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Introduction générale 

 

 

 L’un des termes, largement débattus, ces dernières années est celui de la 

gouvernance. Depuis les années 1990, ce terme ouvre la voie à plusieurs définitions et 

approches; cependant, malgré l’absence d’une approche commune, l’ensemble des  

définitions adoptées convergent vers un point qui consiste à lier la gouvernance à une 

certaine efficacité de l’Etat dans la gestion des affaires publiques, et c’est ainsi qu’elle 

s’est imposée aujourd’hui comme un élément clé des politiques de développement. 

 

 La gouvernance attire, de plus en plus, l'attention de divers acteurs                               

du développement (chercheurs, politiciens, société civile, décideurs, etc.), et même si 

sa définition conceptuelle n’est pas encore unanimement acceptée, l'établissement 

d'une culture de «bonne gouvernance» est devenu une priorité pour l’atteinte des 

performances des politiques publiques et des différents programmes de 

développement. Plusieurs travaux empiriques confirment le lien positif et significatif 

entre la gouvernance et la performance. 

 

 Depuis son apparition dans le lexique des sciences politiques, sociales              

et économiques, la gouvernance a été employée pour traiter les relations entre              

le marché et l’Etat.  Elle consiste à traiter la transformation de l’Etat, de l’action 

publique et le processus décisionnel afin de faire face au libéralisme économique.        

Elle se focalise sur  la recherche des facteurs non économiques de développement.            

De même, les échecs des modèles de développement, tant au niveau économique que 

social, ont entrainé, une nouvelle approche de la question du développement                  

et dépassant la définition classique qui la limite à une croissance économique 

(productivité accrue, taux de croissance élevé,…).  

 

 En effet, les économistes et les experts du développement pensent aujourd’hui 

que la création de la richesse est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour 

réduire  la pauvreté, et assurer un développement humain durable. 
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 Dans ce contexte, la Nouvelle Economie Institutionnelle (NEI) est alors 

apparue ; elle prend en compte dans l’analyse du développement, des facteurs non 

seulement économiques, mais aussi des facteurs politiques et institutionnels. La 

Nouvelle Economie Institutionnelle s’est  enrichie principalement par les travaux  de                       

North (1990)1. L’auteur considère que « les pays du  tiers monde sont pauvres parce 

que  les  contraintes  institutionnelles, qui définissent un ensemble de coûts pesants sur 

les politiques économiques, n’encouragent pas l'activité productive »2.L’auteur 

s’intéresse au rôle de la gouvernance dans l’atteinte des performances, en particulier, 

la performance économique.  

 

 North (1990) est l’un des partisans de la théorie des coûts de transaction. Ce 

courant trouve son application dans trois principaux domaines : la théorie des 

organisations avec les travaux de Williamson (1985)3, l'économie publique avec 

notamment les travaux de Coase (1937)4 et l'économie du développement avec les 

travaux de North (1990). Tous ces auteurs considèrent  les  institutions comme des 

dispositifs de régulation alternatifs au marché, mises en place par les agents pour 

minimiser les coûts de transaction et atteindre les meilleures performances. 

 

  En effet, la réduction des coûts de transaction, au niveau de la gouvernance 

publique, insiste sur la nécessité d’une organisation territoriale qui encourage la 

coopération et la coordination des politiques territoriales. Cette coordination permet 

d’atteindre des performances meilleures. 

 

 

 

 

                                                             
1 D NORTH, (1990), «Institutions, Institutional Change and Economic Performance », Cambridge, 

Cambridge University Press, 152p. 
2 Idem, (1992), «Transaction costs, institutions, and economic performance », San Francisco, CA: ICS 

Press, p: 5. 
3 O.E WILLIAMSON, (1985), «The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets and 

Relational contracting », The Free Press. Cet article est traduit en français en (1994) sous le titre « Les 
institutionsde l'économie », Paris, InterEdition.  
4 R COASE, (1937), « The nature of the firme », Revue Economica, vol 4, n°16, pp: 386-405. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douglass_North
http://khosachonline.ucoz.com/_ld/1/144_chi_ph_gd-th_ch.pdf=
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En plus de la théorie des coûts de transaction, plusieurs travaux théoriques                

ont relié la différence entre organisations/ institutions en termes de performance à leurs 

modalités de gouvernance. Cette relation a fait l’objet de plusieurs théories notamment 

la théorie de l’agence, la théorie des parties prenantes, et la théorie des choix publics.  

 

La théorie de l’agence est la première école qui a pu intégrer les outils 

néoclassiques à la gestion des institutions. Selon Uhaderbord (1995)5, Spiller (1996)6, 

Zimmerman (1968)7, la théorie de l’agence s’intéresse aux contrats élaborés visant            

à résoudre les problèmes de coordination entre un agent et un principal au sein               

d’une firme ou d’une administration afin de minimiser les coûts de transaction                  

et atteindre les meilleures performances. Il est intéressant de noter que la théorie des 

coûts de transaction (TCT) est la continuité de la théorie de l’agence. 

 

La  relation entre la gouvernance et la performance a été également évoquée par 

Freeman (1984)8 ; le fondateur de la théorie des parties prenantes. Selon lui, 

l’organisation doit être attentive à tous les groupes et personnes avec lesquels elle est 

en interaction. Dans ce contexte, l’organisation se trouve face à une diversité d’acteurs 

avec des intérêts divergents, et ceux ci  ne peuvent  se concrétiser que par le biais de la 

négociation, de la consultation,  et de la concertation comme des modes de prise de 

décision collective visant l’atteinte d’une meilleure performance économique et 

sociale. L’élargissement du nombre d’acteurs ayant  des intérêts divergents et la 

recherche des compromis est le noyau central de cette théorie et l’assise d’une bonne 

gouvernance locale.  

 

 

 

 
                                                             
5 J.P UHADEBORDE, (1995), « Partenariat public-privé et efficacité économique : les aléas d’une 
complémentarité antagonique », Revue d’économie financière, Hors Série 5, pp : 65-79. 
6 P SPILLER,(1996), «Regulation, institution, and commitment. Comparative studies 

telecommunication », CUP, 312p. 
7 J.L ZIMMERMAN, R.L WATTS, (1986), « Positive accounting theory », Prentice hall, 388p. 
8  R.E FREEMAN, (1984), « Strategic Management: A Stakeholder Approach », Harpercollins 

College Div; edition, 276p. 

http://www.amazon.com/gp/product/0521151740/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=486539851&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=0273019139&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=02BCM54PAHGBKNBK6Q55#_%20
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La théorie de la dépendance envers les ressources s’est intéressée également                   

à cette relation et avance que « l’organisation qui réussit est celle qui entretient des 

relations avec son environnement » (Pfeffer et Salancik 1978)9. L’ouverture sur 

l’environnement est « un moyen nécessaire de développement d’un réseau favorable 

qui permet aux dirigeants d’atteindre leurs objectifs et d’être légitimes »10. Ainsi, dans 

le secteur public, une non adoption des principes de la bonne gouvernance locale ou 

territoriale apparaît comme un handicap pour développer une offre de biens publics 

locaux. 

 

La  théorie des choix publics de Mueller (1984)11 s’est intéressée également               

à la relation entre la gouvernance et la performance, et particulièrement,  dans                

le secteur public, elle propose un cadre de compréhension de la prise de décision 

publique, et plus généralement  du comportement politique en fonction des individus 

concernés par ce processus. Selon ses partisans, les politiques publiques performantes 

sont le résultat de l’ensemble  des interactions avec des acteurs ayant des valeurs, des 

préférences et des croyances différentes. 

 

En effet, l'analyse de la littérature empirique sur la relation entre la gouvernance                            

et la performance montre, que malgré l'abondance de littérature sur ces deux concepts 

dans le domaine des entreprises ( les travaux de Durnev et Kim, 200312, Black, Jang et 

Kim 200613), la situation est différente pour le secteur public. Nous soulignons une 

faiblesse des travaux empiriques portant sur cette relation relative aux projets réalisés 

par les collectivités territoriales. 

 

                                                             

9 J PFEFFER, G R SALANCIK, (1978), «The External Control of Organization and Resource 

Dependance Perspective», Harper and Row Publisher, 300p. 

10 J PFEFFER, G R SALANCIK, (1978), op.cit, pp: 10-20. 
11 C.D MUELLER, (1984), « Public choice: a survey, the theory of public choice », Cambridge 

university press, p:23. 
12 A DURNEV, H KIM, (2003), « To steal or not to steal: firm attributes, legal environment, 

and valuation», Journal of the American finance association, Vol 60, n° 3, 62p. 
13  B BLACK, H JANG, H .W KIM, (2006), « Does corporate governance affect firms : market 

values? Evidence from Korea», Journal of Law, Economics and Organization, v 22, pp: 366 - 413. 
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Ces considérations théoriques fondent notre réflexion, et nous permettent 

d’analyser le lien entre la gouvernance et la performance des collectivités territoriales 

dans le contexte marocain.  

 

Conscient de l'importance de la gouvernance dans la gestion des affaires 

publiques, et de son effet positif sur la croissance et sur la performance de l’économie 

nationale, le Maroc a accordé, ces dernières années, un intérêt particulier                              

à la consécration des principes et valeurs de la bonne gouvernance. Cet intérêt                

s’est manifesté à travers: 

 

 La nouvelle constitution (2011) qui accorde une place de choix                                   

à la gouvernance en insistant sur la nécessité de la mise en place des 

mécanismes de la bonne gouvernance. 

 

 Les Hautes Orientations Royales visant à asseoir les bases d'une bonne 

gouvernance et à améliorer la qualité des services publics en tant que préalables 

à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. 

 

 La création d'un département ministériel chargé de la gouvernance. 

 

 Ainsi, plusieurs facteurs d’ordres socio-économiques et politiques ont contribué                                 

à l’émergence de la gouvernance au Maroc. Il s’agit notamment de la mondialisation, 

de l’échec des réformes socio-économiques entamées par le Maroc au lendemain            

de l’indépendance, et surtout des effets néfastes du Programme d’Ajustement 

Structurel (PAS) des années 80. 

 

 L’intérêt porté à la gouvernance, s’est traduit par l’instauration d’une nouvelle 

approche de développement visant le renforcement de la décentralisation et de la 

déconcentration, comme leviers de base pour de meilleures gouvernance                          

et performance des projets de développement. 
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En effet,  les différentes échelles territoriales (communes, provinces, régions) 

ont acquis un statut, des compétences et des attributions leur permettant de devenir des 

principaux acteurs locaux  de développement territorial ; cependant malgré le rôle qui 

leur est dévolu, elles se heurtent  à un manque crucial  de ressources financières et 

humaines. De ce fait, comme pour les entreprises, les questions relatives à la 

gouvernance sont devenues des questions fondamentales, qui conditionnent le succès                          

et la performance des projets de développement des collectivités territoriales.  

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’objet de notre recherche; il s’agit  

d’appréhender les liens entre  la gouvernance et la performance des collectivités 

territoriales au Maroc ;et plus précisément de voir dans quelle mesure le système                             

de gouvernance, tel qu’il est conçu et mis en œuvre par les collectivités territoriales,                  

a un impact sur la performance de ces dernières en prenant le cas  des communes 

ciblées par l’INDH  au niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna. 

 

Cette problématique est déclinée en quatre sous questions : 

 

1- Les principes de la bonne gouvernance locale (participation, convergence, 

transparence, partenariat) tels qu’ils sont définis et reconnus officiellement  ont-

ils été respectés par les collectivités territoriales ? 

 

2-  Quelles sont les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour 

mettre en œuvre les principes de la bonne gouvernance ? 

 

3- Comment la qualité de la gouvernance au sein des collectivités territoriales 

affecte t-elle la performance des projets mis en œuvre ? 

 

4- Quel est l’impact des indicateurs de la bonne gouvernance sur la performance 

des collectivités territoriales ? 
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Les hypothèses relatives à notre problématique se présentent comme suit : 

 

-Hypothèse1 : Les collectivités territoriales, par leurs attributions et moyens 

financiers et humains, dont elles sont dotées, ont réussi à instaurer les 

principes d’une bonne gouvernance territoriale. 

 

-Hypothèse 2 : Le mode de gouvernance établi, en tant que système d’action 

 concret, affecte la performance des projets mis en œuvre par les 

 collectivités territoriales. 

              

  La méthodologie adoptée pour répondre à notre problématique s’articule autour 

de trois approches différentes mais complémentaires : la première est relative                   

à l’approche hypothético-déductive qui va du général au particulier, la deuxième               

est l’approche quantitative qui vise à recueillir les données du terrain à partir              

de l’utilisation des questionnaires, et la troisième approche qui est d’ordre qualitatif               

vise à approfondir l’analyse par le biais des guides d’entretien. 

 

 A partir de notre problématique, des hypothèses et de la méthodologie telles 

qu’elles sont ci-dessus esquissées, notre travail est organisé en quatre chapitres :  

 

 Dans un premier chapitre, nous tenterons d’appréhender théoriquement et 

empiriquement les liens qui s’établissent entre la gouvernance et la performance           

des collectivités territoriales. 

 

 Le deuxième chapitre sera consacré à la bonne gouvernance qui se présente 

comme une nouvelle approche de développement territorial au Maroc. Dans le 

troisième chapitre, nous nous concentrerons sur l’analyse de la place et du rôle des 

collectivités territoriales dans le développement de la province d’Elkelaa des Sraghna. 
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 Enfin, dans un dernier chapitre, nous nous efforcerons d’étudier l’impact                            

de la gouvernance sur la performance des projets réalisés par les collectivités 

territoriales dans le cadre de l’INDH dans la province d’Elkelaa des Sraghnas. 

 

Notre travail s’achève par une conclusion générale relatant les aboutissements 

de notre travail et par des réflexions d’ordre théorique et pratique de notre expérience.           
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Chapitre I.    

 
Appréhension théorique du lien entre la gouvernance et la performance  

des collectivités territoriales. 

 
Introduction du chapitre: 

 

 

 Le lien entre la gouvernance et la performance est un thème d’actualité.                       

Il a connu ces dernières années un regain d’intérêt tant auprès des économistes,                     

des politologues, et des sociologues, que des organismes internationaux notamment                

la Banque Mondiale et le PNUD. 

   

 La gouvernance est apparue dans un contexte marqué particulièrement par              

la crise de l’Etat providence et la recherche de nouvelles approches de développement 

plus flexibles et plus innovantes. Cependant, ce concept est polysémique,                        

sa définition est loin de faire l’unanimité. 

 

Ce chapitre est structuré autour de trois  sections : la première porte sur 

l’essence et le développement conceptuel de la notion de gouvernance                                   

et de performance des collectivités territoriales. La deuxième sera consacrée aux  

différentes théories et études empiriques traitant les liens entre la gouvernance                    

et la performance des collectivités territoriales ; et la troisième porte sur le  rôle               

de ces collectivités en tant  qu’acteurs principaux de développement territorial. 

 

 L’objectif de la première section est d’éclaircir, de manière concise, et précise          

le concept de gouvernance, sa genèse, sa consistance et sa pertinence. A cet effet,               

il semble essentiel de raffermir ce travail par une présentation du concept                              

de gouvernance et de ses différentes acceptions. Un tel exercice est intéressant car         

il nous permet de percevoir les différentes conceptions, significations et utilisations                  

de la notion de gouvernance, et en même temps de dégager une définition 

opérationnelle pour notre recherche. 
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Cette section vise également à éclaircir le concept de performance, en 

particulier la performance des collectivités territoriales, et à esquisser  les différents 

outils de performance utilisés à percevoir quelles finalités et missions ils remplissent. 

 

Après avoir éclairci le concept de gouvernance et  performance des collectivités 

territoriales, nous nous attachons dans la deuxième section à les mettre en relation. 

Pour ce faire, nous allons présenter les différentes théories en tant que fondement  de 

notre analyse, puis nous examinons les résultats de la littérature empirique sur la 

relation entre ces deux concepts. 

 

La troisième section de ce chapitre sera consacrée à la nouvelle conception                    

de développement territorial, en partant de la nouvelle définition du territoire, en 

examinant l’approche territoriale, en tant qu’outil et méthode de développement 

territorial, et en présentant le rôle de la collectivité territoriale comme acteur principal 

de cette nouvelle conception. 
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Section 1.  Les concepts de gouvernance et de performance des collectivités 

territoriales. 
 

1. Concept de gouvernance. 

 

1.1 L’étymologie du concept de gouvernance. 

 

Etymologiquement, la notion de gouvernance est dérivée du latin 

« Gubernare »14  et du grec « Kubernân »15 désignant à l'origine « la manière de diriger         

et de piloter un navire ou un char »16. Elle a revêtu deux significations différentes 

notamment : « l'action d'exercer un pouvoir politique »17 et celle « de diriger quelqu'un 

ou quelque chose »18. 

 

Historiquement, la gouvernance est un terme médiéval, dont la première 

utilisation remonte au XIIIe siècle. Sur le plan sémantique, le terme provenant                   

de la langue française gouvernance, a été utilisé comme un synonyme                                    

du gouvernement, ces notions indiquaient « l’art ou la manière de gouverner »19.  

 

A partir de 1478,  la gouvernance indique les provinces dotées d'un statut 

administratif particulier comme par exemple celles d'Artois et de la Flandre situées          

au nord de la France. En 1679, la gouvernance est employée pour désigner :                        

« la charge de la gouvernante attachée à une famille »20.Durant cette période, le terme 

de gouvernance va s’exporter à la langue anglaise, et s'y changera progressivement en 

 Governance signifiant « l’action  ou la manière de gouverner »21. 

 

 

                                                             
14 R JOUMARD, (2010), «  Le concept de gouvernance », rapport n° LTE 0910, p: 9. 
15 Ibid.p :9 
16 D BAKKOURI,(2013),« Un essai de définition du concept de gouvernance », Revue Etude et 
société, n°5, p:2. 
17 C GOBIN, (2007), « Gouvernance », Revue Quaderni, n° 63, p: 54. 
18 Ibid.p: 54. 
19 Ibid.p: 54. 
20 Ibid.p: 54. 
21 Ibid.p: 54. 

https://www.persee.fr/collection/quad
https://www.persee.fr/issue/quad_0987-1381_2007_num_63_1?sectionId=quad_0987-1381_2007_num_63_1_1778
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  Ainsi, d’autres tentatives de définitions ont été également proposées afin                              

de donner un sens au concept. Le portugais « Governança » provenant également                   

du terme français a des significations identiques dans les domaines politico-

administratifs  et domestiques ; en  Espagnol  le mot « Gobernanza » -date environ                     

de la même époque- et il a été utilisé au sens du «gouvernement »22.  

 

Tous ces concepts sont ensuite devenus démodés, désuets et déphasés;             

ils ont été abandonnés comme dans le cas de la France et du Portugal puisqu’ils étaient 

associés à l'ancien régime. 

 

1.2 L’utilisation moderne du concept de gouvernance. 

 

Le mot « Governance » a refait surface dans la langue anglaise vers les années 

1930. Il est apparu dans un contexte différent ; celui de l’entreprise, à travers 

l'expression « Corporate Governance »23 ou bien la gouvernance d’entreprise. 

 

 Le terme de gouvernance a été utilisé dès les années 1937 par l’économiste 

Coase dans son article «The nature of the firme» 24 afin de désigner les dispositifs            

par lesquels les firmes assurent une coordination efficace des échanges.                          

La gouvernance indique un processus et  un système en réseau gérant les relations             

et les liens entre acteurs unis dans l'objectif de créer un profit ou une meilleure gestion. 

La gouvernance selon cette vision ne se réfère pas à une institution ou une structure. 

 

La gouvernance d’entreprise est le premier domaine d’application moderne              

de la gouvernance. Celle-ci se distingue par une gestion non hiérarchique dans laquelle 

les employés sont associés à la dynamique managériale. 

 

                                                             
22 M DELPLANQUE, (2004), « Gouvernance globale: gouvernement du monde », Bénévent, p:103. 

 
23 R COASE, op.cit, p: 386. 

24 Ibid. p: 386 
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 En outre, la gouvernance a été également employée par le président du Sénégal 

Léopold Senghor pour se référer aux services administratifs d'une région.                

Mais il a fallu attendre le début des années 70 pour que cette vison de gestion privée 

s’applique aussi à la gestion des affaires publiques et à la nécessité d’appréhender                       

le pouvoir autrement. 

 

  A partir des années  80, cette notion s’est diffusée auprès des managers,              

des politiques comme des organisations internationales, sans oublier les médias.        

Dès la fin des années 1980, les concepts de « Good Governance » et « global 

governance » font leur apparition notamment dans le champ des relations 

internationales traitant  le  développement socio-économique  des pays. Lamy a défini 

la gouvernance mondiale comme étant «un  projet consistant à faire émerger des 

valeurs communes qui puissent présider aux conflits d’identité. L’émergence d’une                  

« communauté»  partielle et évolutive, portée par une idée du bien commun et 

concrétisée par une action collective à l’égard de biens publics globaux identifiés 

ensemble, est le moyen de redonner du pouvoir et du sens à la démocratie »25.Selon 

l’auteur, la gouvernance mondiale permet de résoudre les problèmes mondiaux d’une 

manière démocratique.  Quant au concept de  « bonne gouvernance », les institutions 

de Bretton-Woods et d’autres institutions financières commencent à l’adopter pour 

aider les pays en développement de sortir  des crises liées à l’échec des programmes 

d’ajustements structuraux (PAS) qui ont prévalu surtout durant les années 80; la 

banque mondiale prône la bonne gouvernance comme une nouvelle vision de gestion 

des affaires publiques, fondée sur une logique entrepreneuriale. Elle préconise 

l’amaigrissement de l’Etat providence, le ciblage des bénéficiaires des politiques 

sociales, et la privatisation des services publics. Le concept de gouvernance s’est 

transformé alors pour désigner un nouveau mode de gouvernance politique associé à la 

mondialisation. 

 

 

 

                                                             
25P  LAMY, (2005), « Gouvernance : utopie ou chimère », Revue Etudes, vol 2, n°402, p:161. 
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De ces différents emplois, deux conceptions distinctes se dessinent: 

 

 L’une libérale, mettant l’accent sur les processus de dérégulation. 

 L’autre davantage pensée en référence à la démocratie participative. 

 

 En effet, la résurgence de la notion ne fait que prendre acte de la                                

complexification des conditions de gestion des organisations, qu’elles soient privées 

ou publiques, dans un contexte mondialisé. 

 

1.3 Tenter une définition. 

 

1.3.1 La difficulté de définir à l’unanimité le concept                              

de gouvernance. 

 

La définition de la gouvernance est une question cruciale. A partir de 1970, elle 

à été utilisée pour « traiter les problèmes de l’ingouvernabilité et pour  lui apporter des 

réponses claires »26 afin de définir un nouveau mode de coordination  au sein des 

entreprises et « de caractériser les modes de relations entre des structures 

différentes »27. Cette polysémie est à l’origine de certaines confusions, mais nous 

soulignons qu’il est incontestablement instructif que des auteurs appartenant à des 

disciplines différentes aient adopté un concept identique pour décrire des phénomènes 

dissemblables. 

 

La plupart des définitions proposées font l’unanimité sur l’idée que le concept 

de gouvernance désigne l'ensemble des situations de collaboration  qui  ne peuvent 

plus être ordonnées de façon hiérarchique , et que le gouvernement ne peut plus agir 

seul. 

 

                                                             
26 C MICHEL, P SAMUEL, P HUNTINGTON, J WATANUKI, (1975), « The crisis of Democracy», 

New York University Press, p: 18. 
27 V SIMOULIN, (2003), « La gouvernance et l'action publique: le succès d'une forme simmelienne », 

Revue Droit et société, n°54, p: 307. 
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L’inadaptation croissante du concept de gouvernance, comme le souligne 

Bouzoubaa, tient, « soit, à ce que  les acteurs renvoient à une situation qui consiste à 

brouiller les frontières traditionnelles  et la flexibilité accrue entre des secteurs ou à des 

niveaux territoriaux différents, soit, à ce que leur niveau d’instruction a augmenté au 

point qu’ils sont devenus capables de s’écarter des instructions qui leur étaient 

transmises »28. C’est dans ce sens que la gouvernance est apparue pour désigner 

l'ensemble des situations de coopération non hiérarchiques correspondant à la 

construction des territoires. En adéquation avec la définition proposée par                               

Le Gales (1995), l’intérêt des chercheurs réside dans « des modes de constitution d'un 

acteur collectif dans  un contexte nouveau, C'est l'examen de la manière dont cet acteur 

naît et se consolide par la construction de règles ou de celle dont il gère 

intentionnellement et clairement les interconnexions entre les différents individus ou 

groupes qui le constituent. Dans ce sens aussi, le concept de gouvernance prend en 

compte les aspects relatifs au niveau d'instruction,  au domaine de compétences et à 

l'espace d'action des acteurs, ces aspects se sont transformés, globalement accrus et 

formidablement complexifiés. Les acteurs ne doivent pas être seulement impliqués 

mais ils doivent être capables d’élaborer et d’appliquer des stratégies dans un 

environnement complexe et où ils doivent prendre en considération leurs interactions, 

leurs intérêts et leurs stratégies propres. Ce qui induit, par conséquent, à des pratiques 

de participation  dans la construction sociale de chaque territoire29». 

 

Il est intéressant de se doter d’un solide optimisme pour admettre                    

qu’il est possible de proposer des définitions précises ou de rattacher aux auteurs                

de simples orientations théoriques de la gouvernance. L’utilisation massive                        

de la gouvernance dans des domaines divers rend sa définition très difficile. Ainsi,             

les différentes utilisations auxquelles le concept donne lieu sont pour le moins 

fluctuantes. Les économistes l’utilisent pour désigner une forme de coordination visant 

à réduire les coûts de transaction. Les politologues et les sociologues le considèrent 

comme un nouveau mode de gouvernement non hiérarchique qui suppose                        

                                                             
28 L BOUZOUBAA, op.cit, p: 31. 
29 P GALES, (1995), «Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », Revue française de 

science politique, Vol 45, n°1, p:60. 
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une abolition des barrières entre le secteur public et le secteur privé, et entre                          

les différents échelons territoriaux. Ce qui rend absurde l’idée d’une gouvernance 

privée que l’idée d’une gouvernance publique. Encore, il convient de souligner                         

que les chercheurs et les praticiens évoquent une gouvernance publique lorsque              

les acteurs du secteur privé interviennent parmi d'autres dans l'action publique. 

 

Cette richesse polysémique ne se réduit pas à la seule définition du concept        

« gouvernance » mais tient également aux utilisations de celle-ci. Comme l’indique 

Goxe « les termes gouvernance et participation sont employés comme des synonymes 

par les praticiens »30. De ce fait, la gouvernance ne désigne pas un phénomène précis, 

mais un ensemble d'évolution de l'action publique,  du processus de décentralisation,                          

de  contractualisation, et de partenariat. Ces formes sont liées mais chacune a son 

rythme propre et a sa logique spécifique. 

 

  Le concept de gouvernance est une manière de désigner de façon claire                  

un chaos qui ne l'est pas, de rassembler des phénomènes séparés et parfois 

contradictoires et de donner un sens aux désordres, d'une part en lui donnant un nom,         

et d'autre part, en donnant l'impression que ce sens est partagé par d'autres.                        

Cette impression est largement illusoire : L’adoption du terme par des acteurs ayant  

des perceptions divergentes peut augmenter les malentendus au lieu de créer                          

une convergence des attentes et des représentations.  

 

La plupart des chercheurs et des praticiens dénoncent les ambiguïtés, et les 

usages politiques et idéologiques intrinsèques  à la notion de gouvernance et en 

particulier, à celle  de la «bonne » gouvernance. Celle-ci est prônée par les 

organisations internationales ; ce concept sert parfois à masquer  une intervention 

politique  illégitime. Ces opposants considèrent que de telles caractéristiques, rendent 

impossible de fonder sur ce concept un travail scientifique et un programme de 

                                                             
30 A GOXE, «Gouvernance territoriale et développement durable: implications théoriques et usages 
rhétoriques», in R.PASQUIER, V. SIMOULIN, J. WEISBEIN, (2006),  «  La gouvernance territoriale. 

Pratiques, discours et théories »,  Revue Droit et Société, n° 44, p:151. 
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recherche et que la gouvernance est davantage un mode plutôt qu'un apport véritable 

permettant l'analyse de l'action publique. 

 

En sciences politiques , la gouvernance désigne une reconstruction  de l’action 

publique et l’apparition de nouveau mode d’intervention qui remet en cause                           

les modèles de développement traditionnels centralisés et insiste sur la nécessité            

d’une approche reposant sur la multiplicité d’acteurs associés dans la définition                  

de l’action publique à travers des processus de concertation, d’interaction                          

et de coopération. Cette interaction est nécessaire vu qu’un seul acteur (privé, public) 

est incapable – dans le contexte actuel- d’agir seul. 

 

Vers la fin de la guerre froide, le concept de gouvernance est remplacé                     

par celui de «Gouvernabilité». Il est considéré comme un remodelage dans la gestion 

publique afin de résoudre les problèmes de sous-développement à l’ère                                

de la mondialisation. La gouvernance se présente donc comme l’ensemble                          

de mécanismes essentiels  à la concrétisation des intérêts divergents dans une société 

afin de maintenir le système, de créer le sens de la responsabilisation chez                       

la population, et pour renforcer l’appropriation des processus par les populations 

concernées. 

 

S’agissant de la gouvernance locale, elle a été considérée comme une forme                    

de régulation territoriale et d’interaction entre acteurs et institutions locales qui sont    

de natures différentes. Selon cette logique, le territoire participe à la réduction des 

coûts de transactions entre les entreprises et constitue un niveau approprié pour 

harmoniser les actions collectives. 

 

  Parallèlement à cette logique, dans le domaine du management public                      

et  surtout dans le domaine des relations internationales, la gouvernance est également 

liée aux pratiques et aux modes d’action. Il s’agit d’une logique normative liée               

à la notion de la «  bonne gouvernance » diffusée à partir de la fin des années 1980 

dans le champ des relations internationales. Ce concept est employé par                       
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les organisations internationales pour désigner les principes d’une bonne 

administration publique dans les pays soumis aux Programmes d’Ajustement 

Structurel (PAS) et aux changements engendrés par le phénomène de la 

mondialisation. 

 

La gouvernance est employée aussi sous forme de concepts tels que                          

« la gouvernance mondiale » ou « la gouvernance globale » désignant un système                  

qui consisterait à faire face à la faiblesse des États-Nations et des organismes 

internationaux  (FMI, Banque mondiale, OCDE),et à pallier aux bouleversements 

contemporains dont souffrent les sociétés, désignant par conséquent un nouveau mode 

de régulation collective pour faire face  à la crise de gouvernabilité à l’échelle 

internationale.«  Le point commun des diverses approches réside dans la prise                     

en compte de l’élargissement du champ des acteurs impliqués, de l’interdépendance                          

des acteurs et des organisations tant privées que publiques dans le processus             

des prises de décision, de l’action, et dans l’imbrication de ces divers niveaux            

de pouvoir, tant infranational que transnational »31. 

 

1.3.2 La polysémie du concept de gouvernance. 

 

Il existe plusieurs définitions primordiales de la gouvernance, mais nous 

pouvons les regrouper autours de deux conceptions principales ; la première est celle 

de Selznick (1949) pour qui la gouvernance est considérée comme  « un mode            

de coordination parmi d’autres »32. Les autres modes sont : L’Etat,  la hiérarchie,                 

le marché, les associations ou encore plus l’ordre politique, le pluralisme,                          

le corporatisme,  les « régimes de citoyenneté »33, et « l’État-Nation »34. A partir de 

                                                             
31 F LELOUP, L MOYART, B PECQUEUR, (2005),  « La gouvernance territoriale comme un 

nouveau mode de coordination territoriale ? », Revue Géographie, économie et société, Vol 7,                        

n° 4, p :326.  

32 P SELZNICK, (1949), «TVA and the grass roots; a study in the sociology of formal organization», 

Berkeley, University of California Press, p: 15. 
33 J COMMAILLE, B JOBERT, (1998),  «  Les métamorphoses de la régulation politique », Revue 

Droit et Société , vol 24, p : 297. 
34 B. K KOCH, R EISING, (1999), «The Transformation of Governance in the European Union», 

London,  Routledge, p:22. 
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cette vision,  la gouvernance constitue une alternative aux anciens modes                             

de gouvernance qui sont considérés défaillants, mais qui ne changent  pas entièrement 

l’action publique. Ce concept peut être appliqué ici à des époques révolues.               

Les travaux de Selznick  consacrés à la Tennessee Valley Authority (TVA) révèlent 

« la nécessité des transactions et des liens forts et solides entre une organisation et son 

environnement ; et relativisent la présence de la hiérarchie »35. 

 

La deuxième conception est représentée par  Boudon and Bourricaud (2000), 

pour qui la gouvernance « est un nouveau mode de décision politique qui implique une 

suppression des barrières  entre le secteur public et le secteur privé à travers le 

renforcement des liens de partenariat et de coordination, et qui implique un partage des 

tâches et des responsabilités »36. Partant d’une réduction des phénomènes 

hiérarchiques,  à un Etat affaibli, considéré comme un acteur parmi d’autres. Dans ce 

sens, la gouvernance n’est pas considérée seulement comme « une simple innovation 

sémantique ou un enrichissement de l’action publique mais plutôt, une transformation 

de celle-ci dans son ensemble »37. Ainsi, il est pertinent de souligner                          

que les définitions proposées par les organisations internationales s’inscrivent 

davantage dans cette deuxième perspective. 

 

Ainsi, selon cette vision, la gouvernance ne peut pas être appliquée                  

aux anciennes époques. Elle est associée à une situation actuelle. La gouvernance  

n’est pas considérée ici comme un mode de coordination parmi d’autres mais plutôt   

un processus visant l’action commune dans une situation de reconstruction  de l’État  

et de l’action publique.  

 

Ce que l’on retient de ces deux interprétations, c’est que le statut                                

de la gouvernance est certainement différent selon le domaine d’emploi.  

 

 

                                                             
35 P SELZNICK, op.cit, p: 15. 
36 R BOUDON, F  BOURRICAUD, (2000), « Dictionnaire critique de la sociologie », Paris, PUF, p : 617. 
37 Ibid.p:617. 
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1.3.2.1 La gouvernance : un mode de coordination parmi d’autres.  

  

Selon cette conception, la gouvernance est considérée comme une simple 

adaptation et se joint à la définition proposée par Boudon et Bourricaud (2000) du 

paradigme, c’est-à-dire « un ensemble de propositions ou d’énoncés métathéoriques 

portant moins sur la réalité sociale que sur le langage à employer pour traiter la réalité 

sociale »38.   

 

Certains auteurs distinguent trois types de paradigmes notamment le paradigme 

conceptuel, formel et analogique. La gouvernance comme mode de coordination parmi 

d’autres est considérée comme un paradigme conceptuel. Selon Boudon et Bourricaud 

(2000, la gouvernance « est une innovation de la recherche en sciences sociales pour 

décrire une pratique sociale qui n’a guère changé qu’à la marge »39. 

 

Cette conception  présente certains atouts. Le premier atout réside dans le fait       

qu’elle permet des comparaisons entre, d’une part, les différents modes                                

de coordination et d’autre part, entre, les différentes formes que le mode de 

gouvernance revêt dans des contextes différents (Secteur ou pays). 

 

Encore plus, cette conception  « limite la charge idéologique et pré-notionnelle                 

du terme qui -par  son étymologie- évoque la notion de pilotage et de guidage. Pour 

cette raison, les adeptes de cette vision préfèrent utiliser le mot de régulation »40.      

Cela constitue le second atout. 

 

 

 

 

                                                             
38 R BOUDON, F BOURRICAUD, op.cit, p: 563. 
39 Ibid. p: 563. 
40L. BOUZOUBAA, (2009), « Gouvernance et stratégies territoriales : le rôle des acteurs dans la 
gestion de leur territoire », thèse de doctorat en science de gestion, SJPEG, sous la direction  du pierre 

Bardelli, Université de paul verlaine, p:27. 
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En effet, il n’est pas facile de comprendre pour quelle raison un simple acquis 

méthodologique des chercheurs aurait été accompagné d’une telle importance                  

de la part des praticiens et pour quelle raison ces derniers auraient utilisé ce terme     

pour décrire des réalités contemporaines dont la finalité est normative. De plus, l’ajout 

d’un nouvel élément  à un système -selon la perspective systémique- incite à une 

reconstitution du tout, il ne s’agit pas d’un simple ajout. Cette première définition de la 

gouvernance réduit l’apport réel du concept et n’explique  pas clairement son succès. 

 

Une autre entrave à laquelle se heurte cette première conception réside                  

dans le fait qu’elle ne prend pas en compte ce qui a permis cette extension du concept, 

c'est-à-dire, la ressemblance croissante entre les différentes organisations                      

dans le monde. L’application de la gouvernance à tous les types d’organisation signifie 

qu’ils se ressemblent par quelques traits. 

 

Pour certains auteurs comme le cas de Friedberg (1998), ces ressemblances                     

sont « intangibles »41. Ainsi, certains politologues insistent sur l’absence d’une                 

convergence de l’action publique entre différents pays. Par contre, ces ressemblances 

créent une certaine forme  de dialogue et de coopération entre des organisations qui 

n’ont rien en commun entre elles, et sont considérées comme   une assise de la 

gouvernance. C’est ce que « les Néo-institutionnalistes ont théorisé sous le terme 

d’isomorphisme institutionnel et qui passerait par les canaux  du mimétisme, de la 

coercition et de la norme »42. Aucune définition historique ne peut éclairer ce 

phénomène et perd donc de son intérêt heuristique et de sa portée scientifique. 

 

 

 

 

 

                                                             
41 E FRIEDBERG, (1998) « En lisant Hall et Taylor : néo-institutionnalisme et ordres locaux », Revue 

française de science politique, n° 3-4, p: 508.  Nous avons lu avec beaucoup d’intérêt l’œuvre de M 

CROSIER et E FRIEDBERG, (1977), «  l’acteur et le système », Seuil, pp : 217-280. 
42W WALTER, J DIMAGGIO, (1991), «The New Institutionalism in Organizational Analysis», 

Chicago, University of Chicago Press, p:4: 
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1.3.2.2  La gouvernance : un nouveau mode de gouvernement. 

 

La gouvernance, pour cette deuxième perspective, désigne un nouveau mode         

de gouvernement destiné à remédier aux déficits de la légitimité et de l’efficacité               

de l’Etat surtout après la crise de l’Etat providence. La gouvernance est un terme 

ancien qui n’est vraiment adapté qu’à la période actuelle tout en étant singulier. 

 

La singularité, à laquelle cette définition s’est attachée, est essentiellement                              

«  la mondialisation,  la montée en puissance des espaces régionaux comme le cas                

de l’Union Européenne, l’accentuation de la déréglementation, l’émergence                        

et la montée des acteurs non étatiques et des institutions  multilatérales internationales, 

sans oublier également, l’apparition des nouvelles techniques de l’information et de la 

communication ( NTIC) qui ont contribué fortement  à rendre les modalités de l’action 

publique moins hiérarchiques »43. 

 

Selon cette définition, la gouvernance est considérée comme  un paradigme.                   

Ce dernier est définit par Kuhn (1962) comme étant « les découvertes scientifiques 

universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à une communauté                    

de chercheurs des problèmes types et des solutions »44. La polysémie et l’ambigüité 

autour de ce concept n’est pas un vrai problème à cette utilisation puisque comme 

l’écrit  Kuhn (1962) « combien un paradigme peut être limité, tant en envergure               

qu’en précision, au moment de sa première apparition »45. Ce qui est intéressant, ce 

n’est ni son explication ni sa précision, mais qu’il apporte « le moyen de choisir des 

problèmes dont on peut penser  qu’ils ont une solution »46. L’auteur n’insiste pas sur 

les fonctions cognitives du paradigme mais plutôt sur les fonctions normatives en 

insistant sur le fait qu’elles développent également  une théorie, une méthode et des 

critères d’évaluation.  

                                                             
43 E FRIEDBERG, (1993), « Le pouvoir et la règle », Seuil, p : 89. 
44 T KUHN, (1962), « The structure of scientific revolution», International Encyclopedia of Unified 

Science, Vol2, n°2, p: 11. 
45 Ibid, p:11. 
46 Ibid, p:155. 
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Dans les débats actuels, cette définition conduit à conclure que la gouvernance 

fournit aux chercheurs et  aussi aux praticiens des problèmes types, des méthodes                

et propose des recommandations. Elle a également une fonction normative qui consiste 

à  fuir la hiérarchie et à renforcer les pratiques de partenariat, de concertation,                     

de communication et d’échange.  

 

La gouvernance n’est pas un terme simple qui indique quelques pratiques,                

elle est l’expression la plus évidente d’une « Weltanschauung »47, d’une vision                     

du monde actuel, et de sa façon d’avancer. 

 

En outre, la gouvernance va au-delà de cette réflexion de Kuhn du paradigme 

vu qu’elle apporte du sens dans le domaine de la gestion de l’action publique. Sa très 

forte utilisation en est une preuve solide. 

 

Ainsi, ce concept produit des travaux proches de la gouvernance locale, 

territoriale, européenne, et mondiale, etc. La gouvernance permet également                 

de structurer l’ensemble des travaux sur la gestion des affaires publiques autour                 

d’un seul concept et de promouvoir l’échange et la discussion entre des chercheurs 

provenant  de plusieurs disciplines.  

 

Au lieu d’un paradigme, la gouvernance est  liée à un référentiel,                     

c'est-à-dire «  une image sociale de toute la société, c’est-à-dire une représentation 

globale autour de laquelle vont s’ordonner, se hiérarchiser les différentes 

représentations sectorielles »48. En d’autres termes, quel que soit  la nature de l’acteur, 

ou le secteur auquel cet acteur  appartient, ce dernier doit agir en fonction d’une 

représentation stabilisée et partagée dans toute la société. De ce fait, la gouvernance 

est historiquement placée et s’impose comme un référentiel de l’action publique.  

 

                                                             
47 Weltanschauung est un terme allemand qui signifie «  vision du monde » ; Welt (monde) et 

anschauung  (vision). L’idée est que chaque époque présente sa propre vision du monde.  
48 B JOBERT, P MULLER, (1987), « L’État en action. Politiques publiques et corporatismes », Paris, 

PUF, p: 26. 
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1.3.3 La gouvernance selon les organismes internationaux. 

 

Au-delà de cette polysémie foisonnante, la communauté internationale  a conçu  

sa propre définition de la notion de « gouvernance ». Plusieurs institutions (PNUD, 

BM, BAD) ont adopté une stratégie et une politique bien spécifique de la gouvernance. 

 

1.3.3.1    La gouvernance d’après la Banque Mondiale. 

 

La définition proposée par la Banque Mondiale se présente comme suit :                 

« La gouvernance est la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion                        

des ressources économiques et sociales d’un pays »49. Cette définition est vague, elle 

donne naissance à une série d’interprétations  et d’ambigüités qui ont participé à 

justifier toutes sortes d’interventions politiques  et économiques, principalement dans 

les pays en développement. 

 

 La  Banque mondiale a opté  en faveur d’une «bonne gouvernance en 

encourageant les gouvernements à renforcer la responsabilité, la transparence et la 

primauté du droit. C’est exclusivement la contribution qu'ils apportent                                 

au développement social et économique et à l'objectif fondamental  de la réduction de 

la pauvreté dans les pays en voie de développement »50. La Banque mondiale fixe 

plusieurs éléments qui déterminent la gouvernance, notamment : la gestion de l’action 

publique, l’imputabilité, la forme juridique, la transparence et l’information. 

 

1.3.3.2    La gouvernance d’après l’OCDE-CAD. 

 

Le CAD (comité d’aide au développement) propose une définition                           

de la gouvernance identique à celle proposée par la banque mondiale, mais en tenant 

compte des aspects politiques et socio-économiques du concept. Ainsi, le CAD définit 

la gouvernance comme: « L’exercice du pouvoir politique, ainsi que le contrôle dans       

                                                             
49WORD BANK, (1989), « Sub Saharan Africa: from crisis to sustainable growth », Washington                  
D.C, p: 1. 
50 Ibid, p: 63. 
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le cadre de l’administration des ressources de la société aux fins du développement 

économiques et sociales»51. 

 

Cette définition est générale, elle se réfère au rôle joué par les pouvoirs publics 

dans la formulation du cadre de l’activité des agents économiques dans la décision 

relative à la distribution des avantages et dans la nature des liens entre les décideurs          

et les populations. Une bonne gestion de l’action publique vise à respecter les 

caractéristiques suivantes: 

 

 L’imputabilité.      

  L’efficience et l’efficacité. 

 Le cadre judiciaire indépendant. 

 La responsabilisation et l’équité. 

 

Selon le CAD, les principales dimensions liées à la gestion de l’action publique 

sont: « le régime politique, la manière dont l’autorité est exercée dans un pays                  

et la manière dont les pouvoirs publics dessinent et appliquent les politiques.                       

Les aspects  fondamentaux sur lesquels le CAD a insisté pour une meilleure gestion 

publique sont: la primauté  de la loi, la bonne gestion de l’action publique,                          

et l’éradication de la corruption »52. 

 

1.3.3.3    La gouvernance d’après Le PNUD. 

 

La définition proposée par le PNUD est strictement liée au développement 

humain en insistant sur :  « les paramètres du développement humain durable, donc, 

une bonne gouvernance signifie désormais un cadre de gestion publique fondé sur                

la primauté du droit, un système de justice juste et efficace et une large participation 

populaire dans le processus de gouvernement et de gouvernance. Cela nécessite              

                                                             
51 CAD-OCDE, (1993),  « Orientations du CAD sur le développement participatif et la saine gestion 
des affaires publiques », Paris, p:16. 
52 Ibid. p:16. 
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la mise en place de mécanismes pour maintenir le système, pour responsabiliser les 

gens et leur donner une réelle appropriation du processus »53. 

 

La gouvernance est également définie comme: « l’exercice de l’autorité 

politique, économique et administrative pour gérer les affaires de la société.                        

C’est un concept large qui englobe les structures organisationnelles et les activités                 

des gouvernements centraux, régionaux et locaux, du parlement, du pouvoir judiciaire, 

ainsi que des institutions, des organisations privées et publiques et des individus                

qui composent la société civile, dans la mesure où ils participent et influencent 

activement la formulation des politiques publiques qui affectent les citoyens»54. 

 

Selon le PNUD les caractéristiques d’une gouvernance efficace sont:  

 

 La légitimité de l’Etat et l’imputabilité.  

 La liberté d’expression. 

 La liberté d’accès à l’information. 

  La participation. 

 L’efficacité et l’efficience. 

 La coopération avec la société civile. 

  

 Ainsi, par le biais du Management Development and Governance Division      

(MDGD), le PNUD; propose cinq catégories d’initiatives : 

 

 Les réformes concernant  la gestion de l’action publique. 

 La gouvernance participative. 

 La décentralisation, la déconcentration, et le renforcement                                 

du  gouvernement local. 

  L’encouragement du rôle de la société civile. 

  La planification stratégique. 

                                                             
53UNDP, (2006), « Evaluation du système de gouvernance au Maroc», imprimerie Al Maârif Al 
Jadid,p :5 
54 Idem, (1996), «Decentralized Governance Programme», New York, p:7 
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1.3.3.4    La Banque européenne de reconstruction                                            

et de développement (BERD). 

 

La BERD s’intéresse principalement aux dimensions politiques et économiques 

de la gouvernance. Principalement, les dimensions  politiques incluent la démocratie, 

le pluralisme et les questions liées aux droits de l’homme. 

 

1.3. 3. 5   L’Union européenne. 

 

Dans le contexte, de son aide portée, aux pays en voie de développement, l’UE 

insiste sur les aspects politiques, économiques, et sociaux de la gouvernance. L’UE              

a mis l’accent sur les droits de l’homme, les libertés fondamentales, le renforcement  

de la démocratie, et la primauté de la loi. Toutes ces significations relevées montrent 

que les définitions  de la gouvernance tendent de plus en plus vers une certaine 

convergence mais restent tributaires du contexte dans lequel elles se sont élaborées. 

 

1.3.4 Le sens du concept de gouvernance : Gouvernance comme                  

un cadre normatif et analytique. 

 

Malgré l’abondance de la littérature sur le concept de gouvernance,              

nous pouvons  le ramener à deux conceptions différentes : une conception normative             

et une autre analytique.   

 

1.3.4.1    La conception normative. 

 

La conception normative est utilisée particulièrement par la banque mondiale. 

La gouvernance indique « la manière dont le pouvoir est exercé en interaction avec                 

les différentes composantes de la société, et pour le bien commun »55. Elle désigne les 

règles régissant  les relations entre les pouvoirs publics et la société civile. La 

                                                             
55 BANQUE MONDIALE, « La gouvernance collaborative », disponible en ligne sur le site de la 

Banque mondiale :  Http://www.worldbank.org/wbi/governance/fra/about-f.html#approach.  
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gouvernance selon cette conception se réfère au terme « accountability », qui indique 

la nécessité de la reddition des comptes .Cette conception ne donne aucune précision 

sur  la nature des relations qui se forment, ni sur le sens des politiques qui en 

découlent. La gouvernance correspond aux normes de fonctionnement des institutions 

internationales. 

 

La conception analytique est en lien avec la conception normative,                        

mais elle donne un ensemble d’observations sur les structures ainsi que sur                            

le fonctionnement du système politique et administratif. Selon cette conception,              

la gouvernance adhère à l’idée que la société n'est pas gouvernée uniquement par                 

le gouvernement, mais que le gouvernement s'inscrit dans le cadre d’un ensemble 

complexe d’interactions avec plusieurs acteurs. Les institutions publiques ne forment, 

en quelque sorte, que la partie visible/ou officielle, de la gouvernance. 

 

Selon les psychanalystes, on dira que « ça gouverne », sans pouvoir l’imputer        

à une institution déterminée,  elle désigne alors la reconstruction  des processus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

qu'il s'agit de  révéler . La gouvernance est « capable de rendre compte des liens 

d’interaction entre des acteurs de natures différentes privées, publiques, parapubliques, 

groupes d'intérêt ou communautés de citoyens qui doivent intervenir dans la définition 

des politiques et des stratégies »56. Comme l’indique Kooiman (2007), la gouvernance 

est « la trame qui émerge des activités gouvernantes  des acteurs sociaux, politiques et 

administratifs»57. 

 

Cependant, la gouvernance, ainsi comprise, ne diffère pas beaucoup                      

des fondements de l'analyse des politiques publiques. Deux éléments primordiaux             

de cette politique sont en effet  « l'identification des autorités politiques porteuses             

de la politique et le ressort social de celle-ci, c'est-à dire, le public au sens large              

de cette politique, ce qui englobe les différents acteurs qui participent au système 

                                                             
56 G MARCOU, (1996), « Metropolitan governance: patterns and leadership », United Nations, 
Department for development support and management services, p: 21.  
57J KOOIMAN, (2007), « Social-political governance: overview, reflection, and design», Sage, p: 67. 



- 29 - 
 

d'action propre à cette politique »58. Dans les deux cas la création « du système 

d'action concret » 59est un élément central de l’analyse. 

 

La dissemblance, est que dans l'analyse des politiques publiques,                    

nous partons de l’essence de la politique, c'est à dire des difficultés qui se sont 

imposées à l'agenda des autorités politiques à conduire celles-ci et à opter pour               

des mesures.  Au contraire, le concept de gouvernance est plus global « il porte sur               

les mécanismes de pouvoir indépendamment de la matière sur laquelle                        

ils s'exercent »60. Mais dans ce sens, la gouvernance ne présente pas une tangible 

amélioration dans les méthodes d'analyse ; il ne s’agit que « d'une actualisation                   

de l'analyse systémique, et elle peut même dissimuler un recul, en ignorant                       

la substance des politiques, dont il a bien été montré qu'il conditionne souvent                   

le système d'action »61. 

 

Cependant, l'opposition n'est pas si nette : « car l'incertitude autour de la notion 

de gouvernance fait qu'elle est parfois utilisée dans le cadre d'analyses sectorielles, ou 

pour l’encouragement des politiques sectorielles, pour lesquelles on propose de définir 

une nouvelle gouvernance »62. 

 

Finalement, pour  la conception normative comme pour la conception 

analytique, le volet institutionnel de la gouvernance donne une place favorisée                  

à la constitution d'accords. Pour cette raison « la plupart des politiques font recours             

aux contrats entre acteurs privés ou publics, ou font appel à des notions tels              

que  le partenariat, ou d'autres modalités visant à garantir, protéger et stabiliser dans 

une certaine mesure les rapports mutuels »63. 

 

                                                             
58 Y MENY, J THOENIG, (1989), « Les Politiques publiques », Paris, Thémis,p : 130. 
59 Ce concept est utilisé dans le sens où il l’entend M Crosier et E Friedberg, op.cit, pp : 139-260. 
60 G  MARCOU, (2006), «La gouvernance : innovation conceptuelle ou artifice de présentation?», 

Annuaire des collectivités territoriales, n°26, p :9 . 
61 G  MARCOU, op.cit, p:10. 
62 L BOUZOUBAA, op.cit, p: 39. 
63 Idée véhiculée dans les travaux de : G MARCOU, F RANGEON, J.L. THIEBAULT, (1998), « La 

coopération contractuelle et le gouvernement des villes », Paris, Harmattan, 430p. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=239


- 30 - 
 

1.3.4.2    La conception analytique de la gouvernance. 

 

La conception analytique de la gouvernance repose sur trois aspects, qui sont 

étroitement liés,  il s’agit de l'arène, les normes et les acteurs. 

 

a. L'arène : L’arène désigne le cadre à l'intérieur duquel s’élaborent                              

les politiques et se prennent les décisions, mais dont la définition                             

et les limites sont liées aux acteurs. 

b. Les normes : Les normes et la gouvernance sont liées entres elles.                           

Une modification  des normes implique une modification  dans                                      

la gouvernance, qu’il s’agisse des normes internes au fonctionnement                     

des administrations ou des normes propres à un secteur donné. 

   De même, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)                               

    a des conséquences indirectes sur la gestion locale comme l’écrit Lande  

    (2006) « les réformes financières prises par l'État portent des changements 

    dans la gouvernance de la dépense publique locale. A cet effet, les services de 

    l'État ont exigé de nouveaux modes de relation et de prise de décision au 

    niveau des collectivités territoriales » 64. 

c. Les acteurs : Les trois principaux acteurs de la gouvernance territoriale sont 

les citoyens,  les élus et les fonctionnaires (bien qu'ils soient loin d'être                    

les seuls). Chambost (2006) note à ce propos que la gouvernance est «une 

approche  qui postule une concertation avec les citoyens,  en leur permettant                       

de participer directement aux actions qui les concernent»65. Le débat sur la 

relation entre le gouvernement représentatif et la participation citoyenne, sur 

les conflits de légitimité qu’ils cachent a à peine changé depuis l’époque de 

la révolution française. Cependant, la démocratie locale ne concerne que les 

citoyens et les institutions, alors que la gouvernance prend aussi en 

considération les interactions avec les intérêts organisés. L’analyse de 

                                                             
64 E LANDE, (2006), « Améliorer la gestion locale. L’impact de la LOLF sur le secteur local », 

Annuaire des collectivités locales, n° 26, p: 47. 

65
 A.S CHAMBOST,(2006), « Les enjeux de la consultation populaire au niveau urbain : éléments de 

réflexion dans les premiers temps de la révolution »,Annuaires de collectivités territoriales, n°26, p:66.  
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Kerrouche (2006) repose sur « la transformation progressive de la fonction 

du maire, sous l'effet des évolutions sociales, mais surtout des politiques de 

décentralisation qui ont élargi ses pouvoirs et accru la complexité du système 

local, lequel fait intervenir un nombre d'acteurs bien plus grand que par le 

passé »66. Doté de plus de pouvoirs, le maire n'a pas la capacité d'action 

suffisante ; les moyens d’action et les ressources sont complémentaires, ainsi, 

il ya une exigence de bâtir des accords pour bien agir ; l’implication du 

secteur privé dans les processus décisionnels est devenue nécessaire. Le 

maire se trouve  au centre de la gouvernance locale, les deux modes d’action 

traditionnelle et moderne sont aujourd’hui en compétition.  

 

Bachelet (2006)  prend cependant ses distances avec le concept de gouvernance 

en soulignant qu'à « force d'étudier les politiques locales à travers  des interactions            

et de la construction de coalitions, on perd de vue l'importance du gouvernement local 

proprement dit et des fonctionnaires qui le composent »67. L'auteur explique 

l’augmentation  de la qualification, mais également de la hiérarchie des cadres 

dirigeants questionnés : dans les visions professionnelles, la commune est placée                

dans les derniers rangs, précédée  de loin par les établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI), le département et la région; les sorties envisagées vers            

la fonction publique d'État sont moins nombreuses que celles vers le secteur privé. 

 

Finalement nous pouvons conclure que le recours à la notion de gouvernance              

n'est nécessaire et ne présente un intérêt heuristique que si ces deux conditions                 

sont remplies :  

 

1)  Un affaiblissement du rôle des autorités publiques. 

