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Rabat, le 12 février 2020 

A 

Monsieur le Président 

de la Commission Spéciale sur 

Le Modèle de Développement 

Objet: Contribution de l'Association des Régions du Maroc au débat sur le modèle de 
développement 
Pi: Mémorandum de L'ARM 

Monsieur Le Président; 

Faisant suite à la séance d'audition à laquelle vous nous aviez convié; moi-même et 

quelques Présidents de Régions membres de l'Association des Régions du Maroc, le 08 

janvier 2020, j'ai l'honneur de vous soumettre un mémorandum relatif à « la dimension 

territoriale du nouveau modèle de développement au Maroc », à titre de contribution à la 

réflexion et au débat que la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement a 

engagé avec l'ensemble des acteurs conformément aux Hautes Orientations de sa Majesté 

MOHAMMED VI que Dieu lAssiste. 

Tout en vous réitérant nos remerciements pour l'accueil qui nous a été réservé et 

pour la qualité des échanges que nous avons eus, je vous prie d'agréer, Monsieur Le 

Président, l'expression de ma très haute considération. 

Le Président
, 
 ci P*s ociation des 

Régi. ns d aroc 

Avenue ATTINE, Lot C5,Secteur 7, Hay Ryad - Rabat - Maroc - Tél : +212 (0) 537 71 45 55 - Fax : +212 (0) 537 57 00 45 
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I. Rappel du contexte 

Dans son discours du 13 octobre 2017 lors de l'ouverture de la session 
parlementaire SM le ROI que Dieu l'Assiste a appelé à engager un processus 

de réflexion sur le nouveau modèle de développement dans le cadre d'une 

approche participative qui devrait mobiliser « l'ensemble des compétences 
nationales, des acteurs sérieux et des forces vives de la nation. » 

SM le ROI a appelé «à agir avec plus de célérité dans le domaine de la 
régionalisation avancée car sa mise en oeuvre pleine et entière apportera des 
réponses tangibles aux demandes sociales, aux attentes en développement qui 
s'expriment dans les différentes régions du Royaume.» 

Le discours Royal a ainsi placé le processus de régionalisation au coeur des 

enjeux de la réflexion engagée par la « Commission Spéciale sur le Modèle de 

Développement » (CSMD) et de la dynamique de débat auxquels sont conviés 

l'ensemble des acteurs concernés. 

C'est dans ce cadre, et compte tenu du rôle et des missions dévolues aux 

régions en matière de développement durable des territoires, que 

l'Association des Régions du Maroc se propose de contribuer, au nom des 12 

Régions du Royaume, à ce débat à travers la mise en évidence de l'importance 

stratégique de la dimension territoriale du nouveau modèle de 

développement du Maroc. 

Le présent mémorandum restitue les principaux éléments de cette 

contribution. Il est articulé autour des axes majeurs suivants: 

• Un parti pris méthodologique 

• Une mise en perspective des enjeux de mise en oeuvre du processus de 

régionalisation avancée 

• Des propositions et des leviers d'implémentation 
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ii. Le parti pris méthodologique 

La contribution de l'Association des Régions du Maroc est construite à partir 

d'un parti pris méthodologique et d'un fil directeur qui considère que la mise 

en oeuvre irréversible et accélérée des multiples composantes du processus 

de régionalisation avancée est porteuse de valeur ajoutée dans le cadre de la 

réflexion engagée sur le nouveau modèle de développement. 

Le choix de contribuer au débat à travers cette clé d'entrée et cette dimension 

part du fait qu'une partie des limites de la dimension inclusive du modèle 

actuel réside dans la verticalité des mécanismes de territorial isation de 

l'action publique et l'absence de relais territoriaux suffisamment performant 

pour générer dans la proximité un développement territorial durable et 

inclusif au service des citoyens. 

Faire émerger le territoire comme acteur du développement constitue donc 

l'enjeu majeur de cette contribution. Il s'agit d'un défi interpellant qui 

nécessite 

• Un changement de perception et de représentation de certains 

éléments constitutifs de la démarche territoriale notamment les 

notions de territoire, de ressources territoriales, d'intelligence 

territoriale, et de projet de territoire; 

• Une approche de réflexion qui valorise les acquis du modèle actuel et 

qui vise à dépasser ses limites; 

• Une approche pour concevoir un développement global, endogène, 

intégré qui s'applique à un territoire multiple et diversifié; 

• Une réflexion qui renvoie en arrière fond à des déterminants et 

fondamentaux: l'environnement, les ressources territoriales, les 

valeurs sociétales, le citoyen, les structures et les comportements, les 

normes et les règles de gouvernance 
... 

• Une lecture rétrospective pour se projeter dans l'avenir dans le cadre 

d'une prospective territoriale novatrice qui met en débat de nouveaux 

paradigmes; 

• Des propositions qui interpellent de manière forte les mécanismes et 

les outils de gouvernance de l'action publique territoriale. 
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III. Régionalisation avancée et 
développement: Enjeux de mise en oeuvre 

1. Rappel du cadre de référence institutionnel 

Le Maroc a adopté depuis plus de 40 ans le système de la décentralisation 

comme un choix et un cadre stratégique pour la consolidation de la 

démocratie locale et de l'approche participative. La régionalisation avancée 
constitue un nouveau palier qui consolide ce processus, introduisant par la 
même une complexité dans le système élargi des acteurs territoriaux. 

Le socle constitutif de ce référentiel est aujourd'hui en place. Il renvoie aux 

principales composantes suivantes: 

• Les Orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu 

l'Assiste depuis le discours Royal du 06 novembre 2008, qui mettent 

l'accent sur le lien entre la réforme constitutionnelle et les réformes 

territoriales et sur la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de leurs 

composantes. 

