
Régionaux de formation du MI :

• Cycles de  formations pointues  au 
bénéfice des  CTs

Wilaya, Provinces et Préfectures

Rôle d’appui d’exécution

• Appui aux Régions dans leur missions 

régionales en matière de formation des 

ressources humaines des CT

Régions: 

Rôle de supervision et d’exécution

• Conception et mise en place d’une  offre 
de formation  continue  en réponse aux 
besoins exprimés des CT et compte tenu 
des évolutions et besoins des métiers 

• Consolidation des besoins  des CT en 
matière de formation

• Gestion des moyens de réalisations de 
ces formations.

Collectivités territoriales

Rôle d’exécution

• Identification des besoins de formation de 
son personnel

• Planification annuelle des formations

• Commande des formations/Inscription 
dans les formations programmées par le 
niveau régional 

• Evaluation de l’impact des formations

Instance nationale d’orientation en matière de 
formation et de gestion des  ressources humaines  

du personnel des CT (INORH )

Rôle d’orientation et de choix de stratégie

• Orientations en matière de gestion des 
ressources humaines

• Orientations  spécifiques en matière de 
formation :

• Nouvelles compétences à développer

• Métiers en en tension à accompagner

• Synergies

• Objectifs : JH Minimum, orientations  
budgétaires, contributions cibles en % 
de la MS

Dispositif de gouvernance et rôles des différents acteurs :



Feuille de route
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Le déploiement de la nouvelle stratégie de formation des CT couvre quatre axes stratégiques clés  et une phase transitoire:

Gestion de la phase transitoire

Évolution du cadre Juridique et 
réglementaire 

Mise en place du nouveau dispositif 
de gouvernance 

Développement de l’offre de 
formation et du dispositif de suivi 

Mise en place des leviers et moyens 
d’accompagnement



Feuille de route
Le déploiement de la nouvelle stratégie de formation des CT couvre quatre axes stratégiques clés et une phase transitoire  et a été planifiée sur 

la période 2020 - 2023
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Axes stratégiques Projets 2020 2021 2022 2023

Gestion de la phase
transitoire

1,1 - Mise en place d’une coordination institutionnelle  ARM-DGCT pour la mise en œuvre de la 
stratégie de formation au profit des CT

1,2- Mise à niveau des Instituts de formation du Ministère de l’Intérieur 

1,3 - Développement de la plate-forme E-learning 

Évolution du cadre 
Juridique et réglementaire 

2,1 -Clarification de la responsabilité des Régions  et évolution des modalités de financement de la 
formation

Mise en place du  nouveau 
dispositif de gouvernance 

3,1 -Mise en place de l’Instance Nationale d’Orientation en matière RH (INORH)

3,2 -Mise en place de l’observatoire des métiers

3,3 - Appui au déploiement du dispositif de gouvernance dans les  Régions

Offre de formation et 
dispositif de suivi  

4,1 -Développement de l’offre de Formation initiale et cycles de perfectionnement  

4,2 -Mise en place d’un dispositif  de planification et de suivi  

4,3 -Investissement dans le contenu numérique et développement de l’usage du E-learning 

Mise en place des leviers 
et moyens 
d’accompagnement  

5,1 -Mise en place de nouveaux dispositifs de financement 

5,2 -Développement et professionnalisation  du réseau de formateurs

5,3 -Normalisation des prestations de formations

5,4 -Développement des partenariats avec les opérateurs de formation



Feuille de route
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Plan de mise en œuvre (1/5)

Projets Actions clés Indicateurs Acteurs Échéances Pré-acquis

1.1- Mise en place d’une coordination
institutionnelle ARM-DGCT pour la
mise en œuvre de la stratégie de
formation au profit des CT

• Mise en place d’un Comité Mixte : DGCT – ARM (Association des Régions
du Maroc ) pour coordonner la gestion de la phase transitoire

• Délai de mise en place

• Association des Régions du 
Maroc – association des 
CTS

• DGCT

• sept-2020 • Etude achevée 

1.2- Mise à niveau des Instituts de
formation du Ministère de l’Intérieur

• Mise à niveau des établissements de formation  initiale relevant du 
Ministère de l’Intérieur 

• Nombre de nouveaux 
cursus métier

• Nombre de personnes 
formées

• DGCT
• Etablissements de 

formation
2020 – 2022

• cadre règlementaire 
approprié

1.3-Développement de la plate-forme
E-learning

• Déploiement d’une plate-forme E-learning nationale 
• Déploient d’un contenu pour un premier groupe de bénéficiaire 

• Délai de mise en place
• DGCT 2020 – 2021

Existence d’une offre 
de formation 
répondant aux besoins 
des CT.