2)  La mise en mouvement d'une dynamique de marché qui interagit                       

avec les politiques publiques dans la coordination des activi 

                                                             
66 E KERROUCHE, (2006), « Les maires français, des managers professionnels », Annuaires des 

collectivités territoriales, n° 26, p: 84. 
67 F BACHELET, (2006), «  Sociologie, formation et carrière des hauts fonctionnaires territoriaux »,  

Annuaire des collectivités locales, n° 26, p: 99. 

https://www.persee.fr/doc/coloc_0291-4700_2006_num_26_1_1742?pageId=T1_109
https://www.persee.fr/doc/coloc_0291-4700_2006_num_26_1_1742?pageId=T1_109
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1.4    Mesure et indicateurs de la gouvernance. 

 

1.4.1 Pourquoi mesurer la gouvernance ? 

 

Mesurer la gouvernance reflète le désir de réification, ce qui signifie  la volonté 

de convertir un concept abstrait en un concept concret et quantifiable. Si nous 

revenons aux écrits issus des travaux sur l’aide au développement,  nous remarquons              

que la matérialisation de ce concept a pris la forme « d’indicateurs                                       

de gouvernance »68. Cet indicateur se présente comme  « une variable ayant pour objet 

de mesurer ou apprécier un état, une évolution et un instrument servant à fournir des 

indications »69. 

 

Le PNUD (2004) a développé ses propres indicateurs qui permettent d’évaluer 

les aspects de la gouvernance d’un pays ; ils doivent être affinés de manière                   

à évaluer les différents aspects de la gouvernance « tels que les systèmes électoraux,                

la corruption, les droits de l’Homme, la prestation  du service public, la société civile 

et l’égalité des sexes »70. 

 

La quantification de la gouvernance peut s’expliquer de différentes manières : 

 

1- Donner une référence et une base de données aux investisseurs étrangers71 :           

la qualité de la gouvernance dans un pays donne une image sur  la stabilité des ses 

marchés financiers. Plusieurs investisseurs prennent la gouvernance comme  un critère 

essentiel dans le choix des pays bénéficiaires. Cet intérêt s’explique                                     

par l’augmentation de la valeur des actifs exposés aux risques dans ces pays. 

 

Cependant, à partir des années 90, cet intérêt s’est traduit par un changement 

capital dans l’orientation des importantes politiques économiques et monétaires                 

                                                             
68 PNUD, (2007), « Le concept de la gouvernance : regards croisés de la banque mondiale, de la 

commission européenne, et du PNUD », p:17. 
69 Définition proposée par le petit robert. 
70 PNUD, (2004), « Governance Indicators: a Users ‘Guide », p:3. 
71OCDE, (2010), « La mesure de la gouvernance », Revue cahier de politique économique, n°39, p : 5. 
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des pays en voie de développement visant l’instauration des politiques libérales              

et propices aux investisseurs étrangers.  

 

Afin d’attirer les investisseurs étrangers,  les Etats ont changé leur orientation, 

ils se sont penchés sur une solide convergence, et une véritable homogénéité                       

des politiques économiques et monétaire. Dès lors, le critère essentiel pour 

sélectionner les  PVD dépend  de la qualité  de la gouvernance locale des institutions. 

Cette dernière est devenue une référence pour les investisseurs étrangers pour la 

réalisation de leurs investissements vu qu’elle donne une image claire  sur  la véracité 

des politiques économiques et  monétaires de ces pays. 

 

2- En plus des investissements internationaux, « la coopération pour                     

le développement  nécessite également un niveau de gouvernance »72: les bailleurs              

de fonds exigent également  des changements dans les politiques et dans                         

le fonctionnement des institutions. Comme l’écrit Santiso (2001) « L’articulation               

de conditions politiques à remplir pour avoir accès à l’aide  au développement                  

est un critère primordial à l’aide»73. La formulation  de ces conditions est faite                       

à travers la matérialisation de la gouvernance.  

 

En effet, les indicateurs donnent un ensemble de repères en matière                       

de développement. Les pays bénéficiaires doivent ensuite atteindre un score sur 

l’échelle conduisant à l’objectif défini afin de bénéficier de l’aide. La gouvernance 

donne un signe sur l’efficacité de cette aide. 

 

Vers la fin de la guerre froide en 1991, les institutions internationales cherchent 

à aider les PVD à lutter contre la pauvreté, assurer une vie digne aux citoyens, et lutter 

contre le communisme. Mais ce n’est qu’après l’écroulement  de l’Union Soviétique  

que ces pratiques de gouvernance ont commencé d’évoluer surtout en 1996 quand             

                                                             
72 I. A YENEKOYE, (2007), «  Comment analyser la gouvernance : définir les indicateurs de bonne 

gouvernance », Harmattan, p : 17. 
73C SANTISO, (2001), «  Renforcer la démocratie et la bonne gouvernance : vers une nouvelle 

coopération politique au développement ? », les non‐ dits de la bonne gouvernance Pour un débat 

politique sur la pauvreté et la gouvernance, Paris, Karthala, p : 85. 
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le président de la Banque Mondiale a indiqué clairement  que la corruption  est une 

entrave au développement des pays. A partir de 1996, plusieurs institutions d’aide                         

au développement ont opté pour l’exemple de la BM. Ces institutions ont indiqué 

qu’une mauvaise gouvernance est un obstacle  de développement des pays. Dans ce 

sens, les prêts consacrés  à l’amélioration de la qualité de gouvernance par ces 

institutions sont énormes et continuent  à augmenter. 

 

3- Echec des réformes : Au-delà des polémiques autour des causes d’échec liées           

à une application- non modérée- des réformes recommandées, s’est développée l’idée, 

de la nécessité d’une bonne gouvernance publique afin d’assurer un bon 

fonctionnement de l’économie de marché. « L’échec des réformes  des années 1980             

et 1990 est lié à la mauvaise gouvernance des pays bénéficiaires des prêts 

conditionnels, il a également été considéré comme une barrière à l’efficacité                       

des réformes politiques, et aux prochaines tensions de coopération internationale »74.  

 

4- La Nouvelle Économie Institutionnelle : vers les années 1990, elle                        

a «illustré bien la nécessité du système de gouvernance dans un pays pour sa réussite 

et son développement »75 . 

 

5-Comme l’écrit Besançon (2003) la gouvernance permet « d’identifier                      

les normes pour évaluer et réaliser des objectifs à l’interne, et préciser où  les fonds 

seront plus utiles et où les politiques doivent progresser »76.Les indicateurs                  

de gouvernance constituent une base de données riche d’informations pour les PVD 

afin de guider et mettre en place leurs réformes. 

 

Ainsi, les indicateurs de la bonne gouvernance permettent le suivi, d’une part,           

et l’auto-évaluation, d’autre part. Mais le problème qui se pose ici est lié                         

                                                             
74 OCDE, (2010) op.cit ,p :7 
75 D NORT, op.cit. 152p. 
76 M BESANÇON, (2003), « Good governance rankings: the art of measurement? », word peace 

foundation report, p: 2. 
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à la publication des rapports et des résultats, c'est-à-dire, de rendre compte auprès            

des gouvernements des PVD. 

 

1.4.2 Pour  un contenu de la gouvernance. 

 

Comme l’écrit Einstein “Not everything that can be counted counts, and not 

everything that counts can be counted”77, c’est à dire « Ce qui compte ne peut pas 

toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément », c’est              

le cas de la gouvernance. 

 

Comme nous l’avons expliqué, la gouvernance est un concept vaste, flou           

et ne fait pas l’unanimité quant à sa définition et son contenu, ce qui signifie                

que sa mesure constitue un défi. Ainsi, la littérature témoigne de la faiblesse              

des travaux portant sut l’évaluation de la gouvernance.  Afin de relever ce défi, les 

chercheurs ont essayé de décortiquer ce concept et de déduire des éléments 

« mesurables ». Cette dissociation est clairement débattue, vu que les éléments déduits 

ou sélectionnés pour construire l’indicateur traduisant la propre conception  de la 

personne ou de l’institution qui le dissocie. Dans ce sens, nous allons présenter quatre 

principales dimensions de la gouvernance. Ces dimensions sont liées entre elles mais 

sont, loin de constituer de véritables piliers de la gouvernance ; il s’agit notamment de 

la dimension politique, économique, administrative et sociale. 

 

La gouvernance politique  est liée à l’ensemble des interactions et des rapports 

entre les institutions politiques et les citoyens. Cette dimension comprend                      

des éléments comme : le système électoral, droits politiques, droits de l’homme,                

la décentralisation, la société civile et l’information. 

                                                             
77 D KAUFMANN, D.A KRAAY, (2007), « Governance indicators: where are we, where should we 

be doing», World Bank Policy Research Working Paper, p: 2. 
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La gouvernance économique comprend les politiques macro-économiques                    

et structurelles d’un pays, le commerce international, les politiques de régulation             

du marché et les mécanismes de répartition des biens et des richesses dans un pays. 

 

La dimension administrative comprend des éléments comme la structure         

des administrations, leur fonctionnement et leur gestion. Cette dimension comprend 

également la façon dont les politiques sont appliquées, ainsi que le comportement des 

fonctionnaires (efficacité, corruption, compétence, transparence…). 

 

Finalement, la dimension sociale de la gouvernance englobe des éléments 

comme l’égalité et l’absence de discrimination basée sur le sexe, le système éducatif    

et sanitaire, la protection sociale, la protection de l’environnement ou encore plus                

le rôle que jouent les acteurs non étatiques dans la société78. 

 

Cette décomposition du contenu de la gouvernance en quatre principales 

dimensions  nous  conduit à déterminer la conception adoptée par les institutions. 

 

Le PNUD, la banque mondiale et la commission européenne se sont penchés         

sur la question d’élaboration d’indicateurs de la gouvernance. Chaque institution                   

a développé ses propres indicateurs. Le contenu des outils comme « Country Policy 

and Institutional Assessment » (CPIA) de la banque mondiale,« les profits de la 

gouvernance » de la commission européenne, et « les champs thématiques » du PNUD 

soulignés dans le projet des indicateurs de gouvernance, a été décortiqué  en sous 

catégories. Chacune dispose des éléments étudiés et classifiés parmi les dimensions de 

la gouvernance. 

 

 

 

 

                                                             
78 Ces dimensions contiennent d’autres éléments. Ce qui est évoqué ici n’est pas exhaustif. 
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1.4.3 Les problèmes associés à la mesure de la gouvernance                       

ou à la construction des indicateurs composites. 

 

Il existe quatre problèmes majeurs liés à la mesure de la gouvernance79 : 

 

 Le problème de la transparence : 

 

L’un des problèmes majeurs de la mesure de la gouvernance est lié au manque 

de transparence du contenu des indicateurs. Trois principaux facteurs sont à l’origine 

de ce problème de transparence : 

 

1- Réduction d’une grande quantité de données subjectives dans un seul chiffre. 

2- Les données employées pour le calcul de ces indicateurs ne sont pas toutes  

publiées. 

3- L’inexistence d’une  théorie de la bonne  (ou de la mauvaise)  gouvernance 

visant  à donner des interprétations, est  la cause la plus sérieuse du manque               

de transparence des indicateurs. 

 

En effet, la comparaison entre pays implique un jugement normatif.                          

La construction d’un indicateur doit reposer sur le concept  de « bonne »                       

ou de « mauvaise » gouvernance, c’est-à-dire sur une définition  normative                       

de la gouvernance. Les auteurs et les institutions doivent avancer des définitions 

normatives de la gouvernance. 

 

Chaque indicateur de la gouvernance est unique.  Il n’existe pas de concept               

ou de théorie de ce qui forme la bonne gouvernance ou de la mauvaise gouvernance. 

Rien ne le détermine. 

 

 

                                                             
79 Ces problèmes ont été mentionnés dans plusieurs travaux portant sur la mesure de la gouvernance, 

notamment, de l’OCED, (2010), op.cit, pp : 11-16.  
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  Partialités invisibles : 

 

Nous découvrons, au sein des indicateurs, des biais dont les usagers                 

n’ont pas conscience. Les systèmes d’évaluation normative incluent des partialités             

qui peuvent être acceptées par certains et refusées par d’autres. Le problème                 

n’est pas lié uniquement à l’existence de ces biais ou de ces partialités, mais il est lié    

à leur nature cachée. En effet, plusieurs utilisateurs les emploient sans être conscients 

de leurs biais. 

 

 La non-utilité pour orienter les actions : 

 

     Le troisième problème est lié à la rareté des informations utiles                            

que les indicateurs fournissent à ceux qui envisagent engager des actions concrètes 

pour améliorer la qualité de la gouvernance sur le terrain. Ces informations              

sont insuffisantes. 

 

 Attentes exagérées : 

  

Le quatrième problème réside dans le fait que plusieurs usagers surestiment            

le degré de précision, c’est à dire de fiabilité des scores cédés par ces indicateurs dans               

la comparaison entre pays, particulièrement quand ces scores sont proches, et encore 

plus dans la mesure de l’évolution ou non d’un ou de plusieurs pays dans le temps. 

 

       Les usagers cherchent à faire des comparaisons entre les pays selon  la qualité            

de gouvernance de leurs institutions et/ou de son évolution dans le temps. Mais, 

inopportunément, l’assimilation conceptuelle de la gouvernance et la capacité                       

à mesurer sa qualité restent toujours dans ses phases embryonnaires.  

 

 En résumé, faire des comparaisons entre pays et surtout mesurer l’évolution 

dans le temps en se basant sur la qualité de la gouvernance est un problème majeur.   

Ce qui est suggéré aux décideurs est donc « de ne pas utiliser les indicateurs 

composites comme par exemple Wordwide Governance Indicators (WGI)                    

pour prendre les décisions de distribution des ressources. Nous encourageons                 
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les usagers, et particulièrement les bailleurs de fonds  à utiliser des indicateurs                     

qui sont  spécifiques et adéquats à chaque contexte et dont  les sources, et le poids              

(de chaque source) sont plus transparents, clairs et ancrés dans des soubassements 

théoriques »80. En effet, plusieurs manuels peuvent aider les usagers  à trouver des 

indicateurs  plus transparents  répondant à leurs besoins. En définitif, les usagers 

doivent présenter des clarifications, d’une manière précise, du lien entre les indicateurs 

qu’ils emploient et les définitions qu’ils fournissent à la gouvernance, ou les aspects 

spécifiques de la gouvernance, auxquels  les indicateurs renvoient. 

 

1.4.4 Les indicateurs de la bonne gouvernance. 

 

Tous les cadres d’évaluation de la gouvernance, en particulier, la gouvernance 

locale doivent s’appuyer sur des critères normatifs, directifs, et basés sur la valeur. 

Ainsi, parmi les remarques les plus intéressantes, la littérature témoigne de la faiblesse 

des travaux portant sur l’évaluation de la gouvernance, et jusqu’aujourd’hui                

on  dispose pas de cadre approprié de la bonne gouvernance locale. L’indispensable, 

pour chaque appréciation de la gouvernance, c’est de présenter une série de 

critères/principes qui vont la conduire. Bien qu’il existe plusieurs définitions de la 

gouvernance, certains principes fondamentaux de la bonne gouvernance locale font 

l’objet d’un consensus généralisé. 

 

1.4.4.1    La gouvernance et la participation.  

 

S’intéresser en même temps à la gouvernance et à la participation                      

est un véritable défi. Ils sont des concepts insaisissables mais ils marquent l’actualité et 

se présentent comme : « des concepts centraux des débats politiques, économiques et 

sociaux, etc »81. 

 

                                                             
80 OCDE, (2010), op.cit, p: 17. 
81 J CHEVALLIER, (2003), «La gouvernance, un nouveau paradigme étatique?», Revue FAP, vol 1, 

n°105-106, p:204. 
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La vision descriptive de la gouvernance se réfère aux mécanismes d’exercice du 

pouvoir dans une société donnée, selon cette vision « le pouvoir est réparti entre 

plusieurs institutions et la gouvernance se réfère à l’ensemble des interactions entre 

acteurs de natures différentes y compris les groupes d’intérêt et les citoyens concernés 

par l’action »82. 

 

 Du point de vue prescriptif, la gouvernance désigne « l’ensemble                            

des mécanismes de pouvoir dont devrait se doter une société donnée »83, certains                 

les appellent les principes de la bonne gouvernance. Ces principes incluent                         

« la participation, qui est reconnue comme un principe important de la bonne 

gouvernance. Cela signifie que la gouvernance est essentiellement liée à la 

participation des citoyens dans les prises de décisions»84. La participation vise                       

à regrouper l’ensemble des acteurs concernés ; elle n’est pas liée uniquement                            

à l’expression d’une confiance à un moment donné; elle est un processus continu.  

 

Malgré, le rôle de la gouvernance et la participation, les études qui leur                 

sont consacrées sont partielles et elles ne s’appuient que sur un aspect de ces deux 

termes et concernent peu le lien qu’ils peuvent y avoir, il parait intéressant donc,                

de surmonter les approches descriptives et explicatives de la gouvernance et s’engager 

dans une réflexion critique sur les qualités et les défauts de leurs mécanismes.                         

En d’autres termes, il s’agit de se concentrer sur la mise en œuvre des mécanismes  de 

participation. Ce sont finalement les liens entre la gouvernance et la démocratie qui 

doivent être étudiés, afin de déterminer l’effet de la première  sur la seconde.  D’où le 

recours à une approche prospective. 

 

                                                             
82 G HERMET, «La gouvernance serait-elle le nom de l’après-démocratie? L’inlassable quête du 

pluralisme limité», in Guy HERMET, Ali KAZANCIGIL, Jean-François PRUD’HOMME, « La 
gouvernance : un concept et ses applications », Paris, Ed. Karthala, coll. «Recherches internationales», 

2005, p:35. 
83G MARCOU, (2006), «La gouvernance : innovation conceptuelle ou artifice de présentation?», 

Annuaire des collectivités territoriales, n°26, p : 8. 
84 Le livre blanc de la Commission européenne, voir les travaux d’Ali KAZANCIGIL (2009) et 

Philipe Moreau DEFARGES (2008). 
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1.4.4.1.1 La « Bonne participation » condition  de la  « Bonne 

gouvernance ». 

 

  La participation est une condition de la bonne gouvernance à condition 

qu’elle remplisse certaines conditions.  

 

 Les limites de la participation sont nombreuses : 

 

 Une faible participation des acteurs : cette limite rend la participation 

contestable : « tous les acteurs doivent participer aux décisions                          

qui les concernent. Les citoyens ; des catégories exclues, défavorisées doivent 

être aussi représentées »85. 

 Instrumentalisation de la participation : quand la participation est « entre                

les mains des dirigeants issus de la démocratie représentative »86. 

 La portée de la participation87. 

 Prévalence des intérêts particuliers88. 

 

 Face à ces différentes limites, l’amélioration de la participation devient 

nécessaire afin d’améliorer la gouvernance. Ces améliorations doivent porter sur : 

 

  La représentativité des acteurs89. 

 L’amélioration de l’information 90 : la participation s’apparente ici un autre 

principe de la gouvernance : la transparence. 

                                                             
85 P.M  DEFARGES, (2008), « La gouvernance », Paris, PUF, p : 97. 
86 M RASERA, (2002), « La démocratie locale », Paris, LGDJ, coll. «Systèmes», p : 12. 
87 V.O FEVROT, (2003) , « Recherche sur la notion de démocratie locale », thèse de doctorat 

en droit public, Université Paris 2 Panthéon Assas, p: 147.  
88 P.M DEFARGES, op.cit, p: 33. 
89 P MERLANT, (2002) « Cinq préalables pour une participation réussie», Transversales sciences 

culture, p : 54. 
90 V.J PLANCHE, (2007), « Société civile. Un acteur historique de la gouvernance », Paris, Charles 

Léopold Mayer, p : 98. 
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 L’éducation publique afin de permettre une certaine compréhension des 

problèmes et une capacité d’envisager des solutions : il faut améliorer 

l’information et la formation. 

 Le recours à l’internet pour avoir l’avis des personnes concernées                      

est très intéressant afin d’éviter les coûts qui peuvent être générés (temps, 

moyens financiers, etc.)91. 

 L’amélioration de « la portée de la participation » 92: il faut transformer la 

consultation en décision. 

 La participation dans toutes les étapes des projets93. 

 

1.4.4.2    La transparence et  le partage d’information. 

 

La transparence est l’un des principes de la bonne gouvernance ;                                    

elle implique un comportement ouvert des démarches, des procédures et de décisions 

prises. Elle se présente comme  « Le processus par lequel les informations, les 

décisions et les actions sont rendues accessibles, visibles et compréhensibles »94.                 

Elle est considérée comme étant « un critère essentiel de la mesure de la gouvernance 

et de la réussite des projets »95. La littérature  a permis d’identifier trois éléments 

essentiels contribuant  à la transparence dans la réalisation des projets : 

 

 La communication : elle est liée à « la nécessité de disposer d’un système 

d’échange entre les  acteurs »96. Une communication continue, fréquente, permet 

aux acteurs (citoyens, partenaires, etc.) de monter des projets collectifs. Elle donne 

aux acteurs « la possibilité de créer un terrain d’entente et de développer des 

actions communes, par conséquent, elle permet de faciliter la coopération »97. 

                                                             
91 L PATIER, (2004), «Internet : un dialogue renforcé avec les habitants?», Gazette des communes, p : 20. 
92 P MONTALIVET, (2011), « Gouvernance et participation : propos introductif », p : 13. 
93 Ibid.p:13. 
94 Report of the working group of transparency and accountability, (1998), p: 7. 
95D.M MUNÂOZ, J.M.G FALCOÂN, (2000), « Successful relationships between hotels and agencies 

», Annals of Tourism Research, Vol 27, n °3, p: 737. 
96 E GEISLER, A.FURINO, (1993), « University –industry -government cooperation: Research 

horizons », International Journal of Technology Management , Vol 8, n °6- 8, p: 802. 
97A.H VAN DE VEN, et G WALKER, (1984), «The Dynamics of Interorganizational Coordination », 

Journal of Administrative Science Quarterly, vol 29, n°4, p: 598. 
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 Le contenu de l’information 98 : L’information est très large et comprend plusieurs 

éléments. Tous les acteurs (partenaires, citoyens, etc) doivent avoir accès à toutes 

les informations en lien avec les décisions, c'est-à-dire, « l’accès à une information 

complète »99. 

  La qualité de l’information 100 : elle englobe plusieurs aspects telles que 

l’exactitude, la clarté, la pertinence, la disponibilité et la véracité  des informations 

échangées »101. 

 

Une communication ouverte et efficace est un  facteur clé de renforcement               

de  la confiance .La disponibilité de l’information et son exactitude permet                          

« de réaliser les tâches plus efficacement, d’augmenter la satisfaction et enfin                 

de réussir le partenariat ou le projet »102. 

 

1.4.4.3    L’efficacité et l’efficience. 

 

L’efficacité et  l’efficience sont des critères de la bonne gouvernance locale :  

 

 L’efficacité est liée à la réalisation des objectifs définis au départ. Selon 

L’OCDE l’efficacité consiste à donner un service de qualité, accessible                

aux citoyens. Ce critère sera  présenté et développé dans la deuxième section                   

sur la performance. 

                                                             
98 J MOHR, R SPEKMAN, op.cit, p:135 
99 B.A AUBERT, M PATRY, (2004), «Les partenariats public -privé : une option à considérer»,  
Revue Internationale de gestion, vol  29, n° 02, p: 74.  
100 K BUSE, A M HARMER, (2006), « Seven habits of highly effective global public -private health 

partnerships: Practice and potential », Social Science and Medicine, p: 1. 
101 F BRULHART, (2002),  « Le rôle de la confiance dans le succès des partenariats verticaux  

logistiques : le cas des coopérations entre industriels agro -alimentaire et prestataires logistiques », 

Revue finance, contrôle et stratégie, vol  5, n °4, p : 51.  
102 J MOHR, R SPEKMAN, (1994), « Characteristics of partnership success: Partnership attributes, 
communication, behavior, and conflict resolution techniques», Strategic Management Journal, vol 15, 

n°2, p: 135. 
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 L’efficience, selon Guillemont et al, est : « Une moindre utilisation des facteurs 

pour l’obtention d’une production déterminée, ou la réalisation d’un niveau                

de production supérieur  avec une quantité de facteurs inchangée»103.  

  

L’efficience nécessite  « une planification, une gestion et une évaluation          

d’une façon permanente des processus »104. La réalisation des projets dans le cadre de 

partenariat peut contribuer fortement à l’efficience et la création de valeur à travers  la 

mutualisation des efforts en premier lieu et la concentration des ressources en 

deuxième lieu. 

 

1.4.4.4    Le partenariat. 

 

La notion de  partenariat  n’a commencé  à prendre de l'ampleur que vers                  

les années 80 et 90. Elle a été utilisée dans de nombreuses perspectives et répond                 

à des objectifs différents. D'après « le nouveau petit robert », le terme partenariat 

provient  du mot anglais « partnership » qui signifie une « Association d'entreprises, 

d'institutions en vue de mener une action commune »105, alors que «  le Petit 

Larousse » définit le concept de partenaire « partner » comme un « pays (qui) 

entretient avec un ou plusieurs autres des relations politiques, économiques, 

etc. »106.Selon Pelletier, le partenariat est une « relation privilégiée basée sur un projet 

partagé entre deux ou plusieurs organisations  et se manifestent par l'échange formalisé 

de personnes, d'informations ou de ressources »107 . Dans ce sillage, nous pouvons 

comprendre la définition présentée par Sare (1995) qui considère le partenariat comme  

« une collaboration entre  les différents acteurs de développement. 

                                                             
103 P GUILLEMENT, S CALIPEL, G CHAMBAS, P COLLIER, M DONSIMONI, R FAINI, A.M 

GEOURJON, J MATHONNAT, P PLANE. J.P ZGLINICKI, (1997), « Ajustement et développement: 

expérience des pays PCP : Afrique, Caraïbe, Pacifique », Economica, p: 272. 
104 IGPDE, (2006), « 25 ans de réforme de la gestion publique dans les pays de l’OCDE, convergence 

et systémique », p: 5. 
105 Définition proposée par  le dictionnaire « le petit robert » 
106 Définition proposée par  le dictionnaire «Le petit Larousse »  
107 G PELLETIER, « Qu’appelle-t-on partenariat ? », disponible en ligne à l’adresse : 

http:/www.unige.ch/fapse/SSSE/groupes. 
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Ce type de partenariat permet d’élaborer des stratégies communes pour faire 

face aux problèmes de sous développement. De même, le partenariat permet                    

à différentes parties d’échanger entre elles. Cet échange peut comprendre 

l’information, l’expérience, la compétence et les méthodes d'intervention. 

Le partenariat se présente comme  « une association active de différents intervenants 

qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts 

en vue de réaliser un objectif  commun relié à un problème ou à un besoin clairement 

identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un intérêt,                     

une responsabilité, une motivation, voire une obligation »108 . Pour Berger,                           

le partenariat désigne « l'expression d'une co-responsabilité basée                                    

sur les convergences stratégiques qui conduisent (les partenaires) à dépasser                     

les relations d'aides et d'assistance. Le partenariat, poursuit-il, devient à la fois 

participation aux risques et recherche d'alliances avec les acteurs capables de produire 

des processus de développement »109. 

 

A partir de ces différentes définitions, le partenariat se présente comme un 

projet commun entre plusieurs partenaires, il se réalise dans un territoire, il a un début 

et une fin. 

 

 Le partenariat est bâti  sur des liens non hiérarchiques, selon une logique 

horizontale. C'est-à-dire que les différentes parties sont égales et libres. Ce projet                 

de partenariat répond à un besoin ou un problème existant. Les différents partenaires 

ont un intérêt de l’action. C'est donc un processus évolutif où les attentes                   

des partenaires sont changeantes dans le temps et au fil des événements, et où,             

les résultats appellent  à des évaluations continues. 

 

 

 

                                                             

108J .Y BARREYR,(1995), « Dictionnaire critique de l’action sociale », Paris, Bayard, 637p. 
109 M BERGER, «  vers des partenariats renouvelés » , in vers des partenariats renouvelés , regards , 

comptes rendus , (1996), débats , Paris , CCFD, p :8. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_obligations
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1.4.4.5    La convergence. 

 

 La convergence permet de développer des projets concertés basés                     

sur une approche intégrée du développement local. La convergence est un indicateur 

de gouvernance (Véganzonès, Aysan, Baykal 2011)110; Ce dernier est le plus 

susceptible d'être utilisé dans « la réalisation des projets de développement humain »                   

(ONDH, 2012)111.C’est un processus très long qui dépend de la bonne volonté                 

de multiples acteurs, car il n’existe pas de secteur qui élabore une stratégie seule.                 

La cohérence de la stratégie est une science qui a ses propres règles.                           

De nombreuses lacunes citées dans l’évaluation des programmes découlent en partie 

de la faiblesse de la convergence.      

 

Cependant, Le non-respect de la convergence des politiques publiques a des 

conséquences très négatives: faible production et résultat, faibles effets sur les citoyens                              

et sur  le développement local. 

 

2. Le concept de performance des collectivités territoriales 

 

2.1    Etymologie et définition du concept performance. 

 

Si nous revenons à l’Etymologie du concept de performance, le verbe                                 

« parformer » est apparu au XIIIème siècle dans la langue française et désigne  le fait  

« d’accomplir et d’exécuter ». Ensuite « to perform » est apparu au XVème siècle dans 

la langue anglaise avec une acception plus large. C’est en même temps l’exécution 

d’une tâche, les résultats atteints et le succès réalisé. 

 

 

 

                                                             
110 M.A VÉGANZONÈS, A. F AYSAN, O.F BAYKAL, (2011), « The effects of convergence in 

governance on capital accumulation in the black sea Economic Cooperation Countries», Economic 

research forum, n°611, p: 20. 
111 ONDH, (2012), « Etude sur la convergence des programmes INDH et ceux menés par les différents 

départements ministériels », p : 2. 
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Larousse a une définition liée au physique : « ensemble des qualités                        

qui caractérisent les prestations dont un véhicule automobile, un aéronef,                       

sont capables»112.Le terme est utilisé dans le sport pour se référer à la mesure à travers                           

la compétition et au résultat avec le succès réalisé. Le mot se réfère donc  aux étapes 

mais également au résultat. 

 

2.2    La mesure de la performance des collectivités territoriales. 

 

 

 La mesure de performance a été réduite aux aspects financiers. Cette mesure           

a reposé sur des indicateurs quantitatifs afin d’évaluer les processus et les réalisations. 

Mais, les indicateurs quantitatifs financiers ne sont pas capables de traduire toutes les 

réalités, surtout quand il s’agit de la performance des collectivités territoriales, dont la 

dimension financière est reléguée au second plan113. Dans cette partie, nous allons 

présenter le processus d’évolution de la question de mesure de performance, en 

particulier la performance des collectivités territoriales, ensuite, nous allons essayer de 

présenter les critères sur lesquels cette mesure repose. 

 

2.3    Les outils de mesure au fil du temps. 

 

 

Avant les années 1970, le contrôle de gestion a commencé à être employé ;                      

les administrations publiques et particulièrement les collectivités locales se réfèrent 

durant cette phase aux outils de mesure  tels que le budget et le reporting. Le budget 

repose sur des indicateurs quantitatifs financiers qui mesurent l’input. La mesure de la 

performance va se développer en  intégrant la mesure  de l’output. C’est une vision 

économique qui intègre en plus du reporting, des outils tels que le budget programme 

et le budget à base zéro. Cette période a connu aussi l’utilisation du système de 

planification qui vise à assurer  « le contrôle  et la comptabilisation des coûts »114.  

                                                             
112 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/performances/59513. 
113 K OULAD SEGHIR, N  GALLOUJ,(2012), «Pilotage de la performance des collectivités 

territoriales au Maroc à l’ère de la gestion par résultats : proposition d’indicateurs 

socioéconomiques »,p:5. 
114W.D WILLIAMS.(2003), «Measuring government in the early twentieth century», Public 

Administration Review, Vol 63,  n°6, p: 643. 
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En plus de ces outils de mesure, l’évaluation, à partir de 1970, va incorporer 

« la mesure de la productivité, le budget programme, l’évaluation du management               

des programmes, et le management de la qualité »115. Durant ce temps, l’évaluation va 

reposer sur la mesure de l’efficacité. Ce qui signifie que  «  la performance va intégrer 

une dimension politique »116.  De même, « des mécanismes de feedback vont avoir 

lieu »117. 

 

A partir de 1980, l’évaluation de la performance  des administrations locales             

va intégrer la mesure de l’impact sur les citoyens  ou les bénéficiaires des actions.              

Il vise la mesure de l’output et l’outcome. L’orientation client et l’externalisation                

de certaines activités ont eu lieu à fin d’offrir aux bénéficiaires un service                        

de qualité. Il faut construire un lien entre les objectifs fixés,  la gestion des 

programmes, et la mesure de la performance. 

 

Cette période  a connu le développement de la Nouvelle Gestion Publique 

(NGP). Celle-ci  « repose sur l’évaluation  de la gouvernance locale »118. La mesure         

de la performance va intégrer d’autres aspects, telles que : « la satisfaction                 

des citoyens et la mesure d’impact »119. 

 

En 1990,  nous remarquons le recours à la gestion budgétaire qui s’appuie                 

sur les liens entre  les ressources et les outcomes. Cette période est caractérisée par              

un retour à « l’amélioration de l’efficacité et les processus décisionnels »120.                  

                                                             
115 H.P HATRY, C GERHART, M MARSHALL, (1994) , «Eleven ways to make performance 
measurement more useful to public managers», Public Management Journal, Vol 76, p:15 
116 J.E. MELKERS, K.G WILLOUGHBY, (2001), «Budgeter’s views of State performance- budgeting 

systems: distinctions across branches», Public Administration Review, Vol  61, n°1, p:54. 
117M.Y CHIA, C.H KOH, (2007), «Organizational culture and the adoption of management accounting 

practices in the public sector: a Singapore study», Financial Accountability and Management Journal, 

Vol 23, n°2, p: 189. 
118 A GODDARD, (2005), « Accounting and NPM in UK local government- contributions towards 

governance and accountability», Financial Accountability & Management Journal, vol 21,                           

n° 2, p: 191. 

 
120J.E MELKERS, K.G WILLOUGHBY, (2001), « Budgeter’s views of State performance- budgeting 

systems: distinctions across branches», Public Administration Review, vol 61, n° 1, p: 54 
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Le pilotage est axé ici sur « les résultats »121.Les technologies d’information et de 

communication ont joué un rôle important dans le traitement de l’information, ce qui a 

permis : « une utilisation plus intégrée des indicateurs de performance dans la 

planification et la gestion stratégique »122. 

 

Plusieurs acteurs ont commencé à prendre part dans la mesure                                      

de la performance notamment, les citoyens, et les élus. Ainsi, les managers locaux             

sont « évalués sur la base de contraintes d’output et outcome et l’apparition                 

des nouveaux outils  de performance comme le benchmarking et le management               

par objectif »123. 

 

A partir de 1990 à nos jours, nous soulignons une extension des outils                    

de mesure  de la performance dans plusieurs pays du monde.  La logique client est plus 

appuyée. Les administrations publiques commencent « à développer des mesures de 

performance liées  à la satisfaction et à la participation des citoyens »124. 

 

Cette période a connu également le renforcement du benchmarking                 

qui vise « à mesurer l’efficacité et l’efficience de l’outcome  pour une amélioration    

de la qualité de services en comparent les gouvernements locaux et les fournisseurs             

de services entre eux afin d’opter pour le meilleur »125. 

 

Les nouveaux outils qui sont apparus sont le tableau de bord et le balanced 

scorecard. Ces outils permettent d’évaluer les différents aspects  de la performance 

(financiers, orientations clients, processus internes, innovations et apprentissages). 

                                                             
121 H.T POISTER ET G.STREIB,(1999), « Municipal Government: Assessing the state of the 

practice», Public Administration Review, vol 59, n° 4, p:325. 
122 E BERMAN, X WANG, (2000), « Performance measurement in USA counties: Capacity for 

reform», Public Administration Review, vol 60, n°5, p: 409 
123 K YAMAMOTO, (1999), « Réformes du système de comptabilité dans les gouvernements locaux 
japonais », Revue la responsabilité financière et gestion, vol 15, n °3-4, p:119.  
124 H.J TER BOGT, (2008), «Recent and future management change in local government: Continuing 

focus on rationality and efficiency? », Financial Accountability and Management Journal, Vol 24,                      

n°1, p: 31. 
125 D.H FOLZ, (2004), «Service Quality and Benchmarking the Performance of Municipal Services», 

Public Administration Review, Vol 64, n°2, p: 209. 
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Les outils de mesure de la performance ne sont pas mutuellement exclusifs 

selon les périodes. On assiste à une évolution progressive dans le temps ; les outils 

d’aujourd’hui ne sont que les améliorations des outils des périodes précédentes.                  

Il s’agit également de mentionner que  le choix de l’outil dépend de la finalité 

recherchée126. 

 

2.4   Les critères de mesure de la performance des collectivités          

territoriales à travers les projets de développement réalisés. 

 

 

La performance des collectivités territoriales vise la réalisation des objectifs, 

des résultats et de la création de la valeur au niveau économique et social127. Pour                 

les entreprises « la création de la valeur correspond aux profits réalisés, alors que dans 

le secteur public, la valeur est liée à l’amélioration des services fournis                               

aux citoyens »128. La finalité recherchée dans le secteur public est liée                                      

« à la satisfaction  de l’intérêt général »129. 

 

Aujourd’hui, les deux secteurs commencent à se rapprocher. D’une part, l’Etat 

cherche à minimiser le déficit public, d’autre part, à travers la responsabilité sociale de 

l’entreprise (RSE), le secteur privé commence à prendre en considération l’intérêt 

général130.Malgré ce rapprochement, des différences existent jusqu’au aujourd’hui.                         

Le service privé n’est destiné qu’à une clientèle précise ou un segment précis, alors 

dans le cas du service public, tous les utilisateurs sont concernés dans le cadre du 

respect du principe de l’égalité et de l’équité. Mais, il faut mentionner que certains 

services publics visent des publics, considérés « prioritaires » en raison de leurs 

attributions, de leurs champs d’intervention spécifiques ou de leurs stratégies d’action. 
                                                             
126 T  AZON, D VAN CAILLIE, (2010), « Outils de contrôle de gestion et de performance des 
collectivités territoriales : état de la littérature », pp:1-22. 
127K OULAD SEGHIR, N GALLOUJ, op.cit, pp: 4-9. 
128 L’AFIGESE-CT, l’ACUF et l’INET, (2006), « Guide sur la performance des collectivités 
territoriales : L’amélioration de la performance des collectivités territoriales : de l’intention à la 

pratique », p : 182. 
129 V GALDEMAR, L GILLES, M SIMON, (2012), « Performance, efficacité et efficience : les 

critères d’évaluation des politiques sociale sont ils pertinents ? », p : 9. 
130 D AVELE, (2011), « L’évaluation et le contrôle de la performance des services municipaux », 

Editions Universitaires Européennes, 568p. 
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Des dissemblances existent aussi sur le plan de la gestion des ressources 

humaines : dans l’emploi public, la sécurité est généralisée avec le statut de la fonction 

publique, alors que dans le privé, l’emploi n’est pas protégé mais les rémunérations 

tiennent mieux compte de l’engagement personnel. L’augmentation du nombre  des                    

« contractuels » au sein de la fonction publique est un facteur de rapprochement 

progressif des deux secteurs.  

 

 Des méthodes de managements utilisés dans le secteur privé sont étendues             

vers le secteur public.  Ces méthodes constituent le courant du Nouveau Management 

Public (NMP), qui est apparu au début des années 80131. Ce courant s’appuie sur la 

relation entre la décision politique et le processus  de son application, c’est à dire, la 

gestion. En effet, ce courant fait une séparation entre la pertinence et l’efficacité de la 

politique. Une très bonne décision peut être réduite par une application inefficace, 

alors qu’une  mauvaise décision peut être appliquée avec efficacité. La mesure de la  

performance doit inclure l’efficacité des décisions mais doit prendre en considération 

également l’efficience des choix dans la gestion. Dans ce sillage, le NMP  présente une 

série d’indicateurs de performance mesurant la pertinence, l'efficacité, l'efficience et 

l’impact  des décisions et la satisfaction des clients. Ces critères constituent l'outil 

principal de mesure de performance des projets réalisés par les collectivités 

territoriales. 

 

 La pertinence : elle renvoie  « à la raison d’être d’un projet/ programme          

ou d’action et leur nécessité »132, elle répond donc aux questions 

suivantes : 

 

 Est-ce que le projet répond à un besoin ?  

 Est-ce que le projet peut résoudre un problème existant ? 

 Est- ce que le projet porte une réponse aux diagnostics élaborés ? 

 Est-ce que le projet est en adéquation avec les politiques sectorielles ? 

                                                             
131  K OULAD SEGHIR, N GALLOUJ, op.cit, pp: 3-5. 
132M GARRABE,(1992), « Méthodes d’évaluation de la pertinence d’un projet », Revue tiers monde, 

n° 129, p :210. 
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 L’efficacité : Elle est relative à l’atteinte des objectifs ; c’est « la 

capacité d’atteindre  des objectifs fixés »133. L’efficacité vise à répondre 

à la question suivante : dans quelle mesure les effets obtenus sont-ils 

conformes aux objectifs retenus et aux effets attendus ? 

 

 L’efficience : elle est liée à l’utilisation rationnelle des moyens. Elle est 

définie comme l’obtention des résultats fixés, l’atteinte d’objectif sous         

la contrainte des coûts. Cette notion repose sur « la relation entre les 

moyens et les résultats et pose la question de minimisation des coûts »134.  

 

Les questions auxquelles il faut répondre sont : Quels moyens (matériels, 

humains, financiers,...) ont été utilisés? Les effets obtenus sont-ils en concordance 

avec l’ensemble des moyens mobilisés ? Pourrions-nous atteindre les mêmes résultats  

à moindre coût ?  

 

L’efficacité et l’efficience sont indépendantes. Nous pouvons atteindre 

l’objectif à un coût élevé et inversement, nous pouvons  minimiser les coûts sans 

pouvoir atteindre l’objectif fixé.  Alors que les notions d’efficacité et de pertinence 

sont liées entre elles. Pour être efficace, il faut un minimum de pertinence. 

 

 Impact : les effets de l’action ? : L’effet peut comprendre « les 

réalisations, c'est-à-dire, les effets immédiats  de l’action ou les outputs, 

les résultats ou les effets à moyen terme ou les outcomes, et l’impact ou 

l’effet à long terme »135. Ces effets peuvent être attendus                              

ou inattendus, positifs ou négatifs. 

 

 

                                                             
133 ZEWO, (2011), « La mesure de l’efficacité dans la coopération au développement », présentation 

du guide Zewo pour l’évaluation des projets et des programmes, p:24. 
134 V GALDEMAR, L GILLES, M SIMON, op.cit, p: 18. 
135 D STREATFIELD, S MARKLESS, (2009), « What is impact assessment and why is it 

important?»,  Performance Measurement and Metrics Journal, Vol 10, n°2, p: 134. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Streatfield%2C+David
https://www.emeraldinsight.com/author/Markless%2C+Sharon
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En effet, grâce au processus de décentralisation, de déconcentration                      

et de régionalisation avancée, les collectivités territoriales ont commencé à jouer            

un rôle important dans la gestion des affaires au niveau local, elles sont aujourd’hui 

« amenées à améliorer leur performance à travers l’institution d’une nouvelle 

gouvernance ; la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance des 

collectivités territoriales est une nécessité permettant d’assurer le bon fonctionnement,  

la régularité, l’efficacité, et la performance  de ces dernières à tous les niveaux »136.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
136 H CHAIRI HOURRI, F LAGHZAOUI, (2016), « L’audit externe des collectivités territoriales à la 
lumière des réformes d’aujourd’hui », International Journal of Innovation and Applied Studies, vol 17, 

n°4, p : 1157. 
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Section 2 : La relation entre la gouvernance et la performance                      

        des collectivités territoriales : de la théorie à la pratique. 

 

1. Apports de la théorie économique à la compréhension de la gouvernance 

en relation avec la performance des collectivités territoriales. 

 

Les fondements théoriques qui prennent appui sur la relation entre                                 

la gouvernance et la performance sont multiples. Nous pouvons citer à titre d’exemple               

la théorie des coûts de transaction, la théorie de la dépendance envers les ressources,                

la théorie des organisations, la théorie de l’agence, la théorie des parties prenantes       

et la théorie du choix public. 

 

1.1 La théorie des coûts de transaction (Coase, 1937 ; Williamson, 

1985 et North, 1990). 

 

Nous ne pouvons parler de la gouvernance sans évoquer les travaux                 

des économistes américains Coase, Williamson et North. Ces économistes ont mis           

en exergue ce que l’on nomme «  les coûts de transaction », en considérant                    

la gouvernance comme un moyen de gestion des transactions des entreprises.  

 

1.1.1 Renald Coase et la question d’existence de la firme ? 

Pourquoi les firmes existent ? C’est une question à laquelle Coase (1937)                 

a répondu à partir de son pionnier article « la nature des firmes ». Pour l’auteur «  la 

firme est un mode  de coordination des transactions alternatif au marché »137. 

 

Les transactions s’exécutent de nombreuses façons : par le marché où tout                

se négocie; la coordination se fait par système de prix, ou bien,  par la hiérarchie, c'est 

le principal qui donne des ordres à ses agents, il s’agit ici d’une ‘coordination 

administrative’ caractérisée par l’autorité. 

                                                             

137R.H COASE, (1937), op.cit.p: 386. 
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Ces deux modes de coordination co-existent dans une économie.                             

La coordination au sein de la firme est privilégiée quand  les coûts  de coordination 

interne ne dépassent pas les coûts de transaction, alors lorsque ces coûts deviennent 

supérieurs, la coordination sur le marché est la meilleure. 

 

1.1.2 Williamson et les théories des coûts de transaction. 

 

Les travaux de Williamson sont des prolongements des travaux de Coase             

dans la mesure où ils explicitent le concept de « coût de transaction » et  précisent 

certaines hypothèses pour comprendre dans quel cas le recours à la firme                         

est préférable. Williamson a posé des hypothèses qui sont liées aux comportements de 

l’agent  (rationalité limitée et opportunisme) et aux caractéristiques de transaction                 

(La spécificité des actifs, l'incertitude sur les conditions de réalisation de la transaction, 

et la fréquence de la transaction). 

 

Etant donné ces différentes hypothèses de comportement et de transaction ;          

Williamson cherche à trouver la forme organisationnelle la plus appropriée                   

pour minimiser  les coûts de transaction. Pour l’auteur, la firme est « un arrangement 

institutionnel », qui se caractérise par la hiérarchie, c’est la direction qui décide               

en cas de faits non prévus  par  les contrats, et qui intervient « pour réduire les risques 

liés à l'opportunisme »138. L’analyse de Williamson conduit aux formes 

organisationnelles suivantes : 

 

 Le marché qui convient à une action occasionnelle dont l'objet est limité                  

et où tous les faits futurs possibles sont pressentis. 

 Contrat avec arbitrage : c’est une action sur le long terme qui ne peut pas             

se passer sur un marché car le degré d’incertitude est très fort,  aussi,                               

les conflits d’intérêt. La solution proposée est le recours au contrat qui prévoit 

l'arbitrage d'un tiers. 

                                                             

138 O.E WILLIAMSON,(1985), op.cit , p:17. 
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 Contrat bilatéral : il se passe entre des contractants autonomes, exemple                  

la  sous-traitance et le contrat de franchise. 

 Internalisation : Cette forme est la plus adaptée lorsque « la transaction                   

est répétée, dans un contexte de forte incertitude et que les actifs mobilisés sont 

très spécifiques »139.  

 

Concernant, la gouvernance publique, la diminution des coûts de transaction 

selon la théorie « des coûts de transaction » nécessite une organisation territoriale                      

qui encourage la coopération des politiques territoriales et limite l’incertitude. 

 

1.1.3 Les travaux de North (1990). 

 

North est un économiste qui fait partie du courant institutionnaliste ;                       

il considère les institutions comme « des contraintes humainement conçues qui 

structurent les interactions politiques, économiques et sociales qui sont essentielles            

à la croissance économique. En garantissant les droits de propriété, elles permettent 

une baisse des coûts de transaction et de ce fait une hausse de la croissance»140.                  

Les institutions selon cette vision sont nécessaires pour  la croissance.                          

Ce sont l'ensemble de règles et d'organisations chargées de les faire respecter.  

 

 North a souligné aussi que  « les pays du  tiers monde  sont pauvres parce que                        

les  contraintes  institutionnelles qui définissent un ensemble de coûts pesants                    

sur les politiques économiques n’encouragent pas l'activité  productive »141.                         

Les institutions  sont au centre de l’analyse portant sur le développement économique ; 

cette logique a été également renforcée par plusieurs  institutions financières 

internationales notamment la Banque Mondiale en proposant un  cadre  opérationnel 

de la  «  bonne  gouvernance  ».  Elle  est une solution  permettant  d’assurer  la  

sécurité  des  transactions  nécessaires  à  la  croissance économique. Les  travaux  de  
                                                             

139 B CORIAT, O WEINSTEIN, (2010), «Les théories de la firme entre « contrats » et 

« compétences » », une revue critique des développements contemporains, n° 129-130, p:60. 
140 D NORTH, (1992), op.cit. p: 5. 
141 Ibid.p :5. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%BBts_de_transaction
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North  présentent un cadre théorique permettant de montrer le rôle de  la gouvernance 

dans l’amélioration  des  performances  économiques. Ces  travaux  constituent  donc  

la  principale base  théorique  à  partir  de  laquelle  s’inspire le modèle de bonne  

gouvernance  tel  qu’il  est proposé par la Banque Mondiale. 

 

1.2 La théorie de la dépendance envers les ressources ( Pfeffer                  

et Salancik, 1978). 

 

 La survie d’une organisation dépend de sa capacité à créer des liens forts avec 

son environnement extérieur, c'est-à-dire, à constituer des « réseaux ». Cette logique, 

va lui permettre d’avoir un contrôle sur les ressources nécessaires à l’exercice               

de son activité142. 

 

  L’ouverture sur l’environnement est un moyen nécessaire de développement 

d’un réseau favorable qui permet aux dirigeants d’atteindre leurs objectifs. Ce réseau 

se forme grâce aux différents échanges entre plusieurs acteurs  et permettant                     

la réduction d’asymétrie d’information et de l’incertitude et être plus légitime.                

Ce réseau permet également aux organisations de bien se situer par rapport                      

à leur environnement pour «  en être conscient, apprécier son degré de dépendance         

à leur égard, et, enfin, anticiper les effets de ses propres décisions sur les leurs »143. 

 

Pfeffer et Salancik (1978) illustrent l’ignorance des interdépendances qui 

existent entre l’organisation et les acteurs externes. Selon ces auteurs les organisations 

ignorent les demandes des acteurs externes, ainsi, elles négligent les relations qui se 

constituent avec d’autres organisations. Donc, il est intéressant  d’admettre que 

l’environnement externe exerce une influence sur les organisations. En effet, ces 

organisations ne sont pas indépendantes, mais elles sont dépendantes à d’autres 

organisations afin d’atteindre leurs objectifs mais surtout d’assurer leur continuité. 

                                                             

142 J PFEFFER, G.R SALANCIK, (1978), op.cit. 330p. 
143 Ibid, p :55 
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L’organisation est tributaire  de son environnement externe. Cet environnement 

exige aux organisations des structures, des processus organisationnels efficaces,          

de prix, de produits et de services concurrentiels. Ainsi, dans le cas de la gouvernance 

locale  « la non adoption des principes de la bonne gouvernance locale ou territoriale 

est un  handicap pour attirer puis ancrer les nouvelles entreprises et développer une 

offre de biens publics locaux »144.  

 

1.3 La théorie des organisations (Desreumaux 2005). 

 

La théorie des organisations est « un  compromis entre la théorie des coûts           

de transaction et la théorie de la dépendance envers les ressources                         

puisqu’elle considère l’organisation comme une arène composée de nombreux acteurs 

avec des intérêts divergents mais qui s’accordent autour d’une série d'objectifs 

communs »145. Nous remarquons que les problèmes de la gouvernance publique, sont 

dans certains cas, similaires à ceux de la gouvernance privée. Et,  les questions posées 

ainsi que les réponses fournies sont parfois de même nature146. Dans ce sens, l’objectif 

est de gouverner les institutions publiques par des règles et des procédures qui sont 

conformes à la volonté et aux intérêts des électeurs. 

 

1.4 La théorie de l’agence.  

 

La théorie de l’agence (Agency theory)  fait partie de la nouvelle 

microéconomie et plus principalement de l’économie de l’information. Cette théorie 

s’intéresse aux contrats élaborés visant à résoudre les problèmes de coordination entre 

un agent et un principal au sein d’une firme ou d’une administration. La théorie                      

                                                             
144C  BEAUREGARD, D CARASSUS, E.E WA MANDZILA, M F ONGODO, (2006), « Les 

mécanismes d’une gouvernance publique locale : une comparaison à l’échelle internationale », 

Éditions Dalloz, 7e conférence des Rencontres Ville Management, disponible en ligne sur  
coso.unblog.fr/. 

 

145 S  BAZIN, (1998), « Passage d’une logique concurrentielle à une logique organisationnelle des 

politiques locales d’attraction d’entreprises : le rôle de la gouvernance locale », Revue d’Économie 
régionale et Urbaine,  n° 4, pp : 585-606. 

146 A  DESREUMAUX, (2005), « Théorie des organisations », 2è édition, EMS, 288p. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis67CS343eAhUcwAIHHZujCEMQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fcoso.unblog.fr%2F&usg=AOvVaw0h99Ox_zRNhQOZq-Xzidih
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis67CS343eAhUcwAIHHZujCEMQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fcoso.unblog.fr%2F&usg=AOvVaw0h99Ox_zRNhQOZq-Xzidih
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de l’agence tient à l’hypothèse d’asymétrie d’information  et des conflits résultant                 

de la divergence d’intérêt entre les parties.  

 

L’asymétrie d’information et la divergence d’intérêt engendrent des coûts,            

ce que l’on appelle « les coûts d’agence ». Ces coûts comprennent les dépenses         

de surveillance, d’incitation et d’assurance. La relation d’agence est un contrat par           

lequel  le principal charge un agent a fin de réaliser des tâches à sa place. Ce contrat 

exige à céder le pouvoir de décision aux agents. Le postulat est qu’il faut trouver une 

configuration optimale afin de définir des contrats efficients, de sorte que l'agent soit 

incité à avoir un comportement protégeant et supportant les intérêts du principal dans 

le sens où ce dernier doit , de con coté, proposer un système d'incitation adéquat pour 

l'agent, et renforcer les moyens de contrôle et de surveillance  afin de limiter les 

comportements indésirables. 

 

Dans les organisations publiques, les gestionnaires réalisent certaines tâches 

mandatées par l’Etat qui est considéré comme le principal. L’Etat n’a pas de contrôle 

sur les gestionnaires auxquels revient la décision. Ainsi, les intérêts de ces deux parties 

sont divergents ce qui génère « des coûts de surveillance comme les coûts engendrés 

dans les vérifications comptables et les coûts d'établissement des états financiers »147. 

Ces coûts qui peuvent être engendrés par le gestionnaire mais supportés par l’Etat. 

Dans ce cas, le recours au partenariat avec le privé constitue  une approche permettant 

de minimiser les coûts d’agence. 

 

Uhadeborde (1995) utilise également cette théorie pour décrire  « la relation 

entre partenaires publics et privés afin de proposer un nouveau cadre d’analyse                 

des comportements de ces acteurs de façon cohérente avec les pratiques locales »148.  

 

                                                             

147 H.S YAYA, (2005), « Les partenariats privé-public comme nouvelle forme de gouvernance et 

alternative au dirigisme étatique: ancrages théoriques et influences conceptuelles », Revue de 

l’innovation dans le secteur public, Vol 10, n °1, p : 12. 
148 J.P UHADEBORDE, op.cit. p: 65. 
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La théorie de l’agence, au niveau territorial, encourage l’accroissement             

du nombre des acteurs dans le cadre de la relation d’agence. Zimmerman (1986) 

insiste sur  « la motivation de nombreux acteurs notamment les élus, les électeurs,          

les créanciers, les candidats politiques et les fonctionnaires pour expliquer  la forme 

des systèmes comptables municipaux »149.  

 

Spiller (1996) a également proposé la nécessité d’appliquer la théorie d’agence 

au marché politique et plus particulièrement dans la relation électeurs-élus                    

qui est sujette à des problèmes d’agence causés par l’ absence d’information dans       

le processus électoral150. 

 

L’information est l’élément central du système de gouvernance locale.             

Elle permet, si elle est bien organisée, de raccorder les intérêts divergents                     

des différents acteurs. En effet, il ne faut pas appliquer tous les résultats issus                   

de la théorie de l’agence du secteur privé dans le secteur public,  parce qu’il s’agit de 

deux contextes différents avec des motivations et des rationalités distinctes151. 

 

Dans ce sens, la théorie du choix public analyse les relations entre 

gouvernement, fonctionnaires, élus et électeurs. 

 

1.5    La théorie des parties prenantes (Freeman 1984). 

La théorie des parties prenantes (Stackholders theory) est une théorie 

économique des organisations empruntant quelques concepts à la théorie 

institutionnelle considérant les organisations publiques comme « des nœuds                   

de contrat »152. 