• Les propositions de la Commission Consultative sur la Régionalisation a 

constitué un moment fondateur dans la définition des composantes 

d'un modèle de régionalisation spécifique qui « apportera une 

contribution déterminante au développement économique et social du 

pays, à travers la valorisation des potentialités et des ressources propres 

à chaque région, la mobilisation des différents acteurs locaux, la 

participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des grands projets 

structurants et le renforcement de l'attractivité des régions ». 

• Les dispositions de la constitution de 2011 relatives à l'organisation 

administrative du Royaume ont fixé, à travers la consécration des 

principes de libre administration, de subsidiarité, de coopération, de 

solidarité et de participation, aussi bien les composantes du modèle 

d'organisation administrative du Royaume que les mécanismes d'une 

nouvelle gouvernance d'une action publique territoriale efficiente. 

• La Loi organique n'111-14  relative à la Région est venue formaliser sur le 

plan juridique le contenu de ce processus en donnant aux Conseils des 

5 



Régions, désormais élus au suffrage universel direct, des compétences 

étendues et mieux articulées, instaurant ainsi une prééminence de la 

collectivité régionale en matière de développement intégré et durable 

des territoires. 

• L'adoption de la charte de la déconcentration administrative, en tant 

que levier important dans la mise en oeuvre de la régionalisation 

avancée, permettra de garantir à travers ces implications 

opérationnelles les conditions nécessaires pour une meilleure 

convergence des politiques publiques territoriales, selon une approche 

intégrée et complémentaire qui confortera la dynamique de 

développement régional engagée. 

• Les engagements internationaux du Maroc qui mettent les territoires 

en défis par rapport à des normes et standards partagés mais 

également face à des opportunités d'accès à des dispositifs de 

renforcement de capacité et de financement porteurs de valeurs 

ajoutée : ODD (ONU), Socle de protections sociale (BIT), Investissement 

public multiniveaux (OCDE), Environnement et développement durable 

(PNUE, COPs, Agenda 2030, l'Accord de Paris sur le changement 

climatique, Nouvel Agenda Urbain....). 

2. La régionalisation avancée: Un chantier en devenir 

La régionalisation avancée est présentée comme une opportunité pour 

opérer des changements dans l'organisation de l'Etat, des Collectivités 
territoriales et améliorer la gouvernance du développement. Elle est affichée 

comme une réforme globale, structurelle qui interpelle l'ensemble des 

acteurs territoriaux et en premier l'Etat appelé à se réformer et à porter à 

maturité la dynamique de changement engagée. 

Il s'agit d'un processus qui va au-delà d'un simple partage de compétences 

entre acteurs de l'action publique et qui fait émerger un réel besoin de 

nouveaux mécanismes de gouvernance et de décision nécessaire à 

l'implémentation des composantes du modèle de développement. 

La régionalisation avancée est un processus complexe et long à faire murir par 

la pratique. Il doit se construire sur des formes renouvelée et innovantes en 
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termes d'outils et de méthodes de gouvernance dans le cadre d'une nouvelle 

pédagogie de partage et de co-construction. 

Il est censé être implémenté dans un contexte caractérisé par plusieurs 

éléments déterminants: 

• Une complexité croissante des domaines d'intervention sur les 

territoires (stratégies sectorielles à incidence territoriales), 

• Une multiplication des acteurs sur les territoires (décentralisation, 

déconcentration, partenariat avec la société civile, secteur privé), 

• Des retards accusés en matière de développement notamment en 

matière de réponse aux besoins sociaux de base, 

• De profondes mutations démographiques et économiques qui 

nécessitent une réelle adaptation des contenus et des modes 

opératoires de l'action publique territoriale. 

L'action régionale devra se construire à l'avenir dans des jeux complexes 

d'influence réciproques entre acteurs. La Région fonctionne dans un 

environnement multiple ou coexistent des domaines de compétences et ou 

s'enchevêtrent des actions dont la cohérence et l'efficacité ne sont pas 

toujours établies. 

La nouvelle région devra consolider son existence en tant qu'acteur majeur 

de l'action publique territoriale dans le cadre de la trilogie de compétences qui 

sont les siennes (compétences propres, compétences partagée et 

compétences transférées par l'Etat). C'est dans cette perspective qu'il a été 

proposé la généralisation des contrats programmes en consacrant les 
principes de planification stratégique centrée sur les résultats, la gestion par 

objectifs et les engagements au reporting et à la reddition des comptes. 

3. Le développement territorial : un enjeu majeur au coeur du 

processus de régionalisation 

A. Le développement territorial: enjeux et déterminants 

La question du développement territorial constitue, dans sa complexité, une 

préoccupation universellement partagée et génératrice de multiples 

approches et politiques qui visent à tirer profit de la valeur ajoutée que 



procure la mise en synergie des acteurs sur un territoire avec comme objectif 

de générer des effets directs sur le citoyen dans son espace de vie. 

Cette complexité est liée au fait que le développement territorial est à la fois 

global et local, qu'il peut concerner des échelles territoriales multiples et inter 

dépendantes (enjeux de la recomposition territoriale, de la subsidiarité, des 

territoires de la vision et de l'action...), et qu'il est le fait d'une diversité 

d'acteurs sociaux et territoriaux. 

La question du développement territorial interpelle fortement l'action 

publique territoriale dans toute sa diversité. Celle-ci n'a pas jusqu'à présent, 

malgré l'importance des efforts fournis, pu ancrer un processus de 

développement territorial durable et inclusif. 