Objectifs
• Apporter un appui aux Régions  pour la mise en place des actions de formation

• Répondre aux besoins des CT en matière d’offre de formation initiale et de cycles

Phase transitoire
Évolution du cadre Juridique et 

réglementaire 
Mise en place du  nouveau 
dispositif de gouvernance 

Offre de formation et dispositif 
de suivi  

Mise en place des leviers et 
moyens d’accompagnement  



Feuille de route
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Plan de mise en œuvre (2/5)

Objectifs
• Appuyer les recommandations de bonnes pratiques  en matière  de formation par un cadre légal  et réglementaire 

adapté

• Œuvrer pour Intégrer la formation dans le dispositif de gestion RH et initier un suivi individuel des formations

Phase transitoire
Évolution du cadre Juridique et 

réglementaire 
Mise en place du  nouveau 
dispositif de gouvernance 

Offre de formation et dispositif 
de suivi  

Mise en place des leviers et 
moyens d’accompagnement  

Projets Actions clés Indicateurs Acteurs Échéances Pré-acquis

2.1- Clarification de la responsabilités
des Régions &Evolution des modalités
de financement de la formation (Dans
le cadre de l’amendement des lois
organiques)

• Intégrer les propositions dans les projets d’amendement des textes 

actuels en matière de gouvernance.

• Élaborer un projet de texte sur le financement des formations du 

personnel des CT

• Mesures intégrées dans 

les projets de textes .
MI/DGCT -- ARM 2021- 2022

• Loi organique                   

-statut de FPT



Feuille de route
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Plan de mise en œuvre (3/5)

Projets Actions clés Indicateurs Acteurs 
Échéances

(Données à titre 
indicatif)

Pré-acquis

3.1- Mise en place de l’Instance nationale

d’orientation en matière RH

• Assister à la création de l’instance nationale d’orientation  

• Préparer les propositions à traiter par l’instance
Délai de mise en place

MI/DGCT

Régions et autres 

cts

2021-2022
Loi organique statut de 

FPT

3.2- Mise en place de l’observatoire des

métiers

• Concevoir et mettre en place l’observatoire des métiers des CT

• Elaborer un répertoire des métiers des CT

• Elaborer des études sur les évolutions des métiers

Délai de mise en place

DDCT/GRH 2021-2023 Validation des 

conclusions de l’étude 

sur la GRH

3.3- Appui au déploiement dans les
Régions du dispositif de gouvernance au
niveau régional

• Elaborer un guide d’appui aux Régions en matière de planification des formation

• Elaborer un catalogue type de formation

• Assister à la mise en place de réseaux de formateurs par région

JH de formation DPF / DCIF 2021-2022 Projet validé par INORH

Objectifs • Mettre en place le nouveau dispositif de gouvernance  aligné avec la nouvelle stratégie   de formation des CT

Phase transitoire
Évolution du cadre Juridique et 

réglementaire 
Mise en place du  nouveau 
dispositif de gouvernance 

Offre de formation et dispositif 
de suivi  

Mise en place des leviers et 
moyens d’accompagnement  



Feuille de route
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Plan de mise en œuvre (3/5)

Objectifs
• Développer une offre de formation en phase avec les besoins métiers  et les parcours de carrière des fonctionnaires des 

CT, pour une offre globale et intégrée et utilisant les possibilités offertes par les nouvelles technologies

Phase transitoire
Évolution du cadre Juridique et 

réglementaire 
Mise en place du  nouveau 
dispositif de gouvernance 

Offre de formation et dispositif 
de suivi  

Mise en place des leviers et 
moyens d’accompagnement  

Projets Actions clés Indicateurs Acteurs Échéances Pré-acquis

4.1- Développement de l’offre de

Formation initiale et cycles de

perfectionnement

• Conception des nouveaux cursus pour les métiers en lien avec  les orientations RH et les 
objectifs de GPEC, notamment pour les métiers en tension (Environnement, hygiène et 
salubrité, aménagements urbains, espaces verts, etc.).

