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1/ GEOGRAPHIE

- Situé à l’extrême Nord-Ouest du Continent africain

- Dispose d’une façade maritime de 3446 Km

- Limité:
. Est par l’Algérie 
. Sud par la Mauritanie
. il est séparé de l’Espagne par le détroit de Gibraltar

- La superficie est d’environ 710 850 Km2 

- Dispose de :

 . Quatre chaînes de hautes montagnes 
     (le rif – le haut, le moyen et l’anti-Atlas) ;

 . De vastes plaines et plateaux ;

 . De grandes régions désertiques.

DONNEES GENERALES
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2/  POPULATION

- S’élève à plus de 27 millions d’habitants

- Plus de 50%, âgée de moins de 20 ans

- 50% analphabète

- Seuls 6/10 enfants sont actuellement scolarisés
- Le chômage des jeunes âgés de 15 à 34 ans est de 25%

- 51% de la population est urbaine, 49% est rurale

- 60% est localisée dans le triangle urbain Casablanca-Fès-Kénitra 

- Taux de croissance 1,7%
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3/ ECONOMIE

- Répartition du budget de l ’Etat :

32% Remboursement de la dette publique

11% pour le reste.

- Balance commerciale déficitaire

Taux couverture  importations par exportations environ 60%

57% fonctionnement

 CONCLUSION

- Le Maroc est géographiquement vaste ;

- Socialement diversifié 

- Economiquement faible

- Contraintes extérieures 
- Le poids de l ’histoire 
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C’est à partir de ces données fondamentales que les politiques sont :
- conçues
- Elaborées
- Mises en œuvre.
Les pouvoirs pbc mettent en branle des rouages inst /  org, 
ils mobilisent des ressources en vue de produire des résultats.
S ’agissant de la politique communale
un certain nombre de questions se posent alors:
- Quelles facettes de la gestion communale sont prises par l’Etat ?

- De quelle manière ?
- En réponse à quel problème ?

- A travers quelles modalités et procédures ?
- En suscitant quelles conséquences ?

- Pour qui ?

- Quel est en définitive l’enjeu de la pol. communale au Maroc ?

CENTRALISATION ET DECENTRALISATION
 AU MAROC
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L ’histoire récente montre qu’il a évolué à travers trois périodes :

. Makhzen traditionnel d ’avant 1912  

. L ’administration du Maroc sous le protectorat : 1912  à 1956 ;

. L ’indépendance du Maroc depuis 1956.

CARACTERISTIQUES
 DE LA DECENTRALISATION 

AU MAROC

Ces caractéristiques sont déterminées par 
l ’évolution du système administratif marocain
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I – AVANT LE PROTECTORAT (avant 1912)

1/ Sur le plan central

Le Sultan
(confusion de pouvoirs)

- Pouvoir temporel
 (Sultan/Représentants)   

- Légitimité religieuse

 Bled El Makhzen Bled Siba

-Fluctuantes en fonction
       ( puissance makhzen)

       - Rapports économiques
                       - Participation au Jihad

Régions tampons

- Refus du pouvoir temporel
    (pratiques coutumières)

- Refus du paiement de l’impôt

- Légitimité religieuse
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2/ Sur le plan Territorial 

Familles

Amghar  : organe exécutif 
                        élu pour un an

Amghar : organe exécutif
                       élu pour un an

Remarques :     - L’amghar s’est transformé en  despote ;
          - L’amghar est devenu agent du Makhzen.

Structure sociale

Fraction

Douars

Jmâa : organe délibérant
                Cooptation / critères :  pest/mat

Jmâa  :organe délibérant
                Chefs de familles

Structure administrative

        Conclusion : - Démocratique
- Autonome

  - Equilibré
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II - SOUS LE PROTECTORAT (1912 - 1955)

SYSTEME ADMINISTRATIF
(double)

Réforme / Modernisation

1/ Niveau central

Résident Général

Vizirs Directeurs (12)

         Grand Vizir

- Vizir des Finances
- Vizir de l ’Enseignement
- Vizir  Maison Impériale...

Sultan

Remarque : Défense & Affaires Etrangères / France

- Direction / Intérieur
- Direction / Finances
- Direction / T.P.
- Direction / Instruction Publ...