A cela de multiples raisons peuvent être évoquées dont particulièrement: 

• La prédominance de l'approche sectorielle, dans l'identification, la 

programmation et la mise en oeuvre des programmes et projets 

d'équipements au niveau des territoires 

• L'existence de dysfonctionnements dans la maîtrise des étapes et du 

processus de programmation et de réalisation des projets territoriaux 

• La prédominance de l'approche < courtermiste»; la planification et ses 

outils ne semblent engager que les services qui en ont la charge avec 

une quasi-absence de référence à des outils de planification et 

d'aménagement du territoire 

• Le rôle limité des Collectivités Locale en tant qu'acteur territorial majeur 

dans la dynamisation de l'action publique sur les territoires 

• Le manque d'approche territorialisée et intégrée: le territoire 

n'apparaît que comme espace de localisation des projets au lieu de 

constituer un cadre et une finalité de l'action du développement 

• La démarche contractuelle, quand elle existe ne semble pas constituer 

dans le contexte actuel un élément de garantie de réalisation des 

actions programmées 

• Les difficultés de mise en cohérence des projets et actions publics en 

faveur du développement territorial 

Les enjeux du développement territorial dans notre pays sont nombreux et 

différenciés selon les régions et les territoires, et se déclinent sous diverses 

formes mais renvoient de manière générale à un double défi: 
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V Faire émerger des territoires compétitifs en mesure de tirer profit des 

mécanismes de la mondialisation et d'en atténuer les effets négatifs; 

V Mettre à niveau des territoires ou les dynamiques de développement 

n'ont pas atteint des seuils suffisants pour générer un processus de 

développement durable et inclusif. 

B. Les enjeux de la construction d'une vision et d'un projet de 
développement régional 

Tel que proposé par la Commission consultative de la Régionalisation (CCR) le 

modèle de régionalisation avancé «vise à assurer une conception et une 

conduite concertées et coordonnées du développement intégré dans l'espace 

régional, par l'émergence de la collectivité régionale en tant que partenaire 

privilégié de l'Etat en /a matière et par la reconnaissance de sa prééminence pour 

coordonner et intégrer les visions, les plans et /es programmes des autres 

collectivités territoriales impactant la région, dans /e respect de l'autonomie et 

de l'égalité juridique de ces dernières et de leurs compétences respectives 

La loi organique relative à la région a prévu pour cela deux dispositif articulés: 

V Un programme de développement Régional (PDR); 
V Un Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT). 

Cette construction offre ainsi à la région une opportunité d'affirmation de sa 

mission prééminente en matière de développement et d'émerger en tant 

qu'acteur majeur d'un développement territorial durable et inclusif. 

Elle lui permet également de: 

• Renforcer sa capacité à construire et défendre une identité et une 

organisation régionale cohérente à travers une mobilisation de la 

société régionale; 

• Construire avec ses partenaires territoriaux économiques et sociaux un 

cadre de référence et de cohérence à long terme garant d'un 

développement durable et solidaire, 

• Construire un cadre de cohérence de l'action sectorielle et d'un 

instrument de négociation avec l'Etat, 

• Constituer un référentiel et un cadre pour les politiques contractuelles 

avec l'Etat et les autres Collectivités territoriales. 
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C. Développement régional et enjeux de la cohésion sociale et 

territoriale 

La dimension territoriale du modèle actuel de développement est marquée 

par des déséquilibres et des disparités qui posent dans des termes interpellant 

la question de la cohésion sociale et territoriale: 

• Une concentration spatialo-sectorielle accentuée et des inégalités intra 

et interrégionales, avec un effet limité des politiques et outils existants 

sur la réduction des écarts territoriaux; 

• Des disparités territoriales qui prennent de nouvelles formes 

cumulatives. Les défaillances de cohésion territoriale coûtent cher et 

coûteront de plus en plus cher à l'avenir; 

• Une pression forte sur les ressources stratégiques avec des risques 

d'atteinte de nouveaux seuils d'irréversibilité dans la dégradation. 

Le modèle de développement nécessite une gestion alternative prenant appui 

sur la région en tant que cadre approprié au développement et sur la 

régionalisation en tant que mode adapté de gestion et d'action. La région, 

entité territorialisée, doit se retrouver au coeur même des choix sur les 

nouvelles logiques de développement. 

Une région porteuse d'une nouvelle vision du développement et non comme 

simple institution résiduelle confinée à des fonctions de localisation de 

programmes de développement nationaux. 

Partant de là la cohésion territoriale ne peut être un objectif en soi, elle doit 

exister autour de valeurs partagées et d'un objectif commun: le bien-être de 

tous, le droit à un développement durable garantissant aux citoyens un accès 

égal à l'emploi, aux services et aux équipements de base 
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• IV. Mise en oeuvre de la régionalisation: 
Enseignements tirés de quatre années de 
pratique 

Le chantier de la régionalisation avancée est aujourd'hui en phase de mise en 

oeuvre sur le terrain. Les élections communales et régionales du 04 septembre 

2015 ont constitué la première étape de la mise en oeuvre effective des 

composantes de ce chantier. 

Depuis leur mise en place effectives suite aux élections du 04 septembre 2015 

Les Conseils des Régions ont été fortement interpelés sur la manière avec 

laquelle ils devaient rendre opérationnelles et lisibles les missions et 

compétences qui leur ont été conférées par la loi. 

Des actions multiformes visant la mise en place effective de la nouvelle région 

ont été engagées par les Conseils des Régions dans le cadre d'une phase 

transitoire de construction qui a visé en priorité la mise en place des 

composantes d'un dispositif de planification du développement et des outils 

de gouvernance opérationnels à même de garantir une mise en oeuvre 

effective du chantier de la régionalisation avancée. 

Elles ont concerné les champs d'action prioritaires suivants: 

1. Le suivi de la mise en place du cadre juridique et réglementaire qui régit 

le processus de régionalisation, l'articulation de ces composantes, les 

contraintes relevées dans sa mise en application 

2. La mise en place de la nouvelle administration régionale: structures, 

modèle d'organisation fonctionnelle et opérationnel, ressources 

humaines, dispositifs de renforcement de capacités... 