 

 

                                                             
149 J.L ZIMMERMAN, R.L WATTS, op.cit.p: 98. 
150 P SPILLER,.op.cit.312p. 
151 G.D SANDERS, (1994), « Tiebout migrant and median voters as users of accounting 
information », research in gouvernemental and nonprofit accounting, vol 8, p:137. 
152 R.E FREEMAN, op.cit. p:98. 
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Freeman (1984) est le fondateur de la théorie des parties prenantes. Cette 

théorie postule que l’organisation doit être attentive à tous les groupes et personnes              

avec lesquels elle est en interaction.  Dans ce contexte, l’organisation se trouve face à 

une diversité d’acteur avec  des intérêts divergents, et ceux-ci ne peuvent se 

concrétiser qu’à travers  la négociation, la consultation, et la concertation comme des 

modes de prise  de décision collective. 

 

La théorie des parties prenantes a été critiquée par certains auteurs dont 

Greenwood (1997), qui lui reproche « de morceler les forces vives d’une organisation                

ou d’une collectivité en rassemblant des acteurs avec des intérêts divergents                        

et complexes ainsi, il trouve dommage que l’organisation s’intéresse uniquement             

aux problèmes conflictuels alors que ces derniers peuvent être d’une autre nature »153. 

Malgré ce constat, cette théorie occupe une place prestigieuse du fait                            

qu’elle préconise la reconsidération de tous les acteurs, sans exception, dans                 

les processus décisionnels collectifs. 

 

1.6 La théorie du choix public. 

 

La théorie du choix public (public choice theory) est un courant de pensée 

économique qui s’intéresse  aux éléments étudiés dans les sciences politiques comme 

l’Etat, le vote, les élections. Il s’agit d’une analyse économique liée aux phénomènes 

politiques154.     

 

Cette théorie avance qu’il semble normal de cibler des choix sur la base                   

des préférences individuelles dont le choix se caractérise par l’optimisation                     

et la rationalité. Il s’agit des postulats de base de la microéconomie sur laquelle repose 

l’économie néoclassique. 

 

                                                             
153 M GREENWOOD, (1997), « Stakeholder Engagement: beyond the myth of corporate 

responsibility », journal of business Ethics, n° 74, p: 315. 
154 C.D MUELLER, (1984), « Public choice: a survey, the theory of public choice », Cambridge 

university press, p: 23. 

http://wp.unil.ch/bases/2013/05/lecole-neoclassique/
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En théorie, les politiques publiques sont le fruit de l’ensemble  des interactions 

entre acteurs ayant des valeurs, des préférences et des croyances différentes (Principe 

d’une démocratie représentative). Néanmoins, cette vision est limitée en pratique par 

la divergence d’intérêt. La théorie du choix public cherche « à proposer un cadre de 

compréhension de la prise de décision publique, et plus généralement du 

comportement politique en fonction des individus concernés par ce processus »155. 

 

Finalement, l’accroissement du nombre d’acteurs dans les théories 

contractuelles, la possibilité d’appliquer ces théories aux organisations publiques           

et l’existence d’un cadre théorique prenant en considération les spécificités                    

du comportement des acteurs publics constituent les fondements de notre cadre 

théorique. 

 

2. Travaux empiriques portant sur la relation entre la gouvernance                                     

et la performance. 

 

Les travaux empiriques portant sur la relation entre la gouvernance                              

et la performance et plus précisément sur l’importance de la gouvernance pour la 

performance des organisations sont peu nombreux. Cette faiblesse s’explique en 

premier lieu par la nouveauté du concept de la gouvernance, ainsi que par les 

difficultés et les contraintes de sa mesure. 

 

Plusieurs travaux portant sur la relation entre la gouvernance et la performance                            

ont illustré l’effet des mécanismes de gouvernance sur la performance, cependant,  

Malgré l’apport de ces travaux, il est nécessaire de souligner la rareté des études 

empiriques portant sur cette relation pour l’évaluation des politiques publiques. 

 

 

 

                                                             
155 C BEAUREGARD, D CARASSUS, E.E WA MANDZILA, M.F ONGODO, (2006), « Les 
mécanismes  d’une gouvernance publique locale : une comparaison à l’échelle nationale », Éditions 

Dalloz, 7e conférence  des Rencontres Ville Management. 
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2.1    L’approche indicielle. 

 

Dans le monde des entreprises, plusieurs auteurs ont adopté l’approche 

indicielle pour étudier  l’effet de la gouvernance sur la performance (Durnev et kim, 

2003156, Black, Jang et Kim 2006157). Cette approche consiste à ordonner                          

les entreprises selon l’indice de gouvernance. La quantification de la gouvernance 

consiste à suggérer de bonnes pratiques. Cet indice permet aux investisseurs de mieux 

s’informer sur « la participation des personnes qui ne font pas partie du conseil, sur les 

responsabilités des différents  administrateurs (exécutifs et non exécutifs) et les 

relations qu’ils entretiennent avec leurs dirigeants, sur la rémunération des managers, 

ainsi que le fonctionnement des comités »158. 

 

Parmi les principaux organismes ayant adopté cet indice, nous trouvons                   

le Crédit Lyonnais Securities Asia (CLSA) en 2001. L’indice s’est élaboré en se basant                       

sur un échantillon de 495 firmes appartenant à 25 marchés émergents et 18 secteurs. 

CLSA a utilisé 57 questions portant sur « la discipline des dirigeants, la transparence                

de l’information, la structure et le fonctionnement du conseil d’administration,              

la responsabilité et l’indépendance du comité d’audit»159.  

 

En 2002 Standart & Poor a élaboré également son indice. Cet organisme          

s’est basé sur  « la structure de propriété et sa concentration, la nature des relations 

entre  les différentes parties prenantes, la transparence, la divulgation de l’information,           

la structure du conseil d’administration et son fonctionnement»160 afin de porter                 

un jugement sur la qualité de gouvernance. 

 

                                                             
156 A DURNEV, H KIM, op.cit,  62 p. 
157 B BLACK, H JANG, H .W KIM, op.cit, pp: 366-413. 
158 Ibid, p: 7. 
159 A Gill,(2001), « CG Watch/Corporate governance in emerging markets: Saints & sinners: 

Who’s got religion? », CLSA Emerging markets, Hong Kong, p: 3. 
160 J.N OBAMA, (2013), « L’impact de la Qualité de la Gouvernance sur la Rentabilité Durable des 
Entreprises Familiales dans le Contexte du PED : Le Cas du Cameroun », Revue française 

d’entreprise, n°6, p: 9. 
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En 2003, Institutionnel Shareholders Service (ISS) a également calculé son 

indice de gouvernance en se basant sur 61 variables relatives « au conseil 

d’administration, la rémunération du dirigeant, la structure de propriété, les pilules 

empoisonnées, la structure du capital et autres facteurs qualitatifs »161. Ainsi, plusieurs 

auteurs ont opté pour ces indices pour la réalisation de leurs études notamment Dunerv 

et Kim qui ont utilisé l’indices de CLSA (2001) et S&P (2002). Ces études ont prouvé 

que  les firmes qui sont bien  gouvernées ont beaucoup d’investissement par rapport 

aux autres firmes et leur valeur sur le marché  est beaucoup plus élevée. 

 

Après avoir développé l’indice de la gouvernance, plusieurs acteurs se sont 

penchés sur la relation entre la gouvernance et la performance. En effet, les travaux            

de black, Jang et Kim ont bien éclairci cette relation. Leur étude a concerné 526 firmes 

coréennes. Les résultats de l’analyse ont montré « qu’une augmentation de l’indice           

de gouvernance de 10 points entraîne une augmentation de 65 % du Q de Tobin            

et de 13 % du market to book ratio. Ils ont trouvé également que toute amélioration 

des pratiques de gouvernance induit une augmentation de 47 % du Q de Tobin              

et de 96% du market /book value »162.  

 

L’étude de CLSA a prouvé que les firmes ayant un rendement intéressant             

sont celles ayant un indice de gouvernance élevé. Ce résultat a été confirmé                         

par plusieurs auteurs tels que Black (2001)163, Alves et Mendes (2002)164, Bai, Liu, Lu, 

Song et Zhang (2003)165; et Drobetz, Schillhofer et Zimmermann (2004)166.Les firmes 

                                                             
161 A ELMIR, I KHANCHEL, (2006), « La rémunération de la gouvernance par les investisseurs », 
XVème. Conférence Internationale de Management Stratégique, Annecy / Genève 13-16 Juin 2006,p :4.       
162  A ELMIR, I KHANCHEL, op.cit, p: 4. 
163 B BLACK, (2001), «Does corporate governance matter? A crude test using Russian data », 
University of  Pennsylvania  Law Review,  Vol. 149, No. 6 , p:2137. 
164 C ALVES, C MENDES, (2002), « Corporate governance policy and company performance:  the 

Portuguese case », corporate governance: an international review, vol 12, n°3, pp: 290-301. 
165 B CHONG-EN, L QIAO, L JOE ZHOU, S FRANK et Z JUNXI, (2003), « Corporate Governance               
and Market Valuation in China», Journal of Comparative Economics, vol 32, n°4, pp: 599-616. 

166 W DROBETZ, A SCHILLHOFER, H ZIMMERMANN, (2004), « Corporate Governance and 
Expected Stock Returns: Evidence from Germany», European financial management Journal, vol 10, 

n° 2, pp: 267-293. 
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qui sont bien gouvernées sont performantes. Ainsi que «  les firmes performantes 

choisissent plus que les autres une bonne structure de gouvernance»167. 

 

Cependant, les méthodes de calcul de l’indice de gouvernance sont insuffisantes 

et présentent plusieurs limites. Elles supposent que toutes les variables                             

de la gouvernance soient équi-pondérées. Effectivement, un nombre intéressant 

d’auteurs   ont employé  la proportion des administrateurs indépendants dans le conseil 

d’administration telles que la structure de propriété et la rémunération                          

des dirigeants  comme des critères qui affectent sûrement la qualité de monitoring, 

tandis que ces composantes ont des ambiguïtés énormes quant à leur contribution                 

à la consolidation de la gouvernance.  Afin de remédier aux dysfonctionnements, nous 

allons présenter une nouvelle approche notamment l’approche des frontières 

stochastiques.  

 

2.2    L’approche des frontières stochastiques.  

 

Cette nouvelle approche prend en considération « les relations endogènes », 

c'est-à-dire, « les relations non linéaires » qui peuvent exister entre les différents 

mécanismes de la gouvernance et de la performance. Elle consiste à fixer une frontière 

fournissant « les meilleures  pratiques » concernant la gouvernance d’entreprise 

incluant les firmes dont la réunion des pratiques permet de parvenir à un haut niveau 

de performance. Cette approche permet de calculer un indice expliquant l’inefficience  

de la gouvernance pour chaque entreprise qui n’est que la distance qui l’éloigne              

de la frontière d’efficience. Cette logique de l’efficience s’appuie sur la qualité              

de la gestion interne et des choix stratégiques .En réalité, elle mesure « l’efficience 

managériale ». Elle permet aussi, par la détermination de la frontière d'efficience, 

d’identifier les firmes qui adoptent les «meilleures pratiques» de gouvernance qui sont 

gages d'une meilleure performance et peuvent être considérées de ce fait comme         

un «benchmark ». 

                                                             
167W DROBETZ, A SCHILLHOFER, H ZIMMERMANN, op.cit, pp:267-293 
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L’étude de la relation entre la performance et la gouvernance a marqué 

beaucoup la littérature sur l’entreprise. Cette gouvernance a été classée comme                  

une priorité vu son importance et son effet sur la performance (comme cela a été 

confirmé par plusieurs auteurs). 

 

L’analyse de la littérature sur la relation entre la gouvernance et la performance 

dans le secteur public nous conduit à conclure que malgré l’abondante littérature            

sur le concept de gouvernance et de performance de l’action publique (les travaux         

des organismes internationaux : PNUD, BM, BAD, UE, etc), les études empiriques  

qui leur sont consacrées sont partielles et concernent peu la relation que ces deux 

termes peuvent avoir, surtout dans le cadre des projets de développement réalisés par 

les collectivités territoriales. 
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Section 3. Les collectivités territoriales : acteurs de développement territorial 

 

 Nous allons consacrer cette section à l’importance des collectivités territoriales 

en tant qu’acteur important  dans le processus de développement territorial ; en effet, 

l’intérêt porté aux territoires, et au développement territorial, partout dans  le monde, 

remonte au début des années 80. Ce regain d’intérêt, s’explique par les profonds 

changements économiques, politiques, et sociaux survenus à l’échelle de la planète et 

les inégalités spatiales et sociales qu’ils ont engendrées ; en fait, avec la mondialisation 

accélérée des systèmes de production, d’échanges et de consommation, le monde est 

de plus en plus interpellé à repenser les questions économiques et plus spécialement 

les questions de développement, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les 

pays en développement ; c’est dans cette optique qu’ont émergé les conceptions                   

de territoire, en tant que niveau pertinent de réflexion et d’action économique,                 

de l’approche territoriale, comme vision et méthodologie et de développement 

territorial, privilégiant le local, la proximité, ainsi que la mobilisation des acteurs 

locaux pour l’élaboration des projets de développement cohérents, inclusifs, et 

durables. 

 

 Qu’est ce que le territoire ? En quoi consiste l’approche territoriale ? 

Qu’entendons-nous par développement territorial ? Quels rôles joués par                     

les collectivités territoriales en tant qu’acteur principal de développement territorial? 

Telles sont les questions auxquelles nous nous efforcerons de porter quelques éléments 

de réponse dans cette section.  
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1. Territoire comme base d’action et de réflexion. 

  

La notion de territoire n’est pas facile à appréhender dans la mesure où il fait 

l’objet de nombreux débats et controverses ; il serait vain de chercher une définition qui 

requiert l’unanimité. Les difficultés qui se posent viennent du fait que cette notion est 

utilisée par disciplines scientifiques différentes (économie, géographie, sociologie, 

sciences politiques, etc), mais également utilisée à des fins différentes parfois opposées, 

par des courants de pensée divers (systémiques, fonctionnalistes, constructivistes, 

structuralistes…). 

 

Sans vouloir relever toutes les nuances qui puissent exister entre les différentes 

sensibilités intellectuelles théoriques et idéologiques de l’emploi de la notion                                

de territoire, nous allons suivre le cheminement de cette notion afin de mieux cerner                 

les éléments essentiels qui la composent. 

 

Le mot territoire, d’origine latin, « territorium » et qui dérive de terra «  terre » 

signifie une étendue sur laquelle vit un groupe humain, il signifie également :                         

une étendue de pays qui relève d’une juridiction quelconque et soumise à une autorité. 

L’usage du mot est apparu dans la langue française au XIIIème siècle et il s’est généralisé 

surtout au cours du XVIIIème siècle, avant qu’il ne prenne d’autres significations avec 

l’apparition des sciences sociales à partir de la moitie du XIXème siècle. 

 

Le territoire, selon les géographes se présente  sous trois principales 

caractéristiques : il est approprié, il est possédé ; c'est-à-dire, identifié à un groupe 

humain particulier, et il est limité par des frontières naturelles ou relevant d’une autorité 

juridique quelconque ; cette conception postule donc que le territoire est                        

« un espace pensé, dominé, désigné, il est un produit culturel au même titre qu’un 

paysage et une catégorie de la perception, que l’homme choisit à l’intérieur d’ensembles 

encore indifférenciés »168. 

                                                             
168 T PAQUOT, (2011), «  Qu’est ce qu’un territoire », Revue vie sociale, vol 2 , n°2, p :5 
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A partir de cette définition, qui ramène la notion de territoire à des facteurs 

d’ordres physiques et climatiques, privilégiant ainsi des données naturelles, plutôt que     

les données liées aux rapports que peut entreprendre un groupe social avec son espace 

vital ; d’autres définitions sont apparues, au fil du temps, notamment celle proposée par 

Le Berre ( 1995), pour qui «  le territoire peut être défini comme la portion de la surface 

terrestre, approprié par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction           

de ses besoins vitaux . C’est une entité spatiale, le lieu de vie de groupe indissociable             

de ce dernier »169 . Cette définition se démarque de la précédente par le fait qu’elle insiste 

beaucoup plus sur le fait que le territoire ne résulte pas seulement, et d’une manière 

exclusive, de données naturelles, mais résulte essentiellement, d’une action des humaine 

et devient par là, un enjeu de pouvoirs concurrents et divergents »170. 

 

La notion de territoire a fait aussi l’objet d’étude des éthologues en observant les 

comportements des animaux ; leur apport consistait à faire remarquer que le territoire, 

n’est pas une simple donnée statique, il est un élément constitutif de la vie même                     

des animaux et des plantes ; il ne correspond pas à une portion bien délimitée de terre, 

protégée et protectrice, il est mobile, élastique et variable171 , il est une perception 

mentale, il a une existence subjective autant qu’une existence naturelle, délimité par des 

frontières physiques et mentales172. 

 

Pour les anthropologues, la notion de territoire renvoie aux liens que l’individu 

entreprend avec l’espace ; c’est dans ce sens qu’ils parlent d’espace personnel                 

et s’intéresse aux marqueurs établis par les groupements humains qui séparent deux 

territoires. Les anthropologues ont  introduit le concept de «  proxemie » pour relever les 

écarts entre deux territoires personnels ou personnalisés, selon les cultures ;                      

                                                             
169 M LE BERRE, (1995), «  Territoire »,  in Antoine BAILLY (Robert Ferras)  Denis Pumain, 

encyclopédie de géographie, Paris , Economica, P :5. 
170 T PAQUOT, op.cit, p :4. 
171 Ibid, p :12. 
172 http://www.publications-sorbonne.fr/resources/titles/28405100033420/extras/introduction.pdf titre : 

«la notion de territoire : définitions et approches », pp :1-3. 

http://www.publications-sorbonne.fr/resources/titles/28405100033420/extras/introduction.pdf
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le territoire devient donc un espace changeant qui se nourrit des spécificités culturelles,              

et régit des mécanismes qui en découlent173. 

 

Ces différentes acceptions de la notion de territoire sont les conséquences                 

de la division classique entre les disciplines ; et c’est à partir des divergences                    

et des convergences que l’approche pluridisciplinaire s’avère  aujourd’hui beaucoup plus 

pertinente dans la mesure où elle rend compte de sa complexité mais aussi                          

de sa pertinence. 

 

De l’éthologie, nous  retenons que la notion de territoire se présente comme étant 

un espace vital limité avec des frontières comme marqueurs entre ceux qu’y 

appartiennent et ceux qu’y n’appartiennent pas. 

 

Pour les géographes, les sociologues et les économistes, le territoire peut être 

défini comme étant : un espace réel, une construction d’acteurs, un espace regroupant             

un système de production, des réseaux proches qui agissent en proximité 

organisationnelle favorisée aujourd’hui par le développement des technologies 

d’information et de communication (TIC). Les géographes nous enseignent que le 

territoire peut être défini comme : 

 

 Un espace réel construit par des acteurs, il est le lieu qui contient un système     

de production, des réseaux proches liés par des systèmes intenses d’interaction 

entre agents aussi bien à l’intérieur du territoire qu’à son extérieur : le territoire 

est reconnu, donc en fonction de sa dimension historique, culturelle, politique                 

et sociale ; ces dimensions contribuent à la localisation des activités                     

et à la structuration de l’espace  par des logiques d’acteurs qui s’y inscrivent . 

 La notion de territoire renvoie également aux aspects juridiques sociaux                   

et culturels ; au niveau juridique, le territoire renvoie à la présence d’un Etat 

                                                             
173  http://www.publications-sorbonne.fr/resources/titles/28405100033420/extras/introduction.pdf titre 

«la notion de territoire : définitions et approches », pp :1-3. 
 

http://www.publications-sorbonne.fr/resources/titles/28405100033420/extras/introduction.pdf
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capable de garantir l’intégrité territoriale et assurer une autorité territoriale sur 

un espace reconnu. 

 Au niveau socioculturel, le territoire est également un réservoir de spécificités 

culturelles des différents groupes qui le composent, il doit développer                           

le sentiment d’appartenance et cristalliser les représentations collectives             

et les symboles. 

 

 Le retour au territoire s’avère aujourd’hui plus pertinent dans la mesure                  

où il permet de repenser les questions de développement ; et donc de renouveler                  

cette problématique  par une nouvelle approche qui se révèle plus efficace, par rapport 

aux modèles classiques qui ont prévalu, et plus adaptée à leurs spécificités culturelles et 

à leurs contextes socio-économiques. Le territoire s’affirme donc comme un espace de 

référence et le lieu d’identification et de résolution des problèmes socio-économiques 

par des acteurs ayant une vision partagée. 

 

2. L’approche territoriale : un outil au service du développement 

territorial. 

 

 Les conceptions de développement, qui ont prévalu jusqu’aux années 70, n’ont 

pas pu donner satisfaction, au contraire, elles ont aggravé les inégalités spatiales                   

et sociales, les solutions véhiculées par les approches libérales essentiellement, d’ordres 

macro-économiques, ont montré leurs limites et ne semblent guère apporter des 

réponses novatrices aux questions de développement. Les conséquences sociales et 

économiques de l’échec des modèles libéraux de développement ont été durement 

ressenties partout dans le monde mais essentiellement dans les pays en développement 

(chômage, pauvreté, marginalisation, exclusion sociale, etc). Ces modèles, en fait, 

partaient d’une conception dirigiste et centralisatrice,  c’est ce qu’on appelle 

actuellement le développement par le haut dans la mesure où le développement s’inscrit 

dans la logique d’une verticalité exclusivement descendante ; et se fonde sur l’idée de 

pôles de croissance économique susceptible au fil du temps, de générer et d’étendre la 

croissance aux zones moins développées. 
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 L’échec de ce modèle de développement fondé, sur la notion de polarisation,           

a cédé  la place à une nouvelle vision fondée sur la théorie endogène comme alternative 

susceptible d’engendrer une nouvelle dynamique spatiale ; cette nouvelle conception 

s’est confrontée aux contraintes liées, d’une part à l’incapacité du local lui-même                  

de développer une vision autocentrée, et d’autre part à son dépendance du global.            

A partir des limites intrinsèques à ces modèles, et à partir des années 80, s’est 

développée une nouvelle vision fondée sur le développement territoriale.                                  

 

 L’approche territoriale ne se présente pas comme étant une théorie, ni comme 

méthode rigoureuse pour penser la problématique du développement, au contraire,  

elle se présente comme étant un outil de travail, une réflexion qui s’est constituée les 

dernières décennies dans un contexte  donné, afin de contribuer au renouvellement de 

la pensée, concernant l’épineuse question du développement dans un monde 

bouillonnant à partir des réalités de plus en plus complexes. 

 

 L’approche territoriale se fonde sur la notion du territoire ; celui-ci est considéré 

comme étant le point de départ et la pierre angulaire pour un développement territorial 

réel. Contrairement à la problématique classique du «  pensons globalement et 

agissons localement », l’approche territoriale comme le souligne Calame (2003) 

inverse   la démarche et  « c’est à partir du local qu’il faut partir, donc à partir de la 

réalité concrète »174, cette réalité s’avère pertinente dans la mesure où elle  permet 

d’interroger, de vérifier, et de voir les réalités des politiques publiques en matière              

de développement. Calame (2003) l’exprime en écrivant « …C’est bien à l’échelle              

du territoire que l’on peut interroger la réalité des besoins que l’on prétend satisfaire ; 

que l’on peut esquisser des alternatives »175. 

 

 L’approche territoriale conçoit le territoire, non pas comme une entité figée             

et immuable, mais comme une forme d’organisation et de coordination inscrite dans le 

temps et dans l’espace, disposant de ressources matérielles, humaines et un savoir faire 

                                                             
174 P CALAME, (2003), «  la démocratie en miette : pour une révolution de la gouvernance », 
Descartes, p :166. 
175Ibid, p:13. 
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local, il est aussi, un champ d’action  et une forme d’organisation des acteurs qui y 

évoluent, qui interagissent et établissent des relations multiples entre eux en exerçant 

leurs activités ; c’est pour cela que le territoire devient la variable centrale dans la 

nouvelle problématique du développement , en effet, comme le note Courlet et 

Ferguene (2004) «  l’effet territoire crée une rupture dans l’analyse des dynamiques  de 

développement : il faut quitter la théorie de la localisation et de l’allocation optimale 

des facteurs de production pour une théorie de l’industrialisation géographique et 

territoriale intégrant notamment la question de la proximité des acteurs »176 . 

 

 Le territoire, ainsi conçu, comme forme d’organisation de coordination 

mobilisant des acteurs locaux, devient donc une dynamique d’apprentissage ; cette 

dynamique qui engendre des pratiques nouvelles, constitue un capital matériel                     

et immatériel du processus de développement, comme le note à juste titre Courlet et  

Ferguene (2004) «  le développement est par nature un processus graduel qui ressort   

de la mise en place et de la structuration progressive de sous systèmes partiels. Dans   

ce processus, le territoire joue un rôle majeur, il permet la mobilisation des fameuses 

ressources latentes inexploitées (…) il favorise les liaisons entre activités, entre 

acteurs, entre les phases même du développement, il est le lieu où s’organisent, 

volontairement les formes de coopération entre les entreprises, les activités et les 

individus , il est en définitif, le point de jonction entre les formes de marché et les 

formes de régulation sociale »177. Cette nouvelle conception permet de rompre avec les 

stratégies classiques de développement, en termes de rapport entre Etat-marché, dans 

la mesure où les acteurs locaux, publics, privés ou mixtes, peuvent coordonner leurs 

stratégies à travers un nouveau mode de gouvernance basé sur la concertation, le 

partenariat et l’apprentissage collectif ; la gouvernance locale se présente donc comme                             

« un processus de gestion des tensions entre le global et le local »178. 

 

                                                             
176 C COURLET, A FERGUENE, (2004), «  Gouvernance et dynamique territoriale : points de repère 

analytique », Paris, Harmattan, p:14.  
177 Ibid, p:15. 
178 Ibid, p:15. 
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 L’approche territoriale part d’une vision globale de l’action publique ; toutes les 

composantes du territoire sont prises en considération (économiques, sociales, 

culturelles, et politiques), c’est pour cela qu’elle se base sur une approche participative 

éthique et équitable ; participative dans la mesure où elle vise à impliquer                          

les populations locales dans les processus de développement ; cette implication                   

est d’autant plus bénéfique, car elle permet de mettre en relief les priorités                 

des populations , leurs besoins réels, de les associer dans le montage des projets, dans 

la réalisation, et leur pérennisation ; elle se base également sur l’équité en termes de 

justice sociale en fonction du genre et de l’égalité des chances. 

 

 L’approche territoriale et l’approche participative développent une vision 

globale et donnent un sens particulier au développement territorial qui rompt avec              

les conceptions dirigistes centralisatrices en faisant du territoire une brique de base 

dans le processus du développement. 

 

3. Les collectivités territoriales : acteurs décisifs dans le développement 

territorial 

 

3.1 La collectivité territoriale : vers plus de responsabilités 

 

 Après avoir scruté les différentes acceptions de la notion de territoire et dégagé 

les postulats de base de l’approche territoriale, nous allons maintenant, aborder                 

le rôle des acteurs locaux de développement et plus particulièrement le rôle                     

des collectivités territoriales en tant qu’acteurs principaux dans le processus             

du développement territorial. 

 

 La pertinence de cette nouvelle conception territoriale de développement, vient 

non seulement de sa réhabilitation du territoire en tant que variable centrale dans             

les nouvelles réflexions sur le développement ; mais vient également du fait qu’elle 

renvoie à une redéfinition du rôle de l’Etat dans les processus de développement. 
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 En effet, les politiques de décentralisation menées partout dans le monde, 

depuis bien longtemps, dans les pays  développés ; et depuis les dernières décennies 

dans les pays en développement ; semblent être l’une des exigences  de cette nouvelle 

conception du développement territorial ; si le développement selon les modèles 

classiques était une affaire de l’Etat et du privé, de nos jours  les collectivités 

territoriales et la société civile ont émergé, également comme des acteurs 

incontournables dans le processus du développement . La décentralisation se présente 

aujourd’hui comme étant une reconnaissance du statut des collectivités territoriales et 

leur offre un cadre d’action leur permettant d’agir localement. 

 

 Une collectivité territoriale, est définie comme étant une personne morale               

de droit public qui exerce sur son territoire en tant que circonscription, certaines 

compétences, qui lui sont dévolues par l’Etat. Une collectivité est une partie                          

du territoire de l’Etat qui dispose d’une certaine autonomie financière                                   

et décisionnelle. Les collectivités territoriales sont souvent, des communes,                        

des provinces, des préfectures et des régions, elles constituent l’essence même de la 

vision territoriale de développement ; et contribuent à la restructuration de l’action de 

l’Etat. En effet, elles se substituent aux gouvernements centraux, dans la mesure où 

ces derniers ne peuvent avoir la capacité d’apprécier les réalités et les diversités 

sociales locales ; en revanche les collectivités territoriales, par le fait de leur 

proximité, et malgré les faiblesses qui peuvent entraver leurs actions ; se présentent 

comme des interlocuteurs valables, parce qu’elles sont les mieux placées pour 

connaitre et évaluer les besoins et dégager les priorités locales. 

   

   3.2 Les compétences dévolues aux collectivités territoriales. 

 

Les conceptions classiques de développement, et plus particulièrement dans          

les PED se basaient sur le rôle des Etats, en tant qu’acteurs exclusifs du 

développement, ainsi le rôle des collectivités territoriales, voire celui des autres 

acteurs a été marginalisé. Il s’est avéré, surtout ces dernières décennies, que cette 

conception a montré ses limites. En effet, les changements survenus dans le monde, 
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avec l’avènement de la mondialisation et du libre échange, ont poussé les Etats à 

repenser leur stratégie d’intervention en donnant plus de compétences et                       

d’attributions à celles-ci qui s’affirment de plus en plus comme acteurs de 

développement territorial. 

 

Les collectivités territoriales disposent de diverses modalités d’intervention leur 

permettant de jouer un rôle important dans la redynamisation des territoires ; elles 

sont amenées aujourd’hui à satisfaire l’intérêt général, et à asseoir les bases                   

de la démocratie participative, à travers l’instauration d’un cadre de concertation                   

au niveau territorial ; agissant à l’interface, les collectivités territoriales sont 

également censées d’assurer l’orientation des politiques publiques en garantissant  la 

convergence et la synergie entre les différents niveaux et échelons territoriaux, et 

entre les différents acteurs impliqués. 

 

Ces interventions qui s’inscrivent dans les compétences générales                             

des collectivités territoriales leur permettent d’agir dans tous les domaines de l’action 

publique, cependant, elles doivent être capables de faire la séparation entre l’intérêt 

local, l’intérêt national, ainsi que la séparation entre les tâches qui relèvent   de leurs 

compétences et celles de l’Etat. Les interventions menées par les collectivités 

territoriales doivent également être menées en harmonie entre les différents échelons 

territoriaux (Régions, provinces, communes). 

 

3.3 L’implication des collectivités territoriales dans le développement                        

du territoire. 

 

 Dans le cadre de la décentralisation, du transfert de compétences                                

et d’attributions, les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle important dans                 

le développement socio-économique dans la mesure où elles sont interpellées                          

à intervenir pour répondre aux attentes des populations locales en termes de (chômage, 

pauvreté, exode rurale, exclusion sociale, précarité, infrastructures de base, etc).  
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 Les collectivités territoriales, par leur proximité géographique, sont les mieux 

placées pour porter des solutions spécifiques adaptées aux territoires contrairement                

à l’approche macroéconomique, qui a longtemps développé une vison dirigiste                          

et descendante du développement. Elles peuvent également, par leur statut et les 

compétences qui leur sont attribuées, jouer le rôle de régulateur entre les différents 

acteurs locaux pour créer et renforcer une vision partagée du développement du 

territoire et coordonner leur interaction.  

 

En partant de cette nouvelle conception du développement territorial, les 

collectivités territoriales sont amenées à remplir de plus en plus plusieurs fonctions 

dont les plus importantes se présentent comme suit: 

 

 L’organisation des territoires : Cette tâche peut faire partie                             

des attributions directes /ou indirectes des collectivités territoriales,              

elle consiste en l’élaboration des plans d’aménagement et d’urbanisme 

et des plans de développement local : (Plans de développement 

communal (PDC), Schémas de développement provincial (SDP), 

Schémas de développement régional (SDR)). Cette fonction reconnue 

aux collectivités territoriales s’avère, déterminante dans l’élaboration 

des projets des territoires en partant de leurs potentialités, de leurs 

atouts,  et de leurs spécificités locales. 

 

 La fourniture des services publics locaux : la deuxième fonction                     

des collectivités territoriales consiste à offrir des services publics afin  

de satisfaire les besoins des populations locales. Cette fonction est 

importante dans la mesure où les collectivités territoriales par, le biais 

de partenariat, avec divers acteurs publics et /ou privés peuvent répondre 

aux besoins et aux attentes locales. 

Les collectivités territoriales représentent le lieu le plus adéquat pour 

une mobilisation et une participation d’acteurs, non seulement dans 

l’élaboration et la conception de projets locaux, mais elles représentent 
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également le lieu de leur gestion et le lieu d’apprentissage collectif dans 

le processus de développement. 

 

 L’animation de l’économie locale : l’animation de l’économie locale    

est la troisième fonction des collectivités territoriales ; elle consiste à : 

 

 Développer et à orienter les investissements vers les infrastructures de 

base et les équipements collectifs  nécessaires au développement 

économique (l’eau potable, électricité, assainissement liquide, routes, 

éducation, santé, etc.).                                                         

 Investir dans des projets qui mobilisent les facteurs locaux, tout en 

valorisant les produits du territoire susceptibles de générer des effets 

économiques au profil des populations locales en termes d’emploi et 

d’amélioration des revenus. 

 Inciter les acteurs locaux à une mobilisation et à une coordination, afin 

de promouvoir une vision partagée qui privilégie l’intérêt collectif.  

 

A partir des compétences qui leur sont dévolues par l’Etat, et les fonctions 

majeures qu’elles remplissent, les collectivités territoriales sont devenues des acteurs 

principaux de développement territorial.  Cependant, malgré l’importance du rôle joué 

par ces entités territoriales, leur intervention est limitée au niveau  de la pratique. Ces 

limites renvoient à la faiblesse des ressources financières et aux faiblesses liées à la 

qualification des ressources humaines. 
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 Conclusion du chapitre : 

 

 

Nous nous sommes efforcées, tout au long de ce chapitre, de présenter le cadre 

théorique et conceptuel de notre travail. En premier lieu, nous avons cerné                 

les concepts de gouvernance et de performance des collectivités territoriales,                           

et examiné les théories qui portent sur la relation que ces deux notions peuvent avoir.  

 

En fait, les controverses suscitées par les différents courants de pensée, par des 

disciplines, et des institutions différentes, témoignent de la polysémie de ces deux 

notions et ne permettent pas de dégager une définition qui requiert l’unanimité. 

Cependant, malgré les différentes conceptions, significations et utilisations                    

des concepts de gouvernance et de performance des collectivités territoriales, nous 

avons retenu une définition qui s’inspire de la conception normative de la 

gouvernance. Cette définition s’inspire également de celle véhiculée et soutenue par 

les organismes internationaux, particulièrement le PNUD (1995). Celle-ci se présente 

donc comme  l’ensemble des différents processus et méthodes à travers lesquels les 

individus et les institutions, publiques et privées, gèrent leurs affaires en commun. La 

bonne gouvernance territoriale est un processus conditionné par le respect d’un 

ensemble de principes notamment : la participation des différents acteurs locaux et 

particulièrement les citoyens, le renforcement du partenariat comme modalité 

d’intervention, la transparence, la communication, l’accès à l’information,                    

la convergence des actions, et la synergie des différents programmes et projets. 

 

Le contexte dans lequel ont émergé les notions de gouvernance et de 

performance des collectivités territoriales, a été marqué par les changements  profonds 

survenus il ya quelques décennies. En effet, la mondialisation accélérée basée sur le 

libre échange, et les échecs des modèles de développement classiques, ont interpellé 

les chercheurs et les décideurs à repenser la problématique de développement. C’est 

dans ce contexte que, un peu partout dans le monde, des réformes institutionnelles                      

(régionalisation, décentralisation…) se sont accélérées afin d’asseoir les nouvelles 

bases d’un nouveau modèle de développement et de gouvernance. 
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Le territoire est devenu donc un niveau pertinent de réflexion et d’action 

économique susceptible de mobiliser tous les acteurs locaux autour d’un projet 

territorial.  C’est pour cette raison que nous avons consacré la troisième section aux 

notions du territoire, d’approche territoriale, d’acteurs locaux et plus particulièrement 

de collectivités territoriales en tant qu’acteur principal dans le processus de 

développement territorial. 
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Chapitre II. 

 

 La bonne gouvernance, une nouvelle approche de développement 

territorial au Maroc. 

 

 Introduction du chapitre : 

 

Après avoir présenté le cadre théorique et conceptuel de notre travail                     

de recherche, nous allons présenter dans ce chapitre le contexte politique et 

économique marocain dans lequel a émergé la notion de gouvernance. 

 

Notre première section sera consacrée à un aperçu historique sur les modèles       

de développement, qui ont prévalu au Maroc avant l’émergence de la notion de 

gouvernance territoriale. En fait, les politiques économiques poursuivies s’inspiraient 

des modèles dirigistes et centralisateurs. L’Etat se présentait comme étant l’acteur 

exclusif de toutes les opérations  de développement.  

 

La deuxième section, sera consacrée à la gouvernance territoriale, telle qu’elle 

est conçue et mise en œuvre à travers les différentes réformes constitutionnelles                       

et institutionnelles entreprises. En effet, le Maroc, a entamé depuis son indépendance 

des réformes institutionnelles, visant le renforcement de la décentralisation                           

et la régionalisation comme base de développement territorial et comme outil d’une 

bonne gouvernance. 

 

Nous consacrons la troisième section aux limites de la gouvernance territoriale 

dans la mesure où le rôle de ces collectivités territoriales, récemment instituées                  

se heurte à des contraintes d’ordres juridiques, financiers, et humains.  
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Section 1. Aperçu historique sur les modèles de développement au Maroc. 

 

1. L’évolution du processus démocratique au Maroc. 

 

 Le Maroc depuis son indépendance, en 1956, se présente comme étant                    

un chantier interminable de réformes179, pour des raisons aussi bien internes 

qu’externes. Les raisons internes sont évidemment liées aux aspirations du peuple 

marocain pour un avenir meilleur, et les raisons externes sont liées aux grands 

bouleversements politiques, économiques, et environnementaux qu’a connus le monde 

ces dernières décennies180. Les défis auxquels s’est affronté le Maroc, ont amené le 

pouvoir  à se positionner et à s’engager résolument dans un processus démocratique. 

Ce processus s’est concrétisé par la mise en place de moyens d’action, permettant une 

gouvernance basée sur les valeurs universelles de la démocratie. Le chemin certes 

n’est pas facile, et les intentions affichées par le discours politique officiel se  

confrontent à des obstacles réels, que le pouvoir politique ne cesse de contourner face 

à des attentes, de plus en plus nombreuses, et de plus en plus pressantes. 

 

 Pour mieux comprendre, et afin de mieux éclaircir le processus                        

de l’évolution et le contexte d’émergence de la notion  gouvernance ; il s’avère donc 

nécessaire de cerner les différents facteurs ayant conditionné le processus                           

de démocratisation entamé par le Maroc. 

 

 Tout processus politique, en l’occurrence, le processus démocratique au Maroc, 

est le résultat d’enchevêtrement de plusieurs  facteurs, de plusieurs causes immédiates 

et/ou lointaines. Sans vouloir évoquer d’une manière systématique tous les éléments 

qui ont influencé ce processus, nous nous limiterons, aux facteurs les plus décisifs. 

 

 

                                                             
179H. S AZBEG, (2014), «  Processus de démocratisation et monarchie constitutionnelle au Maroc », 
thèse de doctorat en droit public soutenue à l’université de Bordeau Montequieu, pp:33-82. 
180 Ibid. pp :33-82. 
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 Au lendemain de l’indépendance, le Maroc s’est trouvé face aux défis 

engendrés par l’introduction du système capitaliste de production dans une société 

tribale traditionnelle; les espoirs crées par l’accès à l’indépendance ont tardé de voir                

le jour ; les actions entreprises dans tous les domaines n’ont pas pu dégager un modèle 

sociétal où tous les marocains devaient se reconnaître. 

 

 Les premières décennies de l’après indépendance se sont limitées à un bras           

de fer entre le régime et les oppositions issues de l’armée de libération sans pouvoir 

dégager une alternative, encore moins un projet de société fiable. Ce climat politique 

marqué par des tergiversations, empêchant toute action concrète, ont fait rater au 

Maroc des occasions inestimables afin de créer les véritables conditions du décollage. 

 

 L’ampleur des mouvements sociaux au lendemain de l’indépendance ont poussé 

le régime à faire des concessions d’ouverture politique, en postulant un partage du 

pouvoir avec l’opposition et en intégrant d’autres élites locales dans la vie politique 

marocaine. Parmi les éléments qui ont contraint le régime à afficher clairement                    

ses intentions de vouloir réellement s’engager dans le processus démocratique,                    

il y a lieu de noter les revendications d’ordre ethnique et d’ordre religieux. 

 

 A partir des années 80, il s’est affiché sur la scène politique marocaine, en tant 

que mouvement de revendication identitaire, l’activisme des mouvements berbères ; 

parallèlement, à leur revendications, le régime  doit faire face aussi aux revendications 

islamistes, qui en s'inspirant des fondamentaux de l'islam (Coran, Chariaa), voulaient 

instaurer un modèle prophétique (Sunna) conforme aux traditions de l'islam181 . 

 

 

 

 

                                                             
181 Nous avons consulté  avec beaucoup d’intérêt concernant les mouvements islamistes les ouvrages 

suivants :  B ETIENNE, ( 1987), « L’islamisme radical », Paris, Hachette, pp : 120-128. C Kepel, 

(1991), « La revanche de Dieu, chrétiens, juifs et musulman à la reconquête du monde », Paris, le 
Seuil, pp : 35-50. Nous suggérons aussi d’autres références notamment les travaux de M AHMADI, 

«Islamisme et modernité », pp:40-60. A Yassine, « mémorandum à qui de droit », pp :2-37. 
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 En plus de ces facteurs que nous pouvons qualifier d'internes; qui se résument 

dans la montée en puissance des islamistes et de l'activisme amazigh, qui ont contraint 

le régime à plus d'ouverture et de concession aux revendications sociales, d'autres 

facteurs externes, ont également exercé des pressions afin que le régime accélère          

la mise en place d’un processus de démocratisation. 

 

 Sans doute, après la chute du communisme, un climat de politique international 

s'est instauré faisant de la démocratie un nouvel ordre mondial; ce vent de démocratie 

a certainement eu des retombées au niveau international, ainsi, le Maroc s’est trouvé 

contraint à entamer des réformes en harmonie avec les normes d’ordre universel.          

A cette pression d'ordre international s'est ajoutée une autre pression externe, celle du " 

printemps arabe" traduite par les soulèvements populaires dans le monde arabe et 

notamment en Tunisie et en Egypte, ont été des facteurs majeurs qui ont favorisé 

l'accélération du processus de démocratisation au Maroc182. D'autres événements ont 

eu également leurs effets sur ce processus de démocratisation notamment : 

 

 La généralisation des nouvelles technologies d'information et de 

communication (NTIC). Ces dernieres ont permis à de larges couches sociales 

d'accéder à l'information et à la communication. Elles ont permis également une 

certaine démocratisation, de la liberté d'expression individuelle et collective. Si, les 

anciens média, faisaient le monopole de l'information, les NTIC, ont offert aux jeunes , 

à tous les jeunes, la possibilité de communiquer, d'échanger les informations, de 

confronter les idées; la possibilité d'exprimer des revendications, de faire connaitre aux 

responsables politiques leurs attentes; la possibilité de s'organiser et d'agir 

collectivement. Ce rôle joué par ces nouvelles technologies dans les événements 

enclenchés par le printemps arabe ont été à l'origine le produit des réseaux sociaux. 

 

 

 

 

                                                             
182 F ABDELMOUMNI, (2013), «  Le Maroc et le printemps arabe », pouvoir, n°145, pp : 123-140. 
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 En plus, du rôle joué par les (NTIC) dans la mondialisation de l'information,           

la pression de la politique internationale, a joué un rôle important dans le processus            

de démocratisation. Les rapports établis par les organismes internationaux ont accusé 

ouvertement le Maroc de bafouer les droits de l'homme et ont mentionné que l'espace 

accordé au débat public démocratique est très limité, et que la réprimande ne cesse de 

s'exercer. Face à cette pression et aux critiques concernant les droits de l'homme, le 

régime a élaboré un nouveau projet constitutionnel en 1992 affichant ouvertement la 

souscription du royaume aux principes de droits et d’obligations, en soulignant 

clairement l'attachement aux droits de l'homme, tels qu'ils sont universellement 

reconnus, et c'est dans cet esprit que le Maroc a ratifié et a adhéré à de nombreux 

pactes et traités internationaux183.Cette pression internationale dans le processus 

démocratique au Maroc a été renforcée, dans la mesure où elle se présente comme 

étant une exigence démocratique en vue d'une coopération économique. 

 

Le Maroc conscient de sa fragilité économique, a voulu saisir l'occasion parce 

qu'il y va de sa stabilité politique, mais également pour renforcer ses structures 

économiques; le régime se trouve donc contraint à revoir son mode de gouvernance 

dans la gestion de l'Etat; jusque là inefficace, et sans résultat ni effet sur la population.  

         

 La collaboration internationale, s'est donc avérée aussi pertinente sur le plan 

économique, afin que le Maroc puisse développer et renforcer ses échanges 

internationaux. C'est pour ces raisons que le Maroc s'est engagé résolument dans la 

mise en place du processus démocratique, par des réformes constitutionnelles; 

notamment  la réforme de 2011. 

 

 Les soulèvements survenus dans le monde arabe, la montée en puissance             

des mouvements islamiques, l'apparition notamment du mouvement 20 février              

au Maroc, sont certainement les causes directes qui ont contribué à l'avènement de 

cette réforme constitutionnelle. Celle-ci, a ouvert beaucoup d'espoir, et elle a été 

présentée comme étant un grand pas pour inscrire l'irréversibilité du processus 

                                                             
183 H.S AZBERG, op.cit, pp : 125-212. 
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démocratique engagé depuis longtemps, dans la mesure où elle s'est caractérisée par 

une ouverture impliquant les institutions politiques, économiques et sociales dans le 

processus démocratique. 

 

 La problématique de la démocratie au Maroc est dorénavant, un problème        

de toute la société, de tous les acteurs, et ne relève plus du seul ressort du pouvoir 

politique centralisateur. Cette nouvelle ambition affichée par la nouvelle réforme 

constitutionnelle de 2011 exige des changements profonds, et fait appel à un nouveau 

mode de gouvernance basé sur une culture de contrôle, de participation, de reddition                   

des comptes et sur de nouvelles approches (approche participative, approche genre, 

approche territoriale, etc). Le recours à des nouvelles notions, montre bel et bien, que 

tout processus démocratique ne peut reposer que sur des textes juridiques, mais 

également sur une mobilisation sociétale et sur les bases d’une démocratie 

représentative et participative. Ainsi, le processus démocratique, est le produit, non 

seulement des pressions politiques mais également le produit d’un contexte 

économique mondialisé184. 

 

Sans vouloir trop remonter dans l’histoire pour mieux cerner les origines                   

et les différentes étapes de la mondialisation, nous nous limiterons dans le cadre                       

de l’objet de notre étude, à ses manifestations récentes, et à son impact sur les pays                            

en voie de développement, en l’occurrence, le Maroc. 

 

Au lendemain de l’indépendance du Maroc en 1956, les faits marquants                

de cet événement se traduisaient par une fuite des capitaux à l’étranger à cause                  

de l’instabilité politique, le recul des investissements, l’exode rural et l’amplification 

du chômage. Le problème majeur qui s’affichait était celui de pallier aux grands 

déséquilibres socio-économiques provoqués par la colonisation et par là créer                    

les nouvelles conditions politiques, sociales et culturelles pour un nouveau modèle           

de développement plus harmonieux plus cohérent, plus intégré mais surtout plus 

équitable. 

                                                             
184 Z LAIDI, (2001), « Mondialisation et démocratie », Revue politique étrangère, Vol 66, n°3, pp : 603-617. 
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Durant cette période l’Etat marocain, centralisateur et dirigiste s’affichait 

comme étant le principal décideur et le principal investisseur dans les secteurs clefs            

de l’économie marocaine. Plusieurs actions ont été entreprises pour pallier                               

à ces déficits ; cependant ces mesures n’ont pas pu renverser la tendance. Nous 

remarquons, alors que la première décennie de l’après indépendance a été marquée par 

une régression généralisée, tant au niveau économique qu’au niveau social ; les espoirs 

affichés n’ont pas abouti, parce qu’il a fallu tout d’abord asseoir les véritables 

conditions politiques, économiques et sociales pour un développement global, 

cohérent et égalitaire. 

 

Face aux échecs d’ordres socio-économiques, la  première décennie d’après 

indépendance, a été marqué par le plan quinquennal ( 1973-77) qui s’est affiché 

comme étant un plan de décollage destiné à produire des structures productives 

susceptibles  de générer et de renforcer une croissance économique soutenue185. 

 

Les années 80 ont été marquées par l’avènement du plan d’ajustement structurel                  

( PAS).Le recours au (PAS) survenait à un moment crucial, marqué par une dette 

extérieure accrue , faiblesse des investissements, marginalisation d’une grande partie 

de la population marocaine surtout la population rurale, chute des prix des phosphates, 

une sécheresse structurelle généralisée ,l’ augmentation du coût de l’énergie, et le 

début de limitation de l’émigration marocaine ; tous ces facteurs, et bien d’autres, tels 

que, le coût de récupération des provinces sahariennes et les troubles sociaux ; ont 

conduit le Maroc à s’inscrire dans une politique nouvelle d’ajustement structurel, cette 

nouvelle orientation s’est traduite par des décisions importantes ; ainsi l’Etat 

providence cédait progressivement la place à une politique libérale plus accentuée, 

notamment  dans les domaines de production et d’exportation. 

 

 

 

                                                             
185 A BELAL, (1968) «  L’investissement au Maroc  (1912-1964) et ses enseignements en matière de 

développement économique», Moutant, 424p. 
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En fait, le PAS, n’a pas pu engager le pays dans un réel développement, mais il 

l’a engagé dans une nouvelle ère ; celle du marché mondial, du libre échange,                

du libéralisme dans tous ses états, mais aussi dans une ère marquée par le recul                   

de l’interventionnisme, du dirigisme et du recul de l’Etat providence. A partir donc de 

cette période d’ajustement des années 80 ; le Maroc s’est engagé résolument dans des 

réformes permettant le renforcement des équilibres macro-économiques, la promotion 

du secteur privé, la lutte contre la pauvreté et les inégalités spatiales  et sociales par le 

biais d’une croissance inclusive. 

 

Pour cela des réformes ont été engagées, notamment dans le cadre                         

du programme d’appui à la réforme de l’administration publique. Ces réformes 

visaient à se démarquer des modèles de développement précédents, qui ont montré leur 

échec, et ont interpelé les décideurs marocains, à repenser les politiques de 

développement et à construire un nouveau modèle adapté aux évolutions et au contexte 

national et international afin d’asseoir les bases d’un nouveau modèle de 

développement plus harmonieux et plus cohérent. 

 

2. Echec des modèles de développement classiques et émergence 

d’une nouvelle conception territoriale de développement.  

 

 Du plan d’ajustement politique, marqué par le processus de démocratisation                

du pays suite à des réformes constitutionnelles, au plan d’ajustement structurel, 

insérant le pays dans le processus de mondialisation, le Maroc durant ces dernières 

décennies, a adhéré au plan d’ajustement social afin d’atténuer les grands déséquilibres 

spatiaux et sociaux, et d’asseoir de nouvelles bases pour un développement humain 

durable186. 

 

 

 

 

                                                             
186 M AMMAR, (2016), « Regard sur les projets de réformes et de gouvernance au Maroc », 14p. 
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En effet, les échecs, tant au niveau économique qu’au niveau social,                    

ont entrainé, à partir des années 90, une nouvelle vision, une nouvelle conception              

et une nouvelle approche de la question  de développement ; ce changement dans              

la réflexion vise à dépasser les conceptions de développement « par le haut », qui n’ont 

pas abouti aux résultats souhaités, à une conception de développement « par la bas ». 

 

Selon la conception de développement « par le haut », l’Etat est considéré 

comme un acteur principal de développement ; les collectivités territoriales ont été 

reléguées au second plan ; leur rôle consistait à assurer l’accompagnement des 

décisions prises par le centre. Le développement « par le haut » s’est traduit par 

plusieurs mesures notamment, le plan quinquennal, le plan triennal, le plan biennal , et 

par des politiques économiques d’inspiration néolibérale que le Maroc n’a cessé de 

mettre en œuvre depuis les années 70 sous les ordres et les suggestions des institutions 

de Bretton-Woods, et plus particulièrement le fond monétaire international et la 

Banque mondiale dont les principaux concepts véhiculés sont « la dérégulation, le 

désengagement de l’État, la privatisation et l’ouverture des marchés »187.  Ce modèle a 

montré ses limites dans la mesure où les phénomènes liés aux  inégalités, à la pauvreté, 

au chômage,  à l’exode rural et à l’exclusion sociale, se sont accentués. 

 

C’est dans ce contexte marqué par de grands déséquilibres sociaux  et  spatiaux 

que le Maroc s’est inscrit dans une nouvelle vision de développement « par le bas »; 

celle-ci s’est développée et s’est renforcée à partir des années 90 comme étant                      

une réponse adéquate  à une mondialisation plus accaparante et aux demandes sociales 

de plus en plus pressantes. 

 

Les différentes réformes entreprises par le Maroc visaient à asseoir les bases                     

d’un développement humain durable par de nouvelles approches et méthodes. Cette 

nouvelle orientation de l’Etat a été marquée par le processus de décentralisation et de 

déconcentration créant ainsi des collectivités territoriales avec de nouvelles 

compétences et attributions afin d’asseoir les bases de cette nouvelle conception. 

                                                             
187 https://lnt.ma/tribune-contribution-a-refondation-modele-de-developpement-maroc/ 



- 90 - 
 

Plusieurs réformes se sont succédées, tout d’abord  la réforme constitutionnelle 

de 1962 visant la création des collectivités locales notamment les préfectures,                       

les provinces et les communes ; à partir des années 70, la conception véhiculée au 

Maroc est celle de développement local. Cette nouvelle conception se présente comme 

une alternative visant à engendrer une nouvelle dynamique spatiale ; « elle est 

considérée comme une remise en cause radicale du rôle central de l’Etat et des 

politiques traditionnelles de développement basées sur les approches 

macroéconomiques et fonctionnalistes qui négligent les aspects sociaux »188. Dans le 

cadre de cette conception,  plusieurs réformes ont été entreprises visant à élargir les 

responsabilités des collectivités locales, en particulier, celles des communes. 

 

 Dans ce contexte, un nouveau climat allait s’imposer avec l’idée principale que 

les problèmes vécus par les citoyens doivent être résolus par leur représentant. A cet 

effet, une volonté politique s’est affichée par l’élargissement des attributions des 

conseils communaux. Ces derniers   sont devenus les organes exécutifs de la commune 

comme le souligne clairement l’article  44 de la charte communale de 1976: « Les 

pouvoirs reconnus aux pachas et caïds en matière de police administrative communale 

ainsi que les fonctions spéciales qui leur sont attribuées par la législation et la 

réglementation en vigueur, sont transférés aux présidents des conseils communaux. 

Les présidents, exercent sous le contrôle de l'administration supérieure, leurs pouvoirs 

de police, par voie d'arrêtés réglementaires et par des mesures individuelles : 

injonctions, défenses ou autorisations »189. 

 

En effet, « les compétences de la commune ont été largement étendues, son rôle 

économique, social et culturel expressément prononcé, son régime bicéphale aboli, et 

la pratique de tutelle relativement assouplie. » 190. Ainsi, au delà de toutes ces 

compétences « les transferts de la TVA, l'adoption d'une fiscalité locale et la 

                                                             
188 A EL KHAZZAR, op.cit, p :3.  
189 Dahir portant loi n° 1-76-583 (30 Septembre 1976) (5 chaoual 1396) relatif à l'organisation 

communale (B.O. 1er octobre 1976), Titre II : Des Compétences Du Président Du Conseil Communal, 
article 44,p :9 ; 
190 www.pncl.gov.ma 
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rétrocession d'impôts d'Etat aux collectivités locales »191 constitue un élément saillant 

de la charte communale de 1976. 

 

Cette réforme a introduit des modifications sensibles aux attributions des 

conseils communaux leur permettant d’intervenir en matière économique                                

et administrative. Le conseil communal est devenu un acteur décisif dans la gestion 

politique locale, son pouvoir de décision s’est trouvé largement affirmé et renforcé. 

Toutefois, malgré les intentions affichées par la charte, et les progrès enregistrés ;                 

la mise à l’épreuve de la réalité a montré sa limite liée principalement à la tutelle 

contraignante des autorités locales notamment dans le domaine budgétaire et financier. 