• Elaboration de Plans de développement 
• Mise en œuvre des plans 

• Nombre de nouveaux 
cursus métier

• Nombre de personnes 
formées

DGCT
Etablissement
s de formation

2021- 2023

Etablissements mis à 
niveau
Cadre règlementaire

4.2- mie en place d’un dispositif de

planification et de suivi

• Conception d’un système d’information intégré et déploiement pour des  sites /catégories 
Pilotes

• Généralisation de la mise en œuvre de la solution

• Délais de mise en place
• Nombre d’utilisateurs

DGCT 2021-2023
Acteurs territoriaux 
sensibilisés ; 
- SI opérationnel 

4.3- Investissement dans le contenu

numérique et développement de l’usage

du E-learning

Développement de l’offre riche de formation à distance  : Formations en accès libre, Formations 
mixtes, MOOC, Webinaires
• Intégration de cette offre dans les catalogues et programmes de formation

• Nombre de JH de 
formation en ligne

• Nombre de cours en 
ligne

DGCT 2020-2023



Feuille de route
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Plan de mise en œuvre (5/5)

Objectifs • Mettre en pace les moyens requis pour réussir la mise en œuvre de la stratégie de formation

Phase transitoire
Évolution du cadre Juridique et 

réglementaire 
Mise en place du  nouveau 
dispositif de gouvernance 

Offre de formation et dispositif 
de suivi  

Mise en place des leviers et 
moyens d’accompagnement  

Projets Actions clés Indicateurs Acteurs 
Échéances 

(Données à titre 

indicatif)

5.1-Mise en place de nouveau

dispositif de financement

• Inscrire les budgets de formation des CT dans les budget annuels, selon le dispositif de 

financement approuvé.

• Exécuter les budget de formation

• Taux de réalisation des 

budgets de formation

Régions

DGCT
2022-2023

5.2-Développement et

professionnalisation du réseau de

formateurs

• Mettre en place une base de données formateurs nationale et régionale

• Généraliser la formation des formateurs au niveau régional et local

• Mettre en place des systèmes de scoring et de qualification des formateurs

• Effectifs BD formateurs 

opérationnels

• Nombre de formateurs 

formés

DGCT -

Universités                        

- Instituts  

spécialisés

2020-2023

5.3-Normalisation des prestations de

formations

• Élaborer des normes  de la qualité des prestations logistiques (Séjours, déplacements  : 

Cahiers des charges types, Ratios de dimensionnement, Ratios financiers  et valeurs 

indicatives )

• Former es responsables RH sur ces normes

• Mise en place de guide
DGCT

CPF
2022-2023

5.4- Développement des partenariats

avec les opérateurs de formation

• Consolider et réadapter  les partenariats avec les opérateurs nationaux et spécialisés  

par métiers   pour répondre aux nouveaux besoins et développer la dimension régionale

• JH formation réalisées 

avec les partenaires

DGCT

Partenaires
2021-2023



Bilan 2021/2022
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Bilan 2021

23

400 T.S.

-finance locale

-Espace vert

-Génie civil

70.000 jrs de formation

Développement de 
compétences

31.299 
Participants 
(dont 12093

Elus)
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Bilan 2021

Nombre de jours de formation Effectif des bénéficiaires Nombre d’actions ( présentiel/ à 

distance)

PROGRAMME

11973 11973 545 Accompagnement des nouveaux conseils

21200 400 16

Génie civil

Formation initiale/ diplômanteFinance locale

Espace vert et développement durable

8961 7669 158

• Simplification des procédures

• Droit d’accès à la formation Accompagnement dans la mise en œuvre des 

nouvelles lois et règlements

1406 585 28 programme d’amélioration des performances des CT

12498 5460 253

«chikaya .Ma» ؛

«rokhas.Ma ؛«

«watiqa.Ma»؛

Accompagnement dans la transformation 

digitale

2310 385 15
Cycle des rédacteurs

Cycle d’integration des nouveux recrus
Cycle des techniciens

111 06 10 Cycle de l’action publique avancée

10014 4494 127 programme territorial annuel des instituts de formation

432 108 06 appui du dispositif de formation au niveau territorial

1080 219 18 exécution du programme de la DGCT

48785 30899 1160 total de la formation continue

69985 31299 1176 TOTAL



25

Bilan 2022
(Septembre 2022)

300 T.S.

-finances locales

-Espace vert

-Génie civil

59.500 jrs  formation et 
sensibilisation

7100 
Participants
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Merci