3. Mise en place des AREP (statut, champs de compétence et d'action, 

gouvernance, ressources humaines) et pilotage du processus de leur 

montée en charge; 
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4. La mise en place des règles de gouvernance qui régissent le 

fonctionnement des Conseils des Régions dans la conduite des missions et 

attributions des instances et des organes qui les composent; 

5. L'engagement de démarches relatives à la mise en oeuvre des 

compétences de la région et notamment les compétences propres en tant 

qu'enjeux majeur de la phase transitoire; 

6. La mise en place des dispositifs institutionnel de gestion des relations 

des régions avec les autres acteurs territoriaux dans la gouvernance du 

développement régional: partenariat, dispositifs de concertation, 

démarches contractuelle... mis en place les multiples acteurs publics et 

privés impliquée dans la mise en oeuvre de l'action régionale; 

7. L'élaboration des programmes de développement régional (PDR) et 

des Schémas Régionaux d'Aménagement du Territoire, (SRAT); 

8. La mise en place des instances de participation citoyenne tel que 

consacré par la constitution et la loi organique; 

9. La mise en place des procédures de gestion des finances des régions et 

des mécanismes de mobilisation des ressources de financement de 

l'action régionale; 

10. Le développement des partenariats internationaux bilatéraux et 

multilatéraux; 

ii. Les dispositifs de production et de capitalisation des données et de la 

connaissance du territoire régional dans le cadre d'un système 

d'information régional; 

12. Les dispositifs de suivi-évaluation de l'action régionale en tant 

qu'exigence de la nouvelle gouvernance de l'action publique 

territoriale; 

13. L'élaboration de stratégies de communication et des démarches de 

marketing territorial pour la promotion du projet de développement 

régional. 
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I L'élaboration des Programmes de Développement Régionaux (PDR) et la 

I relance de l'élaboration des Schémas Régionaux d'Aménagement du 

Territoires (SRAT) A constitué une opportunité et un moment important de 

mise à l'épreuve de la régionalisation avancée. 

Cette mise à l'épreuve a permis de: 

• Eclairer les enjeux, les exigences de la mise en oeuvre du processus de 

régionalisation et les clés d'entrée du développement et de 

l'aménagement régional au sein du nouveau cadre territorial 

recomposé; 

• Identifier les clés d'entrée susceptibles d'orienter la réflexion sur les 

méthodes et les outils de construction de vision et de programmes de 

développement régional notamment pour cette phase transitoire que 

constitue le premier mandat des Conseils des Régions. La réflexion 

conduite en 2013 par le Conseil Economique, Social et Environnemental 

sur le «Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud 

«conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI a constitué un référentiel méthodologique qui a été 

fortement valorisé; 

• Engager les démarches de négociation avec l'Etat et les autres acteurs 

pour l'opérationnalisation de la démarche contractuelle en tant que 

levier dans la mise en oeuvre du contenu du projet régional. 

Cette phase a été également marquée par la contribution des 12 régions au 
financement et à la mise en oeuvre du «Programme de Réduction des 

Disparités Sociales et Territoriales» (PDRST) et conduit dans le cadre d'une 

gouvernance appropriées entre les acteurs concernés. 

La tenue du Premier Colloque National de la Régionalisation Avancée (à 

Agadir les 20 et 21 décembre 2019 au terme de quatre années d'action 

régionale a constitué une opportunité de partager entre l'ensemble des 

acteurs concernés éléments de diagnostic sur l'état d'avancement global du 

processus de régionalisation avancée et d'identifier des pistes d'action 

appropriées pouvant contribuer à l'accélération de la mise en oeuvre de la 

régionalisation avancée et à l'atteinte d'un nouveau palier dans son 

opérationna 1 isa t ion. 
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Ce colloque a eu à débattre de six thématiques représentatives des enjeux 

majeurs du processus de régionalisation avancée de manière générale et de 

l'action des conseils de régions en particulier. 

• Le développement régional intégré : entre les impératifs de la réduction 

des disparités territoriales, et les enjeux de l'attraction de 

l'investissement et la compétitivité 

• La gouvernance financière des régions 

• Déconcentration et contractualisation : enjeu d'une nouvelle 

gouvernance de l'action publique territoriale 

• Les compétences des régions: enjeu au coeur du processus de la 

régionalisation avancée 

• La Démocratie participative: Un levier pour une mise en oeuvre 

participative de la régionalisation 

• L'administration régionale: vers un nouveau modèle de management 

Cette opportunité de partage et de mise en perspective a débouché sur 12 

recommandations (Annexe i), dont la mise en oeuvre devra permettre 

d'atteindre un nouveau palier dans l'implémentation de ce processus, tout en 

constituant un référentiel utile dans le cadre du débat sur le nouveau modèle 

de développement. 

Le colloque d'Agadir a également été marqué par la signature d'un cadre 

d'orientation relatif à la mise en oeuvre des compétences des Régions 

(Annexe 2). Le contenu du cadre d'orientation constitue une feuille de route 

qui a précisé les conditions et les modalités de mise en oeuvre effective des 

compétences propres et partagées des régions. 
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V. Régionalisation avancée et modèle de 
développement: axes de propositions 

Les propositions de l'ARM dans le cadre de sa contribution au débat sur le 

nouveau modèle de développement sont construites à partir de deux clés 

d'entrée structurantes: 

• La première fait écho aux résultats du Colloque d'Agadir et considère 

que la réussite de la mise en oeuvre effective de la régionalisation 

avancée permettra d'apporter des réponses à une partie des questions 

posées dans le cadre du débat sur le nouveau modèle de 

développement; 

• La deuxième situe l'enjeu de la réflexion sur la dimension territoriale du 

nouveau modèle de développement au niveau de l'amélioration des 

mécanismes du modèle de gouvernance de l'action publique 

territoriale. 