La pesanteur de cette tutelle et la faiblesse des élus n’ont pas pu faire de la commune 

un levier d’une démocratie locale réelle. 

 

          En 2002, la réforme communale entreprise, tout en insistant sur                                    

le renforcement du statut de l’élu local et sur l’autonomie des communes n’a pas pu 

enregistrer des changements profonds susceptibles de changer les pratiques 

anciennes.    Il a fallu attendre la réforme constitutionnelle de 2011 pour passer à une 

nouvelle phase de démocratie locale fondée sur l’autonomie des collectivités 

territoriales au niveau administratif et financier.  L’exercice de leurs compétences                

et attributions, sur la base des principes modernes de libre administration                                 

et de la bonne gouvernance locale, ont été renforcées. 

 

           Ces reformes entreprises, selon des rythmes différents, sont combinées                     

à la nouvelle conception territoriale de développement. Celle-ci, en effet,  implique 

une politique de décentralisation et de déconcentration, une  reconnaissance du rôle 

d’acteurs, un changement d’optique, la construction des territoires pertinents, 

l’animation des diagnostics participatifs, la problématisation, la définition                      

des stratégies, et l’instauration d’une culture de suivi et d’évaluation participative.                        

Il s’agit de valoriser la spécificité de chaque territoire et de le rendre compétitif. 

                                                             
191 www.pncl.gov.ma 
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Section2 : La gouvernance territoriale : une stratégie articulée autour de la 

décentralisation,  de la régionalisation avancée et de la dynamique des acteurs. 

 

Après l’échec des modèles de développement par le haut qui ont aggravé                     

les inégalités sociales et spatiales dans un contexte mondialisé et face                                  

aux changements qui ont caractérisé le monde aussi bien sur le plan économique                      

et social, le développement territorial s’affiche comme étant la réponse aux défis                         

à relever. 

 

Tout le monde s’accorde aujourd’hui pour souligner que le local constitue                      

le lieu de départ pour poser les véritables questions de développement en termes 

d’éducation, de santé, d’habitat, d’emploi, et d’environnement. Experts, chercheurs                 

et décideurs sont aujourd’hui convaincus que le territoire a un rôle important dans                      

le processus de développement dans la mesure où il permet entre acteurs différents , 

partant d’une vision partagée, de développer et d’exploiter des synergies                                  

et des coopérations et par là de répondre  aux attentes des populations . Le territoire                   

se présente, au-delà de sa pertinence, pour toute action publique comme outil                      

pour un développement harmonieux et durable. Cette nouvelle conception vise tout 

d’abord à se démarquer de la conception classique de développement qui limiterait le 

développement à une croissance économique ( Productivité accrue, taux de croissance 

élevé, PIB, etc), mais surtout à considérer le développement comme un processus 

global et multidimensionnel intégrant  toutes les dimensions de la vie et toutes les 

énergies d’un territoire donné impliquant l’adhésion et la participation de tous les 

acteurs locaux et permettant aux populations de bénéficier des résultats atteints. 

 

En effet, cette nouvelle conception vise au fond les capacités d’un Etat à 

instaurer les bases d’une réelle société démocratique, ainsi l’adoption et l’application 

des principes fondamentaux de la démocratie s’avèrent des conditions préalables aux 

pratiques d’une gouvernance efficace susceptible de mobiliser les membres  d’une 

société au niveau de la conception, de la réalisation, du contrôle , du suivi et 

d’accompagnement des projets de développement émanant du territoire. Les leviers de 
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cette conception résident dans le découpage territorial que  le Maroc a entamé depuis 

d’indépendance. 

 

1. La décentralisation et la régionalisation  

 

 Il n’est pas exagéré de présenter le Maroc comme étant un chantier éternel                           

de réformes institutionnelles ; conscient de leurs importances, il s’est engagé tôt dans 

une multitude de réformes plus ou moins réussies, mais lors de la dernière décennie 

nous assistons à une accélération soutenue. Cette volonté affichée, de la nécessité 

d’asseoir les véritables conditions d’une bonne gouvernance, a mené le Maroc                    

à s’engager réellement dans la voie de la décentralisation et la déconcentration, même 

si la décentralisation s’est largement effectuée au détriment de la déconcentration192. 

 

 Le Maroc héritait d’un découpage tenu déjà depuis la période du protectorat 

français au début de 1912. Ce découpage établi a divisé le pays en deux zones 

distinctes : une zone appelée «  le Maroc utile » s’étalait sur les côtes atlantiques                  

et  les plaines avoisinantes et une autre zone appelée « le Maroc inutile » s’étalait sur 

le reste du pays et spécialement au sud et au sud Est. Ce déséquilibre crée très tôt 

continue à façonner la géographie spatiale marocaine et à conditionner les grandes 

orientations économiques jusqu’à nos jours. 

 

  Ce découpage, en vue d’une administration rigide et d’un pouvoir 

centralisateur, s’est vite confronté aux nouvelles orientations de développement 

économique et social présagées au lendemain de l’indépendance. 

 

 Le mouvement de la décentralisation a débuté au Maroc à partir des années 60 

et s’est développé progressivement selon des étapes décisives en fonction                        

des conjonctures politiques, économiques et sociales comme le montre le tableau 

suivant. 

                                                             
192 ROYAUME DU MAROC, MINISTERE DE L’INTERIEUR, (1998), «  la déconcentration 

corollaire de la décentralisation », Mohammedia, pp :5-6. 
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  Tableau1 : Evolution du nombre de communes de 1959 à 2015  

Années  Total de communes  Communes rurales Communes 

urbaines 

1959 801 735 66 

1984 859 760 99 

1992  1544 1297  247 

1997   1547 1298 249 

2003   1497 1298 199 

2006   1497 1298 199 

2011   1503 1282 221 

2015 1503 - - 

 Source : Royaume du Maroc, ministère de l’intérieur, (2014), «  décentralisation en 

 chiffre, p :6. 

 

 Le mouvement de décentralisation au Maroc s’est engagé au lendemain                       

de l’indépendance, en 1960, et s’est développé tantôt d’une manière lente, tantôt    

d’une manière accélérée. 

 

 L’analyse du rythme de l’évolution du découpage territorial permet de relever 

deux étapes distinctes. La première étape, de 1959 à 1992 a été marquée par la création                            

de nouvelles collectivités territoriales, Mecherfi (2009) note à ce propos  « qu’il y a eu 

depuis le premier découpage communal intervenu en vertu du décret du décembre 

1959 plusieurs autres découpages à des intervalles irréguliers »193. Des modifications 

ont été portées194, mais cette fois ci à un rythme accéléré ; ainsi le nombre des 

communes urbaines et des communes rurales est passé de 801 communes en 1959           

à 1544 en 1992. 

 

                                                             
193 A MERCHERFI, (2009), «  Découpage territoriale : quelle cohésion pour les collectivités locales », 

développement local et collectivités territoriales, n°5, p:23. 
194 Décret du 30 Juin 1992, décret du 31 Mai 1996, Décret du 31 Décembre  1998, décret du 25 Mars 

2003, et décret du 28 octobre 2008. 
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 La deuxième étape qui va de 1992 à 2009 a été marquée par une légère baisse 

des communes rurales, cependant des écarts très importants se sont affichés entre les 

rythmes de progression des communes urbaines et des communes rurales195. 

 

 A l’instar de la progression soutenue des communes urbaines et rurales,                     

la création des provinces et des préfectures s’est développée d’une manière importante 

durant la période de 1956 à 2015 ; leur nombre est passé de 24 dont ; 19 provinces et 5 

communes en 1956 ; à 75 au total, dont 62 provinces et 13 préfectures en 2015. Ainsi 

l’évolution du nombre des préfectures et des provinces se présente ainsi : 

 

  Tableau2 : Evolution du nombre de provinces et de préfectures 1959-2015 

 

Années Total de communes Provinces Préfectures 

1959 24 19 5 

1976 34 31 3 

1981 43 37 6 

1991 59 41 18 

1996 68 44 24 

1998 71 45 26 

2004 61 49 12 

2008 62 49 13 

2015 75 62 13 

 Source : Royaume du Maroc, ministère de l’intérieur, (2014), «  décentralisation en chiffre, p :7. 

 

 En plus des communes, des préfectures et des provinces, le troisième niveau, 

celui de la région, a été initié déjà durant la période du protectorat français et s’est 

développé en deux temps décisifs : en 1992 suite à une révision constitutionnelle qui             

a érigé les régions en nouvelles collectivités territoriales et en  1997 par le décret qui a 

crée 16 régions. La constitution de 2011 a limité leur nombre à 12, et s’est voulu une 

étape sans précédent. 

                                                             
195 Le nombre des communes rurales n’a pas été multiplié que de 1,7 en revanche celui des communes 

urbaines a été multiplié par 3. 
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 Le découpage territorial permet de relever l’évolution suivante                                 

de la décentralisation régionale au Maroc. En effet, la France s’est engagée tôt dans 

des réformes visant à renforcer l’administration centrale et locale afin que le pouvoir 

puisse retrouver ses forces et par là employer sa domination. La politique poursuivie 

de découpage territorial partait d’une approche sécuritaire visant à établir l’ordre et le 

contrôle dans tout le pays. De cette vision, sont nées en deux temps, en 1923 et 1935 

deux grandes zones en fonction de critères sécuritaires. 

 

 Zones civiles pacifiées ; regroupant trois régions et délimitant trois provinces. 

 Zones militarisées ; regroupant trois régions et quatre provinces. 

 

 Ce découpage, ainsi prescrit, a façonné le paysage marocain. Le  souci était 

plutôt de rétablir l’ordre et non pas de concevoir une vision de développement pour                  

le pays. De cette approche lourde de conséquence sur l’ensemble du pays est née                

« le Maroc utile »196 et « le Maroc inutile »197, autrement dit, cette politique de 

découpage  régional, est à l’origine des inégalités spatiales et sociales, qui continuent à 

peser jusqu’à nos jours, sur la cohésion territoriale au Maroc. 

 

  Au lendemain de l’indépendance, et face aux dysfonctionnements hérités                  

de la période coloniale , le Maroc ne s’est pas tôt occupé de la décentralisation 

régionale car il a fallu tout d’abord répondre aux grands défis d’ordres politiques, 

économiques et sociales, à commencer par la volonté de vouloir asseoir les bases             

d’un Etat moderne, mais surtout de répondre aux aspirations du peuple marocain                

et aux attentes en termes d’équipements de base, de santé, de scolarisation                              

et d’édification d’une nation moderne et démocratique. 

 

  L’Etat marocain, pour répondre à ces défis, a développé une vision 

centralisante du pouvoir, il s’est appuyé sur la province en tant que cadre afin d’asseoir 

les bases de sa politique économique et sociale ; il a fallu attendre le début des années 

                                                             
196 Le Maroc utile regroupe les régions  riches ; celle de Casablanca, Fès et Marrakech. 
197 Le Maroc inutile concerne le reste du pays. 
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70 pour que l’Etat s’engage dans un processus de régionalisation. La région                           

se présente donc, à partir du décret de 1971 comme étant un cadre institutionnel 

susceptible de réaliser le développement économique et social et d’alléger les poids 

qui s’accumulent sur l’Etat, cette nouvelle conception s’est traduite par la création de 

sept régions économiques au Maroc. 

 

 Le décret de 1971 n’érige pas la région en collectivité locale jouissant                          

de la personnalité morale et de l’autonomie financière, administrative et décisionnelle ; 

ainsi, le rôle qui lui est assigné s’est confronté à des difficultés énormes ; notamment 

le déséquilibre entre les régions, les inégalités en termes d’équipements et 

d’infrastructures, la faiblesse des moyens matériels et humains mises à leur disposition   

l’absence de toute instance décisionnelle locale; les compétences du conseil régional 

ne sont pas clairement définies, et la faiblesse des budgets alloués. Telles sont les 

difficultés auxquelles s’est confrontée cette nouvelle tentative de décentralisation 

régionale. 

 

 En 1997 est apparu un nouveau décret pour donner un nouveau souffle                 

à la décentralisation au Maroc afin de combler les carences relevées dans les 

expériences précédentes ; et c’est à partir de ce moment , et pour la première fois que 

la région fut érigée à une collectivité locale jouissant d’une personnalité morale, d’une 

autonomie financière et de nouvelles compétences juridiques, décisionnelles,                    

et d’investissement ; cette nouvelle conception de la région , loin de la vision 

sécuritaire de l’époque du protectorat et loin de la vision de 1971 qui a privilégié le 

critère économique , se voulait plus globale en intégrant dans le découpage et le rôle 

assigné à la région, de nouvelles dimensions d’ordres social et culturel, ainsi seize 

régions ont été crées tel qu’il est indiqué dans la carte  qui suit :  
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Carte 1 : Le découpage régional de 1997 

 

 

Source : https://www.huffpostmaghreb.com/2016/08/23/histoire-decoupage-maroc_n_11663422.html 

 

 Le progrès réalisé par ce nouveau découpage, surtout par la reconnaissance            

de la région en tant que collectivité locale et par la complémentarité interrégionale ; 

n’a pas pu la hisser à une véritable entité territoriale susceptible d’atténuer les 

inégalités spatiales et sociales, ainsi le rôle des collectivités locales crées s’est limité  à 

des fonctions de gestion plutôt qu’à un rôle de conception et de promotion de projet de 

développement local. 
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 La dernière étape du processus de décentralisation et de régionalisation date 

depuis la constitution de 2011, et marque le passage à une nouvelle vision appelée                             

la régionalisation avancée. 

 

 L’Etat, en se rendant compte des limites du découpage de 1997 a voulu doter           

la région de de nouvelles compétences et attributions afin qu’elle puisse gérer elle-

même ses propres affaires locales, et par là répondre aux attentes et aux besoins des 

populations. Cette nouvelle vision est dictée par une motivation d’ordre social, 

économique et politique .L’Etat, a voulu donc trouver le cadre local adéquat afin de 

répondre aux multiples attentes en termes d’égalité, d’équité, de justice  et de cohésion 

sociale ; l’Etat  a voulu ainsi asseoir les bases d’une gouvernance efficace participative 

afin de renforcer les bases d’une démocratie locale représentative. 

 

 Le nouveau découpage entrepris ; et qui réduisait le nombre à douze régions au 

lieu de seize dans le découpage précédent, se basait sur le principe de l’unité comme 

référentiel aux nouvelles orientations de la régionalisation avancée, sur celui de la 

solidarité interrégionale afin d’atténuer les inégalités sociales et spatiales ;  sur le 

principe de l’équilibre, qui garantit l’harmonisation des compétences et des 

attributions , et sur celui de la  déconcentration  qui permet la participation des régions 

dans les prises de décision qui leur sont propres afin de se doter d’instances 

législatives exécutives et financières qui renforcent leurs compétences et attributions. 

 

 A partir donc de ces principes qui fondent la régionalisation avancée,                           

le nouveau découpage se présente comme suit :  
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Carte 2 : Découpage régional de 2011 

 

 

 

Source :  https://www.challenge.ma/les-fonds-regionaux-au-maroc-une-experience-peu-concluante-78868/. 

 

 Le nouveau découpage, comme le montre la carte ci-dessus, distingue entre 

deux types de régions, le premier type est constitué par des régions contenant deux 

pôles ou plusieurs attractifs drainant des ressources humaines et matérielles 

importantes, le deuxième type est constitué de régions qui couvrent d’immense 

étendue : l’Atlas, les zones désertiques, moins attractifs, et nécessitant de grands 

efforts d’investissement et de mise à niveau. 

 

 

https://www.challenge.ma/les-fonds-regionaux-au-maroc-une-experience-peu-concluante-78868/
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2. Portée et signification du processus de décentralisation.  

 

Le processus de décentralisation au Maroc porte en lui des caractéristiques qui 

lui sont propres, mais également une portée et une signification. En fait, les hésitations 

relevées montrent que le découpage territorial ne peut se limiter a des aspects 

techniques, mais se présente comme une opération complexe avec des implications 

importantes, non seulement au niveau économique et politique, mais aussi au niveau 

social et culturel. 

 

Le processus de décentralisation au Maroc plonge ses racines dans l’histoire,          

et pour ne se limiter qu’à l’époque du protectorat français, il y a lieu de noter que             

le découpage territorial entrepris se basait sur une approche sécuritaire visant                        

à renforcer le contrôle du pouvoir central sur l’ensemble du pays. De cette vision 

d’ordre sécuritaire, un grand déséquilibre s’est affiché en termes de cohésion 

territoriale ; cette cohésion introuvable est l’un des traits marquant des politiques              

de décentralisation ; en effet, au lendemain de l’indépendance le découpage entamé 

visait délibérément de se démarquer des considérations ethniques et tribales qui ont 

motivé les démarches des autorités du protectorat, les tâtonnements enregistrés, 

jusqu’aux années 90 ; n’ont pas pu faire de la région un cadre réel de développement, 

dans la mesure où elle a été considérée juste comme un cadre d’action économique              

et un simple réceptacle des programmes dictés par un pouvoir central visant beaucoup 

plus à asseoir son autorité que de laisser se développer des  initiatives locales. 

 

La multiplicité des découpages au niveau communal, provincial et préfectoral 

jusqu’aux années 90 écrit Mecherfia a «  une portée éminemment politique. Il semble 

le moyen longtemps privilégié par les pouvoirs publics pour faire face à certaines 

conjonctures particulièrement difficiles de crises et de tensions sociales, celles-ci sont 

souvent suivies par de nouveaux découpages (…) dans le but principalement                         

de maitriser l’espace et renforcer l’encadrement administratif des populations.                     
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Les considérations sécuritaires sont une donnée déterminante des différents 

découpages territoriaux qu’a connus le pays »198.  

 

En effet, l’Etat au Maroc, tout en s’inscrivant dans une démarche 

décentralisante, a voulu éviter les risques de dislocation du pays nouvellement 

indépendant et le mettre ainsi à l’abri de toute velléité séparatiste. En conséquence, le 

découpage territorial en termes de communes, de préfectures et de provinces, appelé 

aussi, niveau intermédiaire de la décentralisation, a accentué, les dysfonctionnements, 

les inégalités spatiales et sociales et l’insuffisance de la cohésion, pour les réduire à de 

simples unités de gestion administrative, démunies de moyens juridiques et financiers 

susceptibles de les propulser pour devenir de véritables entités territoriales. 

 

Les approches sécuritaire et fonctionnelle ont marqué le découpage territoriale 

au Maroc, et ont donné lieu à une simple juxtaposition territoriale et à une simple 

verticalité centralisante, il a fallu, attendre la constitution de 2011 pour repenser la 

réorganisation régionale du Maroc sur de nouvelles bases. 

 

Les prémices de cette nouvelle orientation de la décentralisation régionale 

s’inscrivaient déjà dans les discours cadres de 2008 et 2010 ; ainsi une commission 

consultative pluridisciplinaire a été installée pour élaborer un projet cohérent, viable 

fondé sur des critères rationnels en tenant compte des spécificités marocaines.                

La régionalisation avancée doit donc se fonder sur l’unité de l’Etat, de la nation                            

et du territoire199. 

 

Les principales innovations soulignées par la nouvelle constitution ; ont été 

marquées par une volonté manifeste de se démarquer d’une vision techniciste 

bureaucratique qui a prévalu tout au long des décennies précédentes afin de faire       

                                                             
198 A MECHERFI, (2010), «  découpage territorial : quelle cohésion pour les collectivités locales ? », 

publication de l’UMed V-Soussi, El Maarif Aljadida, Rabat, p: 24. 
199 H O CHAHDI, (2018), «  Le modèle Marocain de la régionalisation avancée », in REMALD, 

n°140, p :12. 
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de la région une véritable entité territoriale susceptible de déclencher une nouvelle 

dynamique d’acteurs locaux pour un développement multidimensionnel.  

 

Les orientations de cette nouvelle conception se présentent ainsi : 

 

La région est dorénavant considérée comme étant une collectivité territoriale, 

une personne morale de droit public. La constitution en plus du caractère démocratique 

lui reconnait, garantit son autonomie décisionnelle et lui assigne le rôle                        

de développement local, sur la base d’une bonne gouvernance participative, efficace et 

inclusive. La nouvelle constitution a voulu faire de la région un berceau d’une 

démocratie locale représentative, et c’est pour cela que la déconcentration est perçue, 

comme étant un corollaire de la décentralisation. 

 

Ainsi, contrairement à la charte régionale de 1997 qui a opté pour l’élection 

indirecte des membres de conseils régionaux ; la nouvelle réforme souligne clairement 

que leur élection doit se faire par un suffrage universel direct ; en privilégiant                   

le recours à l’élection  directe des conseils régionaux ; l’Etat a voulu faire                                 

de la régionalisation avancée le ressort d’une démocratie représentative locale. 

 

Si la démocratie représentative s’éloigne de toute approche autoritaire,                        

la démarche participative soulignée par la nouvelle réforme attribue à la région                   

le rôle de mobilisation de tous les acteurs locaux notamment : la société civile,                           

les ONG, afin qu’elles puissent participer et s’impliquer dans la gestion de leurs 

affaires et par là répondre aux besoins et aux attentes des populations concernées. 

 

Pour renforcer le caractère démocratique de l’institution régionale afin qu’elle 

puisse devenir réellement autonome ; le renforcement des compétences locales                       

se présente comme étant la garantie constitutionnelle ; en effet, la nouvelle constitution 

l’a dotée de compétences propres, de compétences partagées, et de compétences 

transférées par l’Etat200. 

                                                             
200 H O CHAHDI, op.cit, pp: 18-20. 
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La délimitation des compétences de l’Etat et celles des régions montrent                   

que cette nouvelle conception reconnait ouvertement aux collectivités territoriales             

le droit d’exercer un pouvoir local. Celui-ci est renforcé par la reconnaissance aux 

régions le droit d’avoir des ressources financières propres tout en bénéficiant de celles 

affectées par l’Etat. 

 

La nouvelle constitution, après avoir renforcé, l’autonomie de la région           

en la dotant de moyens juridiques et financiers, elle l’a également dotée de moyens 

constitutionnels afin qu’elle puisse jouer son rôle socio-économique en tant qu’acteur 

principal de développement territorial. 

 

3.  La mobilisation des acteurs locaux. 

 

Le renforcement de la décentralisation, de la déconcentration et le projet                     

de régionalisation avancée ne peut se concrétiser qu’à travers la mobilisation                   

des différents acteurs locaux. Cette mobilisation est importante dans la mesure où elle 

permet, non seulement la construction d’un environnement de confiance, mais elle 

permet également le renforcement de l’esprit d’appartenance au territoire. 

 

En effet, tous les acteurs notamment les collectivités territoriales, les ONG,           

la société civile, les entreprises, etc…sont appelés à se mobiliser afin de construire   

des réseaux collectifs autour des projets visant l’intérêt général et le bien commun. 

Cette mobilisation nécessite à suivre deux étapes essentielles : la première étape 

consiste à construire des réseaux qui vont permettre aux acteurs « de coopérer, 

échanger des informations d’intérêt personnel ou commun, de se rencontrer à partir de 

séminaire, de formation, et de réunion par exemple. En effet, il s’agit de mettre en 

commun l’ensemble d’un territoire et leur permettre de partager leurs besoins et leurs 

problèmes communs et/ou de mettre en valeur les opportunités offertes pour le 

développement de leur territoire »201.   

                                                             
201 M KEHEL, (2016), «  le rôle des collectivités territoriales dans le développement territorial : cas 

des régions au Maroc », Ahmed EL MOUTAOUASSET, UCAM, FSJESM, p : 187. 
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La deuxième étape se traduit par « une compréhension commune des problèmes 

et l’émergence d’une connaissance partagée, ce qui débouche vers une vision 

commune du futur du territoire. Il s’agit donc de mettre en place une méthodologie de 

travail en commun basée sur la réalisation d’un même objectif et où la confiance règne 

entre les acteurs. L’objectif final, est que les acteurs parviennent  à des décisions 

concertées et à des politiques construites en commun »202. 

 

Le Maroc s’est engagé donc dans un  processus visant le renforcement                         

de l’approche participative et la promotion des outils tel que le partenariat.                             

Ce processus a fait un tournant historique et un saut qualitatif surtout avec                                

le lancement de la constitution de 2011. Cette volonté est soulignée clairement dans 

l’article 136 de la constitution qui stipule que « L'organisation territoriale du Royaume 

repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle 

assure la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires                        

et favorise leurs contributions au développement humain intégré et durable »203.  

  

 En effet, cette mission de mobilisation des acteurs fait partie des nouvelles 

attributions des collectivités territoriales comme le souligne l’article 139 de la 

constitution « des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en 

place par les Conseils des régions et les Conseils des autres collectivités territoriales 

pour favoriser l'implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans 

l'élaboration et le suivi des programmes de développement. En outre, Les collectivités 

territoriales doivent être à l'écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs 

observations, propositions et doléances »204. 

 

 

 

                                                             
202  M KEHEL, op .cit, p : 187. 
203 Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011), , titre IX «  des régions et 

des autres collectivités territoriales », article 136 , p :50 . 
204 Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011), titre IX «  des régions et 

des autres collectivités territoriales », article 139, p :50 . 
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 Les collectivités territoriales ont un rôle essentiel dans la création de cette 

dynamique vu qu’elles se positionnent entre les logiques ascendantes et descendantes. 

Cette position leur donne la possibilité de connaitre les attentes, les besoins                           

et les aspirations mais aussi les potentialités des territoires. Ce qui leur permettra                   

d’orienter et de renforcer la synergie des actions. 

 

 En outre, cette mobilisation impose aux collectivités territoriales d’être à 

l’écoute attentive à toutes les initiatives, à procéder au recensement des atouts et des 

faiblesses, des potentialités, et à identifier tous les acteurs susceptibles de contribuer au 

projet  de développement territorial pour les rassembler et les aider à concrétiser un 

projet global, dans la mesure où il profite à l’ensemble des habitants du territoire, 

ceux-ci doivent être informés, sensibilisés, mobilisés sur ce projet et invités à en être 

des acteurs. 

 

L’expérience marocaine en termes de mobilisation d’acteurs se traduit dans les 

efforts menés visant l’élaboration des programmes de développement. Plusieurs 

instruments ont vu le jour notamment : Le schéma national d’aménagement des 

territoires (SNAT), le Schéma régional d’aménagement des territoires (SRAT) et le 

Plan communal de développement (PCD). 

 

L’élaboration de ces documents marque un tournant historique en matière de 

développement territorial dans la mesure où ils sont le produit et l’expression locale 

d’une vision participative, partagée par tous les acteurs locaux. 
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Section 3. Les limites de la gouvernance territoriale 

 

 Malgré les efforts menés par le Maroc, visant le renforcement                                    

de la bonne gouvernance territoriale, des limites existent toujours, engendrant                 

de nombreuses difficultés et rendant l’instauration et le renforcement de la bonne 

gouvernance une tâche difficile. Ces limites sont principalement liées au caractère 

sélectif de la participation, à la fragilité du tissu associatif, et aux défaillances liées aux 

processus de la décentralisation et de la déconcentration. 

 

1. Les limites de l’approche participative et du développement du tissu                 

associatif. 

 

1.1 Participation sélective. 

 

Personne ne peut nier le rôle joué par la participation dans le renforcement                  

de la bonne gouvernance territoriale, et la performance des actions et des projets 

entrepris. Cependant, une participation effective doit remplir obligatoirement certaines 

conditions liées notamment à la transparence, et à la prise en compte des différents 

points de vue, etc. 

 

 Au Maroc, la participation reste un processus inachevé et freiné par                               

les incarnations des pratiques traditionnelles, et des conceptions classiques du 

développement. En effet, dans notre société la participation est parfois sélective, 

l’égalité des citoyens dans la prise de décision est conditionnée par des pratiques 

traditionnelles liées au favoritisme, au népotisme et au clientélisme. Ces phénomènes 

fortement ancrés dans les structures sociales entravent la démarche d’une gouvernance 

participative, comme le souligne Ouardi (2011) « la démocratie participative prônée 

dans le cadre de la gouvernance ne fait plus exception puisqu’elle continue à défendre 

les intérêts de la catégorie dominante au détriment de ceux des catégories dominées. 

La participation démocratique n’est qu’un lapsus devant les inégalités des 
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compétences et la monopolisation de l’information nécessaire à la prise de 

décision »205. 

 

La participation par le biais des élections est limitée dans la mesure où elle est 

marquée par des taux d’absentéisme élevés et des manipulations diverses. Les 

élections dans le contexte marocain posent un vrai problème de légitimité206. 

 

1.2 Tissu associatif fragile: 

 

1.2.1 Appréciation quantitative  

 

   Le Maroc est un  pays de tradition associative ; avant la période du protectorat, 

les relations ont été gérées à travers des formes associatives à partir d’un effort commun 

des groupes homogènes ; cette logique a dominé surtout en milieu rural. Cependant, ces 

formes d’actions ont connu un recul à cause de la décomposition des structures sociales 

traditionnelles et la montée en puissance des associations « modernes ». 

 

 Le mouvement associatif s’est accéléré et diversifié, à partir des années 90 en 

tant qu’acteur incontournable dans le processus de développement territorial engagé. 

Le nombre d’associations est passé de 116 000 en 2014 à 130 000 associations en 

2016207. Il s’est accéléré en 2005 avec le lancement de l’initiative nationale de 

développement humain (INDH). 

 

 La ration des associations pour 100 000 habitants montre que les régions de sud 

notamment, la région Guelmim Es Smara et la région Oued Eddahab, viennent en tête 

avec respectivement 376 et 226 associations / 100 000 habitants208. 

  

                                                             
205A OUARDI, (2011), « Etat et recomposition de la société civile au Maroc », Revue espace public au 

Maghreb, V1, p: 5. 
206 Ibid. p:5. 
207 CESE, (2016) « Statut et dynamisation de la vie associative » ?, n°28, p : 30. 
208Ibid. p : 30. 
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 Trois types d’association constituent le tissu associatif marocain : les 

associations ordinaires déclarées auprès des autorités locales, les associations 

reconnues d’utilité publique et les associations étrangères. 

 

 Quant au niveau d’intervention, 93% de ces associations interviennent au 

niveau local, 3% interviennent au niveau régional, et 4% interviennent au niveau 

national209. Ces associations appartiennent à deux catégories différentes : les 

associations prestataires des services dans les domaines de santé, d’éducation, de sport, 

de culture, etc, et les associations de plaidoyer à des fins sociales, économiques, 

culturelles, et environnementales, etc. Certaines d’entre elles peuvent être à la fois 

prestataires des services et peuvent exercer le plaidoyer et la défense des populations 

qu’elles ciblent.  

  

 

 Toutefois, malgré la prolifération des associations au Maroc, le tissu associatif 

est confronté à plusieurs difficultés principalement d’ordres administratifs, 

organisationnels et financiers. 

 

1.2.2 Appréciation qualitative: 

 

 Sur le plan institutionnel et réglementaire : Malgré la volonté du Maroc                              

à renforcer la création des associations, les procédures administratives entravent 

leurs proliférations et diversification et limitent la liberté de leur action. 

 

La fiscalité marocaine entrave l’efficacité et la  pertinence de l’action ; cette limite 

est liée, à l’impôt sur le revenu (IR) qui constitue  une contrainte face au recours à 

des ressources humaines qualifiées, à la (TVA) et au droit d’enregistrement et de 

timbre. 

 

                                                             
209CESE, op.cit, p :30. 
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Une révision des textes législatifs qui régissent la création et l’action des 

associations s’impose afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle auprès 

des populations démunies et marginalisées. 

 

 Sur le plan des ressources humaines : les associations font souvent recours au 

bénévolat, cependant celui–ci n’est pas suffisamment développé et encadré. Ainsi 

le recours au salariat et aux personnes qualifiées engendre des charges 

supplémentaires que les associations ne peuvent supporter. 

 

Les acteurs associatifs doivent se familiariser avec les nouvelles approches,                  

les nouvelles conceptions de développement et les nouvelles pratiques. Cela                    

ne peut se concrétiser qu’à travers des formations. Cependant, les formations, 

même quand elles existent ne répondent,  ni en qualité ni en quantité, aux besoins 

et aux attentes des acteurs associatifs locaux. 

 

  Sur plan des ressources financières : les ressources financières des associations 

sont très limitées, leur principale ressource est d’ordre public, cependant,  l’accès à 

ce type de financement reste inéquitable et manque de transparence.  

 

De même, l’accès à l’information manque de transparence et toutes les associations 

n’ont pas l’accès libre aux sources d’information. L’analphabétisme complique 

davantage la situation dans la mesure où la plupart des présidents, surtout en milieu 

rural, ne peuvent accéder à l’utilisation des NTIC. 

 

 Représentation démocratique des associations : le tissu associatif est dominé par  

des personnes locales influentes, appartenant au monde du business disposant de 

moyens financiers et de pouvoir politique, leur permettant d’avoir la main mise sur 

les associations. Celles-ci se trouvent parfois à la merci des notabilités locales qui 

peuvent les corrompre et les orienter dans le sens de leur intérêt économique et 

politique. 
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A cet effet, nous pouvons présenter une brève analyse SWOT du tissu associatif 

marocain :  

Tableau3 : analyse SWOT du tissu associatif marocain  

Forces Faiblesses 

-Réformes politiques : constitution                      

de 2011. 

-Densité et diversité des associations.  

-Ancrage dans les traditions               

(Travail collectif). 

-Volontarisme politique (INDH). 

-Absence de conditions pour                                          

la professionnalisation (ressources 

humaines, financement, équipements…). 

- Faible qualité et problèmes de pérennité. 

-Cadre juridique dépassé. 

 

Opportunités Menaces 

-Contexte interne et externe favorable pour 

le développement des associations (INDH, 

coopération internationale, coopération 

décentralisée, département ministériel, 

l’appui des Marocains Résidant à 

l’étranger). 

-Instrumentalisation politique et manque                    

de  confiance. 

- Rupture de la chaîne de valeurs                                 

de  l’accompagnement. 

- Non convergence des actions. 

 

2. Les limites de la décentralisation. 

 

2.1 Les limites liées à la décentralisation et la déconcentration  

 

En ce qui concerne les insuffisances relatives au processus de décentralisation, 

il y a lieu de noter que la question de répartition des compétences et des attributions  

entre le Wali et le président du conseil régional posent de réels problèmes, notamment 

en matière de  pouvoir de prise des décisions, dans la mesure où, celles-ci ne sont pas 

toujours prises d’une façon collective; la prépondérance du Wali représentant du 

pouvoir central est manifeste. 
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 En effet le Maroc malgré, la volonté affichée pour une décentralisation poussée,   

n’a pas pu se débarrasser des pratiques traditionnelles, dans la mesure où, les reflexes 

centralisateurs se reproduisent et entravent les exigences d’une bonne gouvernance 

territoriale. De même, les mouvements de la déconcentration, qui accompagnent                 

la décentralisation, restent toujours sous la tutelle de l’Etat ; ils ne jouissent pas d’une 

réelle autonomie comme l’écrit Bouabid (2007) « Ce mouvement de déconcentration 

est encore modéré. Quand elle existe, la déconcentration est verticale, descendante, 

inachevée et variable. Le transfert s’opère souvent au cas par cas, département par 

département, et s’apparente à une forme de bricolage institutionnel »210.Ce constat 

entrave l’instauration  et le renforcement d’une  bonne gouvernance territoriale.                         

Le Maroc se trouve donc dans une dualité entre l’instauration d’un système                         

de gouvernance moderne et une réalité des pratiques anciennes héritées du passé. 

 

2.2  Les limites liées aux ressources financières et humaines.  

 

Les collectivités territoriales ne sont pas dotées de ressources financières 

suffisantes leur permettant d’exercer, avec une autonomie, les tâches et les missions 

qui leur sont attribuées211. En effet, l’autonomie financière des collectivités 

territoriales renvoie à l’existence d’un pouvoir décisionnel sur les recettes et les 

dépenses, et à l’existence de ressources propres suffisantes, leur permettant de 

concevoir et d’élaborer des projets territoriaux au profil des besoins locaux. 

 

Cependant, l’observation de la réalité juridique marocaine permet de déceler 

que le pouvoir financier reste toujours entre les  mains de l’Etat aux dépens des 

collectivités territoriales. Concernant les ressources financières, la fiscalité locale 

marocaine, en particulier, en termes de recettes fiscales,  permet de relever  une 

prépondérance de la TVA redistribuée par l’Etat et une faiblesse de ressources propres. 

                                                             
210 A BOUABID, (2007), « La territorialisation de l’action publique au Maroc : questionnements 

critiques. », communication au Colloque International organisé par l’Université Mohammed V, 

Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, L’apport de l’approche territoriale à 

l’économie du développement.   
211 M BRAHIMI,«  Région et aménagement du territoire » in «  Aménagement du territoire, urbanisme 

et développement local » , GRET, (1998), p :113. 
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Ce constat montre l’étendue qui nous sépare d'une autonomie financière  et d’une 

décentralisation bien accentuée. 

 

En définitive, les collectivités territoriales marocaines se ressemblent quant                    

à leur dépendance du pouvoir central. Le manque de moyens  et la faiblesse des 

ressources financières entravent leurs possibilités d’action. Ce constat de défaillance 

de la décentralisation réduit leurs rôles à de simples entités administratives incapables 

de mener des réflexions et des actions pertinentes pour un réel développement 

territorial. 

 

Le renforcement de la décentralisation et de la gouvernance territoriale 

permettent d’identifier un ensemble d’acteurs territoriaux, ceux-ci interviennent en 

fonction de leurs domaines d’activité et de leur statut juridique. Ces acteurs d’horizons 

divers : acteurs politiques (élus) ; acteurs économiques (entreprises et coopératives) ; 

acteurs institutionnels (chambre professionnelle et service extérieur), et acteurs 

sociaux et culturels (ONG), ne parviennent pas souvent à  développer une vision 

partagée leur permettant de se mobiliser autour de projets communs. Les difficultés de 

l’action collective se présentent donc comme un vrai obstacle de la bonne gouvernance 

territoriale. 

 

2.3  Les limites liées à la convergence. 

 

La convergence est un processus très long qui dépend de la volonté d’acteurs 

multiples, car il n’existe pas de secteur qui élabore une stratégie seule. Or, la bonne 

volonté des acteurs locaux est freinée par la domination de l’intérêt personnel                       

sur l’intérêt général et le bien commun.  

 

 La convergence permet de développer des projets concertés basés  sur une 

approche intégrée du développement territorial. Les lacunes citées dans l’évaluation 

des programmes découlent en partie de la faiblesse de la convergence. Cette mission 

dévolue aux collectivités territoriales nécessite des moyens financiers et humains 

importants, ce qui constitue un vrai problème. 
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Le manque d’information, et la non fiabilité des données sont également                 

des limites dans la planification et dans le renforcement de la convergence des projets, 

des actions et des programmes. 

 

En effet, le processus de la décentralisation, de la régionalisation et de la bonne 

gouvernance territoriale se heurte aux présupposés de l’approche sectorielle, dans                

la mesure où les acteurs locaux n’ont pas encore assimilé les fondements                           

de la conception de développement territorial qui fait du territoire la variable centrale 

de développement territorial. 
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 Conclusion du chapitre : 

 

 Nous nous sommes efforcées dans ce chapitre de présenter le processus 

d’instauration et de renforcement de la gouvernance territoriale qui se présente 

aujourd’hui comme une nouvelle approche de développement territorial au Maroc. 

 

 En effet, la consolidation de la bonne gouvernance est un processus long, 

coûteux et nécessite des moyens humains qualifiés et une véritable volonté politique   

de tous les acteurs locaux. A cet effet, le Maroc a déployé des efforts considérables 

visant à se démarquer des pratiques traditionnelles héritées du passé afin d’instaurer 

une nouvelle vision de développement « par le bas ». 

 

 Ces efforts se sont concrétisés par plusieurs mesures socio-économiques,                 

et des réformes politiques, visant à créer et à renforcer une bonne gouvernance 

territoriale, fondée sur des principes liés à la transparence, la participation,                                

la convergence, et le partenariat, etc. Or, ces efforts sont  confrontés à plusieurs 

contraintes. Celles-ci interpellent les acteurs publics à revoir leur stratégie 

d’intervention. Cette stratégie doit tendre à trouver des équilibres nécessaires pour                       

un développement territorial cohérent, intégratif, participatif et inclusif. Elle doit être 

renforcée par des réformes institutionnelles permettant aux collectivités territoriales et 

aux acteurs locaux de jouer pleinement leurs rôles dans le processus de développement 

territorial. 
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Chapitre III. 

 

Place et rôle des collectivités territoriales dans le développement                           

de  la province d’Elkelaa des Sraghna. 

 

Introduction du chapitre : 

 

 Après avoir présenté dans les chapitres précédents le cadre théorique                  

et conceptuel de notre recherche et après avoir relevé le contexte de l’émergence de la 

gouvernance territoriale, nous consacrons ce chapitre à la présentation de la place et du 

rôle des collectivités territoriales dans le développement de la province d’Elkelaa                    

des Sraghna. 

 

Ce chapitre s’articule autour de trois sections : 

 

 La première sera consacrée à la présentation du  territoire d’Elkelaa des 

Sraghna à travers le recours à l’analyse SWOT afin de dégager les principales 

caractéristiques du territoire (les points forts, les points faibles, les opportunités et les 

menaces).  

 

Dans la deuxième section, nous allons présenter les collectivités territoriales                  

au niveau d’Elkelaa des Sraghna à partir de leurs caractéristiques démographiques et 

de leurs principaux indicateurs socio-économiques (taux de pauvreté, taux de 

vulnérabilité, taux de chômage, taux d’activité, taux d’analphabétisme, etc). 

 

La troisième section de ce chapitre vise à présenter les principaux projets         

et programmes réalisés par les collectivités territoriales d’ElKelaa des Sraghna afin de 

montrer l’importance de leurs rôles dans le développement territorial.  
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Section1 : Diagnostic de la province d’Elkelaa des Sraghna 

 

1. Analyse SWOT du territoire212. 

 

     1.1 Situation géographique et ressources naturelles. 

 

Tableau4 : analyse SWOT de la situation géographique et ressources naturelles 

 

Les forces  Les faiblesses  

 

-Positionnement géostratégique sur un 

carrefour commercial entre Marrakech et Fès  

-Identification de deux pôles moteurs ayant 

une influence régionale (Kelaa et Lattaouia). 

-Relief favorable, constitué principalement: 

de plaines et d’une zone de plateaux. 

 

 

-Forte exposition des sols et des nappes 

à la pollution chimique ainsi qu’aux 

déchets agricoles et urbains. 

-Faible biodiversité végétale en raison 

d’une déforestation. 

Les opportunités  Les menaces 

 

-Potentiel solaire du territoire susceptible  de 

présenter une opportunité de diversification 

de la balance énergétique. 

-Opportunité de déployer des unités de produ-  

ction à coût limité. 

 

-Dessèchement de la nappe phréatique. 

-Les ressources souterraines sont sur 

exploitées. 

-Aggravation du phénomène d’envase-

ment des barrages. 

-Baisse structurelle de la pluviométrie. 

 

 

 

 

 

                                                             
212 Ces tableaux sont élaborés sur la base des données issues des documents de l’agence urbaine, l’entraide 

nationale, l’HCP, et de  la province notamment (La DAS, le service socio-économique) et enrichis par les 

données et les entretiens menés avec des acteurs divers. 
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1.2  Population. 

 

Tableau 5: Analyse SWOT de la population 

 

Les forces  Les faiblesses  

 

- Population majoritairement jeune 

-Relative culture d’appartenance 

 

-Répartition spatiale inégale de la population 

dans la province. 

-Exode rural. 

-Rareté de la main d’œuvre qualifiée. 

 

Les opportunités  Les menaces 

 

-Taux d’activité provincial important. 

-Baisse du taux de pauvreté dans la 

province depuis la mise en place de 

l’INDH 

-Développement d’un parc de logement 

et d’une politique de lutte contre 

l’insalubrité. 

 

- Concentration importante sur  les pôles 

urbains. 

- Moins de 4% de la province bénéficie d’un 

programme de lutte contre l’analphabétisme, 

alors que ce taux dans la province est de 

59%. 

- Inadéquation de l’offre logement avec la 

trajectoire des ménages. 

-Faible niveau d’instruction  et de formation.  
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1.3  Chômage, activité et emploi. 

 

  Tableau 6: Analyse SWOT  chômage, activité et emploi 

 

Les forces  Les faiblesses  

 

-Capital humain jeune important. 

-Taux d’activité provincial important 

(milieu rural). 

-Taux de chômage provincial en forte 

décroissance en milieu urbain.            

 

 

-Inadéquation offre / demande de compétences.                  

-Saisonnalité de l’emploi liée à la forte 

dépendance à l’activité agricole, qui  représente 

70% de population active.                

Les opportunités  Les menaces 

 

-Main d’œuvre agricole abondante dans 

certaines communes et rare dans 

d’autres. 

-Emergence de secteurs et d’activités : 

(BTP, et programme d’extension 

Marjane). 

 

 

 

 

-Population majoritairement jeune  à employer, 

face à une insuffisance des moyens /outils 

d’accompagnement, d’orientation et 

d’insertion. 

-Faible attractivité du territoire aux 

investissements,  notamment hors agriculture. 

-Aléas climatiques ayant un fort impact sur les 

emplois agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 120 - 
 

1.4  Développement social. 

 

  Tableau7 : Analyse SWOT du développement social 

 

Les forces  Les faiblesses  

 

-Accroissement du budget de l’INDH                  

au niveau national. 

 

 

 

-Manque de financement des associations. 

-Disparité dans la dynamique associative. 

-Faiblesse des AGR.  

Les opportunités  Les menaces 

 

-Priorisation des actions sociales dans                

les programmes du gouvernement. 

-Initiatives et stratégies nationales : 

INDH, PMV, et PNRR, etc. 

-Tissu associatif en pleine mutation 

 

-Démultiplication des initiatives                   

de développement social générant  des 

problèmes de coordination,  de convergence 

et limitant l’optimisation des financements. 
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1.5  Education. 

 

Tableau8 : analyse SWOT de l’éducation  

Les forces Les faiblesses 

-Bonne desserte en établissement 

préscolaire 

-Fort taux d’abandon scolaire  et sous 

scolarisation importante  de la population. 

-Inexistence de préscolaire dans plusieurs 

communes. 

-Manque de collège local et de transport 

scolaire.  

-Disparités entre homme et femme             

au niveau d’éducation.  

-Mauvaise répartition des équipements 

scolaires  dans  la province. 

-Surnombre d’étudiants par classe               

-Fort taux d’absentéisme des enseignants  

 

Les opportunités Les menaces 

-Importante dynamique associative 

dans l’éducation au niveau de 

plusieurs communes. 

-Réforme du secteur de l’éducation. 

-Programme d’équipement en bus 

scolaire de la province et création                

de Dar taalib / taaliba. 

 

- Faible taux d’équipement                                 

en établissements collèges/lycées. 

-Difficulté d’accès aux écoles dans                      

le milieu rural. 

-Absence d’éducation secondaire et de 

transport scolaire ; 

-Faible taux d’équipement en eau  et à 

l’électricité des établissements scolaires 

-Insuffisance de l’effectif des enseignants 

et manque de centres de formation de 

proximité. 

- Non fiabilité des données sur la 

scolarisation.  

 

 



- 122 - 
 

1.6  Enseignement supérieur et formation professionnelle.  

 

Tableau9 : analyse SWOT de l’enseignement supérieur et formation 

professionnelle 

Les forces Les faiblesses 

-Dispense de formation qualifiante         

ou apprenti sur mesure, via              

des établissements de formation 

publics ou privés. 

 

-Faible adéquation entre offre de formation 

professionnelle  et le besoin du marché 

local d’emploi. 

-Insuffisance des centres  de formation en 

nombre   et en capacité d’accueil. 

  

Les opportunités Les menaces 

-Investissement des acteurs. 

-Dynamisation des investissements au 

niveau local générant des besoins en 

formation professionnelle (secrétariat, 

comptabilité, …). 

-Proximité de Marrakech 

(mobilisation de formateurs qualifiés, 

écoles/instituts de formation 

supérieure, …).  

 

-Faiblesse d’infrastructure d’accueil pour 

l’enseignement supérieur : un noyau 

universitaire dans la province totalisant 

environ 480 étudiants de la province. 

-Manque d’organisations professionnelles 

et de centres de formation surtout dans                    

le domaine de l’artisanat, tourisme  et 

l’enseignement. 

-Faible couverture du territoire des 

organismes de conseil, d’orientation et 

d’insertion professionnelle (ANAPEC,…). 
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1.7 Santé. 

          

   Tableau 10 : Analyse SWOT de la santé  

Les forces Les faiblesses 

-Existence d’un nombre important de 

dispensaires.  

  

 

-Insuffisance de personnel médical ; 

absence de médecins permanents. 

-Manque d’infrastructures de santé, 

pharmacie, ambulance  et de médecins 

dans plusieurs communes. 

-Faible équipement des établissements 

sanitaires en services spécialisés 

(accouchement) et faible dotation en 

médicaments. 

- Difficulté d’accès aux soins (distance, 

moyens de transport, aménagement des 

routes, …). 

Les opportunités Les menaces 

-Importance accordée au volet Santé 

dans la déclaration gouvernementale 

du gouvernement actuel et dans              

la loi de finance 2012. 

-Proximité de Marrakech (CHU Ibn 

Tofail). 

 

-Non fiabilité et profondeur des statistiques 

disponibles. 

- Faible aménagement des routes rurales.  
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1.8  Infrastructure, électricité, eau, assainissement liquide et réseau routier. 

 

         Tableau 11 : Analyse SWOT de l’infrastructure, électricité, eau, assainissement 

liquide et réseau routier. 

Les forces Les faiblesses 

-Fort taux d’électrification dans               

la province : la province est passée de 

46,6% de taux de desserte en eau 

potable en 2004 à 84% en 2009.  

-Faible infrastructure routière, pistes non 

aménagées dans plusieurs communes              

et disparité dans l’accès aux moyens                       

de transport. 

-Disparité dans la connectivité au réseau 

d’assainissement liquide. 

-Faible desserte des établissements 

scolaires et sanitaires en eau et électricité.  

Les opportunités Les menaces 

-Pratiquement l’ensemble                    

de la province est couverte                

par un réseau électrique. 

-Objectif 2030 : traitement de 100% 

des eaux usées de la province  

 

 

-Budgets communaux faibles et fortement 

dépendants de la TVA. 

-La STEP de Zemrane ne permet pas de 

traiter la totalité des eaux usées de la 

province. 

-Programmation de l’extension urbaine. 

-Des infrastructures sont abandonnées à 

cause de l’exode rural.  
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1.9  Secteur agricole. 

 

Tableau 12 : Analyse SWOT du secteur agricole 

Les forces Les faiblesses 

-Proximité des grands centres                

de consommation.  

-Vocation confirmée pour 4 

productions clés : céréales, olives, 

laits, viandes rouges et appui                

à la compétitivité régionale  

-60% de la superficie de la région  est 

irriguée. 

  

  

  

 

-Irrégularité de la production. 

-Structure des exploitations : 

prédominance des micros propriétés, 

et dispersion des exploitations. 

-Faible niveau de technicité et taux                 

de mécanisation. 

-Difficulté d’accès au financement                       

-Absence de plateforme logistique à 

proximité pour le transport  et le stockage. 

-Absence de plateforme de transformation 

et de conditionnement des fruits et des 

légumes. 

 

Les opportunités Les menaces 

-Stratégies / Plans nationaux                   

de développement : Plan Maroc Vert, 

Accord Agricole Maroc UE.  

-Projets en cours à Rhamna. 

-Agropole de Marrakech. 

-Exode rural et urbanisme croissants. 

-Aléas climatiques: sécheresse, et 

inondations. 

-Pollution et assèchement des nappes 

phréatiques. 
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1.10 Potentiel hydrographique et irrigation. 

 

Tableau  13 : analyse SWOT du potentiel hydrographique et irrigation 

Les forces Les faiblesses 

-Très bonne connaissance du terrain,           

des habitudes et des préoccupations 

des usagers des réseaux d’irrigation. 

-Structures de terrain opérationnelles                 

et proches des usagers. 

-Procédures d’exploitation                             

et de maintenance mises au point             

et rodées depuis de nombreuses 

années.  

 

-Sous maintenance sévissant depuis plusieurs 

années, avec comme corollaire un état dégradé 

d’une partie du réseau d’irrigation, en 

particulier dans le périmètre de la Tassaout. 

-Procédures complexes, voire laborieuses,                

de programmation budgétaire, d’utilisation des 

crédits, de lancement, d’exécution des marchés 

et de paiements. 

-Complexité des périmètres irrigués dans le 

Haouz avec plusieurs cas de distribution de 

l’eau sans facturation (droits d’eau et AEP). 

-Aménagements hydro agricoles incomplets 

dans les périmètres du N’fis, et du Tassaout. 

 

Les opportunités Les menaces 

-Longue tradition d’agriculture 

irriguée.  

-Existence d’organisations professio-

nnelles participant activement à la 

gestion de l’irrigation.  

-Dynamique du plan Maroc Vert. 

-Lancement à partir de 2010 d’un 

Contrat-Plan Etat-ORMVA.  

-Mise en œuvre du rattrapage 

tarifaire et affectation à la 

maintenance des augmentations des 

redevances d’eau. 

-Statut foncier complexe et structure foncière 

dominée par de petites exploitations souvent en 

co-héritage. 

-Rareté de l’eau due à la sécheresse. 

-Urbanisation rapide, empiétant sur les 

périmètres irrigués et demandant de plus en 

plus de ressources en eau.  

-Faible valorisation des ressources  en eau par 

les petits agriculteurs qui sont nombreux. 

-Dominance du mode d’irrigation gravitaire 

avec des conséquences  sur les pertes en eau 

d’irrigation  à la parcelle.  
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1.11  Investissements et performances économiques. 

 

Tableau 14: analyse SWOT de l’investissement et performances économiques. 

Les forces Les faiblesses 

-Province hébergeant une plateforme 

nationale de commercialisation                    

de la production agricole, notamment 

oléicole et animale. 

-Investissements dans une offre 

d’accueil à vocation industrielle             

et commerciale  

-Budgets communaux faibles et fortement 

dépendants de la TVA. 

-Disparités entre plusieurs communes             

en termes d’activités économiques, 

équipements commerciaux, etc. 

-Forte dépendance de l’économie locale  

du secteur agricole, à caractère saisonnier 

et menacé par les effets de sécheresse. 

-Régression de la production industrielle 

de la Province avec une baisse notamment 

des branches agro-alimentaire et chimie.              

-Faible potentiel touristique. 

 

Les opportunités Les menaces 

-Potentiel agricole de la province, 

support au développement                            

des industries agro-alimentaire                      

et investissements annexes. 

-Positionnement géographique. 

-Immigrants porteurs de fonds.       

 

 

 

-Faible attractivité du territoire. 

-La part de la province dans la production 

industrielle régionale est passée de 3,6%            

à 1,7% ce qui dénote la faible, voire 

l’absence d’intégration à la dynamique 

régionale.  

-Faible connaissance du tissu économique 

local. 
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2. Synthèse du diagnostic établi  

 

 L’analyse SWOT réalisée au niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna 

permet de dégager les éléments suivants :  

 

 La province doit élaborer une stratégie visant à prendre en considération                    

les points faibles et les menaces pour les éradiquer, et les points forts et les 

opportunités pour les renforcer. Cependant, Malgré les efforts employés par                           

la province, en termes de chômage, de pauvreté et de vulnérabilité, d’éducation,                

de santé et d’infrastructure de base ; des carences persistent encore.  

 

 La province doit profiter de sa potentialité agricole mal exploitée, de son capital 

humain diversifié et relativement jeune, des possibilités de financement pour faire 

d’elle un pôle économique contribuant fortement à son essor et à son développement. 

Un véritable projet de développement agricole peut constituer un projet de territoire 

autour duquel, tous les acteurs locaux devraient se mobiliser. Concernant les secteurs 

industriels et du transport, ces derniers  sont sous développés, pourtant, la province 

dispose d’un potentiel commercial qui peut la rendre très attractive sur les différentes 

échelles ; elle a également plusieurs atouts lui permettant de devenir un pôle 

commercial.  

 

Le territoire de la province nécessite également des plans d’aménagement                   

et d’urbanisation pour remédier aux différents dysfonctionnements urbains dégagés 

(urbanisation accélérée, une armature urbaine anarchique, un paysage urbain 

déplorable…). A l’image de l’urbanisation accélérée, la province se trouve face                       

à l’obligation d’urbaniser un territoire rural en une génération. La trame urbaine risque                      

de se densifier dans les années à venir. La couronne d’urbanisation progressive 

incontrôlée a eu pour conséquence une pression forte sur les infrastructures. L’état 

actuel des services sociaux de base est très médiocre en termes de qualité                      

et de quantité. Ce qui nécessite des réponses appropriées et rapides aux risques de voir 

augmenter la pauvreté, la précarité et la marginalisation. 
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Section 2 : Présentation des collectivités territoriales au niveau  de la province 

d’Elkelaa des Sraghna. 