Législatif

Exécutif

Conseil du gouvernement
Vizirs + Directeurs
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  2/ niveau  Local

Régions Civiles
Contrôleurs Civils

Régions Militaires
Officiers des Affaires 

Indigènes

Régions
Chefs de Régions

Rural Villes

Caïds

Chioukhs

Mokadmines

Jmaâ Adm.
(Consultative)

Pacha

Caïd

Chioukhs

Moukadmines

Assemblée 
Consultative Mixte

Chef des Services
Municipaux

Conclusion : - Système basé sur la déstructuration / restructuration

- Centralisation (élimination de bled siba)
- Formaliste et procédurier : caïd / Jmâa administrative



12

1/ Au niveau central

Le Roi

Parlement Gouvernement Judiciaire

Conseillers députés 1er Ministre Cour Suprême

Cour d ’Appel

Tb 1ère Instance

Ministres

III - DEPUIS  L’INDEPENDANCE
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DécentralisationDéconcentration

2/ Au niveau Local

Communes
1547

Provinces 44
Préfectures 24

Régions 16

Conseil Assemblées Conseil

Président Gouverneur Gouv / Pdt

Wali

Gouverneur

Pacha

Caïd

Organisation territoriale
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LES CONTRAINTES DE L ’AVENIR

- Mais considéré d ’un point de vue qualitatif
  cet avantage devient une limite

- Les jeunes de 20 à 34 ans sont aujourd’hui 4 millions,  

- La déstructuration rurale constitue un grand défit de l ’avenir

- Le relatif équilibre a été maintenu garce à une politique 
  étatique volontariste et interventionniste

- La nouvelle politique se traduit par le désengagement de l ’Etat, 
  qui intervient de moins en moins dans l ’action socio- économique

- Ils dépasseront les 6 millions vers 2010,

- Population déjà née,  elle compte 40% d ’analphabètes

-Le  Maroc dispose d ’un potentiel humain considérable,
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- La pression sur la terre va augmenter,
      la saturation des activités agricoles avec

- Les mouvements migratoires deviennent inéluctables 
  et auront tendance à  s’amplifier
- Malgré un taux de chômage élevé dans les villes, la recherche 
  d ’un emploi demeure la principale raison de l immigration rurale

- Conséquences:   . Détérioration de la vie rurale 
            . Un exode rural croissant

- En face les villes sont dotées d’activités économiques fragiles

- Ne disposent pas d ’infrastructures sociales suffisantes

- Ne peuvent par conséquent amortir le choc de la migration brutale

- la rupture des équilibres risque de  s’aggraver dans l ’avenir

- En 1995 la population rurale était de 13 millions

- Elle sera de 16 millions en 2020
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- Elle se traduit par une concurrence vigoureuse 
  sur les différents marchés
- Elle se traduira par une mobilité internationale accrue 
  des facteurs de production

- La mondialisation consiste dans la mise en contact 
 des économies et des sociétés

- Elle s ’exprimera par une croissance  des échanges 
  extérieurs des biens et des services

- Elle s ’exprimera par: l ’abaissement des barrières douanières, 
  rythme soutenu de l’innovation et des investissements
- Question fondamentale: l ’insertion valorisante  de la société 
   et de  l ’économie nationales dans la sphère mondiale

- L ’évolution des institutions constitue une condition nécessaire, 
  et fait partie intégrante de la dynamique du changement

LA MONDIALISATION:
HYPOTHEQUE DE L ’AVENIR?
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- La place des collectivités locales dans l ’édifice est déterminante

- La démocratie locale ne doit pas être un slogan,
 elle n ’est pas simple catégorie morale, 
 elle doit se traduire dans la vie de tous les jours par :

. Une représentativité authentique, 

- La démocratie se nourrit au quotidien

- Elle doit s’affirmer par des avancées constitutionnelles, 
  traduisant un équilibre institutionnel (centre et périphérie)

. Une autonomie effective

. Une participation efficace
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LES ATOUTS DU CHANGEMENT AU MAROC

- Position géographique

- Ressources naturelles appréciables

- Rescousses humaines potentiellement importantes
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