Les 09 propositions qui en découlent concernent les axes majeurs suivants: 

• Le rôle des acteurs 

• Les outils et méthodes de planification territoriale 

• Les enjeux de la gouvernance de l'action publique territoriale 

• Le suivi évaluation de l'action publique territoriale 

• L'enjeu de la qualification des ressources humaines 

1. La régionalisation et le nouveau modèle: De nouveaux rôles 

de l'Etat 

Le nouveau cadre de référence et de gouvernance du développement 

territoriale impose à l'Etat de s'adapter à la régionalisation. Cette adaptation 

devra passer par une revue des institutions et des mécanismes qui lui 

permettent d'assumer ses nouvelles fonctions dans le cadre de la 

régionalisation. 

En effet les besoins d'arbitrage, de régulation, d'articulation et 

d'harmonisation des dynamiques territoriales, la stimulation de dynamiques 

nouvelles nécessite une très forte dose de coordination. 
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La mise en oeuvre effective des dispositions de la Charte de Déconcentration 
devrait permettre à l'Etat d'adapter son organisation à la régionalisation. 

L'Etat est également appelé à afficher de manière explicite les grandes 
orientations nationales en matière d'aménagement et de développement du 
territoire, à titre de cadre de référence pour les projets de développement qui 
seront élaborés par les régions. 

L'emboitement des échelles territoriales et les principes de subsidiarité 
nécessitent également de la part des pouvoirs publics des orientations 
nationales en matière de problématiques inter-régionales, de politiques 
urbaines et de développement local portés par les autres collectivités 
territoriales. 

Le pilotage des dispositifs contractuels constitue l'autre enjeu de la relation 
Etat-région sur lequel existe un besoin de structure de suivi et d'instance 
d'évaluation. 

2. Accélérer la mise en oeuvre du chantier de la déconcentration 

Le chantier de la déconcentration constitue un élément central du processus 
de réforme engagé qui doit se manifester à travers une nouvelle organisation 
de l'Etat en région et par une nécessaire revue des procédures complexes et 
lourdes qui gouvernent l'action publique territoriale. 

La charte de déconcentration constitue aujourd'hui une composante 
indispensable du nouveau dispositif de gouvernance du développement 
territorial, car l'amélioration de la gouvernance territoriale est tributaire de 
l'approfondissement des deux processus de déconcentration et de 
décentralisation. 

La mise en oeuvre de la charte de déconcentration interpelle le niveau régional 
à un double niveau: 

• Une dimension verticale avec l'adoption des schémas directeurs de la 
déconcentration administrative qui appelle une réforme de la relation 
contractuelle entre l'administration centrale et les services extérieurs. 
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• Une dimension horizontale qui constitue l'enjeu central de la 

coordination de l'action des acteurs territoriaux. Cette coordination des 

services déconcentrés et des services territoriaux des établissements 

publics se fera sous l'égide des walis/gouverneurs dotés de pouvoirs de 

coordination et de décision. 

3. Créer les conditions d'une opérationnalisation effective des 

compétences des régions 

• Un préalable: une amélioration du cadre juridique et financier 

d'exercice des compétences; 

• Mise en oeuvre effective du contenu du «cadre d'orientation» signé à 

Agadir, ce qui permettrait de: 

V' Passer du domaine de compétences aux compétences effectives 
V' Mieux préciser la répartition et la hiérarchisation des 

compétences entre acteurs territoriaux 
V' Promouvoir et donner du sens à l'action de la région en tant que 

chef de file en matière de développement 

Mettre en place de nouvelles règles du jeu pour l'exercice en partenariat 

de compétences partagées: 

V' Entre l'Etat et les collectivités locales: un partenariat rééquilibré 
V' De nouvelles règles du jeu pour les relations contractuelles entre 

les collectivités territoriales 

Mettre en place des principes et des règles explicites et mieux affirmés 

pour l'exercice des compétences transférées: 

V' Une compensation intégrale et évolutive des charges 
transférées; 

V' Une liberté d'organisation dans la mise en oeuvre des 
compétences transférées; 

V Un droit à l'expérimentation sur la base du volontariat 
V' Innover pour surmonter les rigidités des cadres institutionnels 

17 
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4. Remettre en perspective le contenu et les outils de la 

politique d'Aménagement du Territoire 

• Deux impératifs : une vision prospective de l'Aménagement du 

territoire, un cadre de concertation et d'orientation sur la répartition 

spatiale des hommes des activités et des équipements. 

• L'élaboration d'un document fixant les orientations nationales en 

matière d'Aménagement du Territoire est devenu indispensable après 

la mise en vigueur de la Loi organique sur les Régions. 

Un cadre de référence pour la mise en cohérence et la coordination des 

politiques nationales et régionales de l'aménagement du territoire. 

• Ses fonctions: coordonner les Schémas Régionaux d'Aménagement du 

Territoire, mettre en cohérence territoriale des Schémas Sectoriels avec 

les SRAT et les programmes sectoriels des différents départements 

ministériels. 

• Nécessité de repenser les missions et les compétences des institutions 

et des instances chargées d'exécuter ces orientations et de suivre leur 

mise en oeuvre. 