1. Présentation de la province d’Elkelaa des Sraghna. 

 

1.1  Création de la province et positionnement géographique. 

 

Créée le 13 Août 1973, dans le cadre du rapprochement de l’administration         

des administrés, la province d’El Kelaa des Sraghna appartient à la région                         

de Marrakech-Safi, limitrophe des provinces de Settat, Azilal, Fkih Bensaleh, Rhamna, 

et Al haouz. De par sa situation géographique, elle occupe une place stratégique au 

centre du royaume et constitue un carrefour entre le nord et le sud. 

 

Sur le plan ethnique, la province est composée essentiellement de deux tribus : 

Sraghna et Zemrane. Sa superficie est de l’ordre de 4193,58 km, constituée 

principalement par des plaines traversées par la chaîne des Jbilets.  

 

Carte 3: Position géographique la province d’Elkelaa des Sraghna au niveau               

de la région Marrakech-Safi. 

 

 

 Source : Monographie de la province d’Elkelaa des Sraghna (2017) 
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1.2  La démographie  

 

La population de la province est de l’ordre de 537 488 habitants, soit 12%              

de la population de la région « Marrakech-Safi »213. Cette population                                    

est en augmentation croissante, comme le montre le graphe suivant : 

 

Graphe 1: Evolution démographique de la population de la province   

 d'Elkelaa des  Sraghna entre 1960- 2014 

 

    Source : Monographie de la province d’Elkelaa des Sraghna (2017) 

 

La répartition des populations selon le milieu révèle que 71,35 %                           

réside en milieu rural, contre 28,65 % en milieu urbain. La proportion du sexe féminin 

s’élève à 49%, soit 263 849 femmes dont 70.53 % résident dans les communes 

rurales214. 

Tableau15 : Répartition de la population par milieu (urbain, rural)  

 

Milieu Total % 

Urbain 153 995 28,65 

Rural 383 493 71,35 

 
Total 

 

537 488 100% 

 Source : Monographie de la province d’Elkelaa des Sraghna (2017) 

 

                                                             
213MINISTERE DE L’INTERIEUR, PROVINCE D’ELKELAA DES SRAGHNA, (2017),                         
«  ELKelaa des Sraghna en chiffre », monographie  de  la  province d’el kelaa des sraghna,  p:7. 
214 Ibid, p :7 
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1.3  Organisation territoriale. 

 
 

 Concernant  le découpage administratif,  la province d’Elkelaa de Sraghna 

comprend 4 pachaliks, 4 arrondissements urbains, 5 cercles et 16 caîdats. 

 

   Tableau16 : Découpage administratif au niveau de la province. 

 

Découpage administratif Nombre 

Pachaliks 4 

Arrondissements urbains 4 

Cercles 5 

Caîdats 16 

Source : Monographie de la province d’Elkelaa des Sraghna (2017). 

 
 Le découpage communal, la province d’Elkelaa des Sraghna comprend 4 

municipalités et 39 communes rurales. La province comprend donc 43 communes. 

 

      Tableau 17 : Découpage communal au niveau de la province. 

 

Découpage communal Nombre 

Municipalités 4 

Communes rurales 39 

Source : Monographie de la province d’Elkelaa des Sraghna (2017) 

 
 

 Concernant la présentation des corps élus, la province d’ElKelaa des Sraghna 

comprend 4 Députés 1ère chambre ; 2 conseillers 2ème chambre ; 671 conseillers 

communaux ; 22 membres à l’assemblée provinciale ; 11 membres à la région,                

11 membres à la chambre d’agriculture ; 2 membres à la chambre artisanale ;  et 11 

membres à la chambre du commerce de l’industrie et de service. 
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Province d’El 

Kelaâ des Sraghna 
Carte4 : Communes de la province d’Elkelaa des Sraghna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Monographie de la province d’Elkelaa des Sraghna (2017) 
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1.4  Taux de pauvreté provincial 

 

Tableau18: Taux de pauvreté et de vulnérabilité au niveau de la province 

 

Indicateurs 2004 (%) 2007  (%) 2014  (%) 

Taux de pauvreté 23.20 11.1 3.18 

Taux de vulnérabilité 28.85 23.79 14.51 

 Source : www.RGPH.ma 

 

 Le tableau ci-dessus présente le taux de pauvreté à l’échelle provinciale. En 

effet, ce taux a connu une diminution dans la mesure où il est passé de 23.20% en 2004, 

11.1% en 2007 à 3.18% en 2014. Le taux de vulnérabilité  a baissé également au niveau 

de la province ; il se situait à 38.85% en 2004, à 23.79% en 2007, pour atteindre  

14.51% en 2014. Ce recul de la pauvreté et de la vulnérabilité s’explique par l’ensemble 

des efforts menés au niveau national mais aussi au niveau de la province dans les 

différents domaines de développement humain. 

 

1.5  Taux d’activité et taux de chômage.  

 

Tableau19 : Taux d’activité et de chômage au niveau de la province 

 

 

Indicateurs 

2006(%) 2008(%) 2015(%) 

CU CR T CU CR T CU CR T 

Taux d’activité  39,7 62,8 56,6 41,2 61,8 57,1 37,4 57,5 51,6 

Taux  de chômage 16,1 1,3 4,1 8,6 1,9 3,1 11,4 2,8 4,6 

Source : www.RGPH.ma 

 

  Le taux d’activité au niveau de province est en fluctuation, il a connu une 

augmentation entre 2006 et 2008 passant de 56.6% à 57.1%. Cette évolution a touché 

les communes rurales et les communes urbaines. Cependant, entre 2008 et 2015, le 

taux d’activité a diminué au niveau de toutes les communes; passant de 57.1%              

à 51.1%, comme le montre le tableau ci-dessus. 

http://www.rgph.ma/
http://www.rgph.ma/
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 Le taux de chômage au niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna                         

est de 4,1% en 2006, 3,1% en 2008 et 4,6% en 2015. En effet, ce taux a subi de fortes 

fluctuations dans la mesure où cette province est essentiellement rurale, ce qui fait que 

les taux d’activité et de chômage dépendent largement des aléas climatiques. 

 

1.6  Education et alphabétisation  

 

Tableau 20: Taux d’analphabétisme et taux de scolarisation au niveau  de la province 

 

 Indicateurs Masculin(%) Féminin(%) Ensemble(%) 

Taux d’analphabétisme  30.5 

 

52.2 

 

41.2 

 

Taux de scolarisation des enfants 

âgés entre 7 à 12ans  

96.1 

 

94.9 

 

95.5 

 

 Source : www.RGPH.ma 

 

 Le taux d’analphabétisme au niveau de la province est de 41.2% en 2014, c’est 

un taux élevé par rapport au taux national qui est de 32,2%. Le taux d’analphabétisme 

par sexe est aussi élevé par rapport au niveau national : il est de 30,5% alors qu’au 

niveau national, il n’est que de 22,2% ; le taux d’analphabétisme féminin comparé, au 

taux national est assez élevé puisqu’il atteint 52,2%, alors que le taux national n’est 

que de 42,1%. 

 

 Le taux de scolarisation des enfants âgés entre 7 à 12 est de 95.5% en 2014.           

La province a réalisé un progrès remarquable  en termes de scolarisation de cette 

catégorie d’âge durant les dernières décennies.  

 

1.7  D’autres indicateurs sociaux au niveau de la province. 

15 % de la population ont entre 25 et 34 ans. 

Indice de la sévérité de la pauvreté : 0,11%. 

Indice de développement humain    : 0,38%. 

Indice de développement social       : 0,527%. 

http://www.rgph.ma/
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2.  La présentation des communes au niveau de la province d’Elkelaa                            

des Sraghna.    

   

2.1  Présentation de la démographie des communes. 

 

Tableau 21 : Répartition de la population et des ménages des communes en  

     2004 et 2014. 

Commune  

Super. 2004 2014 Taux 

d’accroissement 

(%) 
Km Population Ménage Population Ménage 

El kelaa des Sraghna 8,34 68667 13722 95224 20139 3,9 

Laattaouia (CU) 5,15 20237 3769 30315 6125 5,0 

Sidi Rahal (CU) 46 ,02 6351 1228 9906 2012 5,6 

Tamelalt (CU) 73,50 12210 2137 16539 3200 3,5 

Chtaiba 104,54 7874 1246 9122 1545 1,6 

Edechra 57,84 6754 1032 7522 1310 1,1 

El Amria 56,29 8382 1337 9454 1551 1,3 

El Marbouh 116,96 7587 1294 8774 1621 1,6 

Errafya 51,39 4559 780 5502 939 2,1 

Hiadna 215,10 9501 1402 11387 1854 2,0 

Lounasda 51,39 9568 1503 10639 1755 1,1 

Mayate 311,55 11504 1779 12101 1989 0,5 

Oulad Aamer 75,15 6089 926 7015 1130 1,5 

Od Bouali Louad 78,56 6031 933 6822 1178 1,3 

Oulad Cherki 219,61 7165 1019 7399 1204 0,3 

Oulad El Garne 39,29 6174 1069 8150 1333 3,2 

Oulad Massaoud 93,40 4773 749 5011 856 0,5 

Oulad Msabel 79,75 5527 852 6254 1026 1,3 

Oulad Sbih 74,45 6131 970 6616 1223 0,8 

Oulad Yaagoub 121,36 6496 1152 7143 1289 1,0 

Oulad Zarrad 166,93 11228 1744 12233 2064 0,9 

Sidi El Hattab 218,09 8191 1149 9421 1475 1,5 

Sidi Moussa 100,20 9260 1314 9704 1462 0,5 

Taouzint 45,14 5111 813 5651 964 1,1 

Znada 41,35 8829 1530 6712 1261 -2,4 

Sahrij 50,72 14165 2188 15385 2695 0,9 

Bouya Omar 50,98 13637 2142 14154 2587 0,4 

Choara 33,77 9577 1489 11023 2026 1,5 

Dzouz 85,92 9525 1479 11501 1928 2,1 

Fraita 71,44 10555 1759 11298 1968 0,7 

Jbiel 271,41 10852 1751 11376 1999 0,5 

Joualla 135,60 11373 1771 11168 2023 -0,2 

Laatamna 50,99 10110 1697 10063 1772 0,0 

Attaouia Chaaibia 27,82 3890 673 5444 982 4,0 

Loued Lakhdar 119,40 9362 1469 9303 1636 -0,1 

M'zem Zenhaja 85,33 9252 1359 10310 1663 1,1 

Ouargui 50,21 10113 1615 10384 1881 0,3 
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Oulad Arrad 56,55 6491 1002 5606 981 -1,4 

Oulad Khallouf 66,14 8064 1249 8605 1488 0,7 

Sidi Aissa  131,06 17708 2796 19977 3578 1,3 

Sour El Aaz 62,37 3910 684 3850 719 -0,2 

Zemrane 210,48 15996 2477 14338 2453 -1,0 

Zemrane Cherkia 182,04 27414 4198 29087 4990 0,6 

Total  4193,58 466193 77247 537488 97874  

Source : www.RGPH.ma. 

 

D’après le tableau ci-dessus, nous remarquons que les nombres de populations   

et de ménages au niveau des différentes communes de la province d’Elkelaa des 

Sraghna ont augmenté, excepté pour certaines communes comme le cas de Sour Aaz, 

Od Arrad, Od Lakhdar, Znada, Joualla  et Zemrane. 

 

2.2  Présentation des communes selon le taux de pauvreté et de vulnérabilité. 

 

Les tableaux ci-dessous, présentent le taux de pauvreté et le taux                             

de vulnérabilité des communes urbaines et rurales, au niveau de la province 

d’Elkelaa des Sraghna. Ces indicateurs sont en diminution au niveau des communes  

depuis l’année 2004. Ce résultat est dû à l’ensemble des efforts menés par les 

communes, surtout ceux réalisés dans le cadre de l’INDH.  

 

2.2.1 Les communes urbaines 

 

Tableau 22: Taux de pauvreté et de vulnérabilité des communes urbaines de 

la province d’Elkelaa des Sraghna.     

 

Communes urbaines 

 

Taux de pauvreté (%) 

 

Taux de vulnérabilité 

(%) 

Kelaa des Sraghna 0,58 4,80 

Laattaouia        2,34 12,46 

Sidi Rahal  4,59 16,20 

Tamellalt   5,47 18,23 

Source : www.RGPH.ma 

 

http://www.rgph.ma/
http://www.rgph.ma/
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Le tableau ci-dessus, présente le taux de pauvreté et le taux de vulnérabilité,                       

des communes urbaines de la province d’Elkelaa des Sraghna. Il montre que ces taux 

sont élevés dans les communes urbaines de  Tamellat et de Sidi Rahal ; Ils sont 

respectivement de 5,47% de 18,23% et de 4,59 % de 16,20%. 

 

2.2.2 Les communes rurales. 

 

 Le tableau suivant présente les taux de pauvreté et le taux de vulnérabilité                  

au niveau des communes rurales de la province d’Elkelaa des Sraghna. 

 

Tableau23 : Taux de pauvreté et de vulnérabilité au niveau des communes rurales 

 

Communes rurales 

   

Taux de pauvreté 

(%) 

Taux de vulnérabilité 

(%) 

Chtaiba              3,14 15,42 

Eddachra             3,34 16,36 

El Aamria            3,85 16,12 

El Marbouh           3,06 13,79 

Errafiaya            0,86 7,12 

Hiadna               5,51 21,10 

Lounasda 5,94 20,70 

Mayate               4,97 19,07 

Oulad Aamer          6,16 22,44 

Oulad Bouali Loued   2,10 12,78 

Oulad Cherki         4,60 19,39 

Oulad El Garne       3,62 16,54 

Oulad Massaoud       4,43 19,67 

Oulad Msabbel        4,86 19,14 

Oulad Sbih           4,58 21,86 

Oulad Yaacoub 6,60 24,74 

Oulad Zarrad         3,95 19,29 

Sidi El Hattab       3,59 16,55 

Sidi Moussa          3,99 18,05 

Taouzint             5,36 22,85 

Znada                4,38 19,23 

Assahrij             3,37 14,87 

Assahrij (AC) 5,99 18,74 

Bouya Omar           1,28 7,92 

Choara               1,94 12,58 

Dzouz                2,55 14,02 
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Fraita               3,03 15,00 

Laatamna             4,81 20,77 

Laattaouia  Ech-chaibia          1,78 11,60 

Louad Lakhdar        2,42 14,48 

M'Zem Sanhaja        2,14 13,90 

Ouargui              2,53 14,25 

Oulad Aarrad         1,47 10,27 

Oulad Khallouf       2,56 15,53 

Sidi Aissa Ben  Slimane      3,60 16,01 

Sour El Aaz          4,63 21,51 

Jbiel                7,20 25,12 

Jouala               2,41 13,05 

Zemrane              6,14 23,57 

Zemrane Charqia      3,38 15,59 

Source : www.RGPH.ma 

 

2.3  Présentation des communes selon l’activité et l’emploi. 

 

 Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des données sur l’activité et l’emploi 

au niveau des différentes communes de la province. En effet, il expose le taux net 

d’activité et le taux de chômage  en fonction des communes (rurales ou urbaines) et 

en fonction du sexe (masculin ou féminin). 

 

En effet, nous remarquons que le taux net d’activité est très élevé chez les 

hommes par rapport aux femmes. Tandis que le taux de chômage est élevé chez les 

femmes par rapport aux hommes. 

 

 Suite à ce constat, les communes doivent  déployer des efforts considérables 

pour intégrer la femme dans le tissu productif des communes auxquelles elles 

appartiennent.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rgph.ma/
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Tableau 24: Taux net d’activité et taux de chômage au niveau des communes. 

 

Commune 

Taux net d’activité (%) Taux de chômage (%) 

Masculin féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

El Kelaa  (CU) 72.1 21.7 45.5 15.3 34.4 20.1 

Laattaouia (CU) 74.7 12.7 43.5 9.2 30.3 12.3 

Sidi Rahal (CU) 74.7 13.7 44.1 10.7 38.2 15.0 

Tamelalt (CU) 78.9 15.7 47.1 8.6 40.6 14.0 

Chtaiba 82.3 5.5 44.2 4.9 19.3 5.8 

Edechra 80.6 8.5 44.5 4.0 25.4 6.1 

El Amria 79.1 3.8 42.3 7.5 31.3 8.5 

El Marbouh 81.0 9.7 46.6 6.0 31.4 8.6 

Errafya 78.8 12.3 46.7 10.2 32.2 13.1 

Hiadna 84.7 3.4 45.8 3.5 32.2 4.5 

Lounasda 83.7 10.3 47.2 1.5 6.2 2.0 

Mayate 87.0 15.7 52.6 3.1 13.1 4.6 

Oulad Aamer 79.6 14.5 47.7 11.3 25.9 13.5 

Od Bouali Louad 82.0 13.7 48.6 4.2 7.4 4.6 

Oulad Cherki 88.1 11.2 51.4 2.7 6.4 3.1 

Oulad El Garne 81.2 4.8 43.2 8.8 30.2 10.0 

Oulad Massaoud 74.4 4.7 40.6 5.1 22.4 6.1 

Oulad Msabel 75.8 5.4 41.7 6.2 40.5 8.4 

Oulad Sbih 78.2 6.8 43.8 14.9 55.9 18.0 

Oulad Yaagoub 77.0 3.9 41.1 4.3 20.0 5.0 

Oulad Zarrad 78.5 6.8 44.4 6.2 41.4 8.7 

Sidi El Hattab 87.1 5.5 48.7 2.7 31.3 4.2 

Sidi Moussa 75.1 4.1 40.2 14.3 39.4 15.5 

Taouzint 86.6 6.6 49.1 2.3 17.4 3.2 

Znada 81.7 6.8 45.5 6.0 18.1 6.9 

Sahrij 75.8 5.0 41.3 5.8 20.5 6.7 

Bouya Omar 75.4 8.7 44.7 4.9 33.8 7.5 

Choara 84.9 3.8 45.7 3.1 53.7 5.2 

Dzouz 84.3 6.2 46.7 4.4 18.9 5.4 

Fraita 79.6 2.5 40.9 12.6 44.2 13.6 

Jbiel 83.5 8.3 47.7 4.6 24.9 6.3 

Joualla 76.5 4.3 41.1 6.8 43.7 8.7 

Laatamna 76.4 8.4 42.2 10.7 39.2 13.6 

Attaouia Chaaibia 82.1 10.1 47.6 9.4 43.4 12.9 

Loued Lakhdar 81.6 8.8 44.3 10.0 59.0 15.0 

M'zem Zenhaja 81.7 9.6 46.5 11.7 80.6 18.6 

Ouargui 76.2 10.1 44.0 18.7 74.8 25.0 

Oulad Arrad 86.6 1.7 46.2 2.1 29.0 2.6 

Oulad Khallouf 76.6 2.0 40.6 15.7 61.8 16.7 

Sidi Aissa  80.2 5.6 44.1 7.5 40.4 9.5 

Sour El Aaz 77.2 5.7 42.4 7.6 48.7 10.3 

Zemrane 81.3 3.7 43.9 2.4 22.1 3.2 

Zemrane Cherkia 79.4 4.3 43.5 6.3 56.2 8.6 

      Source : www.RGPH.ma 

http://www.rgph.ma/
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2.4   Présentation des communes selon le niveau d’éducation                            

    et d’alphabétisation.  

 

 Le tableau ci-dessous  présente le taux d’analphabétisme et le taux de 

scolarisation des enfants âgés de 7à 12 ans selon le sexe dans les communes de 

province d’El kelaa des Sraghna. 

 

Tableau 25 : Taux d’analphabétisme et taux de scolarisation au niveau des communes. 

 

Commune 

Taux d’analphabétisme (%) Taux de scolarisation des enfants âgés 

de 7 à 12 ans 

Masculin féminin Ensemble Masculin féminin Ensemble 

El Kelaa  (Cu) 16.2 36.3 26.7 97.6 97.4 97.5 

Laattaouia (Cu) 20.3 40.7 30.5 97.4 97.7 97.6 

Sidi Rahal (Cu) 24.5 47.8 36.2 97.5 96.3 96.9 

Tamelalt (Cu) 21.1 40.7 31.0 98.2 98.4 98.3 

Chtaiba 39.4 57.7 48.5 94.3 95.5 94.9 

Edechra 27.5 51.6 39.5 96.4 96.9 96.7 

El Amria 33.0 55.6 44.0 96.0 94.0 95.0 

El Marbouh 31.5 51.5 41.2 97.4 96.8 97.1 

Errafya 32.6 56.6 44.2 97.6 95.8 96.7 

Hiadna 39.4 58.7 48.7 94.5 93.7 94.1 

Lounasda 40.8 62.2 51.5 93.9 91.4 92.8 

Mayate 42.5 62.3 52.1 93.2 90.6 91.9 

Oulad Aamer 40.6 61.9 51.0 40.6 61.9 51.0 

Od Bouali Louad 31.3 59.1 44.9 96.1 95.2 95.7 

Oulad Cherki 47.8 64.7 55.9 89.6 94.1 91.8 

Oulad El Garne 38.0 58.0 47.9 92.4 92.6 92.5 

Oulad Massaoud 35.3 58.5 46.5 96.1 94.6 95.3 

Oulad Msabel 96.1 94.6 95.3 95.4 91.1 93.5 

Oulad Sbih 33.1 59.4 45.8 95.5 95.1 95.3 

Oulad Yaagoub 36.7 60.5 48.3 97.8 92.7 95.4 

Oulad Zarrad 36.9 58.1 47.0 96.8 94.4 95.6 

Sidi El Hattab 45.2 62.4 53.3 92.8 91.1 91.9 

Sidi Moussa 34.5 54.6 44.3 96.0 94.8 95.4 

Taouzint 45.6 62.8 53.7 94.6 91.7 93.2 

Znada 34.4 56.9 45.3 97.1 94.4 95.8 

Sahrij 25.3 53.3 39.0 98.7 96.8 97.8 

Bouya Omar 34.0 57.8 45.1 95.2 93.2 94.2 

Choara 32.8 57.0 44.5 96.9 92.3 94.7 

Dzouz 35.6 56.8 45.8 95.4 90.7 93.0 

Fraita 37.1 55.5 46.3 94.2 93.9 94.0 

Jbiel 37.1 55.5 46.3 94.7 92.8 93.8 

Joualla 36.0 58.6 47.0 95.7 95.5 95.6 

Laatamna 21.8 46.4 34.1 94.7 94.4 94.5 
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Attaouia Chaaibia 31.8 57.5 44.2 96.2 96.0 96.1 

Loued Lakhdar 30.5 57.8 44.3 96.6 96.1 96.4 

M'zem Zenhaja 35.8 59.6 47.5 95.5 92.4 94.0 

Ouargui 27.1 56.5 41.4 97.2 96.0 96.6 

Oulad Arrad 34.0 59.4 46.1 92.2 89.5 90.8 

Oulad Khallouf 24.0 57.1 39.8 98.2 96.0 97.1 

Sidi Aissa  39.2 62.2 50.2 94.3 93.9 94.1 

Sour El Aaz 23.9 55.7 39.4 97.6 95.5 96.6 

Zemrane 23.9 55.7 39.4 96.0 93.8 95.0 

Zemrane Cherkia 31.9 58.2 44.5 96.6 94.2 95.4 

Source : www.RGPH.ma 

 

 Le taux d’analphabétisme est très élevé chez la population féminine par rapport 

à la population masculine; aussi, il est très élevé dans les communes rurales par 

rapport aux communes urbaines. Concernant le taux de scolarisation des enfants âgés 

de 7 à 12 ans, ce dernier est en nette progression aussi bien dans les communes  rurales 

qu’urbaines, et pour les deux sexes, dans la mesure où il dépasse généralement les 

95% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgph.ma/
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Section 3 : Projets et programmes de développement réalisés  par les collectivités 

territoriales d’Elkelaa des Sraghna. 

 

 Après avoir dégagé les principales caractéristiques des collectivités territoriales 

de la province d’Elkelaa  des Sraghna, cette section sera consacrée aux  principaux  

projets et programmes liés aux équipements de base dans le domaine d’alimentation en 

eau potable, d’assainissement liquide, d’électrification, de santé, d’éducation, et en 

infrastructures routières, etc….Notre objectif est de montrer dans quelle mesure les 

collectivités territoriales jouent un rôle incontournable dans le développement  

territorial. 

1. Eau potable, assainissement liquide, et électrification. 

 

1.1 Eau potable. 

 

           Parmi les principaux soucis au niveau de  la province d’Elkelaa des Sraghna est 

l’aide des populations des communes, en particulier les communes rurales 

marginalisées, à l’accès facile à l’eau potable. A cet effet, nous allons présenter les 

principaux projets réalisés dans ce domaine. 

 

 Dans le cadre d’une convention entre la province, la commune et d’autres 

acteurs, notamment l’ONEP, six communes ont bénéficié de projets  de  production et 

de distribution d’eau potable. Ces communes sont : ElKelaa des Sraghna, Lattaouia, 

Tamellalt, Sidi Rahal, Amria, et Sahrij. Le nombre de population ayant bénéficié 

s’élève à 202 800 habitants.  

 

 Au niveau des communes urbaines, le taux d’accès à l’eau potable                      

est de 100%, alors qu’au niveau des communes rurales, le taux d’accès est de 94% 

(2012).  
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Tableau 26: Situation de l’alimentation en eau potable. 

 

 

Centres 

 

Population 

 

 

Taux d’accès 

(%) 

 

Longueur 

réseau (km) 

ElKelaa  77.015 100 440 

Lattaouia 28.000 100 62 

Sidi Rahal 6.360 100 72 

Tamellalt 13.960 100 42 

El Amria 3.500 91 14 

Sahrij 14.165 95 44 

Source : Ministère de l’intérieur, Monographie de la province d’Elkelaa des  

 Sraghna, (2015),p :51 

 

 Une convention régionale signée en décembre 2010, entre la province,                     

la région et l’ONEP, a envisagé d’étendre l’alimentation en eau potable aux douars 

relevant des communes rurales de: Freita, Lamzem Sanhaja, Bouya Omar, Ouargui, 

Ouled Sbeih, Ouled Zerrad pour un montant de 106 Millions dirhams. 

 

En outre, dans le cadre de l’INDH, plusieurs projets ont été effectués par                  

les collectivités territoriales visant : l’exécution d’un branchement d’eau potable et la 

construction des points d’eau avec un montant global de 19 308 798 dh en milieu 

rurale et  de 251 346 dh en milieu urbain (annexe 4,p :316).  

 

 De même, dans le cadre du programme de développement (2017 à 2022),                          

la province a consacré un budget de 1113 millions de dirhams pour la réalisation                

de 162 projets. Concernant l’accès à l’eau potable, la province a programmé la 

réalisation de 7 projets avec un montant de 77 610 834 dirhams. 

 

Les communes ciblées par ce programme sont : Mayate, Zemrane,Jouala, Od 

Mssil, Sidi Moussa, Errafiya, Od Bouali Louad, od Massoud,  Sidi Aissa Ben Slimane, 

Assahrij. 
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Tableau 27 : projets d’AEP envisagés dans le cadre des projets de développement au 

niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna (2017-2022). 

 

Communes Projets Montant Porteur de 

projet 

Observations 

Od Mssil 

Sidi Moussa 

AEP 1830372 Conseil provincial  

 

-Réalisation par                   

le conseil provincial  

 

-Financement assuré par 

la direction générale                            

des collectivités locales 

Assahrij AEP 1655640 Conseil provincial 

Errafiya AEP 972697 Conseil provincial 

Zemrane AEP 811212 Conseil provincial 

Sidi Aissa Ben 

Slimane 

AEP 930757 Conseil provincial 

M’zem Myate 

Od bouali 

louad 

AEP 973440 Conseil provincial 

Jouala AEP 436716 Conseil provincial 

Total 7 7610 834 

  Source : Ministère de l’intérieur, la province d’Elkelaa des Sraghna, (2017), «  Evaluation                   

  des projets programmés dans le cadre du programme de développement de la province d’El kelaa 

  des Sraghna (2017-2018), p:25-26. 

 

1.2 L’assainissement liquide. 

 

Dans le cadre des conventions spécifiques, la province d’Elkelaa                    

des Sraghna a consacré un budget de 260 millions de dh d’investissement en milieu 

urbain. Ce programme a concerné les communes d’ElKelaa des Sraghna, Tamellalt, 

Sidi Rahal et Lattaouia. 

 

En milieu rural, un programme ambitieux prévoit l’assainissement rural                    

de 10 centres émergents pour une enveloppe prévisionnelle de 38.5 Millions Dirhams. 

Les communes ciblées sont : Sidi Moussa, Zemrane charquia, Wargui, Ouled Sbih, 

Ounasda, Od El Garn, Od Yaagoub, Od Zerrad, Od Cherki, Laatamna. 
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1.3 Electrification : 

 

Concernant l’électrification, la province d’Elkalaa des Sraghnas a bénéficié                     

du programme d’électrification rural global (PERG); par la programmation de 653 

villages regroupant 47 036 foyers pour un budget total de 421 MDH.  

 

La contribution financière des partenaires se présente comme suit : 

 

  Tableau 28: part des différents partenaires 

 

Partenaires Contribution financière (%) 

Les communes 20% 

ONEE 55% 

Bénéficiaires 25% 

  Source : Www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEERElectrificationRurale.aspx        

     

 

Dans le cadre d’une convention régionale, un programme complémentaire 

concernant 37 villages et regroupant 1277 foyers, a été réalisé pour un budget total                

de 36 397 000 dh. 

 

Le taux de couverture de l’électrification dans la province d’Elkelaa des Sraghna a 

connu un progrès remarquable dans la mesure où il est passé de 20% en 1996 à 98,9 % en 

2017. 

 

Le processus d’électrification dans la province s’est renforcé également dans le 

cadre de l’INDH  pour atteindre un budget de 5 313 057 dh en milieu rural et 630 000 

dh en milieu urbain (annexe 4, p : 317).  
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2. La santé : 

 

         La province d’Elkelaa des Sraghna dispose en 2015 de 62 établissements 

sanitaires, avec une capacité litière de 419 lits, répartie entre l’hôpital provincial 

Essalama (date de mise en service 1964) et l’hôpital local de Tamellalt                      

inauguré par Sa Majesté le Roi en 2007. 

 

 Concernant les centres sanitaires, sur les 43 communes de la province d’Elkelaa 

des Sraghna, seulement 34 communes disposent d’un centre de santé rural. Les 

communes rurales telles que Essahrij, Od El guern  et Sidi Moussa, disposent de six 

centres de santé rural, dont quatre seulement qui sont fonctionnels. En ce qui concerne 

les dispensaires en milieu rural, leur nombre est bien inférieur au nombre   des centres 

de santé. La province ne compte que 19 dispensaires, dont 2 sont hors service en 

raison de travaux de maintenance et de restructuration. 

 

 Il ressort clairement de ces données que la province a accordé la priorité aux 

centres de santé urbains en négligeant les zones rurales. 

 

 Quelques réalisations par la province: 

 

 Nombre d’établissements sanitaires : 62 établissements ; soit environ 8669 

hab/établissement contre une moyenne nationale de 12429 hab/établissement. 

 Nombre de médecins du secteur public s’élève à 115, soit un médecin pour 4673  

habitants contre une moyenne nationale de 3880. 

 Nombre d’infirmiers : 350, soit un infirmier pour 1536 habitants contre une 

moyenne nationale de 1174. 

 Nombre de lits  s’élève à 419, soit un lit pour 1283 habitants contre une moyenne 

nationale de 1141 hab/lit. 

 Un hôpital psychiatrique est programmé dans le cadre de la convention régionale 

de Marrakech Tensift  Al Haouz pour l’amélioration des accessibilités.  
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 Ainsi dans le cadre de l’INDH, les collectivités territoriales ont procédé à : 

 

 La construction, l’aménagement, la mise à niveau et l’équipement de : 

Dars Al Oumouma, salles et maisons d'accouchement, et centres 

d'hémodialyse et l’acquisition d’ambulances et d’unités mobiles. 

 

La province a consacré un budget de 12 599 479 dh en milieu rural                             

et de 5 718 832 dh en milieu urbain (annexe 4, p: 217). 

 

 En plus de ces réalisations, la province, dans le cadre du programme de 

développement (2017-2022) a envisagé trois projets  dont le budget s’élève à 2.2 

millions de dirhams. 

3. Education : 

 

Le souci de la province d’Elkelaa des Sraghna est de faciliter l’accès                       

des élèves aux établissements scolaires et de lutter contre l’abandon scolaire. Pour ce 

faire la province a consacré, dans le cadre de son programme de développement (2017 

et 2022),  un budget de 25 064 000 Dirhams; ce montant comprend la réalisation de 31 

projets. A titre de l’année 2017, la province a connu la réalisation de 7 projets avec  un 

montant de 13 140 000 Dirhams : 

 

Tableau 29 : Projets réalisés dans le domaine d’éducation dans le cadre du 

programme de développement de la province d’Elkelaa des Sraghna en 2017. 

 

Les communes Projets Montant              

en dh 

Porteurs de 

projets 

Observations 

Jouala  

 

Transport scolaire 

 

390 000  

Conseil 

provincial 

 

Réalisé par  la commune          

et une association 

Zemrane 

Charquia 

390 000 

Errafiya 390 000  

Convention entre la région et 

l’INDH 

Lounasda 390 000 

Jbiel 390 000 

Choara 390 000 

Kelaa                          

des Sraghnas 

Dar Taliba 1 800 000 Al Omrane Réalisé par  Al Omrane                   

et le conseil provincial 

Total 13 140 000 

Source : Ministère de l’intérieur, province d’El kelaa des Sraghna, (2017), op.cité, p : 33. 
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Dans le cadre de l’INDH, les actions entreprises par la province visent : 

l’aménagement, la mise à niveau, et l’équipement de: Cantines scolaires; centres 

d’appui scolaire (informatique et multimédia); garderies d’enfants et crèches, unités  

de préscolaire; centres de formation par apprentissage; centres de lutte contre 

l’analphabétisme; salles de classe; et bibliothèques scolaires.    

 

Ces projets comprennent également l’acquisition de minibus ou autocars pour   

le transport scolaire et des bicyclettes. Le budget consacré, par la province, s’élève                

à 76 634149 dh en milieu rural et 17 043 034 dh en milieu urbain (annexe 4, p: 318). 

 

4. Infrastructures routières et  équipements de base :  
 

Dans le cadre de son programme de développement, la province a consacré               

un budget de 574 millions de dirhams à travers la réalisation de 70 projets. 

Concernant, les infrastructures routières, la province a connu la réalisation de 20 

projets avec un montant de 13 805 822, 20 en 2017 et 184 266 773 en 2018.   

 

Tableau 30: Projets d’infrastructure routière réalisés  dans le cadre du 

programme de développement de la province d’Elkelaa des Sraghna (2017). 

 
 

Communes Projets Montant 

en dh 

Porteurs de 

projets 

Observation 

Od bouali louad 

Sidi Moussa 

Construction 

d’une route 

797 078 Direction 

provinciale    

des 

équipements 

 

Convention entre             

le ministère                   

des équipements                        

et la DGCL 

Hiadna 

Marbouh 

Aménagement 

d’une route 

6 350 000 

Od yaakoub 

Lounasda 

Construction 

d’une route 

6 658 744, 20 

Total 13 805 820 

Source : Ministère de l’intérieur, province d’El kelaa des Sraghna, (2017), op.cité, p : 18. 
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Tableau 31 : Projets d’infrastructures routières réalisés dans le cadre du 

programme de développement de la province d’El kelaa des Sraghna (2018). 

 

Communes Projets Montant Porteurs de projets  

Kelaa des 

Sraghna  

Aménagement d’une route 10 000 000 

32 164 000 

Conseil régional et direction 

régionale d’équipement 

Sidi Rahal Aménagement d’une route 36 184 000 Direction régionale d’équipement 

Eddachra Aménagement d’une route 14  293 788 Direction régionale d’équipement 

Bouya 

Omar 

Construction d’une route 850 000 La province 

Taouzinet Construction d’une  route 4 120 000 Direction régionale d’équipement 

Jouala Aménagement d’une route 4 094 995 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Lattaouia Aménagement d’une route 11 000 000 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Od 

Yaakoub 

Aménagement d’une route 1 000 000 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Od Aamer 

Errafiya  

Aménagement d’une route 10 000 000 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Mayate Construction d’une route 2 050 000 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Od arrad Construction d’une route 2 480 000 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Od charki Aménagement d’une route 1 850 000 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Errafiya  Aménagement d’une route 2 680 000 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Od Khder Aménagement d’une route 1 500 000 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Echaatbiya Aménagement d’une route 50 000 000 Conseil régional et Direction 

régionale d’équipement 

Total 184 266 773 

Source : Ministère de l’intérieur, province d’Elkelaa des Sraghna, (2017), op.cité, p : 19-20. 

 

 Concernant le désenclavement des populations marginalisées, les communes 

ont contribué à l’aménagement et à la construction de plusieurs routes. Ces projets ont 

été réalisés dans la cadre de l’INDH avec un montant global de 17 313 554 dh                      

(annexe 4, p : 219). 

 

 

 

 



- 150 - 
 

5. Habitat et urbanisme  

 
Sur les 43 communes urbaines et rurales de la province : 

 

 Trois municipalités et six communes rurales seulement disposent d’un plan 

d’aménagement homologué en vigueur, une seule commune dispose d’un 

projet de développement agricole et rural caduc et trois communes disposent  

d’un plan d’aménagement caduc. 

 14 communes rurales disposent d’un projet de développement agricole et 

rural couvrant leurs centres. Parmi ces 14 projets de développement agricole 

et rural, deux seulement sont actuellement en vigueur. 

 

 La politique de la ville : 
 

Ce programme consiste en un ensemble d'actions visant à revaloriser certaines 

zones urbaines en impliquant la province, les communes, les différents départements 

de l’Etat à coopérer entre eux d’une part, et à engendrer des partenariats entre l’Etat et 

les collectivités territoriales d’autre part. 

 

La mise à niveau des centres urbains de la province d’ElKelaa des Sraghna  fait 

partie de ce programme intégrant les volets suivants : 

 

 Aménagement des entrées des communes ; notamment la commune 

d’Elkelaa des Sraghna. 

 Construction des voies de contournement. 

  Aménagement des  places publiques : notamment au niveau                      

de la commune d’Elkelaa des Sraghna et Lattaouia. 

 Aménagement et irrigation des  jardins et espaces verts : notamment au 

niveau  de la commune d’Elkelaa des Sraghna et Lattaouia. 

 Aménagement Boulevards et voiries : notamment au niveau                      

de la commune d’Elkelaa des Sraghna et Lattaouia. 
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 La mise à niveau des quartiers sous-équipés au niveau des communes 

d’ElKelaa des Sraghna, Sidi Rahal, Lattaouia. 

  Programme Régional de résorption des Q.H.N.R au niveau de toutes les  

communes urbaines notamment : El kelaa des Sraghna, Sidi Rahal, 

Lattaouia,Tamellalet. 

  Programme Régional des HMR au niveau de la commune urbaine Elkelaa 

des Sraghna (868 ménages). 

 Habitat social  140 000 :au niveau de la commune d’Elkelaa des Sraghna et 

Tamellalet. 

  Habitat social  250 000 : au niveau de la commune d’Elkelaa des Sraghna 

 

 La province, en vue d’une réhabilitation de ses principales municipalités,              

a procédé, dans le cadre du programme de développement (2017-2022),                       

à  la réalisation de 15 projets avec un montant de 10 500 000 dirhams en 2017                              

et 94 700 000 dirhams en 2018. 

 

Tableau 32 : Projets réalisés dans le cadre du programme de réhabilitation des villes en 

2017 

Communes Projets Montant 

en dh  

Porteur de 

projets 

 

Elkelaa des Sraghna 

Aménagement d’un 

boulevard 

4 500 000 Conseil provincial 

Construction d’un souk 6 000 000 Commune 

Total 10 500 000 

Source : Ministère de l’intérieur, province d’Elkelaa des Sraghna, (2017), op.cité, p : 43. 
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 Tableau 33 : Projets réalisés dans le cadre du programme de réhabilitation des 

villes  en 2018 

Communes Projets Montant en dh Porteurs     

de  

projets 

Partenaires 

Elkelaa des 

Sraghna 

 

 

 

 

Aménagement  d’un 

boulevard  

10 000 000  

 

Conseil 

provincial 

 

 

DGCL Eclairage public  5 000 000 

Aménagement  d’un espace 

vert 

3 000 000 

Station des taxis  3 000 000 

Zone des activités 

industrielles                        

et artisanales 

19 000 000 

Centre de formation 

professionnelle 

11 000 000 

Lattaouia Zone des activités 

industrielles et artisanales 

15 000 000 Ministère de 

l’industrie                    

Bénéficiaires 

Salle couverte  10 000 000 DGCL                                          

Les communes 

Tamellalt Réhabilitation de la 

boucherie municipale 

1 500 000 DGCL                                      

Les communes 

Zone des activités 

industrielles et artisanales 

8 000 000 Les communes                       

Conseil 

provincial          

Bénéficiaires 

ministère 

d’industrie 

Construction d’une piscine 

au centre socio-sportif 

1 500 000 - 

Sidi Rahal Zone des activités 

industrielles et artisanales 

6 000 000 Conseil 

provincial  

Communes                         

Ministère 

d’industrie 

 Construction d’une piscine  1 700 000 DGCL 

Total  94 700 000  

Source : Ministère de l’intérieur, province d’Elkelaa des Sraghna, (2017), op.cité, p : 44. 

 

  En vue d’une réhabilitation des centres, la province a consacré un budget                           

de 21 500 000 de dirhams à travers la réalisation de six projets comme le montre le 

tableau suivant :  
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Tableau 34: Les projets de réhabilitation des centres envisagés dans le cadre                       

    du programme de développement (2017-2022). 

 

Communes Projets Montant Porteurs Partenaires 

Od Bouali 

louad 

Centre d’olive 1 500 000  

 

 

Conseil 

provincial 

DGCL et la commune 

Sidi Moussa  

Route, zone 

verte, 

Eclairage  

 

4 000 000 La région et la commune 

Zemrane 3 000 000 La région et la commune 

Od Massouad 4 000 000 DGCL, la région et la 

commune 

Od Mssebel 6 000 000 DGCL, la région et la 

commune 

Od Lakhdar 3 000 000 DGCL, la région et la 

commune 

Total 21 500 000 

Source : Ministère de l’intérieur, province d’El kelaa des Sraghna, (2017), op.cité, p : 45. 

 

Concernant la préservation des espaces verts, la province a consacré un budget                      

de 18 322 000 dont 2 298 000 est assuré par le conseil provincial. Les communes 

concernées sont Jouala, Jbiel, Zemrane Charquia, Mayate, Od cherki, Od Yaakoub.                   

Ces projets ont été élaborés dans le cadre d’une convention entre DGCL,                                 

et la délégation des eaux et des forêts. 

 

6. Actions d’animation sociales, culturelles, éducatives,  et sportives. 

 

 Les projets menés par la province d’Elkelaa des Sraghna en collaboration avec 

d’autres partenaires se présentent comme suit : 15 maisons de jeunes, 2 foyers 

féminins, 4 centres de formation professionnelle, 21 installations sportives (terrains, 

piscines, salles couvertes, centres socio-sportifs, etc), 14 écoles de sport, 31 

associations sportives. 

 

 Dans son programme de développement, la province a consacré un budget de 

28,7 millions de dirhams pour la réalisation de 10 projets entre la période  de 2017 et 

2022. Ces projets comprennent la construction de piscines et de terrains de sport.                

Les principales communes ciblées sont : Elkelaa des Sraghna et Tamellalt. 
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 Dans le cadre de l’INDH, les réalisations des collectivités territoriales 

comprennent la construction, l’aménagement, la mise à niveau et l’équipement des : 

foyers féminins, centres sociaux de proximité, centres socioéducatifs, centres 

socioculturels  et sportifs, centres socio-médicaux et centres pluridisciplinaires. Le 

budget consacré s’élève à  12 205 587 dh en milieu rural et 14 137143 dh  en milieu 

urbain (annexe4, p : 320). 

 

 Concernant les centres d’accueil pour personnes en situation de précarité,                     

les projets réalisés comprennent la construction, l’aménagement, la mise à niveau                     

et l’équipement : des centres pour personnes âgées, des centres d’écoutes                                 

et d’orientation, des centres de protection de l'enfance, orphelinats, des centres pour 

enfants abandonnés, des  maisons  de bienfaisance, des établissements de protection,                         

de rééducation ou de requalification des personnes handicapées sur les plans physique, 

sensoriel et mental, des centres pour les toxicomanes, des centres de lutte contre                  

le vagabondage et la mendicité, des établissements de réinsertion des personnes en 

situation difficile ; ce sont  les principales actions entreprises par les communes dans  

le cadre de  l’INDH , leur montant s’élève à 16 414 000 dh. 

 

7. Projets de dynamisation du tissu économique local   

 

Dans son programme de développement, la province d’Elkelaa des Sraghna                

a consacré un budget de 6 250 800 dh pour la réalisation de 3 projets en 2017                    

et un budget de 27 492 000 dh pour  la réalisation de 3 projets en 2018. Le montant 

global de l’ensemble des réalisations s’élève à 33 742 800 dh. 
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Tableau35 : Projets de dynamisation du tissu économique local réalisés en 2017et 

en 2018. 

Communes Categories Montant 
Porteurs                        

de projets 
Partenaires 

El kelaa des 

Sraghna 

Construction d’un 

souk 

 

50 000 000 

Conseil provincial Région, province, 

Commune, et 

ministère 

d’agriculture 

Construction d’un 

Souk 

6 508 000 

 

DGCL 

Aménagement 

d’un souk 

17 492 000 DGCL 

Communes 

Aménagement 

d’un souk 

4 000 000  

DGCL 

Sidi Rahaal Construction d’un 

souk 

6 000 000 Conseil provincial Région et DGCL 

Aménagement 

d’un souk 

6 000 000 DGCL 

Total  33742800 

Source : Ministère de l’intérieur, province d’El kelaa des Sraghna, (2017), op.cité, pp :28- 29. 

 

 Les  communes dans le cadre de l’INDH  ne peuvent proposer un financement  

qu’aux projets ou actions visant le soutien, l’accompagnement ou l’appui à apporter 

aux porteurs d’AGR. Ces dernières sont de plusieurs types : les AGR d’oliviers, de 

bovins, d’ovins, de caprins, d’apicultures, d’artisanats, de services,  et de commerces               

(annexe, p:321). 

 

D’après le rapport d’évaluation des AGR au niveau de la province d’Elkelaa  

des Sraghnas ; de 95 AGR seulement 85 qui demeurent fonctionnelles au niveau de la 

province. Le montant consacré s’élève a 15 149 716dh. 
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 Conclusion du chapitre 

 

L’analyse SWOT entreprise dans la première section de ce chapitre concernant le 

rôle et la place des collectivités territoriales nous enseigne que le développement 

territorial et la bonne gouvernance dépendent largement des potentialités, des atouts, et 

des faiblesses de la province d’El kelaa des Sraghna. 

 

Les principales contraintes et faiblesses qui entravent le processus de 

développement territorial de la province d’Elkelaa des Sraghna se présentent ainsi : 

 

 Une faible intégration à la dynamique régionale notamment sur le plan 

économique. 

 L’absence de plan de développement intégré en matière d’infrastructure              

et de fonctionnalités au sein du territoire compte tenu de sa vocation agro-

rurale. 

 L’absence d’un plan de développement du capital humain en cohérence avec 

les tendances d’évolution de l’emploi dans la province. 

 Des déficits d’accès aux infrastructures et aux services publics. 

 Les périmètres urbains, insuffisamment planifiés, sont confrontés                    

à des déficits d’équipements notamment en matière d’assainissement,           

de restructuration de quartiers non réglementaires, etc. 

 Une urbanisation sous pression. 

 Un tissu économique faiblement développé. 

 Une exposition aux risques environnementaux notamment en matière           

de préservation des sols et de traitement des rejets et des divers déchets. 

 Tissu associatif très fragile. 

 

Concernant le rôle et la place des collectivités territoriales dans le développement 

de la province d’Elkelaa des Sraghna, nous remarquons, que malgré les efforts 

employés  ces dernières décennies, en termes  de ressources de financement, en termes 

de mobilisation d’acteurs divers (publics, privés) et en termes de diversification de 
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partenariat ;des carences persistent encore; elles sont d’ordres quantitatifs et 

qualitatifs.  

 

La province dispose d’un potentiel agricole mal exploité, cependant, un véritable 

projet de développement agricole peut constituer un véritable projet de territoire autour 

duquel, tous les acteurs locaux devraient se mobiliser. 
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Chapitre IV. Essai d’établissement d’un lien entre le mode                               

de gouvernance et la performance des collectivités territoriales : Etude 

empirique sur les communes ciblées par l’INDH au niveau de la province 

d’Elkelaa des Sraghna. 

 

Introduction du chapitre :  

 

Après avoir présenté dans le chapitre précédent, la place et le rôle                                 

des collectivités territoriales au niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna,                  

nous allons, à partir de notre travail de terrain, apprécier les liens entre le mode                    

de gouvernance établi et la performance de ces  collectivités à partir d’une étude 

empirique sur les communes ciblées par l’INDH. 

 

Ce chapitre est structuré de la manière suivante : 

 

En premier lieu, nous allons présenter les projets de l’INDH réalisés au niveau 

des communes ciblées. En deuxième lieu, nous allons expliciter notre démarche 

méthodologique en termes de techniques d’investigation (questionnaires, guides 

d’entretien, et échantillonnage, etc). Et en troisième lieu, nous  procéderons à une 

analyse descriptive de la gouvernance et à une appréciation des acteurs sur la 

performance des projets et programmes mis en œuvre, pour enfin cerner les liens entre 

la gouvernance et la performance en termes d’effet et d’impact sur les conditions de 

vie des populations concernées. 
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Section 1. Présentation des réalisations de l’INDH dans la province              

d’El kelaa des Sraghna. 

 

 La province se compose de 43 communes dont 39 rurales et 4 urbaines.                        

Après le lancement de l’INDH, une carte de pauvreté a permis de sélectionner,                  

dans la première phase (2005-2010), les communes rurales dont le taux dépasse 30% 

et dans une deuxième phase (2010-2015), les communes dont le taux de pauvreté 

s’élève à 14%. 

 

 Douze communes ont été ciblées sur la base de critère de pauvreté monétaire ; 

six durant la première phase et les six autres durant la deuxième phase. Les communes 

retenues s’inscrivent dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté en milieu 

rural, comme l’indique le tableau suivant : 

 

Tableau 36: les communes ciblées par le programme de lutte contre la pauvreté en 

milieu rural. 

Les phases de l’INDH Communes ciblées 

Phase 1 CR Sahrij,  Loued Lakhder , Sour El Azz, 

Hiadna, Dechra et Rafia. 

Phase 2 CR Od Khalouf, Od Zerrad, Od Guerne, Od 

Cherki, Sidi Hattab, et Joualla 

 Source : Ministère de l’intérieur, province d’Elkelaa des Sraghna (2016), «  INDH », p :5. 

 

Un deuxième programme a été lancé lors de la deuxième phase intitulé : 

programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain. Les communes 

urbaines ciblées sont :El Kelaa des Sraghna et Lattaouia. 

 

 Au-delà des communes ciblées par les deux programmes, les autres communes 

ont bénéficié d’un programme transversal lancé par l’INDH215. 

 

 

                                                             
215 www.INDH.ma 
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1.  Présentation générale des projets réalisés. 

 

1.1   Répartition des projets par programme. 

 

 

  Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur, 

province d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:6. 

 

D’après le graphe ci-dessus, nous remarquons que la priorité a été accordée                  

aux projets liés aux  programmes de lutte contre la pauvreté en milieu rural avec un 

taux qui s’élève à 51% .Cela s’explique par le fait que ces communes ont enregistré les 

taux de pauvreté les plus élevés. Le taux du programme de lutte contre l’exclusion 

social en milieu urbain a atteint les 39%.Cependant, le taux lié à la lutte contre la 

précarité et celui du programme transversal, ont atteint les 5%. 

 

La répartition des projets par budget démontre que le programme transversal           

a bénéficié de la part la plus importante du budget, soit 44% du budget total. Tandis 

que le programme d’exclusion sociale en milieu urbain n’a bénéficié que de  12 % et le 

programme de précarité, et celui de lutte contre la pauvreté, ont bénéficié 

respectivement de 13% et de 31% du budget total ,comme l’indique le graphe ci-

dessus.  

 

 

51%
39%

5%
5%

Graphe 2:Nombre de projet par programme 2005-

2015

Rural

Urbain

précarité

Transversal
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 Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur, province 

d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:6. 

 

Concernant le nombre de bénéficiaires par programme, nous remarquons           

que le programme de lutte contre la pauvreté  rurale occupe une place particulière avec 

une proportion de 58%.  Le programme transversal vient en deuxième position avec un 

pourcentage de 39%. Cependant, le pourcentage de la population visée par le 

programme de précarité et le programme de l’exclusion sociale n’ont atteint 

respectivement que 2% et 1%. 

 

 

 Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur, province 

d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:6. 

31%

12%44%

13%

Graphe3 :Montant global par programme

Rural

Urbain

transversal

Précarité

58%

1%

39%

2%

Graphe 4:Nombre de bénéficiaires par programme

Rural

Urbain

Transversal

Précarité
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 Concernant la contribution financière des différents partenaires, nous constatons 

que la part de l’Etat au financement des projets de l’INDH est la plus importante dans 

la mesure où elle atteint 78% ; la contribution des bénéficiaires est de 20% ; celle des 

partenaires ne représente que 2%. 

 

 

  Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur, 

province d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:6. 

 

1.2  Cadence de réalisation des projets. 

 

En 2005, la province a connu la réalisation  de 25 projets ; le nombre de 

bénéficiaires a atteint 1286. Ces projets ont été réalisés dans le cadre du programme 

d’urgence. 

 

 

  Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur, 

province d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:7. 

78%

2%

20%

Graphe 5: contribution financière des différents 

partenaires 
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Part des bénéficiaires
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Graphe 6 :Evolution du nombre des projets par année 
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Ce n’est qu’à partir de 2006 que le nombre de projets a progressé d’une manière 

remarquable dans la mesure où il a atteint le nombre  de  134 projets au profit de 

53 401 bénéficiaires. Le nombre de projets a légèrement baissé pour atteindre 103 

projets en 2012 et 118 projets en 2014. 

 

1.3   Répartition des projets par rubrique. 

 

Comme l’indique le graphe ci-dessous, la part la plus importante des projets           

a été réalisée dans la rubrique de soutien à l’accès aux services sociaux de base; elle 

s’élève à 39%. La deuxième rubrique est liée au soutien aux projets, à fort impact 

retenus dans le cadre des appels à projets avec  une proportion de 34%. Les autres 

rubriques, par contre, affichent, un taux faible variant entre 8% et 0,2%. 

 

 

  Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur, 

province d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:8. 

 

2,62% 1,68%

1,78%

5,67%

39%

5,35%

7,56%

2%
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Graphe 7:Répartition des réalisation par rubrique
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d'emplois

Soutien à l’accès aux équipements et services sociaux de 
base

Soutien à l’animation sociale, culturelle et sportive

Soutien au renforcement de la gouvernance et des
capacités locales

Soutien aux associations de microcrédits dans le cadre de
la mise en œuvre de la convention conclue avec la
fédération nationale des associations de microcrédits

Soutien aux projets à forts impacts retenus dans le cadre
des appels à projets

Subvention aux associations à titre de contribution au
fonctionnement des centres d'accueil
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Nous remarquons aussi d’après le graphe que la répartition des projets de 

l’INDH  au niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna est déséquilibrée. Des axes                

d’une grande importance ont été marginalisés, alors qu’ils devraient être classés 

comme priorité, notamment  le soutien au renforcement de la gouvernance, et au 

renforcement des capacités locales et à la promotion des activités génératrices de 

revenu et d’emploi (AGR). 

 

L’INDH a été présentée comme une nouvelle philosophie et a affiché une 

véritable volonté de faire une rupture avec le passé. Elle est considérée comme une 

grande invention. Un acteur qui n’est pas conscient des valeurs et principes sur 

lesquels cette initiative a été fondée sera  incapable de remplir sa mission avec succès. 

 

2. Bilan des AGR au niveau des communes ciblées par l’INDH.  

 

2.1 Caractéristiques des AGR réalisées au niveau des communes 

ciblées. 

 

        La province a lancé 93 AGR avec un montant global de 18 169 886 dh dont                    

la part de l’INDH est de 14 545 904dh avec une contribution des bénéficiaires                      

qui s’élevait à 2 227 811 Dh.  

 

        Les AGR représentent presque 10% des projets réalisés.  Ce qui montre la faible 

impulsion qui leur sont accordées, malgré leur importance dans l’insertion des 

populations défavorisées dans le tissu productif et l’émergence  de la culture de l’auto-

emploi. 
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2.2 Répartition des AGR par secteur d’activité. 

 

        Le secteur de l’agriculture représente 84% des AGR créées, cette proportion est 

importante dans la mesure où  l’agriculture et l’élevage représentent les deux activités 

dominantes au niveau de la province. Les secteurs de commerce, de petite industrie, et 

de service de proximité, représentent 8%, alors que les AGR créées dans le secteur 

artisanal, et le secteur de pêche et de commerce de poisson, ne représentent  

respectivement que 6% et 10%. 

 

 

 

 Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur, province 

d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:17. 