5. Pour une nouvelle démarche de planification territoriale 

• Une planification stratégique rénovée dans ses méthodes : répondre 

au problème de l'incertitude, articuler la prévision à court terme à la 

démarche prospective, établir une hiérarchisation des objectifs; 

• Une planification stratégique territoriale qui reconnaît une place aux 

régions, consolide la décentralisation et gère la complémentarité entre 

décentralisation et déconcentration; 

• Une planification stratégique qui s'appuierait sur une concertation large 

et démocratique contribuerait à l'instauration de rapports nouveaux 

entre les administrations et les autres acteurs, ferait des entreprises des 

partenaires à part entière de la planification, et d'une plus grande 

implication des citoyens dans le débat sociétal une obligation; 

R 

18 



• Une planification qui valorise les apports de la démarche territoriale en 

tant dynamique collective conduite par des acteurs du territoire qui 
permet de guider les acteurs du développement d'une logique de 

procédures vers une logique de projet; 

• Une démarche de mobilisation autour de « Projets de Territoires» 

d'ensemble, associant l'État, les Collectivités territoriales, le 

mouvement associatif, le secteur privé, les citoyens..., qui renvoie à un 

double enjeu démocratique et d'efficacité gestionnaire; 

• Une planification qui permet de penser et d'activer l'inter-

territorialité porteuse d'externalités positive en terme de projet et de 

gouvernance de l'action sur les territoires; 

6. Rendre effectifs de nouveaux mécanismes de gouvernance 

de l'action publique territoriale 

L'émergence des territoires comme acteurs du développement implique une 

revue des modes et mécanisme de territorialisation de l'action publique qui 

ne peut plus être assimilée uniquement à une déclinaison territoriale de 

l'action de l'Etat. 

Il s'agit d'une approche globale, décloisonnée et intersectorielle qui préfigure 

d'une transversalité de l'action mieux adaptée à la complexité. 

Sa mise en oeuvre nécessite une revue des outils et mécanismes de conception 

et d'élaboration des politiques publiques: 

V Une coordination à mettre en place à tous les niveaux de 

l'élaboration des politiques publiques: garantir que les politiques 

sectorielles ayant un impact spatial et les politiques régionales 

soient plus cohérentes, et que les questions sociales et 

environnementales deviennent des questions convergentes; 

V Une gouvernance à plusieurs niveaux à promouvoir avec une 

participation des acteurs économiques et sociaux 
V Une coopération inter-territoriale à soutenir, faciliter et 

encourager : une "synergie" pour constituer la base d'un 

processus d'apprentissage et d'ingénierie permanent 
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77 / Un partenariat horizontal et vertical pour faire collaborer tous les 

acteurs publics et privés, associations, ONG, et partenaires 

sociaux au sein du territoire 
V' Un système rénové de financement de l'action des collectivités 

territoriales visant le renforcement de leurs ressources 

financières. 

r 
Elle appelle par ailleurs à la mise en oeuvre des dispositions de la Loi Organique 

R des Lois de Finance (LOLF) dans la territorial isation des politiques de l'Etat. La 

• réforme budgétaire axée sur les résultats et sensible au genre, que prône la 

r nouvelle (LOLF) de par les principes sur lesquels elle se fonde ainsi que les 
règles et les pratiques budgétaires qu'elle autorise, apparaît véritablement 

I comme le moyen le plus approprié pour assurer un partage territorial 

r équitable des fruits de la croissance. 

r Elle met également en évidence l'enjeu majeur de la maitrise de l'information 

r territoriale et sa mise au service du développement. Elle nécessite la réflexion 

u et la mise en débat d'un schéma conceptuel d'un système d'informations 

territoriales multi échelles valorisant les apports des nouvelles technologies 

de l'information et en mesure d'intégrer des données et de pouvoir restituer 
R des éléments d'aide à la gestion et des états de synthèse utiles à la décision. 

R 

• 7. Activer l'opérationnalisation de la contractualisation 

territoriale 

R La contractualisation territoriale est aujourd'hui remise en perspective en tant 

R que cadre de mise en oeuvre des programmes de développement entre l'Etat 
et les Régions. Indissociable du processus d'approfondissement de la 

R déconcentration et du renforcement de la décentralisation, elle constitue une 

R démarche de valorisation de l'approche territoriale qui vaut aussi bien par le 

R
contenu de projet qu'elle porte que par le processus de concertation et de 
mobilisation des acteurs et des ressources qu'elle nécessite. 

u 
• Une démarche de valorisation de l'approche territoriale et un vecteur 

de réforme des méthodes de gestion publique; 
R • Une valeur ajoutée partenariale liées aux démarches de concertation 

R entre les acteurs partenaires ou associés à la réalisation du Contrat; 

R	
s Une valeur ajoutée stratégique par la formalisation de la réflexion 

stratégique et la mise en synergie des compétences (complémentarité 
I 
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Il  des échelles d'actions nationales, régionales et locales, 
interministérielles, intersectorielles. Etc.), 

• Une valeur ajoutée technique en termes de méthodes, de processus et 
de gouvernance à travers une dose accrue de cohérence, d'efficacité et 
de transparence dans la formalisation des politiques de l'Etat et des 
collectivités et en particulier à travers des modalités nouvelles de 
conduite, de suivi et d'évaluation des politiques publiques, 

• Une valeur ajoutée en termes d'apports financiers et d'effet de leviers 
financiers multiples, 

• Une valeur ajoutée en termes de territorialisation des politiques 
publiques qui permet l'émergence de territoires de projet, porteurs 
d'une logique intersectorielle. 

effl 8. OEuvrer à l'institutionnalisation de l'Evaluation 

Les notions d'évaluation, de redevabilité, de reddition des comptes, 
r d'efficacité, d'efficience, de de gestion axée sur les résultats constituent 

r aujourd'hui des composantes structurantes des enjeux et des mécanismes de 

la nouvelle gouvernance de l'action publique. 

La pertinence de l'évaluation comme réponse à la crise de la gouvernance du 

développement en réponse aux exigences de performance, d'efficience, et 

d'efficacité dans l'action publique semble aujourd'hui actée. Il reste à en 
R définir les contours et à oeuvrer à son institutionnalisation dans les textes et 

dans les pratiques. 

• L'évaluation des politiques publiques qui sera assurée systématiquement 
après l'entrée en vigueur de la LOF ainsi que l'analyse de la configuration 
économique des régions (contribution des régions dans le PIB national, 

R l'élaboration de la configuration sectorielle des valeurs ajoutées régionales) 

R constituent assurément des instruments incontournables pour renseigner sur 
l'impact de l'effort budgétaire sur le développement régional. 

R L'institutionnalisation de l'évaluation apparait dès lors comme un enjeu 

r partagé qui nécessite d'oeuvrer à la mise en place des structures et des 
mécanismes opératoires qui lui permettront de devenir effective. 

r L'institutionnalisation de l'évaluation passera par l'implémentation d'un 
dispositif complexe significatif de la complexité croissante des politiques et 

R des actions à évaluer. 

R 
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L'action à conduire nécessite d'apporter des réponses appropriées et 

pertinentes à un cahier de charge constitué de sept grands champs d'intérêt: 

• Une architecture globale d'un dispositif institutionnel à plusieurs 

niveaux 

• Un cadre réglementaire multiple et évolutif 

• Des structures et des institutions à mettre en place 

• Une stratégie nationale et des modes opératoires à définir 

• Une professionnalisation de Ta fonction d'évaluation (formation, 

standard, expertises...) 

• Une mise en débat des enjeux et des résultats des évaluations 

• Une société civile active. 

9. Développer les partenariats Régions-Universités-Entreprises 

L'importance stratégique de la qualification des ressources humaines et le 

partenariat en terme de recherche développement qui doit régir les relations 

entre les régions, l'université et le monde de l'entreprise n'est plus à 

démontrer. 

-
L'ensemble des acteurs concernés par le processus de régionalisation 

avancée s'accordent aujourd'hui sur le fait que les ressources humaines 

qualifiées représenteront un des plus grands défis à relever. 

La mise en place des dispositifs de renforcement de capacité qui viendront 
U conforter et mettre en perspective ce processus est de plus en plus affichée 

r comme une obligation. 

F 
Les questions de développement et d'aménagement du territoire constituent 

une des attributions majeures des régions. Leur mise en oeuvre exige des 

U compétences professionnelles spécifiques au fait des méthodes et outils de 

U construction de visions de développement et de mise en oeuvre des 

programmes d'actions qui en découlent. 

• Il s'agit de compétences dont la mise en place nécessite une stratégie globale 

• de définition d'un référentiel de compétences et des dispositifs de 

U
renforcement de capacités appropriés et pertinents. La construction d'un 

U 
22 

U 

U 



partenariat renouvelé entre les régions, l'université et les instituts de 

formation des cadres, devrait être privilégiée pour mieux gérer cet enjeu. 

La valorisation effective des ressources formées impose également la mise en 

place des environnements de travail en mesure de permettre aux cadres 

r formés d'assumer pleinement leurs missions et tâches. La mise en place d'un 

r nouveau modèle d'organisation des services au niveau des régions devrait 

r constituer un premier pas dans la prise en compte de cet enjeu afin d'éviter 

les déperditions et la non valorisation efficiente des acquis. 
R 

R 

M 

R 

R 
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VI. Annexes 

Annexe i: Recommandations du Premier Colloque National de la 

Régionalisation Avancée 

Recommandations du Premier Colloque National 
de la Régionalisation Avancée 

AGADIR, 20 et 21 Décembre 2019 

1- Renforcer les mécanismes de la planification territoriale en droite ligne avec la 

politique générale de l'Etat en la matière, ainsi que la convergence et 
l'adéquation des programmes de développement régional avec les plans 
sectoriels. 

2-Adopter la justice territoriale en tant que priorité dans les politiques publiques 

et territoriales en vue de réduire les disparités spatiales et sociales. 

3- Appeler les régions à adhérer fortement à la mise en oeuvre effective des 
principes et objectifs du nouveau système de gestion budgétaire et financière à 
travers une programmation pluriannuelle, qui obéit aux exigences de l'efficacité 

et de la qualité. 

4- Inciter l'Etat à poursuivre ses initiatives pour renforcer les capacités des 
régions en matière de gouvernance et de gestion financière et oeuvrer à la 
diversification des sources de financement de la région à travers des solutions 
novatrices. 

5- Conclure des contrats-programme entre l'Etat et les collectivités territoriales 
au sujet des compétences transférées pour garantir la participation de tout un 
chacun dans les programmes de développement régional et la mobilisation des 
ressources nécessaires à leur exécution. 

6- Garantir l'adhésion des services centraux des départements ministériels et des 
institutions publiques à la mise en oeuvre de la Charte de la Déconcentration 
administrative en accordant plus de prérogatives et le transfert des ressources 
suffisantes aux services extérieurs pour qu'ils puissent s'acquitter efficacement 

de leurs missions. 
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7- Lancer le chantier relatif à l'adaptation législative et organisationnelle des 

compétences dévolues aux différents départements ministériels avec les 

compétences des différentes régions. 

8- Fixer un minimum commun de compétences à transférer aux régions, en 
érigeant en priorité les réformes relatives à des secteurs et prestations qui 

concernent de près les citoyens et qui mènent à l'amélioration de leur niveau de 

vie. 

9- Renforcer les capacités des collectivités territoriales en termes de mécanismes 
de la démocratie participative et de la communication avec les citoyens et la 
société civile. 

10- Renforcer l'ouverture de la région sur le citoyen et la société civile pour leur 
permettre de contribuer au développement régional inclusif. 

ii- Améliorer les capacités de gestion de l'administration régionale à travers des 
compétences hautement qualifiées et le renforcement de son attractivité par 
l'adoption d'un règlement interne dédié aux fonctionnaires des collectivités 
territoriales en prenant en considération leurs spécificités et les missions qui 

leurs sont assignées. 