 

 

 

 

 

84%

6%

8%

2%

Graphe 8 :Répartition des AGR par secteur d'activité
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Nous  présentons, pour l’occasion, quelques images  d’AGR fonctionnelles dans 

la province : 

Image1 : AGR au niveau des communes ciblées 

 

AGR d’artisanat 

 

 

AGR de service                                        AGR d’agriculture  

                    

 

Source : enquête personnelle 2017 
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2.3 Répartition des AGR par programme. 

 

       Les AGR financées dans le cadre du programme transversal  s’élèvent à 53%, 

suivi des AGR financées dans le cadre du  programme de lutte contre la pauvreté en 

milieu rural avec un pourcentage de 44%. Le programme de lutte contre l’exclusion 

sociale en milieu urbain représente  une portion très faible ; soit 3%, cette proportion 

s’explique par son lancement tardif. 

 

 Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur,                   

province d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:17. 

 

2.4 Répartition des bénéficiaires par sexe. 

 

Le nombre de bénéficiaires d’AGR s’élève à 2911 personnes, dont 1705 

femmes ; soit 59%, ce qui montre une forte implication de la femme dans le processus 

productif. La proportion des hommes est légèrement inférieure à celle des femmes car 

elle ne représente que 41%.  

 

 Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur,                 

province d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:17. 
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Graphe 9: Répartition des AGR par programme
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2.5 Répartition des AGR par porteur de projet. 

 

Les AGR sont portées essentiellement par les associations avec un pourcentage 

de 58%, alors que les coopératives ne représentent que 13%. Ce constat est surprenant 

parce que les associations ne peuvent gérer des activités à but lucratif. Les AGR 

doivent être portées essentiellement  par les coopératives vu que la nature des projets 

nécessite la production et la commercialisation. 

 

Ce qui reflète que la plupart des associations ont été créées uniquement              

pour exploiter l’opportunité de financement accordé. Aussi, il faut souligner que la 

procédure de création de coopératives a été trop compliquée par rapport à celle des 

associations (l’agrément peut prendre de 4 à 6 mois). 

 

 

 Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur,                

province d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:18. 

 

2.6 Répartition des AGR par milieu d’intervention. 

 

Les AGR se localisent principalement en milieu rural, soit 89%.                        

Ce constat s’explique par le fait que la province d’Elkelaa des Sraghna est 

essentiellement rurale. Ce sont les communes rurales qui sont profondément touchées 

par les phénomènes de pauvreté et de précarité surtout que leur sort dépend d’une 

pluviométrie de plus en plus faible, comme l’indique le tableau suivant : 

58%
13%

9%

20%

Graphe 11:Répartition des AGR par porteur de projets 
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 Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur,                     

province d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:18. 

 

2.7 Répartition des bénéficiaires d’AGR selon le niveau 

d’instruction. 

 

Nous remarquons que le taux d’analphabétisme des bénéficiaires est très élevé : 

60% sont illettrés, 28% ont un niveau primaire, 10% Ayant un niveau 

collégial/secondaire et 2% ayant un niveau supérieur.  

 

 

 Source : Graphe construit à partir des données du rapport du ministère de l’intérieur, province 

d’Elkelaa des Sraghna, op.cit, p:18. 

 

Le niveau d’instruction des bénéficiaires est l’un des éléments de blocage 

devant la réussite des AGR. Leur fonctionnement et leur gestion administrative et 

technique nécessitent un certain niveau d’instruction permettant de comprendre les 

enjeux locaux et la capacité de s’adapter à l’environnement socio-économique du pays. 

11%

89%

Graphe 12:Répartition des AGR par milieu d'intervention 
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 Section 2 : Méthodologie de recherche. 

 

1. Problématique, questions de recherche et hypothèses (rappel). 

 

Notre travail vise à répondre à la question suivante : 

 

 Dans quelle mesure le système de gouvernance tel qu’il est conçu et mis en 

œuvre par les collectivités territoriales a-t-il un impact sur la performance                          

des collectivités territoriales en prenant le cas des communes ciblées par l’INDH                  

au niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna ?  

 

Cette problématique est déclinée en quatre sous questions : 

 

1- Les principes de la bonne gouvernance locale (participation, convergence, 

transparence, partenariat) tels qu’ils sont définis et reconnus officiellement  ont-

ils été respectés par les collectivités territoriales ? 

2-  Quelles sont les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour 

mettre en œuvre les principes de la bonne gouvernance ? 

3- Comment la qualité de la gouvernance au sein des collectivités territoriales 

affecte –t-elle la performance des projets mis en œuvre ? 

4- Quel est l’impact des indicateurs de bonne gouvernance en termes de causalité 

sur la performance des collectivités territoriales ? 

 

L’organisation d’une recherche autour d’hypothèses de travail constitue                  

une étape déterminante permettant de la mener avec ordre et rigueur. L’hypothèse 

servira de fil conducteur, elle remplacera en quelque sorte la question de départ .Elle 

permettra  de sélectionner dans la multitude des données, celles qui sont les plus 

pertinentes et susceptibles d’infirmer ou de confirmer les hypothèses retenues. 
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Les hypothèses relatives à notre problématique se présentent ainsi : 

 

-Hypothèse1 : Les collectivités territoriales, par leurs attributions et moyens 

financiers et humains, dont elles sont dotées, ont réussi à instaurer les 

principes d’une bonne gouvernance territoriale. 

 

-Hypothèse 2 : Le mode de gouvernance établi, en tant que système d’action 

 concret, affecte la performance des projets mis en œuvre par les 

 collectivités territoriales. 

 

2. Techniques d’investigation  

 

  Nous avons opté pour les questionnaires et les guides d’entretien afin                         

de recueillir les informations et les données susceptibles de répondre à notre 

problématique, à nos questions de recherche et à nos hypothèses. 

 

 Un questionnaire adressé aux associations. 

 Un questionnaire adressé aux bénéficiaires. 

 Un questionnaire adressé aux équipes d’animation communal                         

et de quartier (EAC/Q). 

 Un guide d’entretien adressé aux élus locaux des comités locaux de 

développement humain (CLDH). 

 Un guide d’entretien adressé aux membres de la divisons d’action sociale 

(DAS). 

 

 Concernant les types de questions posées, nous avons opté, aussi bien pour                     

des questions fermées dans le cas où c’est la précision qui est visée, des questions              

à choix multiples et des questions ouvertes qui permettent l’approfondissement                   

de l’analyse.  
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 L’observation documentaire est parmi les principales techniques mobilisées 

dans le cadre de notre travail. Cette technique est largement utilisée dans les sciences 

sociales, et consiste à la consultation des écrits relatifs aux aspects de recherche. Les 

écrits mobilisés dans le cadre de ce travail sont les rapports provenant                        

des organismes publics et privés, les articles scientifiques, et les livres.  

 

3. Les grilles d’évaluation. 

 

3.1    Grille d’évaluation de la gouvernance et de la performance  

 

 

Pour être opérationnel, nous avons élaboré une matrice d’évaluation intégrant 

les variables et les sous –variables de la gouvernance et de la performance : 

 
 Tableau 37 : Grille d’évaluation de la gouvernance : 

 
Variables Sous-variables 

Participation  

 

- La représentativité de la femme,  et la représentativité  

des jeunes au sein des comités. 

- Nombres d’acteurs, et leur  représentativité                      

- La participation des bénéficiaires dans                            

les différentes phases d’élaboration des ILDH. 

- La connaissance des bénéficiaires relative aux organes, 

leur composition, rôle. 

-Traitement des doléances. 

- Rôle joué par les associations dans les comités de 

l’INDH 

-Appropriation des démarches et mécanismes 

institutionnels  par les acteurs. 

- Maitrise du cadrage procédural. 

Convergence - Appropriation du dispositif procédural                            

et institutionnel par les services extérieurs.  

-L’importance donnée à l’application des démarches  

INDH.  

- Représentativités des services extérieurs au sein des 

organes de l’INDH. 

Partenariat - Respect des engagements par les partenaires. 

- Adéquation des modalités de financement. 

- Perception sur le partenariat INDH /associations. 

- Perception sur le pilotage des projets par association. 

Transparence -Accès aux différentes informations. 

-Publication des différents rapports. 
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L’évaluation de la gouvernance permettra de mettre en évidence la manière de 

son déroulement, elle permettra également de relever les dysfonctionnements et les 

contraintes liées à sa mise en pratique au niveau local. Cette démarche nous permettra, 

enfin de compte, la formulation de propositions concrètes susceptibles de contribuer                 

à la mise en place d’un système de gouvernance locale performant. 

 

Nous allons également mener une évaluation de la performance des projets en 

se basant sur les appréciations des différents acteurs, en particulier, les associations                  

et les bénéficiaires afin de cerner les changements et les évolutions réalisées                    

en matière d’amélioration de conditions de vie. 

 

Tableau 38: Grille d’évaluation de la performance 
  

 

Variables Sous variables 

 

Pertinence  -Adéquation entre les besoins et les objectifs                   

des  projets réalisés. 

-Convergence des actions et des projets 

Efficacité -L’accès des citoyens aux services sociaux de base : la 

santé, l’éducation et les services socioculturels. 

- Amélioration de revenu par les AGR. 

- Amélioration de revenu des femmes. 

Efficience -Les ressources nécessaires à la réalisation des projets et à 

l’atteinte des résultats sur le plan financier et humain. 

Impact -Amélioration des conditions de vie (santé, éducation…) 

-Amélioration du statut social de la femme.  

-Développement personnel (Bien-être psychologique et 

optimisme). 

-Esprit de l’entreprenariat. 

-Amélioration de revenus. 

 

Afin de réponde à la question portant sur la relation entre la gouvernance                   

et la performance, la méthodologie proposée consiste à la réalisation d’enquête auprès 

des associations bénéficiaires des projets de l’INDH par l’utilisation du questionnaire 

afin d’établir le modèle des équations structurelles permettant de mesurer les liens 

entre la gouvernance et la performance. 



- 174 - 
 

4. Le déroulement de l’enquête. 

 

Le déroulement de notre enquête de terrain s’est effectué en trois phases qui           

se présentent comme suit : 

 -Phase I  : Préparation de l’enquête 

 -Phase II  : Déroulement de l’enquête et saisie des données 

 -Phase III  : Analyse des données et présentation des résultats 

 

Première phase : Préparation de l’enquête 

 

 Compréhension de la vision de l’INDH en se référant aux études 

réalisées   par l’ONDH.  

 Recueil auprès du ministère de l’intérieur de l’ensemble des textes et 

manuels de procédures et actualisation du référentiel conceptuel de 

l’INDH. 

 Recueil des données auprès de l’HCP- Marrakech. 

 Recueil des données auprès de l’entraide nationale d’EL Kelaa des 

Sraghna. 

 Recueil des données auprès de la DAS Marrakech/ et la DAS d’El kelaa            

Des Sraghna. 

 Recueil des données auprès du service socio-économique de la province            

d’El kelaa des Sraghna. 

 Etablissement de l’approche méthodologique adoptée pour mener à bien 

notre mission. 

 Le choix de notre échantillon. 

 Perfectionnement des outils de collecte des données (questionnaires, 

guides d’entretien) et leur validation  par le  professeur.  

 Elaboration d’un canevas de collecte de l’information à l’aide                          

de la DAS.              
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Phase deux : Déroulement des enquêtes et saisie des données 

 

 Réalisation de l’enquête pilote et mise à jour des outils d’enquêtes. 

 Finalisation de la démarche méthodologique. 

 Réalisation de l’enquête proprement dite sur les communes ciblées en 

coordination avec la DAS. 

 Traitement des données collectées. 

 Constitution de la base de données. 

 

Troisième phase : Analyse des données  

 

 Analyse des résultats de l’enquête. 

 Rédaction de notre travail 

 

5. Echantillonnage :  

 

 Les communes ciblées en tant que champ spatial de l’étude : 

 

Tableau 39 : Les communes ciblées par l’INDH au niveau de la province                       

d’ElKelaa Des Sraghnas : 

Rurales Urbaines 

-Hiadna 

-Sidi Hettab 

-Essahrij 

-Sour Al aaz 

-Errafiya  

-Jouala 

-Od zerrad 

-Od khalouf 

-Od cherki 

-Eddachra 

-Od al gharne 

-Od lakhdar 

-Kelaa des Sraghna 

-Attaouia 
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 Notre échantillon comprend toutes les communes ciblées par l’INDH :  

 

Tableau 40: Echantillons 

 

Organes Méthodes d’échantillonnage 

 

Nombres 

Commune Recensement : toutes les communes ciblées par 

l’INDH. 

14 communes 

DAS Recensement : tous les membres de la DAS. 

 

9 membres  

CLDH Recensement : tous les présidents des CLDH. 

 

14 membres  

EAC/Q Recensement : tous les responsables des équipes. 

 

12 membres (EAC) 

+5 membres (EAQ) 

Associations Méthodes  proportionnelles : stratification basée 

sur la nature des projets (AEP, Electrification, 

scolarisation, santé, situation de précarité, 

animation socioculturelle et sportive, et AGR). 

 

94 présidents 

d’association. 

Bénéficiaires  Méthodes proportionnelles : stratification basée 

sur la nature des projets. 

600  Membres : (100 

bénéficiaires 

d’AGR et 500 

bénéficiaires des 

autres projets)  

  

 Pour la DAS, le guide d’entretien a été adressé à tous les membres, soit                 

9 personnes. Concernant les CLDH, le guide d’entretien est adressé aux                         

14 présidents de commune. Pour les EAC/Q nous avons adressé notre questionnaire à 

tous les responsables; au nombre de 17. Concernant les associations, notre échantillon 

est constitué de 94 associations bénéficiaires de projets de l’INDH. Notre 

questionnaire a été adressé aux présidents des associations retenues. Nous avons opté 

pour la méthode proportionnelle et la stratification des associations par type de projet 

selon le souci de représentativité. 

 

 Le choix de l’échantillon des bénéficiaires a été également fait au niveau des 

communes ciblées sur la base d’une stratification par type de projet. L’échantillon 

retenu s’élève à 600 bénéficiaires  (100 bénéficiaires d’AGR et 500 bénéficiaires selon 

les différents projets. 
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Section 3.  Exploitation des données et résultats. 

 

1. Evaluation de la gouvernance des projets 

 

1.1 La culture de gouvernance participative. 

 

 Pour voir dans quelle mesure les communes ciblées par l’INDH ont pu instaurer 

une véritable culture participative au niveau local, trois éléments sont analysés : 

 

 L’appréhension du cadrage procédural et institutionnel 

 Les capacités des acteurs concernés  

 L’appréciation des processus participatifs initiés 

 

1.1.1  L’appréhension du cadre procédural et institutionnel. 

 

 L’appréhension du cadrage procédural et institutionnel, sera faite à travers 

l’étude de deux éléments essentiels :  

 

 Le premier élément concerne la composition des organes de gouvernance 

(l’effectif des membres, la représentativité des acteurs, le respect de la 

composition tripartite, les modalités de prise de décision et de fonctionnement, 

et les relations entre les différents organes de l’INDH). 

 Le deuxième élément concerne la maitrise du cadrage procédural lié aux 

manuels de procédures. 

 

1.1.1.1  L’étude de la composition des différents organes territoriaux 

 de l’INDH. 

 

 L’analyse proposée ici repose sur les différents aspects institutionnels                     

et organisationnels de  la mise en œuvre des projets de l’INDH dans la province          

d’ElKelaa des Sraghna.  
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Présenter les structures mises en place dans le cadre de l’INDH constitue           

une étape importante dans l’évaluation du système de gouvernance. Ces structures sont 

nombreuses et leur composition diffère selon les tâches qui leur sont confiées. 

 

Selon les manuels de procédures de l’INDH, les organes de gouvernance 

doivent avoir une composition tripartite (élus, acteurs associatifs, et services 

extérieurs) avec un maximum de 15 membres. Ces organes sont chargés de faciliter                  

la démarche de l’INDH et d’atteindre ses objectifs selon les principes sur lesquels cette 

initiative est fondée. 

 

 Le comité central/ou national de développement humain (CNDH). 

 

-Comité stratégique de développement humain (CS) présidé par le chef           

du gouvernement et composé des membres du gouvernement, des établissements        

et des organismes publics concernés. Son rôle consiste à élaborer  le cadre stratégique                

de l’INDH  et à définir le cadre budgétaire. 

 

-Comité de pilotage (CP) présidé par le ministre de l’intérieur et composé        

des départements chargés des finances, du développement social, du développement 

rural, de santé, d’éducation et d’habitat.  Son rôle consiste à assurer le suivi général             

de la mise en œuvre de l’INDH et de son évaluation générale, la validation                           

des propositions qui se rapportent à la mise en œuvre de l’INDH, et l’élaboration               

de rapports et de bilans soumis au comité stratégique pour information. 

 

Les relations entre le CP et le CS ne sont pas régies par des textes 

réglementaires, les réunions de ces deux comités ne sont pas régulières.                           

Elles ne se tiennent que rarement et dépendent des présidents des deux comités216.   

 

       

                                                             
216 CESE, (2013), «  INDH : analyse et recommandations », n°2, pp: 19-20. 
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-La Coordination Nationale (CN) est une administration de mission, dirigée 

par le gouverneur (coordonnateur national), et composée de personnes ressources.             

Elle est chargée de la mise en œuvre de l’INDH, notamment la coordination             

et le suivi des projets. La CN joue le rôle d’interface entre le niveau territorial            

et central.  

 

En raison de l’absence d’implication effective du CP et du CS dans la gestion 

de l’INDH, la CN est devenue un acteur incontournable de l’INDH. A cet effet, 

L’INDH doit introduire des coordinations régionales de développement humain.                 

Ces coordinations doivent jouer un rôle important dans la mise en œuvre des projets,                 

et leur suivi et évaluation de proximité dans le but de garantir leur bon fonctionnement 

et leur pérennisation. 

 

 Comité Régional de Développement Humain (CRDH). 

 

Ce comité est présidé par le wali de la région. Il est constitué d’une tripartite 

équilibrée : Les gouverneurs des provinces et préfectures relevant de la région,           

le président du conseil régional, les présidents des conseils provinciaux                         

et préfectoraux, les chefs des services déconcentrés de l’Etat et des établissements 

publics les plus concernés, les représentants du tissu associatif régional,                             

l’université et le secteur privé. 

 

Son rôle consiste à assurer la cohérence globale des initiatives provinciales                         

de développement humain , l’élaboration d’un plan de développement humain régional 

(Initiative régionale de développement humain) en intégrant les perspectives                         

du développement de la région,  la mise  en convergence des programmes de l'État,            

des établissements publics, des collectivités locales et des actions de l’INDH,                               

la consolidation régionale du programme de lutte contre la précarité, la capitalisation 

et l’échange des expériences. 
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Le  rapport de  l’IGAT (Inspection Générale de l’Administration Publique)               

et l’IGF (Inspection Générale de Finance) soulignent le non-respect de la composition 

des organes de gouvernance, en particulier le non-respect du maximum de 15 membres 

et de la composition tripartite, la faible représentativité des jeunes, ainsi, que 

seulement 50% des provinces et préfectures tenant des réunions périodiques pour 

assurer le suivi des programmes INDH et la coordination interne217.  

 

  Comité Provincial de Développement Humain (CPDH). 

 

Le Maroc contient  83 CPDH, ces comités sont présidés par les gouverneurs          

de provinces ou de préfectures, avec une représentativité tripartite équilibrée 

comprenant maximum 15 membres : 1/3 des élus, 1/3 des représentants des services 

extérieurs et 1/3 des associations. 

 

Le rôle du CPDH réside dans : 

 

 La validation des initiatives locales de développement humain (ILDH)                  

et la veille sur leur convergence avec les programmes sectoriels. 

 Déblocage des fonds correspondants aux ILDH validées. 

 Cadrage, contractualisation, suivi et reporting.  

 Élaboration de conventions de financement avec les différents partenaires 

locaux impliqués. 

 Supervision de la mise en œuvre des programmes, suivi et contrôle. 

 

Le chef de la DAS assure le secrétariat et l’archivage des documents du CPDH. 

 

 

 

                                                             
217CESE, op.cit, pp: 25. 
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Le CPDH de la province d’El Kelaa Des Sraghna  se compose de dix membres, 

rassemblant des représentants de services extérieurs, des élus et des représentants            

du tissu associatif. La représentativité tripartite des membres est déséquilibrée 

comprenant 50% d’associations, 30% d’élus et 20% des services extérieurs.  

 

     Source : Ministère de l’intérieur,  rapport interne de la DAS, 2015 

 

 Comité Local de Développement Humain (CLDH).  

 

 Le Maroc dispose de 1234 CLDH, ces comités  sont situés au niveau 

communal ou au niveau des arrondissements urbains, ils sont  dirigés                          

par les présidents des communes ou des arrondissements concernés. Leurs rôles 

consistent  à élaborer, à évaluer et à sélectionner les ILDH, la mise en œuvre et le suivi 

des projets retenus au niveau local, la convergence avec  les programmes sectoriels,              

et la diffusion d’information. La composition du CLDH est identique de celle              

des CPDH. L’EAC/Q assure le secrétariat et l’archivage des documents du CLDH.  

 

La composition des CLDH au niveau des différentes communes est plus ou 

moins identique et varie entre 13 et 15 membres. Quant à la représentativité des 

membres, elle est plus ou moins équilibrée, excepté, le cas de la commune rurale 

Hiadna qui présente certaines disparités ; le nombre des élus dépasse largement le 

nombre des acteurs associatifs. L’hégémonie des élus dans les CLDH contribue à 

marginaliser le rôle joué par les associations, ce qui représente un véritable problème 

surtout quand il s’agit d’élus non qualifiés ou incapables de séparer leur mission dans 

les conseils communaux de celle de CLDH. 

 

30%

50%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Elus

Tissu associatif

Services extérieurs

Graphe 14:Répartition des membres des CPDH selon                                 

le statut
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Tableau 41: Représentativité des acteurs au sein des CLDH 

 

Commune Elus Acteurs 

associatifs 

Services 

extérieurs 

Total 

Errafiya 5 7 3 15 

Od Lakhdar 5 5 5 15 

Sour El AAZ 5 3 5 13 

Assahrij 5 4 6 15 

Eddachra 7 4 3 14 

Hiadna 8 2 3 13 

Jouala 5 6 4 15 

Od Cherki 5 5 3 13 

Od El Garne 5 6 4 15 

Sidi El Hattab 5 5 5 15 

Od Zarrad 5 5 5 15 

Od Khallouf 5 5 5 15 

Al Attaouia 5 4 4 13 

Kelaa des 

Sraghna 

5 5 5 15 

  Source : Ministère de l’intérieur, rapport interne de la DAS, 2015 

 

Sur le plan des rapports de pouvoirs entres les comités (au niveau provincial                 

et local), force est de constater que si la mission des CLDH est d’élaborer les ILDH,                

ils se trouvent sans pouvoir réel devant les CPDH à qui revient la décision de rejeter              

ou d’accepter les projets présentés. Cette situation remet en cause le travail des CLDH 

et EAC/Q et pose des problèmes de crédibilité et de confiance vis-à-vis du citoyen 

avec lequel il aurait travaillé sur ces projets. Ce constat amplifie le sentiment de 

marginalisation, de favoritisme et de clientélisme par rapport au centre de décision.  
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D’autres  facteurs entravent la mission des CLDH, notamment :           

 

 Les conflits d’intérêt entre les élus, les  acteurs associatifs                            

et le personnel communal. 

  La faiblesse de moyens matériels, humains et logistiques. 

  La faiblesse de moyens de communication et de partage.  

 

 Les organes d’appui (la DAS et les EAC/Q). 

 

La Divisions de l’Action Sociale (la DAS) : assure l’accompagnement                  

de la mise en œuvre de l’INDH aussi bien dans son opérationnalisation que dans                 

sa gestion administrative et financière. Elles ont été fortement développées et 

structurées. Le nombre considérable de tâches qui leur sont confiées, les compétences 

qu’elles ont développées et leurs relations avec l’ensemble des comités et acteurs 

locaux font d’elles « la cheville ouvrière» du dispositif. Elles sont aussi l’acteur 

principal d’influence sur les décisions des comités. 

 

D’après le graphe ci-dessous, nous remarquons que la DAS d’Elkelaa            

des Sraghna est très peu dotée de ressources humaines, leur nombre ne dépasse pas 9 

membres; cet effectif est jugé insuffisant par rapport à l’ampleur de leur mission. 

 

 

  Source : Ministère de l’intérieur, rapport interne de la DAS, 2015 

 

45%

33%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fonctionnaires

Ingénieur d’Etat principal

Ingénieur d’application

Graphe 15:Répartition des membres de la DAS selon le 

statut
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Quant au statut de ses membres, la DAS regroupe 45% de fonctionnaires, 33% 

d’ingénieurs d’Etat principaux, et 22% d’ingénieurs d’application.  

 

Les EAC/Q sont composés de 4 personnes ressources : fonctionnaires  de la 

commune ou des services déconcentrés de l’Etat et membres volontaires d’association. 

Les EAC/Q jouent le rôle d’interface entre la population et les comités locaux de 

développement humain, et élaborent les diagnostics participatifs . 

 

Cet organe est devenu opérationnel au niveau d’Elkelaa des Sraghna à partir de 

2008, sa composition est variable, elle n’est jamais fixe. D’après le tableau  ci-dessous, 

la composition des EAQ/C est inférieure à quatre personnes, excepté, pour la 

commune Laataouia, Od Khallouf, Jouala et deux quartiers de la commune urbaine 

d’Elkelaa des Sraghna. Dans certaines communes, les EAC/Q ne dépassent pas  un 

seul membre, comme le cas dans la commune Od Lakhdar (voir le tableau 33). 

 

Tableau 42: caractéristiques des EAC/Q. 

Communes Nombre Profil 

Services 

extérieurs 

Association Administratif 

Assahrij 03 00 00 03 

Errafiaya 03 00 00 03 

Sour Al Aaz 02 00 00 02 

Hiadna 03 00 00 03 

Sidi El Hattab 03 00 00 03 

Al Aataouia 04 00 00 04 

Od Lakhdar 01 00 00 01 

Od Khallouf 04 00 00 04 

Od Zarrad 02 00 00 03 

Od cherki 03 00 00 03 

Jouala 04 00 00 04 

Od El Garne 03 00 01 02 

Eddachra  03 00 00 03 

Kelaa 

des 

Sraghna 

Q1 04 00 00 04 

Q2 04 00 00 04 

Q3 03 00 00 03 

Total 49 00 01 48 
  Source : Ministère de l’intérieur, rapport interne de la DAS, 2015 
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 Concernant la représentativité des différents acteurs, on  note une absence du 

secteur associatif, qui pourtant, est considéré comme le levier fondamental de cette 

initiative. Cette absence s’explique,  par  le désengagement, la non confiance, et la non 

qualification des associations.  

 

La désignation des membres des EAC/Q se fait par le président  de la 

commune. Dans la plupart des cas, cette désignation est basée sur le critère d’affinité 

politique sans tenir compte  des autres critères liés à la compétence, à la 

communication et à l’enracinement. 

  

Afin de faciliter la communication et la participation au moment de 

l’élaboration des diagnostics participatifs, les EAC /Q font recours principalement 

aux enquêtes, formations et ateliers, diffusion auprès des associations, diffusion auprès 

d’autres services, portes ouvertes/événements localisés dans le territoire, guichet 

d’information dans les souks, et les média. 

 

Cependant, la mission des EAC/Q au niveau d’El kelaa des Sraghna est freinée               

par plusieurs handicaps : 

 

 La surcharge des activités et la non disponibilité d’exercer la mission en plein 

temps. 

 Problèmes logistiques. 

 La non spécialisation et la non qualification des membres. 

 Manque de bonne volonté : les membres sont désignés par le président                     

du CLDH. 

 Inadaptation des formations avec les besoins réels. 

 Déracinement des  membres : faible connaissance de quartier                               

et des populations. 

 Outils limités pour jouer le rôle d’animateurs du développement 

communautaire et d’accompagnement des populations. 

 L’inexistence d’un budget spécifique à cette mission. 
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 Absence des conditions de l’approche participative. 

 Désengagement des associations. 

 Manque d’équipement nécessaire pour jouer le rôle de médiateurs                         

et d’animateurs. 

 

1.1.1.2  Maitrise du cadrage procédural. 

 

L’INDH est organisée selon  un ensemble de documents notamment                         

les manuels de procédures spécifiques aux programmes et aux procédures fiduciaires. 

 

Les manuels spécifiques aux programmes définissent « les objectifs,                           

la population cible, le type d’action à mener, le processus de mise en œuvre, le cycle 

des projets, les critères d’éligibilité, le financement, et les attributions des CLDH, 

CPDH, CRDH et des équipes d’appui »218.  Le manuel de procédures fiduciaires traite 

« des questions liées aux règles  de passation de marchés dans le cadre du Compte 

d’Affectation Spécial (CAS), du cadre budgétaire, de mise en place des crédits, de la 

maîtrise d’ouvrage et de la contractualisation des engagements »219.   

  

Les problèmes de l’INDH au niveau de la province en matière d’organisation, 

de pérennisation de projets  et des AGR, de passation de marché, etc…montrent que le 

degré d’assimilation et d’application des manuels n’a pas atteint le niveau souhaité et 

interpelle sur les compétences des acteurs, l’efficacité des formations mais aussi sur 

l’adaptation des manuels aux capacités des acteurs.  

 

 1.1.2   Les capacités des acteurs concernés. 

Les missions qui incombent aux acteurs locaux nécessitent un certain niveau 

d’instruction, et des compétences spécifiques qui doivent être renforcées par des  

formations adéquates afin de répondre aux exigences de la bonne gouvernance. 

                                                             
218 CESE, op.cit, p: 23. 
219 Ibid. 
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1.1.2.1  Renforcement des capacités des organes de gouvernance 

    de l’INDH. 

 

Concernant le niveau d’instruction des membres CLDH ,42% justifient d’un 

niveau d’étude supérieur, 32% sont qualifiés d’un niveau secondaire, 19% ont un 

niveau d’étude primaire et  7% n’ont aucun niveau d’instruction, dont la plupart sont 

des élus. Concernant les EAC/Q, 70% sont qualifiées d’un niveau supérieur et 30%               

d’un niveau secondaire. Pour la DAS, 90% des membres ayant un niveau d’instruction 

supérieur, et 10% sont qualifiés d’un niveau secondaire ; sauf deux membres de la 

DAS ont bénéficié d’une formation initiale dans une spécialité qui touche le champ 

social.  

 

 

          Source : Ministère de l’intérieur,  rapport interne de la DAS, 2015. 

 

 

Ces inconvénients liés au niveau d’instruction ont été ensuite modérés par des 

formations spécifiques de renforcement de capacité dans les domaines suivants :  

 

 Manuel de procédures. 

 Procédure d’identification des activités facilitatrices : Fiches modèles AF. 
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Graphe 16: Niveau d'instruction des organes de gouvernance 

de l'INDH: CLDH, DAS, EAC/Q

Sans Primaire Secondaire Supérieur
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 Conduite de réunions et des ateliers, y compris des techniques simples pour 

atténuer les conflits, et conduire les participants vers des conclusions 

communes acceptables. 

 Diagnostic participatif (y compris l’évaluation genre). 

 Leadership, motivation et gestion des conflits. 

  La formulation et la gestion de projets. 

 Les critères d’éligibilité et de sélection des projets. 

 Le suivi évaluation et les indicateurs d’impact. 

 La diffusion de l’information et la communication. 

 Etc. 

 

Malgré ces efforts, les membres des organes de gouvernance expriment                 

leur insatisfaction vis-à-vis de ces formations et révèlent ouvertement leur besoin             

de les multiplier et de les adapter à leurs besoins. 

 

La plupart  de nos interlocuteurs des membres de la DAS ont exprimé ce besoin 

de formation en soulignant qu’il « Faut mobiliser des experts pour former les membres 

d’une façon  continue, réaliser des formations pratiques, encourager les formations par 

thème de projet, réaliser  et encourager des visites d’échange nationales et 

internationales…». Entretien mené avec les membres de la DAS (2017) 

 

Les membres des CLDH ont également souligné que «  les formations doivent 

viser tous les membres des organes de gouvernance de l’INDH, et doivent être faites 

selon les besoins exprimés et en convergence avec les orientations de l’INDH ». 

Entretien mené avec les membres de CLDH (2017). 

 

Les Membres d’EAQ/C, qui sont en lien direct avec les populations, et afin 

qu’ils puissent répondre aux exigences de l’approche participative ont souligné que 

« le renforcement de capacités  doit être classé comme une priorité. Les formations 

doivent être bien planifiées en termes de qualité et de quantité». Entretien mené avec 

les membres  des EAC/Q (2017). 
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Tous nos interlocuteurs, quel que soit l’organe auquel ils appartiennent, ont 

insisté sur l’importance des formations adaptées aux différents rôles joués par les 

acteurs locaux  afin de bien mener les missions qui leurs sont confiées.  

 

1.1.2.2 Renforcement de capacités des associations  et des bénéficiaires.   

 

 Dans le cadre de l’INDH, les associations sont le principal porteur de projets           

de l’INDH. Les associations doivent se doter de compétences  nécessaires pour assurer             

la gestion et la pérennisation des projets. 

 

 D’après les résultats de l’enquête, tous les acteurs associatifs ayant                       

des partenariats avec l’INDH ont pu bénéficier de formations de renforcement              

de capacités. Concernant la qualité de ces formations, nous pouvons noter deux 

tendances contradictoires. Bien que la majorité des responsables aient une appréciation 

relativement positive, nous comptons quelques appréciations négatives de la part                 

de certains responsables. Nos interlocuteurs ont souligné des carences en termes 

quantitatifs et qualitatifs liés principalement au choix des thématiques, au choix des 

lieux, et au choix des bénéficiaires de ces formations. Le tableau ci-dessous montre 

que les appréciations des associations sur les formations organisées sont partagées, 

même si une bonne partie de nos interlocuteurs semble insatisfaite.  

 

 

 Source : Enquête personnelle (2017) 

23% 16%
30%

20%
11%

Très bénéfique Bénéfique Moyennement

bénéfique

Peu bénéfique Pas du tout

bénéfique

Graphe 17 : Appréciation des acteurs associatifs                           

sur les formations
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Dans son programme de renforcement de capacités, l’INDH a contribué 

également aux financements des projets visant le renforcement de capacités des 

acteurs locaux notamment les associations non bénéficiaires des projets INDH opérant 

au niveau de la province, comme c’est le cas des associations de  la commune urbaine   

d’El Kelaa Des Sraghna. 

 

La question sur le renforcement de capacité a concerné également les 

bénéficiaires. Le tableau ci-dessous nous montre que la proportion des bénéficiaires ne 

dépasse pas les 40%. Cette proportion semble insuffisante, surtout lorsqu’on sait que 

l’adhésion et l’implication des concernés est un atout décisif dans la réussite des 

projets. 

 

 

  Source : Enquête personnelle (2017). 

 

1.1.3 L’appréciation des processus participatifs initiés. 

 

 1.1.3.1 La participation de la femme et des  jeunes dans les organes     

  de gouvernance de l’INDH. 

 

La composition du CPDH par sexe révèle une représentativité acceptable du 

sexe féminin ; soit  40% de la totalité des membres. 

 

40%

60%

Graphe 18 : Renforcement de capacité des bénéficiaires 

Oui Non
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    Source : Ministère de l’intérieur, rapport interne de la DAS, 2015 

 

Quant à la structure des âges, nous remarquons l’absence des jeunes                          

dans cet organe. L’âge des membres se situe dans la tranche allant de 37 à 65ans. 

 

D’après le graphe ci-dessus, nous pouvons conclure que si la composition           

par sexe du CPDH est théoriquement un avantage pour l’INDH, la représentativité  des 

jeunes reste une lacune à combler. 

 

Concernant la composition de la DAS, nous remarquons une hégémonie du sexe 

masculin; 8 hommes et une seule femme. De ces 9 membres, une seule personne située 

dans l’intervalle des jeunes, comme l’indique le tableau suivant. 

 

 

    Source : Ministère de l’intérieur, rapport interne de la DAS, 2015 

 

60%

40%

Graphe 19 :Répartition des membres CPDH selon                        

le sexe

Femmes

Hommes

90%

10%

Graphe 20 : Répartition des membres de la DAS selon 

le sexe

Hommes

Femmes
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La répartition par sexe des membres de la DAS dans la province d’Elkelaa des 

Sraghna est loin d’être satisfaisante ; et la représentativité des jeunes est encore loin de 

répondre aux attentes. 

 

Concernant le CLDH, la participation de la femme dans les communes étudiées 

est très faible, parfois négligeable (le cas de la commune rurale Sour El Aaz).                 

Ce constat nous  conduit à conclure que la participation de la femme dans la gestion de 

la commune demeure une barrière dans un contexte « conservateur ». Quant                   

à la composition par âge, seulement 13%, de la totalité des membres sont jeunes.        

La composition du CLDH nous permet de conclure que la dimension genre n’est pas 

pas prise en considération. 

 

         Tableau 43: La composition du CLDH par sexe. 

 

Communes Total Femmes 

Assahrij 03 00 

Errafiaya 03 00 

Sour Al Aaz 02 00 

Hiadna 03 01 

Sidi El Hattab 03 00 

Al Aataouia 04 01 

Od Lakhdar 01 00 

Od Khallouf 04 00 

Od Zarrad 02 00 

Od cherki 03 00 

Jouala 04 00 

Od El Garne 03 00 

Eddachra  03 01 

Kelaa 

des 

Sraghna 

Q1 01 01 

Q2 01 01 

Q3 00 00 

Total 49 05 

  Source : Ministère de l’intérieur, rapport interne de la DAS, 2015. 
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1.1.3.2  La participation des bénéficiaires dans l’élaboration des 

ILDH et des diagnostics participatifs : 

 

 La participation est la pierre angulaire de l’INDH. Elle nous permet de voir si 

les projets réalisés ont été élaborés selon une approche ascendante, nous amène à 

examiner si l’élaboration des ILDH a respecté les exigences d’une démarche 

participative. 

 

1.1.3.2.1   La participation aux différentes phases de mise en ouvre  

     des projets : 

  

La phase préparatoire : 

 

Cette phase inclut toutes les étapes préparatoires au lancement du projet.             

Notre objectif est de vérifier si les bénéficiaires ont été bien informés, sensibilisés                

et impliqués lors de la collecte des données. 

 

 

  Source : Enquête personnelle (2017). 

Le graphe ci-dessus, nous montre que 30% des bénéficiaires enquêtés               

ont été informés et sensibilisés, alors que 40%  ont été impliqués lors de la collecte des 

données .Ce résultat est loin de répondre aux exigences d’une approche participative 

rigoureuse. Cette défaillance de départ est un risque majeur pour la réussite des projets 

entrepris.   

30%
40%

Informé et sensibilisé Impliqué dans la collecte des données

Graphe 21 :Phase préparatoire 
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 Phase de diagnostic participatif : 

 

 Le diagnostic participatif est un outil de connaissance des réalités                                

et d’identification des pistes d’action. Il s’agit d’une composante déterminante          

dans la prise des décisions. L’élaboration des DP constitue un préalable pour l’action 

de l’INDH permettant d’associer  les concernés autour d’une vision commune                 

de l’avenir du territoire. 

 

 

  Source : Enquête personnelle (2017). 

 

D’après le graphe, nous constatons une faiblesse de la participation des 

populations dans la plupart des phases citées, excepté, pour la phase d’identification 

des problèmes, des besoins et des contraintes, soit 62%. 

 

La participation n’a pas encore atteint un niveau suffisant : la qualité                      

des diagnostics participatifs et des ILDH ne répondent pas aux exigences d’ une 

approche participative rigoureuse, la communication de proximité est défaillante et ne 

répond pas également aux impératifs de la participation. 

 

 

10%

62%

22%
33%

44%

Etablissement d’un profil 

environnemental et 

socioéconomique de la 

zone d’intervention

Identification des

problèmes, besoins et

contraintes

Identification des

potentialités

Analyse des problèmes et

recherche de solutions

Hiérarchisation des

problèmes

Graphe 22 :Phase d'élaboration des diagnostics participatifs 
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 Phase de planification 

 

La planification consiste à définir d’une manière concertée les pistes d’action. 

Notre objectif est de savoir si les bénéficiaires ont été impliqués                                 

lors de l’identification des ILDH. 

 

 

   Source : enquête personnelle (2017) 

 

D’après le graphe ci-dessus 44% des bénéficiaires avancent qu’ils étaient 

impliqués lors de l’identification des actions prioritaires et 30% dans l’élaboration   

des plans annuels (ILDH). Leurs attitudes moins positives, expriment un besoin réel 

d’une participation effective.  

 

 Evaluation participative :  

 

 Malgré les efforts menés par la l’INDH dans ce sens, nous avons souligné                   

la rareté -parfois l’absence- de mécanismes permettant de faciliter l’implication                                

des bénéficiaires dans les évaluations. Ainsi, la question ne se limite pas seulement à  

l’existence de ces mécanismes  mais touche également à leur efficacité. 

 

 

 

44%

30%

Identifications des actions prioritaires implication dans l'élaboration des plans

d'actions annuels

Graphe 23 :Planification
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1.1.3.2.2   La connaissance relative aux organes de gouvernance. 

 

Tableau 44: connaissance relative aux organes de gouvernance 

 

 CLDH CPDH CRDH EAC/Q DAS 

Oui  55% 47% 40% 71% 62% 

Non  45% 53% 60% 29% 38% 

T 100% 100% 100% 100% 100% 

 Source : Enquête personnelle (2017) 

 

Les organes de gouvernance jouent un rôle important, mais force                           

est de constater qu’un nombre intéressant des bénéficiaires ignorent même leur 

présence. Cette situation ne contribue pas à asseoir les conditions d’une bonne 

gouvernance. 

 

1.1.3.3   La participation du  tissu associatif  

 

1.1.3.3.1   Le secteur associatif au niveau de la province. 

 

Avant d’étudier l’implication des associations dans le cadre de l’INDH,               

il convient tout d’abord de donner une brève présentation du tissu associatif dans la 

province. 

 

Durant les années 90, le Maroc a connu un changement très profond,                   

ce changement s’est traduit par la prise de conscience du rôle joué par les associations. 

Ces dernières constituent un atout incontournable dans la mesure où elles peuvent 

devenir de véritables partenaires de l’Etat et des interlocuteurs locaux nécessaires dans 

le processus de développement. 
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Le nombre d’association dans la province d’Elkelaa des Sraghna  a atteint  le 

nombre de 1888 entre la période 1995-2014, comme le montre le graphe suivant. 

 

 

 Source : Ministère de l’intérieur,  Monographie d’ElKelaa des Sraghna , (2017). 

 

 Les associations sont nombreuses dans la province ; elles s’intéressent à des 

problématiques diverses dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement, 

d’infrastructure et de la pauvreté en général. Ces problématiques touchent des 

catégories diverses : (les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes en situation 

d’handicaps, etc). 

 

Notre enquête nous a permis de distinguer trois types d’acteurs associatifs                     

(acteurs associatifs critiques, acteurs associatifs accommodant et acteurss associatifs 

opportunistes) Comme le montre le schéma suivant : 

 

 

19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

Evolution de nombre des associations 1995-
2014

47 38 56 72 60 76 94 143 104 107 172 271 232 264 34 28 16 22 20 25

0
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150
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Graphe 24 : Evolution du nombre des associations 1995-2014
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Schéma 1 : les types d’acteurs associatifs au niveau de la province           

d’Elkelaa des Sraghna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête personnelle (2017) 

 

La répartition géographique des associations selon le milieu se présente comme 

suit : 60% se localisent en milieu rural et 40% en milieu urbain dont 30% dans la 

commune urbaine d’Elkelaa des Sraghna. 

 

 

                   Source : Enquête personnelle (2017) . 

Rural

60%

Urbain

40%

Graphe 25: répartition des associations selon le milieu 
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Acteur associatif : 
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Acteur associatif : 

«  Accommodant » 
 » 

 

-Il est critique 

-Une grande expérience 

-Avis motivé quand il 

s’agit de l’INDH. 

-Refuse tout partenariat 

dans le cadre de l’INDH 

-Une grande expérience. 

-Conclut des 

partenariats avec 

l’INDH 

- Garde son 

indépendance vis-à-vis 

les autorités locales 

 

-Né sous l’impulsion de 

l’INDH 

-Manque d’expérience   

-N’exerce plus de 

pression ni de contrôle 

sur l’Etat 

- Manque de sens de 

critique. 
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Le nombre d’associations à l’échelle des douars s’est accéléré et s’est diversifié 

sous l’impulsion de l’Etat afin de faire bénéficier le plus de catégorie sociale possible. 

L’analyse du tissu associatif dans la province nous permet de dégager les constats 

suivants : 

 

1- L’intérêt porté aux acteurs associatifs  au dépend des acteurs élus.  

2- La majorité des associations intègre le concept «  développement » dans leur 

dénomination.  Ce qui montre une volonté de participer au développement                      

et au changement. 

 

1.1.3.3.2   Le rôle des associations dans l’INDH 

 

Les associations sont des membres dans les organes de gouvernance de l’INDH, 

particulièrement le CPDH, le CLDH et l’EAC/Q.  

 

Concernant leur participation, 40% déclarent qu’elles sont représentées aux 

comités de l’INDH (principalement le CLDH), et 60% indiquent qu’elles ne sont pas 

représentées dans toutes les orgagnes au niveau local. 

 

Le rôle des associations au sein des comités locaux consiste à participer dans               

le processus de prise décision ; cependant 35% de nos interlocuteurs ont déclaré 

qu’elles n’ont  aucun effet sur les décisions prises. Ce constat, s’explique par deux 

causes ; la première est liée à l’absence d’une démocratie de base réelle, la seconde est 

liée à la fragilité du tissu associatif. 
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L’organigramme de la gouvernance des projets de l’INDH, au niveau national 

et au niveau territorial, se présente  comme suit : 

 

 Schéma 2 : Organigramme de la gouvernance de l’INDH 
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1.2Le partenariat. 

 

1.2.1 Le partenariat construit dans le cadre de l’INDH. 

 

 Les principaux partenaires de l’INDH : 

 

Le partenariat est un élément indispensable pour la réalisation des projets 

locaux de développement. Si le développement, depuis longtemps, était une affaire 

exclusive de l’Etat, aujourd’hui, le recours aux partenariats est une condition 

nécessaire pour la réussite des projets. 

 

Au niveau de la province d’El kelaa des Sraghna, l’analyse des différentes 

conventions de partenariats révèlent que les principaux partenaires dans la réalisation 

des projets de l’INDH sont : 

 

 La province 

 Les communes 

 Les associations 

 Les  coopératives 

 Les services extérieurs comme, l’entraide nationale et les différentes 

directions régionales  

 Les bénéficiaires (AGR) 

 

  La nature des partenaires dépend de la nature des projets.  Le tableau ci-dessous 

montre les différentes conventions de partenariat établies dans la province. 
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Tableau 45:Type de partenariat au niveau de la province d’ElKelaa                     

des Sraghna 

Nature du projet Porteurs de 

projets 

Les partenaires 

Santé : l'iniquité à l'accès aux 

soins et la lutte contre les 

mortalités infantiles et 

maternelles.  

Associations 

ou communes 

INDH, commune, 

associations, direction 

régionale de santé. 

Education : petite enfance et 

lutte contre la déperdition 

scolaire 

Associations 

ou communes 

INDH, commune, 

associations, entraide 

nationale. 

Projets d’infrastructure : 

Enclavement des zones 

montagneuses et isolées  

 

Associations 

ou communes 

INDH, commune, 

associations. 

Loisirs et sport : projets visant 

l’insertion des jeunes   

 

Associations 

ou  communes 

INDH, commune, 

associations, direction 

régionale de la jeunesse et 

du sport. 

AGR  associations,  

coopératives ou 

communes 

INDH, et bénéficiaires. 

Source : Traitement des différentes conventions des partenariats (2005-2015). 

 

La contribution de différents partenaires prend plusieurs formes :  

 

 Contribution financière 

 Contribution en nature  

 Ou les deux à la fois 

 

Concernant les modalités de financement proposées par l’INDH, 62% de nos 

interlocuteurs déclarent qu’elles ne sont pas adéquates; les membres de bureau de 

l’INDH doivent penser à assurer une souplesse quand qu’il s’agit de distribution de 

fonds. 
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Concernant le respect des engagements par les différents partenaires, 70% des 

acteurs associatifs avancent qu’ils ne sont pas du tout satisfaits du comportement 

irresponsable de la majorité des partenaires. Ce constat se reflète sur la performance 

des projets réalisés au niveau des communes. 

 

Le partenariat doit également s’élargir à d’autres acteurs locaux notamment  

l’université et les instituts de formation.  

 

 Perception des associations sur les partenariats conclus. 

 

  L’INDH fait recours au partenariat avec les associations pour faire aboutir         

ses projets. Au niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna, le manque de partenariat 

stratégique et inter-associatif a abouti à des projets identiques, ce qui constitue           

un gaspillage de moyens. 

 

Le jugement porté par les acteurs associatifs sur le partenariat avec l’INDH est 

relativement positif dans la mesure où 25 % l’évaluent moyennement bénéfique, 10% 

le considèrent bénéfique et 30% le considèrent très bénéfique. La proportion des 

appréciations négatives n’est pas négligeable dans la mesure où 20% l’évaluent pas du 

tout bénéfique et 15%  le trouvent peu bénéfique. 

 

Tableau 46: partenariat INDH/Associations 

Jugement porté sur le 

partenariat INDH/associations 

% 

Très bénéfique 30% 

Bénéfique 10% 

Moyennement bénéfique 25% 

Peu bénéfique 15% 

Pas du tout bénéfique 20% 

 Source : Enquête personnelle (2017) 
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Concernant le pilotage des projets par les associations, 60% des associations 

déclarent qu’il incite les populations au niveau de la province à mieux s’organiser, 

30% considèrent que le pilotage permet de véhiculer les valeurs d’une culture 

démocratique, et 10% considèrent que le pilotage des projets par les associations 

permet d’élargir une culture de l’évaluation. 

 

 

   Source : Enquête personnelle (2017) 

 

1.3  Convergence  

 

L’INDH est une dynamique visant l’élaboration des projets fondés                      

sur la concertation et basés sur une approche intégrée. La convergence désigne « la 

synergie et la collaboration dans la réalisation des projets »220. Elle est  « une façon 

pour mieux répondre aux besoins des populations, pour réussir la mise en œuvre des 

projets, pour capitaliser les expériences et pour consolider le partenariat entre les 

différents acteurs »221.  

 

 

 

 

                                                             
220  CESE, op.cit, pp:30-32. 
221 ONDH, (2008), « étude sur la convergence des programmes INDH et ceux menés par les différents 

départements ministériels », pp :16-18. 
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Elargir la culture
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Graphe 26 : Appréciation des acteurs associatifs  sur le 

pilotage des projets par les associations 
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1.3.1 Convergence de l’action publique et l’INDH. 

 

L’approche intégrée se trouve au centre des préoccupations majeures de 

l’INDH. Les résultats de nos investigations nous permettent de dégager les remarques 

suivantes : 

 

 Les services déconcentrés de l’Etat ne sont pas bien préparés pour une 

appropriation de la dynamique de l’INDH pour les raisons suivantes: 

 

 Faible orientation et encadrement des services extérieurs. 

 Faible synergie et implication des services extérieurs surtout               

au moment de l’approbation du financement de projets (CPDH).             

 Déconnexion entre les services extérieurs et les associations alors           

qu’ils doivent être connectés dans la mesure où leurs missions et 

tâches sont complémentaires. Les services extérieurs ont une vision 

globale de grandes orientations de l’Etat alors que les associations, 

par leur proximité aux populations, donnent des réponses adéquates 

à leurs besoins.  

  Une faible déconcentration et  décentralisation constituant un 

blocage face à la convergence et la synergie des différents 

programmes et projets.      

    

 L’importance accordée à l’agenda d’exécution des projets sur la 

préparation et l’application des mécanismes adaptés à cette initiative. 

 

L’INDH a été considérée par les bénéficiaires ; soit  70%  comme une occasion 

qui permet la mobilisation des ressources financières et rarement comme porteuse 

d’une démarche et d’une méthodologie. Ce constat n’est pas conforme avec l’esprit   

de l’INDH visant le renforcement  des principes de la bonne gouvernance. 
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1.3.2  Le rôle des organes de gouvernance dans le pilotage. 

 

C’est le CN qui assure le pilotage de l’INDH au niveau central. Il est la plaque 

tournante, au niveau horizontal (liaison entre plusieurs départements ministériels)                   

et vertical (liaison entre les walis, les gouverneurs, et les comités territoriaux               

de l’INDH) ; il constitue également la banque de données et il se présente comme                   

un centre de décision. 

 

 Au niveau territorial, la convergence se fera  notamment à travers la tenue    

d'une réunion annuelle de la commission territoriale de développement humain                

pour la valorisation des réalisations et le suivi commun des projets.  

 

Les comités locaux de l’INDH ont une composition tripartite avec un maximum 

de 15 membres (Elus, associations, et services extérieurs). Ces structures, au niveau de 

la province d’El kelaa des Sraghna, ont une composition déséquilibrée, ainsi, la 

représentativité des services extérieurs est parfois très faible (le cas des CPDH) ou 

nulle (EAC/Q).   

 

 1.4  Transparence et reddition de compte 

 

La promotion de la transparence et de la reddition des comptes est parmi les 

préoccupations majeures de la gouvernance de l’INDH. La transparence désigne                  

« le processus par lequel les informations concernant les conditions existantes,                  

les décisions et les actions sont rendues accessibles, visibles et compréhensibles »222.                            

 

 

 

 

 

                                                             
222 Report of the working group of transparency and accountability, op.cit,p: 7. 
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1.4.1   Communication :  

 

Le système d’information est un moyen de communication permettant                  

une meilleure interactivité en termes de diffusion rapide des informations,                        

de production des rapports, de suivi et de mise en œuvre, d’encadrement                            

des actions, des objectifs et des résultats par rapport à des indicateurs mesurables,                   

en vue d’assurer le suivi  des projets. Cependant, au niveau de la province d’ElKelaa         

des Sraghna, nous soulignons l’inexistence d’un système d’information et de partage. 

Ce qui montre une accessibilité difficile  aux données sur l’INDH par les différents 

acteurs223. La banque mondiale dans ses différents rapports a souligné bien la nécessité                          

d’une véritable stratégie de communication pour atteindre les objectifs                               

de transparence. 

 

  1.4.2   Degré d’accès à l’information 

 

 

  Source : Enquête personnelle (2017) 

 

                                                             
223 L’absence du SI au niveau de la province et au niveau de la région. 
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Concernant l’accès à l’information, les avis sont partagés selon les choix 

proposés. En effet, un nombre important d’associations enquêtées, indique qu’elles ont 

accès aux différentes informations relatives aux résultats des procédures de passation 

des marchés, et aux audits réalisés par l’IGAT et l’IGF. Cependant l’accès aux 

décisions des CLDH, CPDH ou CRDH au sujet des projets retenus  ou rejetés, et aux  

rapports d’avancement des projets effectués par les CLDH, CPDH ou CRDH, reste 

une lacune à combler ; ainsi, le degré d’accès  aux études d’impact est quasiment nul, 

ce constat est expliqué par la non réalisation des études d’impact par la province 

depuis le lancement de l’INDH. 
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2. L’évaluation de la performance des projets  

 

2.1   La pertinence des projets. 

 

La pertinence d’un projet repose principalement sur sa conception.                         

Elle correspond à l’adéquation entre les objectifs et les besoins exprimés                        

ou les problèmes existants, la pertinence pose le problème, même, de la raison d’être 

d’un projet. 

 

 2.1.1  Identifications des projets. 

 

La question qui se pose est celle de savoir si les projets ont été identifiés d’une 

manière participative et qu’ils apportent une solution adaptée et efficace aux 

problèmes qu’ils prétendent résoudre. 

 

Selon notre enquête de terrain, 38% des bénéficiaires affirment que les projets 

ont été  lancés suite à un besoin exprimé par les populations, 35%  considèrent          

que la principale raison derrière le lancement de ces projets est de profiter                    

de l’opportunité de financement, 24 % indiquent qu’il s’agit d’une simple initiative          

de comités de l’INDH, alors que 2% avancent qu’ils ont été lancés suite à une activité 

existante liée au projet. 

 

 

   Source : Enquête personnelle (2017) 

38%
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2%
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Une tranche des bénéficiaires a une opinion positive sur les projets et pensent 

que l’initiative a pu répondre aux besoins de la population. Une autre partie                     

des bénéficiaires ignore ce constat, et avance que la démarche adoptée ne reflète pas 

les besoins exprimés (surtout les bénéficiaires des projets lancés dans la première 

phase dans la cadre du plan d’urgence). 

 

La détermination des besoins et des problèmes est une phase décisive                          

de diagnostic participatif. La pertinence des projets ne dépend pas uniquement                          

de la prise- ou non des DP dans l’élaboration des projets, mais elle repose également 

sur la qualité de ce dernier. Ce qui signifie que l’absence d’une participation effective 

ne conduit pas à un diagnostic participatif représentatif. Cela a des conséquences sur                    

la pertinence des projets dans la mesure où ils ne répondent pas aux besoins réels des 

populations. 

 

Image 2 : AGR d’apiculture (commune Sour AL aaz)224 : 

 

  Source : Enquête personnelle (2017) 

 

L’image ci-dessus présente une AGR d’apiculture réalisée au niveau                            

de la commune Sour Al Aaz ; ce projet a subi un échec à cause de la faible qualité             

du DP ; en effet, le site du projet choisi, se situe sur des collines, les rafales de vents 

assez fréquents ne sont pas compatibles avec l’élevage de l’apiculture. Ce projet            

                                                             
224 Un  projet qui a échoué à  cause  des faiblesses au niveau  du diagnostic participatif. 
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a échoué parce que l’étude de faisabilité et de DP n’ont pas été menés comme il le 

fallait.  

 

La pertinence des projets, se mesure également, par  la convergence des actions 

entreprises et  les orientations nationales. Les facteurs qui entravent la convergence se 

présentent comme suit : 

 

 Les services déconcentrés de l’Etat ne sont pas bien préparés pour                      

une appropriation de la dynamique de l’INDH en termes (de moyens,                  

de compétence, etc). 

 L’importance accordée à l’agenda d’exécution des projets sur la préparation                 

et l’application des mécanismes adaptés à cette initiative. 

 Faible représentativité des services extérieurs au sein des comites de l’INDH.   

 

 2.2   Efficacité et efficience. 

 

L’efficacité et l’efficience sont des indicateurs de la bonne gouvernance            

et de la performance des projets de développement. 

 

2.2.1   L’efficacité : les résultats immédiats. 

 

L’efficacité permet de mesurer les effets obtenus des actions entreprises et de 

voir si elles sont conforment aux objectifs retenus et aux attentes. 

 

2.2.1.1   L’accès aux services sociaux de base.  

 

L’accès aux infrastructures et aux services sociaux de base est un critère 

important de l’efficacité des projets de l’INDH. Concernant l’accès aux soins, les 

appréciations des acteurs associatifs sont relativement négatives. La majorité des 

interlocuteurs a déclaré que les conditions d’accès doivent être améliorées, comme le 

montre le graphe ci-dessous. 
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Tableau 47: les appréciations des acteurs associatifs sur l’accès aux soins de base 

 

Eléments Les appréciations des acteurs associatifs 

Très 

facile  

Facile Neutre Difficile Très 

difficile 

Accès aux soins 

de base 

 

18% 

 

16% 

 

20% 

 

33% 

 

14% 

 Source : Enquête personnelle (2017) 

 

Ces attitudes exprimées liées aux conditions d’accès s’ajoutent aux questions 

liées surtout à la qualité des services. Nos interlocuteurs ont souligné plusieurs 

carences liées essentiellement aux faiblesses des équipements nécessaires, à la non 

qualification, à l’indisponibilité et à la rareté des ressources humaines. 

 

En comparaison avec l’accès aux soins, nous remarquons que les appréciations                  

des acteurs associatifs sur l’accès aux services éducatifs sont relativement positives.        

Les efforts fournis sont appréciables. L’INDH a joué un rôle important dans la lutte 

contre l’iniquité à l’accès à l’éducation, comme le montre le graphe suivant : 

 

Tableau 48 : les appréciations  des acteurs associatifs sur l’accès à l’éducation 

 

Eléments Les appréciations des acteurs associatifs 

Très 

facile  

Facile Neutre  Difficile Très 

difficile 

     

Accès à l’éducation 

 

80% 

 

17% 

 

3% 

 

_ 

 

_ 

 Source : Enquête personnelle (2017) 

 

Consciente, du rôle important des équipements socioculturels et sportifs pour  

les jeunes, l’INDH a lancé plusieurs projets et actions concernant l’animation 

socioculturelle et sportive. Ces projets visent  l’insertion socioculturelle des jeunes.             
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 La majorité de nos interlocuteurs a apprécié les efforts entrepris dans ce 

domaine, comme l’indique le tableau suivant : 

 

Tableau 49 : les appréciations  des acteurs associatifs sur l’accès aux services 

socioculturels et sportifs  

 

Eléments Les appréciations  des acteurs associatifs 

Très 

facile  

Facile Neutre Difficile Très 

difficile 

Accès des jeunes aux 

services socioculturels             

et sportifs  

 

30% 

 

25% 

 

17% 

 

18% 

 

10% 

 Source : Enquête personnelle (2017) 

 

Les appréciations négatives exprimées ne concernent pas les possibilités 

d’accès à ces services mais se focalisent, surtout, sur la proximité de ces centres  dans 

la mesure où la plupart d’entres eux se sont concentrés en milieu urbain notamment 

dans les villes d’Elkelaa des Sraghna et Lattaouia. 

 

Malgré les efforts déployés par la province dans le cadre de l’INDH, des 

carences persistent encore surtout au niveau du fonctionnement et de durabilité des 

projets. Ce constat a été confirmé lors de nos visites aux différents établissements. En 

effet, certaines d’entres eux ne sont pas fonctionnels, d’autres ont cessé de fonctionner 

faute d’équipements. Selon nos interlocuteurs, ces dysfonctionnements sont liés à : 

 

 La faible qualité de partenariats conclus en termes de ressources humaines 

(capacité, compétence, innovation…).  

 La faible qualité de diagnostics participatifs ce qui s’est traduit par une faible 

représentativité de différentes catégories sociales (femmes, jeunes, personnes en 

situation d’handicap). 
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 La non convergence entre le projet INDH et les autres projets  liés aux 

orientations de l’Etat. 

 

Image 3 : Centre multifonctionnel  de Lattaouia 

 

 

   Source : Enquête personnelle (2017) 

 

C’est un centre non fonctionnel à cause de l’incapacité de l’association à assurer 

son fonctionnement, il contient plusieurs activités pour la femme, les jeunes,                    

et les personnes en situation d’handicap. Il comprend des activités liées à la musique, à 

la peinture, à l’artisanat et à la valorisation du savoir local. L’accès à ce centre est 

conditionné par une cotisation mensuelle de 100 dh. Ce centre a nécessité un budget 

colossal ; nos interlocuteurs n’ont pas hésité à remettre en question la pertinence et 

l’efficacité de ce projet dans la mesure où il s’éloigne de la philosophie de l’INDH.   
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Image 4: Centre multifonctionnel Hiadna 

 

 

  Source : Enquête personnelle (2017) 

 

Le centre socioculturel de la commune Hiadna est l’exemple d’un projet non  

achevé. Ce blocage est lié aux conflits d’intérêts entre les partenaires,                                    

et à l’insuffisance des moyens financiers 
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Image 5: Centre multifonctionnel Sidi EL Hettab 

 

  Source : Enquête personnelle (2017) 

 

Le centre multifonctionnel de Sidi El Hattab s’est arrêté en cours de 

construction pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de proximité et 

de refus des bénéficiaires  d’y adhérer. Ainsi l’échec de ce projet pose un vrai 

problème de pertinence et d’efficacité. 
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2.2.1.2   Efficacités des AGR.  

 

 Création de revenu : 

 Concernant la création de revenu par les AGR, une majorité de nos 

interlocuteurs, soit 62%, ont réussi à dégager un revenu, contre 38% qui pensent le 

contraire.  Par ailleurs, la plupart des bénéficiaires ont confirmé l’amélioration de leur 

revenu : 33% le jugent moyen et 27% le considèrent élevé. 

 

                         

Source : Enquête personnelle (2017)                       Source : Enquête personnelle (2017) 

 

 Création d’activité et de revenu par sexe : 

 

Nous distinguons ici entre activité principale et  activité secondaire, 60% des 

bénéficiaires ont déclaré  que l’AGR constitue leur principale activité tant dis que 40% 

ont avancé qu’il s’agit seulement d’une activité secondaire. 

 

 

  Source : Enquête personnelle (2017) 
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La répartition des AGR par sexe révèle que la femme a été classée comme une 

priorité par l’INDH afin de lui assurer un revenu durable. D’après les résultats de notre 

enquête,, 33% de nos interlocutrices ont déclaré l’amélioration de leur revenu et leur 

satisfaction des projets d’AGR. Cependant une proportion non négligeable a manifesté 

son insatisfaction, soit 28%.  

 

 

  Source : Enquête personnelle (2017)  

 

Ce constat est relativement positif dans la mesure où la plupart des femmes ont 

pu tirer un certain profil des AGR. En fait, leur situation après AGR, s’est améliorée 

par rapport à la leur situation précédente. Le revenu, que leur procure les AGR, ne se 

mesure pas seulement par l’aspect financier, mais surtout sur le plan symbolique.   

 

 Commercialisation et marché : 

La commercialisation des AGR constitue un handicap pour l’écoulement des 

produits réalisés. Elle s’effectue localement avec une proportion qui atteint 75% alors 

que sur le plan national la proportion n’atteint que 20%. L’échange s’effectue d’une 

manière directe ; soit  83% ; le rôle des intermédiaires reste limité et s’élève à 17%. 
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     Source : Enquête personnelle (2017)                  Source : Enquête personnelle (2017) 

 

    2.2.2    L’efficience. 

 

L’appréciation de l’efficience est jugée par le rapport entre les moyens humains 

et financiers mis en œuvre et les résultats de l’action. D’après les résultats de 

l’enquête,  60% des associations ne disposent pas d’un local. Concernant les 

équipements de base nécessaires à l’exercice de l’activité 70% de locaux sont 

électrifiés et liés au réseau de l’eau potable. Cependant 20% seulement disposent de 

moyens de transport, ce qui engendre des coûts supplémentaires afin de 

commercialiser les produits. 
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 Source : Enquête personnelle (2017)                    Source : Enquête personnelle (2017) 

 

Concernant les moyens de communication, l’absence d’un SI                             

est l’un des problèmes préjudiciables de l’INDH au niveau de la province.                      

Les associations doivent se déplacer auprès du CLDH situé dans les communes et 

auprès  de la DAS située dans la province. Ces déplacements nécessitent  du temps et 

génèrent des coûts de déplacement. 

 

Les contributions financières des partenaires  associatifs constituent  une charge 

de plus dans la mesure où les possibilités des bénéficiaires sont très limitées ; cela 

compromet l’efficience des actions entreprises et se répercutent sur l’impact des 

projets. En effet, l’efficience des projets est conditionnée par des partenariats 

originaux, solides, transparents et hautement responsables. 

 

L’efficience des projets est mesurée par leur fonctionnement et la durabilité ; en 

effet, plusieurs projets se trouvent, soient inachevés, soient complètement délaissés 

pour des raisons liées à la faiblesse des ressources financières et des ressources 

humaines. Le développement de partenariat stratégique et fiable permet de garantir la 

durabilité des projets. 
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2.3 Aperçu général sur l’impact des projets INDH.  

 

2.3.1 Impact des AGR sur les bénéficiaires. 

 

L’étude de l’impact des projets de l’INDH constitue une étape importante pour  

l’évaluation de la performance des projets .Il permet de voir dans quelle mesure les 

conditions socio-économiques des bénéficiaires ont été améliorées suite aux projets 

réalisés. 

 

La réalisation des études d’impact consiste à suivre une méthode rigoureuse 

pour pouvoir mesurer le changement.  Il existe deux méthodes : enquête avant-après,           

c’est à dire, l’organisation de deux temps de collecte et de comparaison de la situation 

avant et après, et l’enquête à postériori en interrogeant les bénéficiaires sur leur 

perception de l’évolution de leur situation. Dans le cadre de ce travail, nous avons opté  

pour la méthode a postériori à partir des enquêtes menées. 

 

Il s’agit en fait de voir si  les projets réalisés ont contribué à l’amélioration des 

conditions de vie des bénéficiaires.  

 

 

  Source : Enquête personnelle (2017) 
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  Comme le montre le tableau deux tendances opposées se dégagent : 

 

La tendance positive se répartit comme suit : les très améliorées ; soit 20% ; les 

améliorées, soit 28% ; et les moyennement améliorées, soit 21%. La deuxième 

tendance, plutôt négative, se répartit ainsi : ne sont pas améliorées, soit 17% et ne sont 

pas du tout améliorées, soit 14%. Quant à l’amélioration du statut social des 

bénéficiaires, les appréciations de nos interlocuteurs se présentent ainsi : 

  

 

  Source : Enquête personnelle (2017)  

 

Selon le graphe ci-dessus, la majorité de nos interlocuteurs a souligné 

l’importance des projets de l’INDH dans l’amélioration de leur statut. 

 

2.3.2 Impact des AGR sur la femme. 

 

Les femmes semblent être les principales bénéficiaires des projets de l’INDH 

dans le cadre des AGR. Ces dernières ont eu un impact, non seulement sur                               

le revenu mais surtout sur leur statut social, sur leur développement personnel et sur                           

le renforcement de leur esprit entrepreneurial. 
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Sur le plan du Statut social, les femmes se sentent de plus en plus autonomes, 

libres, considérées dans les prises de décision conjugale. 69% déclarent que, l’activité 

qu’elles mènent et le revenu qu’elles en tirent, ont sensiblement amélioré leur position 

non seulement au sein du foyer, mais aussi sur le plan relationnel en général. 

Cependant 31% déclarent que leur statut social ne s’est pas amélioré dans la mesure où 

leurs revenus sont accaparés par le conjoint. Dans certains contextes, le travail de la 

femme à l’extérieur n’est pas apprécié comme le souligne ce témoignage : « Malgré 

l’aide que je porte à mon mari et à mes enfants, je rencontre souvent des problèmes ; 

J'ai toujours été harcelée par mon entourage surtout les habitants  de notre village qui  

montent  mon mari contre moi au point qu’il me menace parfois de  divorce si je 

n’abandonne pas ce projet », Entretien réalisé avec les femmes bénéficiaires des AGR. 

 

Sur le plan de développement personnel, en termes d’acquisition                                  

de  connaissances et de savoir faire, les appréciations relevées  montrent l’importance   

de l’impact des AGR sur le développement personnel comme l’indique le graphe 

suivant. 

 

  Source : Enquête personnelle (2017) 

 

Concernant l’esprit d’entreprenariat ; le travail à l’extérieur de la femme, 

l’amélioration de leur revenu et de leur développement personnel, ont eu un impact 

réel sur leur épanouissement. Les compétences qu’elles ont acquises, leur ont permis 

de développer l’esprit entrepreneurial comme l’indique le graphe suivant. 
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  Source : Enquête personnelle (2017) 

 

2.4  La durabilité et la pérennité des projets. 

 

La durabilité est l’un des facteurs déterminants de la performance .En fait,            

il est important que le projet dure dans le temps. Le facteur de durabilité est lié à la 

pérennité des projets et les avantages qu’ils procurent aux bénéficiaires. Plusieurs 

facteurs conditionnent la durabilité de projets comme le déclarent nos interlocuteurs. 

 

Tableau 50 : Les facteurs de durabilité des projets INDH selon les acteurs 

associatifs 

Facteurs de durabilité selon les bénéficiaires : % 

Participation et l’appropriation des projets par les 

bénéficiaires  

56% 

Appui technique des membres de bureau INDH 22% 

Capacité de générer un financement 43% 

Capacité d’innover et de créer  80% 

Niveau d’instruction du porteur de projets 56% 

Formation des porteurs des projets 70% 

Sens de leadership des porteurs de projet 60% 

L’engagement  51% 

La confiance 31% 

Suivi et évaluation participative 24% 

  Source : Enquête personnelle (2017) 
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La lecture du tableau précédent nous permet de dégager les principaux facteurs 

liés à la durabilité des projets : 80% de nos interlocuteurs ont insisté sur la capacité 

d’innovation, 70% évoquent la formation des porteurs de projets, et 60% insistent sur 

le sens de leadership des porteurs de projets. Cependant, d’autres facteurs non 

négligeables sont liés à la durabilité notamment le niveau d’instruction, la participation 

et l’appropriation des projets par les bénéficiaires, l’engagement des acteurs et la 

capacité de générer un financement. 

 

3. L’impact de la gouvernance sur la performance  des projets réalisés.  

      

 Dans cette section, nous allons essayer de mesurer l’effet de la gouvernance              

sur la performance des projets de l’INDH réalisés par les différentes communes               

au niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna. Pour ce faire, nous allons appliquer               

la méthode des équations structurelles. Nous allons dans un premier temps, présenter 

les principes théoriques de l’application du modèl et dans un deuxième temps, nous 

allons présenter le résultat de notre analyse. 

 

3.1 Principes théoriques  de construction des instruments de mesure. 

 

La validation du questionnaire entraîne des tests sur les instruments de mesure 

utilisés. Pour examiner si les données collectées rendent compte le plus précisément 

possible de la réalité, il convient de vérifier que les instruments de mesure                    

qui ont été utilisés répondent aux critères de fiabilité. 

 

  Deux tests à effectuer : 
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3.1.1   La faisabilité des échelles. 

 

La faisabilité est testée grâce à l’Analyse en Composante Principales (ACP)       

qui permet de nettoyer nos échelles de mesure pour aboutir à une fiabilité acceptable 

par rapport à l’indicateur de l’Alpha de Cronbach. Le but capital de cette analyse          

est de vérifier la dimensionnalité des échelles mobilisées dans notre recherche. 

 

 

Tableau 51 : Les seuils et les choix retenus dans l’analyse factorielle 

exploratoire 

Axes d’analyse Seuils et choix retenus 

KMO: Kaiser-Meyer-Olkin ≥ 0,5 

Test de sphéricité de Bartlett  Proche de 0 (moins de 5%)  

Mode d’extraction des facteurs  Analyse en Composantes Principales  

Nombre de facteurs à retenir  Critère de Kaiser : Valeurs propres > 1  

Choix de la méthode de rotation  Varimax 

Saturations (loadings)  Corrélation  ≥ 0,5  

Communalité ≥ 0,3  

Fiabilité  Alpha de Cronbach> 0,7 

 

3.1.2 Fiabilité des échelles. 
 

La fiabilité (ou fidélité) fait référence à la régularité de la mesure. Autrement 

dit, si on mesure un même phénomène plusieurs fois avec le même instrument, on doit 

obtenir le même résultat sur le même sujet225. 

  

La fiabilité d’une échelle de mesure renvoie à la cohérence interne entre           

les indicateurs mesurant le même phénomène. Elle traduit la capacité d’une échelle            

de mesure à générer des résultats similaires dans le cas où elle serait envoyée plusieurs 

fois à une population226. 

 

                                                             
225 M CARRICANO, F POUJOL, L BERTRANDIAS, (2010), « Analyses des données avec SPSS », 2ème 

édition, Pearson, 288p. 
226 A ce propos, nous suggérons la lecture des travaux du Drucker-Godard et al (2003).  
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Une des méthodes les plus répandues d’estimation de la fiabilité                   

d’un instrument de mesure est le calcul du coefficient alpha de Cronbach, L’indicateur 

alpha proposé par Cronbach vise à estimer la cohérence interne d’une échelle 

comprenant un ensemble d’items, chacun d’entre eux apportant un contenu 

informationnel supplémentaire à la mesure d’un construit. Il s’agit de s’assurer que              

les items sont suffisamment homogènes entre eux, autrement dit, que chaque item 

présente  une cohérence avec l’ensemble des autres items de l’échelle. Dans ce cas,  

les items partagent assez de variance. 

 

Tableau 52: Interprétation de la fiabilité d’une échelle de mesure 

Coefficients Tests réalisés Valeurs obtenues Interprétations 

Alpha de 

Cronbach 

global  

Test de cohérence 

interne du construit  

0,7< Alpha  Acceptable 

Alpha de 

Cronbach par 

item  

Test de cohérence si 

un item est enlevé  

Si Alpha sans item > 

Alpha global  

L’item détériore 

l’Alpha global : 

l’item doit être 

exclu et une 

nouvelle analyse 

factorielle doit 

être réalisée 

 
 

 3.2  Les résultats des tests de validation des instruments de mesure 

 

Dans notre étude, chaque variable est découpée en un ensemble de sous-

variables permettant une mesure plus pointue de la variable. Les sous-variables sont 

mesurées par des items selon une échelle ordinale de 1 à 5. 

 

  3.2.1   Analyse de validité de l’échelle de mesure des sous-variables : 

          Analyse factorielle  et Alpha de Cronbach. 

 

Les résultats des analyses on été regroupés dans ces tableaux afin de faciliter            

la lisibilité et les comparaisons de chiffres. 

 



- 228 - 
 

 La communualité : est la valeur de la variance expliquée de chaque item 

restituée par les facteurs retenus. Dans notre recherche, les communalités 

inférieures à 0,3 sont supprimées de l’analyse.   

 

 Le KMO : ce test, conçu par Kaiser, Meyer et Olkin, permet d’examiner             

si les corrélations entre les items sont suffisamment élevées pour y rechercher 

des dimensions communes. Un indice de KMO entre  0,90 et 0,80 est jugé 

comme excellent; moyen entre 0,60 et 0,70; acceptable s’il atteint 0,50; enfin, 

inacceptable si celui-ci est inférieur à 0,50. 

 

 Le test de sphéricité de Bartlett : ce test est utilisé pour vérifier                      

si les corrélations entre certains items sont statistiquement significatives.                  

Par conséquent, lorsque le test est significatif, le seuil de risque est proche               

de 0 (p <0,05), cela signifie que l’hypothèse des corrélations nulles  est rejetée, 

les items étudiés sont corrélés et les données sont factorisables.  

 

 L’indice alpha de Cronbach : propose d’estimer la cohérence interne              

d’une échelle comprenant un ensemble d’items, chacun d’entre eux apportant 

un contenu informationnel supplémentaire à la mesure d’un construit.                   

une valeur d’alpha entre  0,90 et 0,80 est jugée comme excellente ; moyenne 

entre 0,60 et 0,70; acceptable si elle atteint 0,50; enfin, inacceptable si celle-ci              

est inférieure à 0,50. 
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 3.2.2   Résultat du test de validation des instruments de mesure                        

         de la variable explicative « Gouvernance ». 
 

 

Tableau 53 : Analyse de validité de l’échelle de mesure de la variable explicative 

«GOUVERNANCE» 

Sous-

Variables  
Items 

Commun

alitéa 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression  

de l'élémenta 

Qualité             

de 

représentativ

ité des items 

Participation 

représentativité des femmes 0,643 0,876 

KMOa = 0,85 

Bartlett Sign
a
: 

0,000 

Alpha de 

Cronbach
a
 : 

0,89 

 

représentativité des jeunes 0,623 0,877 

participation des bénéficiaires 0,564 0,880 

connaissance aux organes de l'INDH 0,573 0,879 

Traitement des doléances 0,55 0,880 

Influence de l’association 0,674 0,873 

Evaluation de la formation 0,127 0,905 

Respect de la composition tripartite 0,62 0,877 

Respect du nombre des membres 0,578 0,878 

Respect des manuels des procédures 0,365 0,885 

Convergence 

Appropriation de l'INDH par les 

services extérieurs 
0,697 0,75 

KMOa = 0,70 

Bartlett Sign
a
: 

0,000 

Alpha de 

Cronbach
a
 : 

0,80 

Application des démarches 0,694 0,753 

Représentativité suffisante des 

services extérieurs 
0,761 0,686 

Partenariat 

Jugement sur le partenariat 0,793 0,739 KMOa = 0,72 

Bartlett Sign
a
: 

0,000 

Alpha de 

Cronbach
a
 : 

0,84 

les modalités de financement 0,723 0,805 

Engagements des partenaires 0,751 0,781 

Transparence 

Procédure de passation de marché 0,582 0,650 KMOa = 0,71 

Bartlett Sign
a
: 

0,000 

Alpha de 

Cronbach
a
 : 

0,54 

rapport d'audit 0,469 0,700 

décision relative aux projets retenus 

ou rejetés 
0,663 0,606 

Rapport d'avancement 0,486 0,695 

  a : Voir annexe 1 
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Dans notre étude, la valeur du test de sphéricité de Bartlett calculée                         

est statistiquement significative au seuil de risque α de 5%, pour tous les  sous-

variables  (le résultat du test est largement inférieur à 0,05). Ce test permet de rejeter 

sans risque l’hypothèse de nullité simultanée H0 (selon laquelle la matrice                 

des corrélations serait une matrice identité) de tous les coefficients de corrélation.             

Il est donc intéressant (et justifié) de mener une analyse factorielle exploratoire             

en composantes principales. 

 

La valeur de KMO obtenue dépasse les 0,7 pour toutes les variables,                      

ce qui est suffisant pour effectuer une analyse factorielle exploratoire. Cette valeur 

converge avec le résultat précédent du test de Bartlett selon lequel la matrice              

de corrélations est statistiquement différente d’une matrice identité, justifiant la mise 

en œuvre d’une analyse factorielle.  

 

Pour la communalité, le principe théorique stipule que toute communalité 

inférieure à 0,3 doit être éliminée de l’analyse afin de garantir une bonne 

représentativité des items, donc nous allons éliminer un seul item : « Evaluation                  

de la formation » de la sous variable: Participation, puis refaire l’analyse factorielle.  

 

La valeur d’alpha montre une assez bonne fiabilité des items avec une valeur     

de 0,89, cette valeur sera améliorée après suppression de l’item dont                            

la communalité inférieur à 0,3, pour atteindre une valeur de 0,90. 
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3.2.3   Résultats  du test de validation des instruments de mesure                          

      de la variable « Performance ».  

 

Tableau 54: Analyse de validité de l’échelle de mesure de la variable dépendante 

Sous-

Variables  
Items Communalitéa 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élémenta 

Qualité de 

représentativité 

des items 

Pertinence  

Pertinence des projets 0,808 -- 
KMOa = 0,50 

Bartlett Sign
a
: 

0,000 

Alpha de 

Cronbach
a
 : 0,75 

Convergence des 
projets 

0,808 -- 

Efficacité 

Accès à l'éducation, 

santé, service socio 
0,758 0,768 KMOa = 0,72 

Bartlett Sign
a
: 

0,000 

Alpha de 

Cronbach
a
 : 0,83 

Accès au  revenu 0,724 0,802 

Accès au revenu par 

femme 
0,784 0,746 

Efficience 

Moyen humain 0,619 0,748 KMOa = 0,67 

Bartlett Sign
a
: 

0,000 

Alpha de 

Cronbach
a
 : 0,77 

Moyen financier 0,76 0,609 

Moyen matériel 0,68 0,7 

Impact 

amélioration de 

condition de vie 
0,635 0,871 

KMOa = 0,88 

Bartlett Sign
a
: 

0,000 

Alpha de 

Cronbach
a
 : 0,88 

statut social 0,606 0,874 

développement 

personnel 
0,773 0,852 

Esprit entreprenariat 0,672 0,867 

Niveau d'éducation 0,525 0,883 

Niveau et habitude de 

consommation 
0,667 0,867 

   a : Voir annexe 1 

 

 

L’indice de KMO donne des valeurs qui dépassent la valeur acceptée de 0,50 

avec une signification Bartlett inférieure à 0,05 pour toutes les sous variables.                       

Au niveau du coefficient Alpha, il est clair que l’ensemble des sous-variables dégagent 

une valeur satisfaisante, mais ce coefficient aura tendance à augmenter dans les cas de 

suppressions des items les moins représentatifs. 
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La mesure de la communalité montre qu’il n’ya aucun item à supprimer et donc nous allons garder l’ensemble des items 

figurants sur le tableau. 

 

D’une manière générale nous pouvons récapituler les résultats du test de fiabilité des échelles de mesure dans le tableau suivant :  

Tableau 55: Tableau récapitulatif des résultats d’analyse de validité de l’échelle de mesure des variables 

(avant et après suppression des items non fiables)  

Variables Sous-variables 

Qualité de représentativité avant 

suppression des items 
Nombre 

d’items à 

supprimer 

Qualité de représentativité après 

suppression des items Nombre 

final des 

items  
Indice 

KMO* 

Signification 

de Bartlett* 

Alpha de 

Cronbach* 

Indice 

KMO* 

Signification 

de Bartlett* 

Alpha de 

Cronbach* 

Gouvernance 

Participation 0,85 0,000 0,89 1 item 0,92 0,000 0,91 9 items 

Convergence 0,70 0,000 0,80 0 item 0,70 0,000 0,80 3 items 

Partenariat 0,72 0,000 0,84 0 item 0,72 0,000 0,84 3 items 

Transparence 0,71 0,000 0,54 0 item 0,71 0,000 0,54 4 items 

Performance 

Pertinence 0,50 0,000 0,75 0 item 0,50 0,000 0,75 2 items 

Efficacité 0,72 0,000 0,83 0 item 0,72 0,000 0,83 3 items 

Efficience 0,67 0,000 0,77 0 item 0,67 0,000 0,77 3 items 

Impact 0,88 0,000 0,88 0 item 0,88 0,000 0,88 6 items 

*Voir annexe 1  
 

Le tableau ci dessus donne les valeurs de tests de validité avant et après suppression des items, les résultats montrent                     

que les indicateurs (KMO et alpha) on été améliorés significativement après la suppression de l’item « Evaluation de la formation » 

de la variable Participation  ayant des communalités inférieures à 0,3. 
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 Toutes les sous variables de notre modèle donnent des valeurs qui dépassent                     

les 0,50, seuil accepté pour KMO et alpha. Avec des valeurs assez satisfaisantes voir 

même excellentes pour certaines sous-variables. Ce résultat nous confirme la fiabilité                

de nos échelles de mesure et assure la représentativité des items dans la mesure                   

des variables et construits étudiés dans notre travail. 

 

 

3.3  Analyse factorielle des sous-variables.  

 
 

 Avant de procéder à la vérification des hypothèses, il convient tout d’abord                      

de réduire le nombre des sous-variables et les regrouper dans des facteurs restituant                     

le maximum d’information, pour cela nous avons opté pour une analyse factorielle                    

en composantes principales (ACP), cette méthode va nous permettre de regrouper les sous 

variables de chaque variable de notre modèle dans des facteurs que nous utiliserons par                

la suite dans le test du modèle et la validation des hypothèses. 

 

Tableau 56: Résultats des analyses factorielles des sous-variables 

Variables de mesure Nombre des Items 
Nombre de 

facteurs dégagés 

Pourcentage 

d’information 

restituée par le 

facteur* 

Gouvernance  

Participation 9 Items  1 facteur 57,93% 

Convergence 3 Items 1 facteur 71,76 % 

Partenariat 3 Items 1 facteur 75,59% 

Transparence 4 Items 1 facteur 55,01% 

Performance 

Pertinence 2 Items 1 facteur 80,03% 

Efficacité 3 Items 1 facteur 75,54% 

Efficience 3 Items 1 facteur 68,63% 

Impact 6 Items 1 facteur 64,61% 

*Voir annexe 1 
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L’analyse factorielle donne un indice KMO et Bartlett significatif pour la totalité 

des sous variables, ce qui témoigne une bonne représentativité des sous-variables dans         

les facteurs dégagés. Chaque facteur restitue un pourcentage important d’informations qui 

dépasse les 50% de la variance totale, aussi nous avons une inertie totale qui dépasse 1 

pour tous les facteurs. 

 

Ce résultat nous laisse dire que les facteurs dégagés pour chaque sous-variable sont 

assez satisfaisants et témoignent d’une bonne fiabilité des composantes et donc nous 

pouvons utiliser ces facteurs comme variables explicatives dans notre mesure d’analyse 

structurelle de notre  modèle conceptuel.  

 

 3.4  Modèles d’équations structurelles (SEM). 

 

3.4.1  Rappel théorique du principe d’analyse par  équations    

 structurelles. 

 

Les modèles d’équations structurelles à variables latentes (SEM) sont des modèles 

multivariés utilisés pour modéliser les structures de causalité dans les données. L’intérêt  

de la modélisation par équations structurelles réside essentiellement dans sa capacité               

à tester de manière simultanée l’existence de relations causales entre plusieurs variables 

latentes. Une variable latente est une variable qui n’est pas observable et ne peut être 

mesurée directement.La modélisation par équations structurelles comporte quatre étapes : 

 

 La spécification vise à développer un modèle conceptuel qui pourra être 

traité par les logiciels statistiques. 

 L’estimation des paramètres en fonction de l’algorithme choisi.  

 L’évaluation du modèle qui se fera par le biais de différents indicateurs. 

 La modification du modèle en fonction des informations données                

par les indices d’évaluation afin d’obtenir le meilleur modèle possible.  
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L’estimation des paramètres du modèle se fait aujourd’hui en recourant à différents 

types d’algorithme :  

 

 La méthode Lisrel (Linear Structural Relationships) qui repose sur 

l’analyse  de la structure de covariance et utilise l’approche du maximum                        

de vraisemblance; elle requiert la multinormalité des données. 

 La méthode GLS (Generalized Least Squares) est moins sensible à la non 

normalité mais demeure très sensible à la complexité du modèle. 

 Les méthodes ADF (Asymptotic Distribution Free) et WLS (Weighted 

Least Squares) ne requièrent pas la multinormalité mais exigent des 

échantillons de plus de 2 500 observations. 

 La méthode PLS (Partial Least Square) qui repose sur l’analyse                      

de la variance et utilise l’approche des moindres carrés partiels.  

Dans notre étude nous allons utiliser la méthode Lisrel (Linear Structural Relationship). 

 

3.4.2 Principes d’utilisation de la méthode Lisrel. 

 

Lisrel permet de spécifier, estimer comparer et évaluer des modèles afin                    

de confirmer une théorie. Lisrel est donc une méthode confirmatoire (ou « a priori »)          

qui nécessite un fort substrat théorique afin de penser en termes de modèle                                    

et d’hypothèses. La spécification du modèle est donc une phase cruciale dans le travail                  

de modélisation.  

 

A partir du modèle théorique construit à priori, nous  obtenons une matrice                       

de covariance théorique Σ comportant les coefficients de corrélation attendus. A partir                     

des données réelles, nous construisons la matrice de covariance observée (ou empirique) 

S qui comporte les coefficients de corrélation de la relation entre deux variables.                    

Les paramètres du modèle seront estimés de manière itérative de sorte à minimiser             

la différence entre les deux matrices S et Σ.  
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 Indices d’adéquation et de validité discriminante 

 

L’évaluation de la qualité d’ajustement du modèle aux données est faite au moyen                

de différents indicateurs dont les plus utilisés sont :  

 

 Le test du χ2 : si le modèle étudié est exact alors (n-1)F= χ2(DF) avec DF            

  le degré de liberté égal au nombre de covariances moins le nombre                   

  de paramètres. Le modèle est considéré comme bon si p-valeur<=0.05. 

 GFI (Goodness of Fit Index) : cet indice donne la proportion d’information 

  expliquée par le modèle, une valeur supérieure ou égale à 0.9 indique                      

  une bonne qualité du modèle. 

 RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) : cet indice  

  calcule  la différence entre la matrice de covariances obtenue et celle                      

  de la population globale. On acceptera le modèle pour un RMSEA inférieur 

  ou égal à 0.05.  

 NFI ou indice de Tucker-Lewis : il permet de mesurer l’augmentation                

  de la qualité d’ajustement quand on passe du modèle de référence (nul  

  model) au modèle étudié. On acceptera le modèle pour une valeur   

  supérieure ou égale à 0.95. 

 CFI (Comparative Fit Index) : cet indice permet de comparer le modèle  

  étudié au modèle d’indépendance complète. On acceptera le modèle pour    

  une valeur supérieure ou égale à 0.9.  
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Tableau 57: Seuils admis pour accepter le modèle 

Types 

d’indices 
Caractéristiques Exemples 

Seuils 

d’acceptations  

Les indices 

absolus 

Ces indices permettent de 

vérifier la similarité entre le 

modèle théorique et les 

données observées. 

Khi-deux - 

Signification khi-deux 

Valeurs 

inférieures            

à 0,05 

GFI : Goodness of Fit 

Index 
Valeurs 

supérieures         

à 0,9 
AGFI : Adjusted 

Goodness of Fit Index 

RMR :Root-mean-

square residual Valeurs 

inférieures            

à 0,05 
RMSEA : Root-mean-

square error of 

approximation  

Les indices 

incrémentaux 

Ces indices permettent de 

comparer entre le modèle 

testé et le modèle de 

référence. 

CFI : Comparative Fit 

Index 

Valeurs 

supérieures          

à 0,9 

NFI : Normal Fit Index 

RFI : Relative Fit Index 

IFI :  Incremental fit 

Index 

TLI : Tucker-Lewis  

index 

L’indice de 

parcimonie 

Cet indice permet d’obtenir 

un modèle plus simple avec 

un meilleur ajustement. 

 

Khi-deux normé (Khi-

deux/ddl) 

Valeurs 

inférieures            

à 2 voire 3 

 

 

 

3.4.3  Résultats d’analyse du modèle d’équations structurelles à variables       

      latentes (LISREL). 

 

3.4.3.1    Mesure de la qualité de représentativité du modèle.  

 

L’analyse a donné des résultats assez satisfaisants en termes de mesure de l’indice 

de mesure de la qualité de représentation du modèle par les variables. 
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Tableau 58: Qualité de représentativité du modèle 

Types 

d’indices 
Exemples 

Seuils d’acceptations 

empiriques* 

Les indices 

absolus 

Khi-deux 276,864 

Signification khi-deux 0,000 

GFI : Goodness of Fit Index 0,964 

AGFI : Adjusted Goodness of Fit Index 0,953 

RMR :Root-mean-square residual 0,039 

RMSEA : Root-mean-square error of 

approximation  
0,036 

Les indices 

incrémentaux 

CFI : Comparative Fit Index 0,952 

NFI : Normal Fit Index 0,938 

RFI : Relative Fit Index 0,984 

IFI : Incremental fit Index 0,957 

TLI : Tucker-Lewis  index 0,902 

L’indice de 

parcimonie 
Khi-deux normé (Khi-deux/ddl) 2,184 

*Voir annexe 2 

 

 

 La valeur de Khi-deux normée donne une signification inferieure au seuil 

d’erreur accepté de 0,05, donc nous pouvons dire que notre modèle est exact. 

 La valeur RMSEA est comprise et largement inférieure à 0,05. Chose qui 

veut dire qu’il n’existe pas une différence marquante dans  la matrice de 

covariance. 

 Le NFI  aussi respecte les normes de fiabilité et donne une valeur qui 

dépasse  le seuil de 0,90. 

 Le CFI donne un résultat de comparaisons du modèle satisfaisant, avec une 

valeur  de 0,95. 

 

L’ensemble des indicateurs nous confirment la qualité de représentativité de notre 

modèle, et assure que les variables explicatives parviennent à estimer correctement               

la variable dépendante. 
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3.4.3.2 Mesure de relation entre les variables. 

 

 Analyse des sous-variables de mesure de la variable dépendante 

« performance » :  

 

La variable performance à été construite par quarte principales sous-variables          

à savoir (la pertinence, l’efficacité, l’efficience et l’impacte) comme nous l’avons déjà 

avancé.  

 

Tableau 59: Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

FAC1_Pertinence <--- Performance 1,000 
    

FAC1_Efficacité <--- Performance 1,048 ,186 5,643 0,00 
 

FAC1_Efficience <--- Performance ,977 ,187 5,238 0,00 
 

FAC1_Impact <--- Performance 1,125 ,185 6,096 0 ,00 
 

 

Le tableau 46 montre que ces 4 sous-variables donnent une signification inférieure 

au seuil d’erreur 0,05 chose qui montre qu’elles parviennent à formuler exactement                       

la variable performance. 

 

Tableau 60: Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

FAC1_Pertinence <--- Performance ,619 

FAC1_Efficacité <--- Performance ,658 

FAC1_Efficience <--- Performance ,600 

FAC1_Impact <--- Performance ,728 

 

D’après le tableau 47 nous pouvons dire que les 4 sous-variables ont un poids 

important dans la formulation de la variable performance du fait qu’elle nous donne             

un coefficient d’estimation qui dépasse les 50%. Nous pouvons présenter le résultat sous 

format de schéma suivant : 
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Schéma3 : formulation de la variable performance 

 

 

 

 Analyse des variables d’influence de la variable dépendante 

« performance »  

 

Le tableau ci-dessous présente les seuils de signification des relations  entre les 

variables, dans notre étude nous acceptons une relation qui ne dépasse pas un seuil 

d’erreur P : de 0,05. 

 

Tableau 61: Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Performance <--- FAC1_Participation ,447 ,061 7,267 0,00 
 

Performance <--- FAC1_Covergence -,014 ,032 -,447 ,655 
 

Performance <--- FAC1_Partenariat ,074 ,033 2,251 ,024 
 

Performance <--- FAC1_Transparence ,291 ,047 6,225 0,00 
 

 

Le tableau  nous donne une valeur P inférieure au seuil de 0,05. Donc nous 

pouvons dire que 3  variables de notre modèle (Participation, Partenariat, et 

Transparence)  exercent une influence significative sur la variable dépendante 

(performance). 
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Par contre, la variable convergence donne un niveau de signification qui dépasse      

le niveau d’erreur accepté, chose qui montre que cette variable n’exerce aucun impact 

significatif sur la variable dépendante.  

 

Tableau 62: Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default 

model) 

   
Estimate 

Performance <--- FAC1_Participation ,829 

Performance <--- FAC1_Covergence -,027 

Performance <--- FAC1_Partenariat ,138 

Performance <--- FAC1_Transparence ,541 

 

 

Le tableau ci-dessous de régression nous donne le pourcentage d’influence de 

chaque variable sur la variable dépendante ; on constate que la variable participation 

exerce le plus d’influence, soit 83% contre 54% pour la transparence et 14% pour le 

partenariat.  

 

Schéma4: présentation du résultat de notre modèle  
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 Le diagramme nous permet de dégager les informations suivant : 

 

 Toute variation de la variable : Participation implique une variation de la variable 

dépendante: Performance par 83%. 

 Toute variation de la variable : Partenariat implique une variation de la variable 

dépendante: Performance par 14%. 

 Toute variation de la variable : Transparence implique une variation de la variable 

dépendante: Performance par 54%. 

 La variable convergence n’exerce aucune influence significative sur la variable 

dépendante.  

 

 3.4.3.3 Récapitulatifs des résultats des tests d’hypothèse de recherche. 
 

Sur la base de ce résultat, il est clair que nous pouvons valider et accepter 

l’ensemble de nos hypothèses de recherche que nous allons présenter dans le tableau 

suivant :  

Tableau 63: récapitulatifs des résultats des tests d’hypothèse de recherche 

Hypothèses de recherche 
Résultat du 

test 
Validation 

 

• Hypothèse 1 : la participation exerce une 

influence significative sur la performance  

 

Béta : 0,83 

Sig : 0,000 
Acceptée 

 

• Hypothèse 2 : la convergence exerce une 

influence significative sur la performance 

 

Béta :-0,03 

Sig : 0,655 
Rejetée 

 

• Hypothèse 3 : le partenariat exerce une 

influence significative sur la performance 

 

Béta : 0,14 

Sig : 0,024 
Acceptée 

 

• Hypothèse 4 : la transparence exerce une 

influence significative sur la performance 

 

Béta : 0,54 

Sig : 0,000 
Acceptée 
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 Conclusion du chapitre : 

 

Ce chapitre, d’ordre empirique, a été consacré à l’analyse les liens entre le mode  

de gouvernance établi et la performance des collectivités territoriales ciblées par l’INDH 

dans la province d’Elkelaa des Sraghna. En effet, les communes ciblées, aussi bien dans 

la première phase que dans la deuxième phase, se caractérisaient par des taux de pauvreté  

et de vulnérabilité élevés. Les objectifs soulignés par les décideurs, consistaient à relever 

des défis, surtout d’ordres socio-économiques, en termes d’amélioration de revenu et 

d’accès aux services de base (éducation, santé, eau potable, électrification et 

infrastructures routières…). 

 

Le nouveau mode de gouvernance conçu, visait une mobilisation totale des acteurs 

locaux (privés et publics) afin d’atteindre les objectifs soulignés. Notre enquête de terrain, 

auprès des organes au niveau de la province et des communes ciblées ; mais également 

auprès des bénéficiaires ; nous a permis de dégager les dysfonctionnements et les 

défaillances qui entravent la bonne performance des actions entreprises. 

 

Les liens entre la gouvernance et la performance sont tributaires de plusieurs 

facteurs : les facteurs liés au mode de gouvernance établi ; en termes de gestion, 

d’organisation, de participation, de coordination, de communication et d’information;             

Ainsi, la mise en œuvre de projets s’affronte à une insuffisance qualitative et quantitative 

en ressources humaines. 

 

Les démarches entreprises pour l’élaboration et l’exécution des projets se 

présentent comme une étape décisive qui conditionne leur réussite ou leur échec. Le 

principe de participation joue un rôle déterminant ; en effet, les projets réussis dans la 

province  ( Création de centre multifonctionnel, AGR, transport scolaire, éducation, dar 

Taliba) témoignent de la réalisation d’un diagnostic participatif d’une manière rigoureuse 

garantissant l’adhésion et l’implication des populations concernées ; les projets ayant 



- 244 - 
 

échoués témoignent du non respect de la démarche entreprise, non seulement au niveau de 

la conception, mais aussi au niveau de la réalisation. 

 

Le modèle, d’équation structurelle sur les liens entre la gouvernance et la 

performance, appliqué aux appréciations des associations bénéficiaires, nous a permis de 

dégager les conclusion suivantes. 

 

 Une forte corrélation entre la participation et la performance qui est de 

l’ordre de 83%. 

 Une corrélation importante entre la transparence et la performance qui est 

de l’ordre de 54%. 

 Une corrélation limitée entre le partenariat et la performance qui est de 

l’ordre de 14%. 

 L’absence de corrélation positive entre la convergence et la performance 

qui est de l’ordre de -3%. 
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  Conclusion générale. 

 

 

 A l’issue de ce travail, portant sur la gouvernance et la performance des 

collectivités territoriales, ciblées par l’INDH dans la province d’Elkelaa des Sraghna ; 

nous allons tout au long de cette conclusion dégager des enseignements et des réflexions 

d’ordre  auxquels notre démarche a abouti. 

 

 Au delà, de la polysémie et des controverses suscitées par la notion de gouvernance 

et ses liens avec la performance ; ces notions se présentent, depuis les dernières 

décennies ; comme étant la pierre angulaire de tout processus de développement 

territorial. L’émergence de nouveaux concepts, de nouvelles approches de développement 

sont conditionnés, par les échecs des modèles classiques de développement, qui ont 

prévalu jusqu’aux années 80 ; mais également d’une mondialisation de plus en plus 

accaparante, ayant creusé les inégalités sociales et spatiales à l’échelle planétaire. 

 

 En effet, les mutations économiques survenues dans le monde et les conséquences 

inquiétantes, qu’elles ont engendrés, ont contribué au renouvellement de la problématique 

de développement ; ainsi, la conception de développement par le haut basée sur une 

vision descendante dirigiste et centralisatrice, a cédé devant une nouvelle conception de 

développement par le bas, basée sur une vision ascendante faisant du territoire et des 

acteurs locaux les piliers du développement territorial. 

 

 Dans le contexte marocain, les modèles du développement suivis, depuis 

l’indépendance ont favorisé une conception dé développement par  le haut, et il a fallu 

attendre les débuts des années 90 pour que le Maroc s’engage résolument dans une 

conception territoriale de développement. Cette nouvelle conception s’est traduite par 

plusieurs réformes constitutionnelles et institutionnelles ayant érigé les collectivités 

territoriales en tant que principaux acteurs de développement territorial en leur conférant 

des compétences et des attributions de plus en plus élargies. Cette volonté s’est traduite 
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par l’accélération du processus de décentralisation et de régionalisation afin d’asseoir                   

les bases d’une bonne gouvernance susceptible de coordonner entre les différents acteurs 

pour la mise en œuvre des projets des territoires pour mieux répondre aux attentes locales. 

La nouvelle démarche conçue et mise en œuvre se fonde sur la notion de territoire ; le 

développement territorial et la bonne gouvernance : 

 

 Même si la notion de territoire est sujette à de nombreux débats et controverses ; 

elle se présente actuellement, et pour la plupart des chercheurs et décideurs, comme étant 

une variable centrale dans le processus de développement par le bas ; le territoire est 

dorénavant conçu comme un construit social pris dans toutes ses dimensions historiques, 

géographiques, sociales et culturelles ; il est le présent d’un passé qui se projette vers 

l’avenir. 

 

 Le territoire se présente également comme étant une forme d’organisation 

d’acteurs différents qui interagissent sur les uns sur les autres, bénéficiant ainsi des 

avantages de leur proximité géographique, institutionnelle et organisationnelle. 

 

 A partir donc, de cette conception du territoire, le développement territorial se 

présente donc comme étant une démarche stratégique partagée, participative, et intégrée 

par des acteurs locaux mobilisés autour des projets émanant du territoire. L’approche 

territoriale, comme outil de développement territorial, tend principalement à harmoniser 

l’action collective et l’initiative privée,  à repenser le dilemme macro /micro et le rapport 

entre le local et le global. 

 

 Cette nouvelle conception du territoire et du développement territorial donne un 

sens à la gouvernance territoriale ; celle-ci consisterait, alors à partir d’une démarche 

participative, d’une vision partagée à coordonner entre les acteurs locaux, à harmoniser 

les actions publiques et à mobiliser toutes les composantes du territoire autour des projets 

d’intérêts collectifs. 
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 La gouvernance territoriale, ne doit pas être réduite à l’application des procédures, 

et à des aspects techniques, mais elle doit être conçue comme un processus                                

de formulation, de résolution de conflits, d’articulation d’intérêts, de concertation,                      

et de partenariat. Elle se présente comme un processus d’apprentissage collectif et 

individuel susceptible de propulser la dynamique des acteurs et celle des territoires, vers 

le renouvellement des méthodes de gestion des affaires publiques. 

 

 Le Maroc, s’est inscrit , dans cette nouvelle vision, en accélérant les processus de 

décentralisation permettant de renforcer le rôle des collectivités territoriales afin qu’elles 

puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement territorial ; si leurs rôles étaient 

limités à de simples entités administratives ; les collectivités territoriales ,dorénavant ,sont 

dotées de moyens juridiques et financiers susceptibles de leur permettre de s’affirmer en 

tant qu’acteur incontournable dans le processus du développement territorial. 

 

 En tant qu’acteurs institutionnels, les collectivités territoriales, à partir des 

compétences qui leur sont confiées, peuvent jouer un rôle déterminant, non seulement sur 

le plan économique et social, mais essentiellement dans la construction d’une 

gouvernance locale performante. 

 

 Le travail empirique entrepris dans la province d’Elkelaa des Sraghna, concernant 

la performance des collectivités territoriales ayant bénéficié des projets de l’INDH, nous a 

permis d’apprécier les liens qui s’établissent entre la gouvernance et la performance et de 

cerner les dysfonctionnements qui entravent le processus de développement territorial 

engagé. 

 

 Nous soulignons tout d’abord les problèmes liés à la conception même du territoire 

et de développement territorial ; en effet, le processus de décentralisation engagé au 

Maroc au lendemain de l’indépendance et qui s’est accéléré dernièrement est marqué de 
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beaucoup d’hésitations et de craintes ; ainsi les collectivités territoriales instituées restent 

profondément marquées par des déséquilibres territoriaux engendrés, déjà l’époque                       

du protectorat français. Ces déséquilibres spatiaux et sociaux se présentent toujours 

comme un vrai problème pour la cohésion territoriale. Les territoires crées se présentent 

comme étant des « territoires subis » ou des « territoires donnés » émanant beaucoup plus 

d’une volonté politico-administrative que des réalités sociales économiques et culturelles. 

 

 Les compétences et les attributions attribuées aux collectivités territoriales, malgré 

leur élargissement et leur renforcement, et malgré la reconnaissance de leur rôle 

prééminent en matière de développement économique intégré, prêtent à quelques 

confusions concernant les compétences partagées, transférées et attribuées ; cette 

répartition et les imprécisions qui en découlent créent des imbrications et des 

chevauchements même au niveau des communes et des régions. 

 

 L’exercice des compétences et des attributions des collectivités territoriales se 

confronte à l’épineux problème de l’autonomie financière ; en fait, aucun pouvoir fiscal 

autonome ne leur est reconnu. Concernant les prises de décisions, celles-ci se confrontent 

à la tutelle exercée par les représentants de l’Etat (Caîd au niveau de la commune ; 

gouverneur au niveau de la province ou la préfecture, et Wali au niveau des régions). 

 

 Les difficultés, ainsi relevées, se répercutent inéluctablement sur la dynamique des 

acteurs et l’élaboration d’une vision partagée autour de projets territoriaux de 

développement, en effet, les contraintes administratives et financières ; et les contraintes 

socioculturelles héritées du passé, ne favorisent pas l’adhésion et l’implication des acteurs 

locaux au processus de développement territorial. 
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 La décentralisation régionale, ne peut se limiter donc à un ensemble de lois et de 

procédures, elle est essentiellement l’expression d’un changement profond voulu             

et réfléchi, permettant la mobilisation des énergies territoriales autour de projets de 

développement concertés, répondant aux besoins réels des populations concernées,                   

et permettant d’asseoir les supports d’une gouvernance territoriale performante. 

 

 Au niveau de la province d’Elkelaa des Sraghna, le mode de gouvernance des 

projets réalisés dans le cadre des projets de l’INDH permet de développer quelques 

réflexions sur la performance des collectivités territoriales ciblées. 

  

 La philosophie de l’INDH s’est fondée sur le concept de développement humain en 

termes de participation, de transparence, de partenariat et de convergence pour la 

réalisation des projets d’un développement efficace ayant un impact sur les bénéficiaires. 

Ces éléments constituent, en effet, les références d’une bonne gouvernance ; et la 

performance des collectivités territoriales devraient se mesurer à partir des enjeux sociaux 

liés à la pauvreté, à la précarité, à l’exclusion sociale et à l’amélioration des conditions de 

vie en termes d’accès aux services de bases (santé, éducation, eau potable, 

électrification …). 

 

 Sans vouloir traiter d’une manière systématique les liens de corrélation entre tous 

ces indicateurs, nous allons pointer les facteurs de réussite ou d’échec des projets 

entrepris. 

 

 La variable matrice de la réussite des projets réalisés est incontestablement la 

démarche participative, non seulement dans la conception des projets, mais également, 

dans leur mise en pratique ; en effet, la réalisation d’un diagnostic participatif avec 

rigueur impliquant, l’ensemble des acteurs locaux (collectivités territoriales, acteurs 

associatifs, acteurs privés) est la clé de réussite. En fait, les projets réussis sont ceux qui 

ont répondu aux exigences de l’approche participative, dans la mesure où ils reflètent 
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l’expression réelle des populations locales en termes d’accès aux services de base ( santé, 

éducation, eau potable, électrification). 

 

 Quant aux AGR, l’élément central de la réussite réside dans la pertinence des 

projets réalisés, ainsi les projets ayant contribué à l’amélioration des revenus, sont ceux 

ayant répondu à des attentes exprimées. 

  

 La pérennité des projets est aussi un indicateur de réussite ; si l’INDH a contribué 

au financement de quelques projets au départ, la pérennité est liée aux crédits de 

fonctionnement. L’incapacité financière de porteurs de projets est souvent citée comme 

facteur réel qui menace la pérennité. 

 

 Les perceptions des bénéficiaires constituent des éléments décisifs d’évaluation des 

performances obtenues ; en effet, les appréciations portées varient selon la nature du 

projet et selon les conditions d’existence d’avant le projet ; les appréciations positives 

portaient essentiellement sur les actions entreprises en termes d’accès aux services de 

base et celles, plutôt négatives, portaient sur les projets liés à l’amélioration des revenus. 