12- Appel à mettre en place les mécanismes de la gouvernance et activer les 
mécanismes de coordination et de communication entre l'administration 
régionale et les différents intervenants. 
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I Annexe : Cadre d'orientation relatif à la mise en oeuvre des compétences 

• des régions 
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yIJ.ujl LïcJ igII a4alnflIg &ijII iiiniïll aIjpIic! ûhlnc Ulà ujII âljJJI ùldn?II 

a3 âjLnJI âJKnI i.!iII  &agoQJI cjlhltiiU &dja âJgjig .Iïïg I\Mïg 
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LiOJIg &i1JI giagiJI jibil 

UiI!IiiIïIJiLI41l CJI\?guJI à45!gjai âJgII iiniïII 1ic1 jlbl mô â.ojLa riII 0Rug 

ua4iiJiI 1jgiLâJl jo 83 âLaiI ül.iAïéinl IFIh uigJI u'gïuiail uk 1xJJgJ4 UIC JnlIg âJgJI 

CiI'?b I9IQJI 

ûILi isïaJI yLr.!kiTII jgJLâJI j'ii jo 250 &LoJI u-ia1io4 aaj1a âJgJI jgs udl  jhuilig. 

! di-19.59n.11 ûLIrïiI âwjIiiag Ligti jï u' àaLi gII cII &iiLuioy d4lga4 

ciIrII Cil j\Jntl pà ijlJgJlCikLhiJlûLEnï±'J 

èi 11 

i - Il à.Sjïitinitg ïiïlIl CiInlrï'JLj iRiU CiLS (lj.Jl gi hhII) &i.ibgil CiLa..ïlj1wW liiiiig. 

uglI L4 'P-a '!1h l'Jg 

26) 1440 jJI pj ja 18 yin jInJl 2.17.618 o.âj çagwjÀall yià âjIgiI trLwJlg ûLg.ÏJi Lisg. 

yJlJl JSjn'JJ ijdbg Lîa tiLt (2018 jiniiii 

Q4 tï~lJitLJ ÔJ?ictll I Ci11nïI JisiL MIç,ïnIl ciuilpJI ùbp.ag  iIuil jLik'Jl jim llg 

ujc,nll Cil .iii-rg ciiHnll OLdnll ao1sJl ciij.aJl 

JgL2uIl y'tà rill u1jb'Jl ja âjg drriïnll d.igll 1jtijgJ uiSjlitïUg LpJiJl JjiîJl jl-bl Lpng. 

.iijuittn1Ig aiulïJl LuInlrï\J i.!lll &wjlnnll ja cilnnIl CJLEx 0jnT Jl 1j.a ü-~jitiilg 
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.±ijLiioJIg .iJbJI Li11xiii &aJI &ijIo J'nI ,1giJ jtbiil 

uiJj to tnLc tbJj..b%JI &àïl 

(JJDgJJI jLk'JI Egiga  .JgJI WJ1 

ja irtnnU ûI jinï Jl j.o iinU LÔIJ.h II jii IjiîiiIg gLuIJ J! lu u gui j1kJi Iï xi 

.pilI CiLnLnbUl âuijicnI yçLa jI.bl pûg &LJI±di l.nL\] fiIiI âujInnii 

L01JJ3\JI ûLaijuli . Uli W I iLiJI 

àJ3LC CilaijuiI* 

c,Iin<U jiiblJti (aLi.âJIJ aJhiiI Lu.0 JS 4uiuuJI JU3\JI i uk ai gaii wijb%JI (OJIL 

.âJg.asz.a Jbl J.±b dJ.g ï~jïitinUg cuuïJI L&ïLt3LulàU i.'ItiIi â..uijkJI ,j.o mii 

cu3bil ûLiLtilJLi &leu (JLQljiJI * 

:u bJIaji1i 

EUïbiI CJL1OIflï'JI J.!°ïg iui d.bjb iq t.nk Jn1I — 

iIYfl ùI â..jjljgil ûLcLhôJI tMinI âjiI CiLLiaiMIJ .iinihiïilg â jIiïJI âoflLaJI — 

f Cu3LLaJi jiâii iinkïrII âiI CjInLtiïLi 

f âiL ûbi1àJi jUI àûiJI LauLk31tai±J iiIi wjLaa Jnî- 

ûIiIg âJg.Ji jj4 i-cjr ijb âjgiI ti.!niïil JJJiJ (11k JnJi — Ca -P

â.~juihoil C.iL13Lr11J[J&i2m ûi.ijuJi * 

:(11iJLaJUIjbXiIjuIJ 

f âSjïaÎinii CjLcinïlJI âLLiJLaa Ç i: LnniLiiJjLb! zùg 
- 

âJg.Jig i?Ii t:J4'  riiLJ jib! y-ui âSjïitinli c LtaLS\JI nk JnQII — 
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jihoJg 41iI 1J1ILcÏLJJ iJI&wjton Jo.iiI igiJI j1b4Jt 

ULEJ. 9111 J1- 11  \!iÏ çfl.!.!Ï9 .LÏÏ .CL1WI iiJJ 

' 11 'YJM1 Cili âLaJ iNnil ûLçJnH âaL9JI âijnaJI p1îrLa 3a àJg.a € iTII âial 

Iciï (JJIrl wjgjnJl ciihnïlI uIIp'iI Jïig u- ogiJl jLb\JI I 'r'i niinig iii u-iic jiiilLi 

IIiÏII J..LD yim.:p g111 jLbJI j .IjJI iiJI 

(.f5ljb'Jl JJâ Q..a Gk ig1JI 3pw \!ïII jp i..npy.uJI jlb'Jl I J 

.yJbt -JJJg 
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