 

 A partir de ces constats relevés, nous pouvons dire que la performance des 

collectivités territoriales est tributaire de plusieurs facteurs qui conditionnent la réussite 

ou l’échec des projets entrepris ; le développement est en fait un processus et non pas une 

fin en soi. Si des approches nouvelles sont adoptées et de nouveaux concepts sont 

véhiculés en termes d’approche territoriale, de développement territorial et d’acteurs 

locaux,  il n’en reste pas moins que le développement est un processus d’apprentissage 

collectif permanent. 
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ANNEXE 1 :  

 

ANALYSE DE VALIDITE DE L’ECHELLE DE MESURE DES VARIABLES 

Analyse factorielle ACP  et Alpha de Cronbach  

 

I. RESULTATS DES DU TEST DE VALIDITE DE L’ECHELLE DE MESURE DE 

LA VARIABLE : « GOUVERNANCE   » 

 

1. Sous-variables : Participation 
 

 Analyse factorielle ACP (avant suppression de l’item) 

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,855 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 517,116 

ddl 45 

Signification ,000 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

représentativité des femmes 1,000 ,643 

représentativité des jeunes 1,000 ,623 

participation des bénéficiaires 1,000 ,564 

connaissance aux organes de l'INDH 1,000 ,573 

Traitement des doleances 1,000 ,550 

Influence de l'associations 1,000 ,674 

Evaluation de la formation 1,000 ,127 

Respect de la composition tripartite 1,000 ,620 

Respect du nombre des membres 1,000 ,578 

Respect des manuels des procèdure 1,000 ,365 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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 Analyse factorielle ACP (aprés suppression de l’item) 

Indice KMO et test de Bartlett 

!Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,917 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 437,082 

ddl 36 

Signification ,000 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

représentativité des femmes 1,000 ,656 

représentativité des jeunes 1,000 ,623 

participation des bénéficiaires 1,000 ,584 

connaissance aux organes de l'INDH 1,000 ,578 

Traitement des doléances 1,000 ,560 

Influence de l’association 1,000 ,686 

Respect de la composition tripartite 1,000 ,633 

Respect du nombre des membres 1,000 ,579 

Respect des manuels des procédures 1,000 ,316 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 5,214 57,937 57,937 5,214 57,937 57,937 

2 ,831 9,232 67,169    

3 ,611 6,790 73,959    

4 ,584 6,485 80,444    

5 ,455 5,053 85,497    

6 ,403 4,481 89,978    

7 ,360 3,998 93,976    

8 ,295 3,283 97,259    

9 ,247 2,741 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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 Alpha de cronbach 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,892 10 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de Cronbach en 

cas de suppression de 

l'élément 

représentativité des femmes 26,91 54,014 ,710 ,876 

représentativité des jeunes 27,13 56,285 ,711 ,877 

participation des bénéficiaires 27,10 56,518 ,653 ,880 

connaissance aux organes de l'INDH 26,95 56,438 ,676 ,879 

Traitement des doleances 26,95 54,847 ,648 ,880 

Influence de l'associations 27,13 51,532 ,739 ,873 

Evaluation de la formation 26,74 59,827 ,320 ,905 

Respect de la composition tripartite 26,89 55,709 ,700 ,877 

Respect du nombre des membres 27,05 56,503 ,683 ,878 

Respect des manuels des procèdure 26,77 55,558 ,579 ,885 

 

2. Sous-variables : Convergence 

 

 Analyse factorielle ACP  

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,704 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 88,225 

ddl 3 

Signification ,000 

 

 

 

 



- 273 - 
 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

appropriation de l'INDH par les services extérieurs 1,000 ,697 

application des démarches 1,000 ,694 

représentativité suffisante des services extérieurs 1,000 ,761 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,153 71,764 71,764 2,153 71,764 71,764 

2 ,477 15,916 87,679    

3 ,370 12,321 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 Alpha de cronbach 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,802 3 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

appropriation de l'INDH par 

les services extérieurs 

6,06 2,921 ,629 ,750 

application des démarches 6,16 2,824 ,627 ,753 

représentativité suffisante 

des services extérieurs 

6,12 2,814 ,691 ,686 
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3. Sous -variables : Partenariat 

 

 Analyse factorielle ACP  

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,719 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 110,371 

ddl 3 

Signification ,000 

 

 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

Jugement sur le partenariat 1,000 ,793 

les modalités de financements 1,000 ,723 

Engagements des partenaires 1,000 ,751 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,268 75,593 75,593 2,268 75,593 75,593 

2 ,417 13,911 89,504    

3 ,315 10,496 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 Alpha de cronbach 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,838 3 
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Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de Cronbach en 

cas de suppression de 

l'élément 

Jugement sur le partenariat 3,95 6,675 ,738 ,739 

les modalités de financements 5,01 7,236 ,671 ,805 

Engagements des partenaires 5,19 7,232 ,697 ,781 

 

 

4. Sous -variables : Transparence 

 

 Analyse factorielle ACP  

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,714 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 75,685 

ddl 6 

Signification ,000 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

Procédure de passation de marché 1,000 ,582 

rapport d'audit 1,000 ,469 

décision relative aux projets retenus ou rejetés 1,000 ,663 

Rapport d'avancement 1,000 ,486 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,201 55,016 55,016 2,201 55,016 55,016 

2 ,803 20,064 75,080    

3 ,547 13,663 88,742    

4 ,450 11,258 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 



- 276 - 
 

 Alpha de cronbach 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,725 4 

 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de Cronbach 

en cas de 

suppression de 

l'élément 

Procédure de passation de marché 8,81 6,092 ,540 ,650 

rapport d'audit 8,91 6,401 ,452 ,700 

décision relative aux projets retenus ou rejetés 8,66 5,625 ,609 ,606 

Rapport d'avancement 8,88 6,319 ,462 ,695 

 

II. RESULTATS DES DU TEST DE VALIDITE DE L’ECHELLE DE MESURE DE 

LA VARIABLE : « GOUVERNANCE   » 

 

1. Sous-variables : Pertinence 
 

 Analyse factorielle ACP  

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,500 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 43,801 

ddl 1 

Signification ,000 

 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

pertinence des projets 1,000 ,808 

convergence des projets 1,000 ,808 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes 

principales. 
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Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 1,617 80,839 80,839 1,617 80,839 80,839 

2 ,383 19,161 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 Alpha de cronbach 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,755 2 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

pertinence des projets 3,15 1,246 ,617 . 

convergence des projets 2,95 1,793 ,617 . 

 
 

2. Sous-variables : efficacité 
 

 Analyse factorielle ACP  

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,722 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 109,517 

ddl 3 

Signification ,000 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

accès à l'éducatin, santé, service socio 1,000 ,758 

Création de revenu 1,000 ,724 

Création de revenu pr femme 1,000 ,784 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,266 75,542 75,542 2,266 75,542 75,542 

2 ,410 13,666 89,208    

3 ,324 10,792 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 Alpha de cronbach 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,835 3 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en 

cas de 

suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

accès à l'éducatin, santé, service 

socio 

5,70 6,448 ,699 ,768 

Création de revenu 5,69 6,108 ,670 ,802 

Création de revenu pr femme 5,93 6,736 ,728 ,746 

 

3. Sous-variables : efficience 
 

 Analyse factorielle ACP  

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,674 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 75,548 

ddl 3 

Signification ,000 
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Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

Moyen humain 1,000 ,619 

Moyen financier 1,000 ,760 

Moyen matériel 1,000 ,680 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,059 68,635 68,635 2,059 68,635 68,635 

2 ,567 18,897 87,532    

3 ,374 12,468 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 Alpha de cronbach 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,770 3 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

Moyen humain 5,68 4,972 ,551 ,748 

Moyen financier 5,65 4,144 ,672 ,609 

Moyen matériel 5,84 5,189 ,599 ,700 
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4. Sous-variables : Impact 
 

 Analyse factorielle ACP  

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,884 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 286,034 

ddl 15 

Signification ,000 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

amélioration de condition de vie 1,000 ,635 

statut social 1,000 ,606 

développement personnel 1,000 ,773 

Esprit entrepreneurial 1,000 ,672 

Niveau d'éducation 1,000 ,525 

Niveau et habitude de consommation 1,000 ,667 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 3,877 64,619 64,619 3,877 64,619 64,619 

2 ,621 10,355 74,973    

3 ,491 8,178 83,152    

4 ,411 6,853 90,005    

5 ,361 6,010 96,015    

6 ,239 3,985 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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 Alpha de cronbach 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,889 6 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

amélioration de condition de vie 14,52 25,155 ,700 ,871 

statut social 14,77 27,256 ,678 ,874 

développement personnel 14,96 22,944 ,809 ,852 

Esprit entreprenariat 14,81 26,608 ,728 ,867 

Niveau d'éducation 14,93 27,812 ,615 ,883 

Niveau et habitude de 

consommation 

14,80 24,722 ,724 ,867 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 282 - 
 

ANNEXE 2 :  

 

RESULTATS D’ANALYSE DU MODELE D’EQUATIONS STRUCTURELLES A 

VARIABLES LATENTES (LISREL) 

 

1. Model Fit Summary 

 

1.1. CMIN 

 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 15 276,864 21 ,000 2,184 

Saturated model 36 ,000 0 
  

Independence model 8 598,789 28 ,000 21,385 

1.2. RMR, GFI 

 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,039 ,964 ,953 ,329 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,543 ,269 ,060 ,209 

1.3. Baseline Comparisons 

 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,9538 ,9384 ,957 ,902 ,952 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

1.4. Parsimony-Adjusted Measures 

 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,750 ,403 ,414 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

1.5. NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 255,864 205,846 313,330 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 570,789 494,907 654,093 
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1.6. FMIN 

 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 2,977 2,751 2,213 3,369 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 6,439 6,138 5,322 7,033 

 

1.7. RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,036 ,325 ,401 ,000 

Independence model ,468 ,436 ,501 ,000 

1.8. AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 306,864 310,079 345,014 360,014 

Saturated model 72,000 79,714 163,559 199,559 

Independence model 614,789 616,504 635,136 643,136 

1.9. ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 3,300 2,762 3,918 3,334 

Saturated model ,774 ,774 ,774 ,857 

Independence model 6,611 5,795 7,506 6,629 

1.10. HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 11 14 

Independence model 7 8 
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ANNEXE 3 :  

 

QUESTIONNAIRES  
 

 

 

 

            
 

 

Questionnaire adressé aux associations  

 

 

 
Ce travail fait partie d'une thèse en économie 

 

Nous réalisons une étude empirique sur l'effet de la gouvernance sur la performance des collectivités territoriales (le 

cas des projets de L’ INDH) 

 

Nous nous engageons à veiller à ce que toutes les informations personnelles que vous fournissez resteront 

confidentielles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



- 285 - 
 

1-Diagnostic des associations :  

 

 1-1 : Données sur l’association : 

 

 

1-2 : Création : 

Date de création  Motif de création  

 

Initiative de création   

 

… /…/… 

 

 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 

1-3 : Partenaires/et partenariat : 

 

Les partenaires :  ONG internationale 

INDH                            

Secteur public                                
Secteur privé                  

Autres avec précision  …………… 

les principaux partenaires : ONG internationale 

INDH                      

Secteur public                             

Secteur privé                 

Autres avec précision ……………. 

Nombre de partenariat  Une seule 

Deux  

Trois 

Plus ( à préciser le nombre):…….. 

Les principaux domaines de 

partenariat : 

1-Agriculture 

2-Artisanat 

3-Service 
4- Commerce 

5-Education 

6-Santé 

7-Infrastructure 

8-autres  

 

1-Nom de 

l’association  

2-Sexe du 

responsable 

 

 

 

1-femme 

2-homme 

3-Age 

 
1/18-35 

2 /plus de 

35 

3-NI 

 
1-Sans  

2-Primaire 

3-secondaire 

4-Supérieur 

 

4-Milieu 

 

 

1-Urbain 

2-Rural 

5- Rayonnement 

de l’activité de 

l’association.  

 

1-Quartier 

2-Arrondissement 

3- Toute la 

ville/village . 

4- Région  

5- National 

 

6-Domaine d’activité 

 
1-Agriculture 

2-Artisanat 

3-Service 

4- Commerce 

5-Education 

6-Santé 

7-Infrastructure 

8-autres  

 

 

……………

……………

…………… 
 

 

F  |__|                  

 

 

  

Femmes    |__|                  

 

Hommes   |__|                  
 

 

 

|__| 

  

 

|__| 

 

|__| 

 

……………… 
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Caractéristiques dominantes 

des bénéficiaires des projets  

 

  

femme    

Jeune                                

Adulte                                              

Agé                                       

En situation d’handicap                                                             

En difficulté (économique , sociale , médicale) 

Autre à précise …………… 

Evaluation du partenariat   Très bénéfique 

Bénéfique 

Moyenne 

n’est pas bénéfique  

N’est pas du tout bénéfique (Un échec) 

   

Justification : 

………………………………………………………………

………………………………………………………………
…………………………….. 

 

 

 

 

1-4 : Ressources de l’association :  

 

1-4-1 : Etablissement de financement ? 

Public               

 Privé           

 Autres  à préciser   

   

  1-4-2 : Pouvez vous nous classer vos ressources par ordre d’importance ? Donnez une note de 

1 à 5, 5 étant la ressource la plus importante et 1 la moins importante.  

 

1 à 5 Nature 

|__| Public 

|__| Privé 

|__| Cotisation 

|__| Recette d’activité/ autofinancement 

|__| Bénévolat, don/mécénat/ 

|__| Autres 

 

 

 

3- Logistique et équipement de base : 

  

2-1 : L’association dispose t-elle d’un local : 

Oui                                 Non         

2-1-1 : Si oui, les équipements existant sont : 

 

 Des bureaux                                                    
  Ordinateurs                      

 Imprimantes                       

 Téléphone 
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2-1-2 : Si non, comment s’organiser vous ? 

 

 Café littéraire                                            

  Dar chabab                    

     Autres à préciser …………………    

       

   2-1-3 Avez-vous des moyens de transport ? 

Oui                                 Non         

2.1.4 avez-vous accès à l’électricité ? 
Oui                                 Non         

 

2-2 : L’association dispose-t-elle de moyens de communication et de diffusion de 

l’information?  

                     Oui             Non     

  

2-2-1 : Quels modes de communication et de DIFFUSION de l’information utilisez-

vous généralement pour faire connaître vos activités?  

 

Courrier aux adhérents                   

 Tracts, affiches               
 Radio / télévision           

 Journal communal          

 Internet (site de la l’association, blogs...)                      

 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)                                             

  Porte ouverte /événement localisé dans le territoire d’action principale                               

 Mosquée                    

 Autres ………...…………………………………………………………….   

                                 

 

 2-3 : Les circuits par lesquels vous RECEVEZ vos informations sont-ils formels ou 

informels ? 

 

Informels (bouche à oreille…etc.)           Formels  (Note de service, réunion…etc.) 

 

                      2-4 : Disponibilité d’un système d’information et de partage ? 

  
                       Oui                 Non       

 

 2-4-1 Si oui , est ce qu’il est accessible à tous les acteurs ? 

 

Association           

Coopérative      

Elus        
Services déconcentrés de l’Etat     

Citoyens       

Partenaires financiers     

Autres …………………………………………... 
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 2-4-2 : Aves vous  accès aux informations suivantes :  

 

Procédures de passation des marchés  

Audits réalisés par l’IGAT et l’IGF  

L’accès aux décisions des CLDH, CPDH ou 

CRDH au sujet des projets retenus ou rejetés 

 

Etudes de résultat et d’impact   

apports d’avancement des projets effectués par les 

CLDH,CPDH ou CRDH 

 

 

 

3-Données personnelles et renforcement des capacités :  

 

3-1  : Informations personnelles  

 

2-Le sexe  

 

 

1-Femme 

2-Homme 

3- L’âge 

 

 

1/  18-25 

2/  25-30 

3/  30- 40 

4/  40-50 

5 / + de 50 

 

4- Situation 

familiale  

 

1-Célibataire  

2-Marié  

3-Veuf  

4-Divorcé  

 

5- Niveau 

d’instruction 

 

1-Secondaire 

2-Bac+2 

3-Bac+3 

4-Bac+4 

5-Bac +5 

 

6- Domaine d’instruction 

 
1-économie/gestion 

2- Sociologie 

3- sciences politiques 

4-Psychologie /psychiatrie 

5-Géographie 

6- Autres à préciser ……. 

…………………………. 

 

|__| 

 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

 

3-2  : Renforcement des capacités  

Vous avez bénéficié d’une formations dans le cadre de l’INDH (si non allez directement à la question ( N° : 

3-3 ) ? 

Oui              Non 

          

Type de formation : 

 

 

Formation                                                       

Voyage d’étude                                                    

Visite d’autres associations                                  
Autre à préciser……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………             

 

Contenu de la formation  

 

 

Gestion administrative et financière des associations et/ou coopérative 

Montage de projets/ AGR/planification stratégique ,etc. 

Gestion des conflits 

 Autres à préciser……………………………………… 

……………………………………………………………    

 

Durée de formation 

 

Une journée  

Deux jours 

Trois jours 

Plus de 3 jours 
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Nombre de fois  1-3 

4-6 

Plus de 6 fois 

 

Evaluation de la  

formation   

 

 Très bénéfique 

 bénéfique 

 Moyennement bénéfique 

 Peu bénéfique 

Pas du tout bénéfique 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

Propositions pour bien 

améliorer la qualité des 

formations initiées par 

l’INDH  

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

3-3  : Evaluation des capacités   

 

Capacités: 

1-Très bonne 

2-Bonne 

3-Ni bonne ni faible 

4-Faible 

5-Très faible 

 

Comment expliquez-vous 

ce niveau de capacité ? 

 

Comment jugez-vous vos capacités de gestion 
administrative et financière de l’association ? 

 

 
|__| 

…………………………… 
…………………………… 

……………………………. 

Comment jugez-vous vos capacités de gérer les relations et 

les conflits dans le cadre de l’association ? 

 

|__| …………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

Comment évaluez-vous l’expérience de votre association 

dans la gestion des projets et plus précisément dans 

planification stratégique  ? 

 

|__| …………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

Comment évaluez vous votre capacité à définir des 

programmes pluriannuels avec l’INDH ( définir des ILDH) 

? 

 

|__| …………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

……………………………. 

Comment évaluez-vous votre contribution dans le 

développement de votre commune ? 
 

 

|__| …………………………… 

…………………………… 
……………………………. 
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4- INDH / vers un nouveau mode de gouvernance : 

 

4-1 : complétez le tableau suivant : Evaluation de la participation, selon votre point de vue, 

dans le cadre de vos projets avec l’INDH ?  

 

Phase du projet :  

 

Composante de l’approche participative 1- Oui 

2- Non  

Phase préparatoire 

 

-Information et sensibilisation 

de la population concernée 

-Collecte de données de base 

 

|__| 

 

|__| 

 

Phase de diagnostic 

participatif 

 

-Etablissement d’un profil environnemental et  

socioéconomique de la zone d’intervention 

-Identification des problèmes, besoins et 

contraintes 

-Identification des potentialités 

- Analyse des problèmes et recherche de 

solutions 

-Hiérarchisation des problèmes 

 

|__| 

  

|__| 

 

|__|  

 

|__|  

 

|__| 

Planification  -Identification participative des actions 

prioritaires 

 

-Etablissement du programme d’actions annuel 
et d’un contrat  relatif à ce programme 

 

|__|  

 

 

|__|  
 

|__| 

Mis en œuvre et 

Suivi-évaluation 

 

 

-Exécution et supervision des travaux 

-Evaluation des programmes 

 

 

|__|  

|__|  

 

 

  

4-2: L’INDH a créée le besoin de la participation chez la population par ses motivations et ses 

 financements? 

1-Très d’accord     |__|  

2-D’accord     |__| 

3-Ni d’accord no en désaccord   |__| 
4- En désaccord     |__| 

5-N’est pas du tout d’accord   |__| 

 

Justifier votre réponse ? 

........................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................ 

 

4-3: l’INDH a change la relation entre la population et l’Etat  

1-Très d’accord     |__|  

2-D’accord     |__| 

3-Ni d’accord no en désaccord   |__| 

4- En désaccord     |__| 
5-N’est pas du tout d’accord   |__| 

 

Justifier votre réponse ? 

........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 
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4-4: votre opinion sur l’idée que le développement n’est pas une affaire de l’Etat ?  

1-Très d’accord     |__|  

2-D’accord     |__| 

3-Ni d’accord no en désaccord   |__| 

4- En désaccord     |__| 

5-N’est pas du tout d’accord   |__| 

 

Justifier votre réponse ? 
...................................................................................................................................................... 

 ……………………...................................................................................................................... 

 

4-5: L’association participe aux comités ?  

 

1-Oui |__|  2-Non|__| 

 

4-5-1: si oui lequel ?  

 

1-Local,    |__| 

2- provincial   |__| 
3-Régional   |__| 

 

4-5-2: N° des rencontres annuelles ? .................................. 

 

 

4-6: quel rôle joué par ces associations ?  
1-Décisif    |__| 

2-Consultatif     |__| 

3-Ne sait pas     |__| 

4-Autres     |__| 

Justifiez votre réponse ?    
............................................................................................................................................................. 

4-7: Votre jugement sur le partenariat INDH/association ?  

1- Très Bénéfique   |__| 

2-Bénéfique    |__| 

3-Moyenne     |__| 

4-Peu bénéfique   |__| 

5-N’est pas bénéfique   |__| 

 

4-8 Vous être satisfait des modalités de financement proposées par l’INDH ?   

1-Très satisfait    |__| 

2-Satisfait     |__| 

3-Moyennement satisfait   |__| 

4- N’est pas satisfait    |__| 

5-N’est pas du tt satisfait    |__| 
 

4-9 les engagements des partenaires ont été respectés dans le cadre de partenariat réalisé ? 

 

 

Oui |__|  Non |__| 
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4-10: Pilotage des projets par les associations  

 

1-Adhérer aux associations               |__| 

2-Elargir la culture participative     |__| 

3-Elargir l’esprit d’évaluation participative    |__| 

 

 

4-11: Possibilité de développer d’autres partenariats avec INDH: 

 
1-Oui | __ |     2- Non | __ | 

 

 

4-11-1: Si non, pourquoi ? 

|__|Fragilité des structures,         

|__| Modicité des financements octroyés par l’Etat     

|__|Faible représentation des catégories démunies,      

|__|Carences en matière de management,       

|__| Insuffisance de l’outillage méthodologique     

 |__|Autres……………………………… 

 

5 -Performance des projets   

 

5-1 le choix des projets ? 

 1-Besoin exprimé        |__| 

  2-Prendre un financement      |__| 

 3-Simple initiative des members        |__| 

 4-Suite aux projets déjà existants      |__| 

 

5-2 Comment jugez vous l’ accès à ?  

Eléments Perceptions des acteurs associations 

Tout à fait 

d’accord 

d’accord Ni d’accord 

ni en 

désaccord 

désaccord Pas du tout 

d’accord 

-Accès aux soins 

de base 

|__| |__| |__| |__| |__| 

-Accès à 

l’éducation 

|__| |__| |__| |__| |__| 

-Accès des jeunes 

aux services 

socioculturels et 

sportifs  

|__| |__| |__| |__| |__| 
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5-3 Création de revenu – AGR-?  

 

Oui  |__|  Non  |__| 

 

 

  5-3-1 Appréciation de revenu ?   

 |__|Elevé  

 |__|Moyen  
 |__|Faible 

 

 

 

5-4 Votre appréciation de la convergence entre l’INDH et les autres programmes ?  

 

1-Très bonne   |__| 

2-Bonne    |__| 

3-Moyenne   |__| 

4- Faibe    |__| 

5-Très faible   |__| 
 

 

6- Durabilité  

 

6-1: Comment jugez vous la durabilité des projets ? 

 

1-Très bonne    |__| 

2-Bonne    |__| 

3-Moyenne   |__| 

4-Faible    |__| 

5-Très faible   |__| 
  

 

 

6-1-1 Les éléments à renforcer pour assurer la durabilité (les obstacles) ? 

 

Facteurs  1-Oui 

2-Non  

participation  |__| 

Appui technique  |__|  

Capacité de gérer des financements |__|  

Capacité d’innover et de créer  |__|  

Formation  |__|  

Leadership  |__|  

Sérieux   |__|  

Confiance  |__|  

Suivi et évaluation participative  |__|  
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7- Perspectives  

  

7-1 Projets souhaités pour l’avenir (1- Oui, 2- NON) 

 

|__| AGR/Emploi                                                             

|__| Education/formation professionnelle                                          

|__| Santé           
 |__| Autres…………………………………. 

 

 

7- 2-Proposition pour améliorer la performance et la gouvernance des projets dans le cadre de 

l’INDH ? (1- Oui, 2- NON) 

 

|__|Plus d’appui aux projets.          

|__|Amélioration de la gouvernance INDH et facilitation des procédures. 

|__|Amélioration de la gouvernance INDH et la redéfinition de la notion de partenariat   

|__|Amélioration de la gouvernance INDH et redéfinition de sa contribution dans les   

 projets. 
|__|Amélioration de la gouvernance et les pratiques de proximité et de participation  

|__|Augmenter la confiance  

|__|Pratique d’une réelle gouvernance au niveau vertical et horizental et une intégration de  

 l’approche genre dans les programmes 

|__| Renforcer l’appui des AGR 

|__|Appui aux associations 

|__| Plus de projets 

|__|Redéfinir la contribution de l’INDH      

|__|Pas de message           

|__|Autres ……………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire adressé aux bénéficiaires des projets lancés par les collectivités locales dans le cadre de l’INDH. 

 

 

 
Ce travail fait partie d'une thèse en économie 

 

Nous réalisons une étude empirique sur l'effet de la gouvernance sur la performance des collectivités territoriales (le 

cas des projets de L’INDH) 

 

Nous nous engageons à veiller à ce que toutes les informations personnelles que vous fournissez resteront 

confidentielles. 
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I- Identification des bénéficiaires et données socio-économiques  

  

 

 

 

 

II- La culture de participation dans le cadre de l’INDH  

 

 1- Comment jugez-vous la participation dans le cadre de l’INDH ? 

Phase du projet :  

 

Composante de l’approche participative 1-Oui 

2-Non  

Phase préparatoire 

 

-Information et sensibilisation 

de la population concernée 

-Collecte de données de base 

 

|__| 

 

|__| 

 

Phase de diagnostic 

participatif 

 

 

-Etablissement d’un profil environnemental et  
socioéconomique de la zone d’intervention 

-Identification des problèmes, besoins et 

contraintes 

-Identification des potentialités 

- Analyse des problèmes et recherche de 

solutions 

-Hiérarchisation des problèmes 

 

|__| 

  
|__| 

 

|__|  

 

|__|  

 

|__|  

 

Planification  -Identification participative des actions 

prioritaires 

 

-Etablissement du programme d’actions annuel 
et d’un contrat  relatif à ce programme 

 

|__|  

 

|__|  

 
|__|  

 

|__| 

Mis en oeuvre et 

Suivi-évaluation 

 

-Exécution et supervision des travaux 

-Evaluation des programmes 

 

|__|  

|__|  

|__|  

|__| 

  

 

 

 

Sexe  

 

F : 0 

H : 1 

Age en 

nombre 

d’années 

révolues  

 

 

Etat 

matrimonial 

 

1=C    2=M 

3=V    4=D 

Nombre de 

membre 

De famille 

 

1. 0-25  

2. 25-45 

3 .45-65 

4.Plus de 65 

Niveau scolaire: 

 

0. Analphabète 

1.Alphabitisation 

2.Coranique 

3.Préscolaire 

4.Primaire 

5. S .collègial 

6. S .qualifiant 
7. Supérieur 

 

Milieu : 

 

1-Rural 

2- Urbain 

Type 

d’activité : 

 

1-Agriculture 

 2- Elevage   

3-Artisanat 

4-Education  

5-Santé   

6-Autre…… 

 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 



- 297 - 
 

2- Connaissez-vous les comités de l’INDH, leur rôle, leur composition ? 

 

 CLDH CPDH CRDH EAC/Q DAS 

Oui  |__| |__| |__| |__| |__| 

Non  |__| |__| |__| |__| |__| 

 

3- Accédez-vous aux systèmes d’information concernant les projets réalisés par la commune 

 dans le cadre de l’INDH? 

Oui  | __ |    Non | __ | 

 

4- Vous entretenez des relations avec d’autres services intervenant dans le projet ? 

 Oui    |__|  Non |__| 

3-1: Si oui, lesquels? 
 

 |__|Les autorités locales       

 |__| ONG internationale       

 |__|Les services déconcentrés de l’Etat     

 |__|Autres………………………………………………… 
 

 

 

 5 -Quels sont les problèmes qui entravent votre participation dans le cadre de l’INDH ?  

  Réponds en respectant l’échelle ci-dessous : 

 

 1-Très d’accord  

2-D’accord 

3-Ni d’accord ni en 

désaccord  

4- En désaccord   

5- Pas du tout d’accord  

 

Justification   

Problème de 

communication   

|__| …………………………………… 

…………………………………… 

Manque de 

transparence 

|__| …………………………………… 

…………………………………… 

Simple ignorance |__| …………………………………… 

…………………………………… 

Autres  |__| …………………………………… 

…………………………………… 
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6 - Etes-vous prêt à contribuer dans d’autres projets de l’INDH ? 

 

Oui|__|    Non |__| 

 

 

Justifier votre réponse  

 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…..………………………………..
…....…………………………………..…..……………………………………………………………………

……. 

| 

 

 

7- INDH? 

1-Opportunités de mobilisation des financements     |__| 

2- Porteuse de démarche et de méthodologie    |__| 

8- Choix des projets INDH par la commune ? 
 1-Besoin exprimé                     |__| 

  2-Profiter de l’opportunité de financement ,                  |__| 

 3-Simple initiative des membres de bureau                   |__| 

 4- Suite aux projets qui existent déjà                    |__| 

 5-Autres                      |__| 

 9- Le développement n’est pas seulement une affaire de l’Etat ? 

 1-Très d’accord         |__| 

 2-D’accord        |__| 
 3-Ni d’accord ni en désaccord       |__| 

 4- En désaccord          |__| 

 5- Pas du tout d’accord        |__| 

  

 

 10- Le pilotage des projets par les associations permet :  

 Mobiliser les populations   |__|  

 Renforcer les pratiques démocratiques |__| 

 Elargir la culture d’évaluation   |__| 
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III- Formation des bénéficiaires 

 

1- Aves vous déjà participé aux formations initiées par l’INDH ? 

Oui |__|    Non|__| 

1-1 Si  oui, remplissez le tableau ci-dessous  

Type de formation  Formation                                                       

Voyage d’étude                                                    

Visite d’autres associations                                  

Autre à préciser……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………             

Le contenu de la 

formation 

Gestion financière et administrative des associations 

Montage de projet / IGA / planification stratégique 

Gestion de conflit 

 autres  

 

La durée 

Une journée  

Deux jours 

Trois jours 

Plus de 3 jours 

Nombre  1-3 

4-6 
Plus de 6 fois 

 

 

 

Locale   Salle 

Visite 

Voyage 

Autres à préciser  

.............................................................................................................................................

. 

 

Evaluation de la 

formation  

 très bénéfique 

 bénéfique 

 Moyennement bénéfique 

 très peu bénéfique 
N’est pas du tout bénéfique  

 

Propositions pour 

renforcer ces formations 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 
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IV- L’amélioration des conditions de vie des populations : 

1- INDH a permit l’accès ? 

Eléments Perceptions des bénéficiaires 

Très facile facile neutre N’est pas 

facile  

Pas du tout 

facile 

-Accès aux soins de base |__| |__| |__| |__| |__| 

-Accès à l’éducation |__| |__| |__| |__| |__| 

-Accès des jeunes aux services 

socioculturels et sportifs  

|__| |__| |__| |__| |__| 

 

 

 

 

 2- L’INDH a permis l’accès à un revenu (questions adressée aux bénéficiaires des AGR)?  

 

Oui  |__|  Non  |__| 

 

 

   2-1 Appréciation de revenu (question adressée aux bénéficiaires des AGR)?  

 

 |__|Elevé  

 |__|Moyen  

 |__|Faible 

 

 

  2-1-1  Création de revenu pour femme (question adressée aux femmes bénéficiaires des 

AGR)?  

 

 

1- N’est pas du tout amélioré    |__| 
2- N’est pas amélioré     |__| 

3- Neutre       |__| 

4- Amélioré      |__| 

5- Très amélioré     |__| 

 

 2-2  Type de l’activité (question adressée aux bénéficiaires des AGR)?  

 

 

 |__|Primaire 

 |__|Secondaire 

 
 

 2-3 Commercialisation ? (question adressée aux bénéficiaires des AGR) 

 

 

 |__|Directe 

 |__|Intermédiaires 

 

 2-4 Marché ? (question adressée aux bénéficiaires des AGR) 
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 |__|Local/provincial 

 |__|National 

 |__|International  

 

 

 2-5 Evolution des dépenses ?  (Question adressée aux bénéficiaires des AGR) 

 
 Oui  |__|   Non   |__| 

 

  2-5-1 Eléments qui ont évolué ? 

  

Poste de dépense Oui  Non 

 

Dépense d’alimentation |__| |__| 

Savon, hygiène. |__| |__| 

Dépense de logement/Habitation |__| |__| 

Dépense de santé |__| |__| 

Dépense d’éducation  |__| |__| 

Dépenses d’habillement |__| |__| 

Dépenses d’équipement, immobilier |__| |__| 

Dépenses de transport et déplacement |__| |__| 

Dépenses de culture et de loisirs |__| |__| 

Eau et électricité  |__| |__| 

Autres…………………………. |__| |__| 

 

 

 2-6 Suite à l’autonomisation financière, la position de la femme a connu un  changement (prise de 

 décision)? 

     (question adressée aux femmes bénéficiaires des AGR) 

 

    

  Oui    |__|  Non        |__| 

 

 

 2-7 Citez d’autres avantages pour la femme ? (questions adressée aux bénéficiaires des AGR) 

 

 

   1-……………………………………………………………… 

   2-……………………………………………………………… 

   3-……………………………………………………………… 
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 2-8 Suite aux formations réalisées, pensez vous que l’INDH a pu contribuer au développement 

 personnel  de bénéficiaires (questions adressée aux femmes bénéficiaires des AGR)?  

 

 

1- N’est pas du tout amélioré    |__| 

2- N’est pas amélioré     |__| 

3- Neutre       |__| 

4- Amélioré      |__| 
5- Très amélioré     |__| 

 

 

 

 2-9  L’INDH contribue-t-elle à instaurer et renforcer l’esprit entrepreneurial chez les bénéficiaires 

 (questions adressée aux femmes bénéficiaires des AGR)?  

  

1- N’est pas du tout amélioré    |__| 

2- N’est pas amélioré     |__| 

3- Neutre       |__| 

4- Amélioré      |__| 
5- Très amélioré     |__| 

 

 

V-  Durabilité  

1. Comment jugez-vous la durabilité des projets ? 
1-Très bonne    |__| 

2-Bonne    |__| 

3-Moyenne   |__| 

4-Faible    |__| 

5-Très faible   |__| 

 

 

 

1-1  les éléments à renforcer pour assurer la durabilité (les obstacles) ? 

Facteurs  1-Oui 

2-Non  

participation  |__| 

Appui technique  |__|  

Capacité de gérer des financements |__|  

Capacité d’innover et de créer  |__|  

Formation  |__|  

Leadership  |__|  

Sérieux   |__|  

Confiance  |__|  

Suivi et évaluation participative  |__|  
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VI-  Perspectives  

  

1-Projets souhaités pour l’avenir (1- Oui , 2- NON) 

 

|__| AGR/Emploi  

|__| Infrastructure                                    

|__|Education/formation professionnelle                       

|__| Santé                               

|__|Sport et activités culturelles                  

|__| Transport       

|__| Autres………………………………….. 
 

2-Proposition pour améliorer la performance et la gouvernance des projets dans le cadre de l’INDH ? 

(1- Oui , 2- NON 

 

|__|Plus d’appui aux projets.          

|__|Amélioration de la gouvernance INDH et facilitation des procédures. 

|__|Amélioration de la gouvernance INDH et la redéfinition de la notion de partenariat     

|__|Amélioration de la gouvernance INDH et redéfinition de sa contribution dans les projets. 

|__|Amélioration de la gouvernance et les pratiques de proximité et de participation  

|__|Augmenter la confiance  

|__| Renforcer l’appui des AGR 
|__|Appui aux associations 

|__| Plus de projets 

|__|Redéfinir la gouvernance de développement de l'Etat       

|__|Pas de message           

|__|Autres ……………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire adressé aux équipes d’animation communale et de quartier 

 

 

Ce travail fait partie d'une thèse en économie 
 

Nous réalisons une étude empirique sur l'effet de la gouvernance sur la performance des autorités locales (le cas des 

projets INDH) 

 

Nous nous engageons à veiller à ce que toutes les informations personnelles que vous fournissez resteront 

confidentielles. 

 

 

 

 

 

1-Composition de l’équipe : 

Nom et prénom Statut 

 

1-Profil 

administratif 

2-Profil 

associatif 

3-Autres 

Sexe 

 

1-femme 

2-homme 

Age  

 

1/  18-25 

2/  25-30 

3/  30- 40 

4/  40-50 

5 / + de 50 

Niveau d’instruction 

0. Analphabète 

1.Alphabitisation 

2.Coranique 

3.Préscolaire 

4.Primaire 

5. S .collègial 

6. S .qualifiant 

7. Supérieur 

 

Domaine d’instruction 

 

1-économie/gestion 

2- Sociologie 

3- sciences politiques 

4-Psychologie /psychiatrie 

5- Autres à préciser ……. 

………………………….  

………………

… 

………………

… 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

………………………. 

………………

… 

………………

… 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

………………………. 

………………

… 

………………

… 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

………………………. 

………………

… 

………………

… 

 

|__| 

 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

………………………. 
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2- Ressources humaines et renforcement de capacité  

 2-1 Capacités: 

 

Comment jugez vous vos 

capacités en :  

1-Très bonne 

2-Bonne 

3-Moyenne 

4-Faible 

5-très faible 

 

Gestion financière/administrative |__| 

Montage de projets/ AGR/planification 
stratégique  

|__| 

Gestion des conflits  

 

|__| 

Approche participative/élaboration des 

diagnostics participatives 

|__| 

La communication /gestion de 

l’information 

|__| 

 

 2-2  Formations 

 

Formation       Oui   

Non  

Nombre de fois par 

an  

 Une seule fois                                                                                               

Deux fois                                                                                                      

Plus de deux fois                       

 Domaine de 

formation  

Manuel de procédures, 

Procédure d’identification des activités facilitatrices : Fiches modèles AF. 

Conduite de réunions et des ateliers, y compris des techniques simples pour 

atténuer les conflits, et conduire les participants vers des conclusions 
communes acceptables. 

Diagnostic participatif (y compris l’évaluation genre). 

Leadership, motivation et gestion des conflits. 

la formulation et la gestion de projets 

les critères d’éligibilité et de sélection des projets 

le suivi évaluation et les indicateurs d’impact 

La diffusion de l’information et la communication (visant à favoriser 

l’appropriation locale et à établir la confiance) 

Autres 

Durée de formation  Une seule journée  

2 jours 

3 jours  
Plus de 3 jours  

Evaluation de la 

formation  en termes 

d’élaboration des 

plans de travail, 

budget prévisionnel 

pour la conduite des 

diagnostics 

participatifs 

 Très bénéfique 

 bénéfique 

 Moyennement bénéfique 

 Peu bénéfique 

N’est pas bénéfique 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Propositions pour 

renforcer vos 

compétences 

………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………… 
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 3-Equipements  

 

3-1 : Disposez-vous d’un local ? 

Oui                                    Non          

 

3-2 : Disposez-vous des moyens et matériels nécessaires au travail?  

 

Matériels de bureau de base (ordinateur, imprimante, armoire de rangement)                 

Ressources financières suffisantes à l’exercice des tâches confiées   
Moyens de transport et de déplacement                  

Autres ………………………………………………………………………………….. 

 

3-3 : Quels sont les outils mis en place pour faciliter et soutenir la communication et la participation au 

moment de l’élaboration des diagnostics participatifs ? 

 

Enquêtes                                                                                    

Sondage délibératif                                                                   

Formation/ateliers de travail                                                  

Média                                               

Mosquée                                                 
Affichage                                                                    

Porte ouverte /événement localisé dans le territoire d’action principale            

Autres………………………………………………………………………….. 

 

 

4-Représentation de l’INDH et son rôle au développement  

 

 1-Très d’accord  

2-D’accord 

3-Ni d’accord ni en désaccord  

4- En désaccord   

5- Pas du tout d’accord  

 

Justifier votre réponse  

 

INDH a permis de renforcer la 

participation de la population 

cible ? 

|__| …………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Pensez vous que l’INDH a pu  

permettre de gagner la 

confiance et l’adhésion de 

population aux projets ? 

 

|__| …………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

INDH a pu répondre 

véritablement aux besoins de 

la population 

 

|__| …………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

INDH a pu contribuer au 

développement des 

communes ? 

|__| …………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

INDH est une véritable 

politique de développement 

humain ? 

|__| …………………………… 
…………………………… 

…………………………… 
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5- Fonctionnement des CLDH et EAC: 

 

5-1  Les populations sont informées de la création du CLDH et de la fonction des EAC ? 

Oui      Non  

 

5-1-1 Quels sont les outils de communication utilisés ? 

Enquêtes                                                                                                    

Sondage délibératif                                                                      

Formation/ateliers de travail                                                 
Média                                            

Mosquée                                                 

Affichage dans les bâtiments publics                                                     

Porte ouverte /événement localisé dans le territoire d’action principale                                                           

Tente INDH/Guichet d’information dans les souks hebdomadaires                                                          

Diffusion auprès des associations enregistrées                                                         

Utilisation des visites des représentants des services de base et de l’autorité locale ( Chioukh et moqaddem , 

infirmiers itinérants, instituteurs et institutrices),etc. 

Autres…………………………………………………………………………... 

 

 

 5-1-2 : Quels sont les acteurs qui participent aux ateliers communaux de lancement  sur les objectifs , 

les structures , et les modalités de fonctionnement ? 

 

 Le conseil communal                                               

Les employés de la commune                                                                

les services techniques                                            

 toutes les organisations communautaires formelles de la commune sans exception                                                           

les regroupements/ foyers féminins, des femmes leaders, les maisons de jeune                                                      

Toute personne ressource de la commune intéressée 

  

 5-2 Les populations à travers (les points focaux, les notables, les associations et les coopératives) 
  Participent à l’élaboration de la monographie de la commune et l’identification des besoins ? 

 

Oui       Non   

 

5-2- 1 Comment ? 

Enquêtes                                                                                               

Sondage délibératif                                                                      

Formation/ateliers de travail                                                 

Média                                           

Mosquée                                                    

Affichage dans les bâtiments publics                                                    

Porte ouverte /événement localisé dans le territoire d’action principale                                                         
Tente INDH/Guichet d’information dans les souks hebdomadaires                                                        

Diffusion auprès des associations enregistrées                                                           

Utilisation des visites des représentants des services de base et de l’autorité locale ( Chioukh et moqaddem , 

infirmiers itinérants, instituteurs et institutrices),etc. 

Autres…………………………………………………………………………... 
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5-3 Pensez vous que les diagnostics participatifs structurent les relations entre les populations et 

les CLDH à traves les EAC ? 

 

Oui      Non  

 

Justification 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5-4 Les diagnostics participatifs permet-il d’identifier les actions et les projets prioritaires 

surtout des femmes? 

 

Oui      Non  

 

Justification 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 5-5 Pensez vous que la mise en forme de l'ILDH est basé sur ces diagnostics ? 

 

Oui      Non  

 
Justification 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

5-6 Pensez vous que  les critères d’éligibilité ont été respectés lors la validation des ILDH par 

CPDH ? 

 

Oui      Non  

 

Justification 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 

5-7  Le CPDH Informe la population des Projets et décisions proposés pour validation ? 

 

Oui      Non  

 

Justification 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………..………………..……………….. 

 5-8  ILDH ont été élaboré en convergence avec les autres programmes de développement ? 

 

Oui      Non  
 

Justification 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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 5-9  Comment jugez vous le degré de proximité existant entre les trois centres de décision ? 

 

 DAS-EAC/Q DAS-CLDH EAC/Q-CLDH 

1-Très faible 

2- Faible 

3-Normal 

4-Forte 

5-très forte 

|__| |__| |__| 

 

Justification 

 

……………….… 

……………….… 

…………………. 

………….......... 

………………. 

……………… 

……………….. 

……………….. 

……………… 

 

 5-10 Pensez-vous que la nature de la relation entre ces deux structures peut contribuer à la 

marginalisation du rôle joué par les CLDH ? 

 

Oui      Non  

 

Justification 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6- La relation entre EAC/Q et les associations ? 

 

 1-Très d’accord  

2-D’accord 
3-Ni d’accord ni en désaccord  

4- En désaccord   

5- Pas du tout d’accord 

Justification 

Les acteurs associatifs sont 

intégrés au moment de 

l’élaboration des diagnostics 

participatifs afin d’identifier les 

besoins et les priorités 

|__| 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….. 

 

 Les associations  sont elles 

impliquées au moment de 

l’élaboration de la 

monographie ? 

 

|__| 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….. 

 

Vous  jouez pleinement le rôle 

d’appui  particulièrement 

l’appui technique aux 

associations ? 

 

|__| 

 

………………………………. 
………………………………. 

………………………………. 

……………………………….. 

 

Vous êtes capables d’aider les 

associations dans l’élaboration 

de leur dossier ? 

|__| 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….. 

 

Comment jugez vous la nature 

de la relation entre EAQ/C et les 

associations provinciales ou 

nationale ? 

1-Complémentarité     |__| 

2-Concurrence          |__| 

3-Autres          |__| 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….. 
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 7- Obstacles et quelques recommandations  

 

 

 7-1 : Quels sont les problèmes qui entravent le fonctionnement des EAC/Q ? 

 

 

Faible appui technique et de formation        

 Nombre insuffisant des ressources membres        

Ressources humaines non qualifiées         
Outils limités pour jouer le rôle d’animateurs du développement communautaire et d’accompagnement des 

populations        

Faible Connaissance des quartiers et des populations (enracinement)     

Non disponibilité à exercer la mission en plein temps                 

La dispersion de l’agglomération et ses effets sur la communication avec les habitants   

Absence d’associations et des groupes informels        

Autres……………………………………………………………………..     

 

 

 

7-2 : Quels solutions proposées pour remédier aux dysfonctionnements des EAC/Q au moment de 

l’exercice de leur fonction   ? 

 

Renforcement des capacités               

Doter les EAC/Q par des moyens financiers suffisants      

Multiplier le nombre des membres ressources (enraciné)     

Facilitation (transport, matériels, équipements, données, etc)       

Autres…………………………………………………………     
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Guide d’entretien adressé aux élus locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des élus  

 

Le sexe  

 

 

1-Femme 

2-Homme 

L’âge 

 

 

1/  18-25 

2/  25-30 

3/  30- 40 

4/  40-50 

5 / + de 50 

 

Niveau s’instruction 

 

0. Analphabète 

1.Alphabitisation 

2.Coranique 

3.Préscolaire 

4.Primaire 

5. S .collègial 

6. S .qualifiant 

7. Supérieur 

 

|__| |__| |__| 

 

 

 

 

 

 

 

-Nom de la commune    :…………………………………………………………. 

-Répartition socio-spatiale :…………………………………………………………. 
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1-Quel est votre perception sur les projets de l’INDH (Rôles, approches, contributions, acteurs , etc)   ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2- Que pensez-vous de la participation dans le cadre de l’INDH ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-Participez-vous aux comités de l’INDH au moment de prise de décision? justifiez votre réponse  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4- Comment jugez-vous votre participation dans le cadre de l’INDH ?  

 

-Passive, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 -Active, Comment ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

5 – Pensez vous que L’INDH a pu  permettre de gagner la confiance et l’adhésion de population aux projets ? 

Justifiez votre réponse  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- Quel rôle jouez-vous au niveau des CLDH ? Comment peut-on contribuer au renforcement de ce rôle ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

7-Selon votre point de vue , les élus locaux sont ils capables / ont la volonté de séparer leur présidence des 

conseils communaux et celle des CLDH ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8- Pensez vous que les projets de l’INDH ont contribué à la satisfaction des citoyens et au développement de 

votre commune ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

9- Vous avez pu bénéficier de formations dans le cadre de l’INDH ? Comment jugez-vous ces formations ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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10- Comment jugez- vous le rôle des associations dans le cadre de l’INDH ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

11-Quelques recommandations pour renforcer la gouvernance des projets de L’INDH ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Guide d’entretien adressé à la DAS 

 

 

 

 

 

 

 

La composition de la DAS 

 

Statut 

 

1-Profil 

administratif 

2-Profil 

associatif 

3-Autres……. 

Sexe 

 

1-femme 

2-homme 

Age 

 

1/  18-25 

2/  25-30 

3/  30- 40 

4/  40-50 

5 / + de 50 

Niveau d’instruction 

 

0. Analphabète 

1. Alphabétisation 

2. Coranique 

3. Préscolaire 

4. Primaire 
5. S .collégial 

6. S .qualifiant 

7. Supérieur 

 

Domaine d’instruction 

 

1-économie/gestion 

2- Sociologie 

3- sciences politiques 

4-Psychologie /psychiatrie 

5- Autres à préciser ……. 
…………………………. 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

 

|__| 

…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Quel est votre perception sur les projets de l’INDH (Rôles, approches, contributions, acteurs , etc)   ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Que pensez-vous de la participation dans le cadre de l’INDH ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

3-Que pensez vous de vos capacité en termes de Gestion financière/administrative ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Que pensez vous de vos capacité en termes de suivi et évaluation des projets et programmes INDH ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Que pensez-vous de vos capacités en termes de Gestion des conflits, traitement de doléances ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

6- Que pensez vous de vos capacité en termes de Approche participative/élaboration des diagnostics 

participatives ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7- Que pensez vous de vos capacité en termes de la communication / gestion de l’information ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

   

8-Avez-vous bénéficiez de formation dans le cadre de l’INDH ? 

 

 Oui   

Non 

 

 

 

 
 

9-  Comment jugez vous la qualité de ces formations? 
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 Très bénéfique 

 Bénéfique 

 Moyennement bénéfique 

 Peu bénéfique 

N’est pas bénéfique 

 

10- Propositions pour renforcer les compétences des EAC/Q ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 4 

 

 

REALISATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA PROVINCE 

D’ELKELAA DES SRAGHNA DANS LE CADRE DE L’INDH 

 

 

1. Eau potable 

Tableau 1: projets réalisés en eau potable par les communes rurales. 

 

Phases  projets 

Montant 

global en 

dh 

Part INDH              

en dh  

Nbre               

de foyers 

Nbre  de 

bénéficiaires 

Nbre           

de douars 

 

Phase 1 

Points d’eau 1 054 370 964 370 1 276 4 900 5 

Branchement 

individuel 

10 288 098 7 102 498 7 318 33 854 33 

 Points d’eau 2 113 200 2 113 200 2 199 14 064 7 

Phase 2 

 

 

Branchement 

individuel 

5 853 130 5 083 702 5 978 28 594 31 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015),p :10 

 

 

Tableau 2: Projets réalisés en eau potable par les communes urbaines. 

Phase 
Nbre  

de projets 

Montant 

global en 

dh   

Part INDH 

en dh   

Nbre              

de foyers 

Nbre             de 

bénéficiaires 

Nbre  de 

douars 

 

Phase 1 

 

1 

 

 

251 346 

 

198 846 

 

250 

 

1 500 

 

1 

 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p : 10. 
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2. Electricité 

Tableau 1 : projets d’électrification réalisés par les communes rurales 

Phase 

Sous-rubrique 

Montant 

global            

en dh  

Part INDH               

en dh  

Nbre    

de foyers 

Nbre            

de 

bénéficiaires 

Nbre               

de 

douars 

1 Raccordement  au 

réseau d’électricité 

1 182 411 939 075 144 800 2 

 

2 

Raccordement au  

réseau d’électricité 

 

4 130 646 3 787 500 641 3 810 11 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p : 10 

Tableau 2: projets d’électrification réalisés par les communes urbaines 

 

Phase 
Secteur  

Nbre                 

de projets 

Montant 

global en dh 

Part INDH  

en dh  

Nbre                           

de bénéficiaires 

 

1 

 

Electrification 

 

1 

 

630 000 

 

600 000 

 

20 000 

 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p : 10. 

 

3. Santé 

Tableau1 : projets réalisés en santé en milieu rural 

Phase Projets Nbre  
Montant 

global en dh   

Part INDH 

en dh   

Nbre de 

bénéficiaires 

Phase I 

Centres de santé 3 250 065 220 265 19 000 

Dar Al Omouma et maisons 

d'accouchement 

3 856 650 791 650 635 

Ambulances et unités mobiles 13 2 530 764 2 083 474 25 962 

Phase II 

Dispensaires 1 41 600 41600 900 

Centres de santé 6 1 379 400 1 379 400 40 379 

Dar Al Omouma et maisons 

d'accouchement 

3 

 

1 570 000 

 

1 450 000 

 

19 789 

 

Ambulances et unités mobiles 18 5 971 000 4 691 000 132626 

Total 47 12 599 479 10 657 389 239 291 

 Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p : 13. 
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Tableau 2: projets réalisés en santé en milieu urbain 

Phase Projets  Nbre  

Montant 

global            

en dh  

Part INDH 

en dh   

Nbre de 

bénéficiaires 

Phase I 
Centres d’hémodialyse 1 581 177 300 000 77 

Ambulances et unités mobiles 1 346 215 171 215 1 000 

Phase II 
Centres de santé 4 2 639440 1 469 440 2 630 

Ambulances et unités mobiles 5 2 152000 1 736 000 24 302 

Total 
11 5718832 

 

3676655 28009 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p :13. 

 

4. Education  

Tableau 1: projets d’éduction réalisés en milieu rural 

Phase Projets  Nbre 
Montant 

global en dh 

Part INDH 

en dh  

Nbre de 

bénéficiaire 

 

Phase I 

 

 

DAR Talib/Taliba 20 14 419905 13 767785 2 030 

Crèches, Garderies et Préscolaire 38 3 312 994 2 907 594 2 818 

Ecoles-Collèges-Lycées 38 9 031 591 4 039 362 13 277 

Transport scolaire 6 1 752 500 1 465 500 420 

Phase II 

 

DAR Talib/Taliba 18 12931000 11671000 3042 

Crèches, Garderies et Préscolaire 99 18 339630 15 006206 14 668 

Ecoles-Collèges-Lycées 33 5 766 379 5 282 279 11 318 

Transport scolaire 31 11 080150 8 269 300 2 561 

Total 283 76 634149 62 409026 50 134 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p :11. 
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Tableau 2: projets d’éducation réalisés en milieu urbain 

Phase Projets Nbre 
Montant 

global en dh 

Part INDH 

en dh 

Nbre de 

bénéficiaires 

 

Phase I 

 

 

DAR Talib/Taliba 13 10 052 399 10 032 399 1 772 

Ecoles-Collèges-Lycées 4 432 550 392 550 920 

Phase II 

 

DAR Talib/Taliba 6 2 270 000 2 207 440 693 

Crèches, Garderies et Préscolaire 4 1 037 000 654 600 950 

Ecoles-Collèges-Lycées 4 1 081 085 1 035 240 1 100 

Transport scolaire 3 2 170 000 820 000 810 

Total 34 17043034 15142229 6 245 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p : 12. 

 

5. Infrastructure routière  
 

Tableau 1 : projets de construction des routes  et des pistes  réalisés au niveau des communes rurales 

(2016) 

Phase projets 
Montant 

global 
Part INDH 

Nombre 

de 

foyers 

Nbre de 

bénéficiaires 

Nombre 

de 

douars 

Phase1 Routes  et pistes 
5 863 589 4 068 674 5 046 27 694 11 

520 000 500 000 700 3 500 1 

Phase 2 
Routes  et pistes 

14 267 423 12 074 800 6 512 42 690 25 

746 880 670 080 670 3 228 4 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p : 10 
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6. Actions d’animation sociales, culturelles, éducatives,  et sportives. 

 

Tableau 1: projets réalisés dans le domaine d’Animation socioculturelle  et sportive  au niveau des 

communes rurales. 

Phase Centre Nombre 
Montant 

global en dh 

Part INDH 

en dh  

Nbre de 

bénéficiaires 

Phase I 

Espaces de sport  21 1 362 892 1 049 232 2 590 

Maisons des jeunes 4 1 694 622 1 442 122 1 100 

Bibliothèques et salles de 

lecture et multimédia 10 512 489 484 489 2 245 

Phase 

II 

Espaces de sport  16 4374024 3288424 12532 

Maisons des jeunes 9 4136560 3496560 1390 

Bibliothèques et salles de 

lecture et multimédia 

1 125000 65000 550 

Total 61 12 205 587 9 825 827 20 407 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015). 

Tableau 2: projets réalisés dans le domaine d’animation socioculturelle et sportive  au niveau des 

communes urbaines. 

Phases Centre Nombre 
Montant 

global 

Part 

INDH 

en dh  

Nbre de 

bénéficiaires 

en dh  

Phase I 
Espaces de sport  2 580443 580443 1120 

Maisons des jeunes 1 97000 97000 500 

Phase II 
Espaces de sport  5 10 220000 5640000 760 

Maisons des jeunes 5 3 239 700 3128700 66 647 

Total 13 14 137143 9446143 69 027 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p : 15. 

 

Tableau 3 : projets de  prise en charge des personnes en situation de précarité. 

Phases Categories 
Nombre 

de centre 

Montant 

global en 

dh  

Part 

INDH en 

dh  

Nbre de 

bénéficiaires 

Phase I 

Personnes âgées démunies 1 3 100 000 3100000 60 

Personnes handicapées sans 

ressources 

1 600 000 600 000 200 

Phase 

II 

Femmes en situation de grande 

précarité. 

2 6 000 000 4 600 000 74 

Enfants des rues,   1 3 200 000 2 300 000 48 

Enfants abandonnés, 1 1 500 000 1 200 000 40 

Personnes âgées démunies, 1 1 200 000 1 200 000 - 

Personnes handicapées sans 

ressources 

1 814 000 710 000 70 

Total 

 

7 16414000 13710000 492 

 Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p : 17. 
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7.   Projets de dynamisation du tissu économique local   

Tableau 1: Les AGR en chiffre : 

Activités 
Nombre 

d’AGR 

Montant 

global en dh  

Part INDH      

en dh 

Nbre 

total des  

Bénéficiaire 

 

Nbre              

de 

femme 

 

Nbre 

emplois 

créés 

Agriculture 72 12 838 932 9 881 830 1 913 1 154 72 

Artisanat 4 578 200 535 200 192 162 4 

Pêche                    

et Commerce 

de poissons 

2 449 360 380 200 18 0 2 

Commerce     

de proximité 

7 1 283 224 997 224 117 83 7 

Source : Ministère de l’intérieur, division d’action sociale, (2015), p : 17. 
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ANNEXE 5 

 

PHOTOS DU TERRAIN 
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Source : enquête personnelle (2017) 
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