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Résumé exécutif
Le projet Villes pour une Nouvelle Génération, initié par la Banque mondiale, vise à mieux
définir les capacités des administrations locales des villes sud-méditerranéennes
nécessaires à la prise en charge, au niveau des administrations et des intervenants locaux
en général, de leur développement économique et socio-spatial. Ce projet comprend une
dimension « Ressources Humaines », objet de la présente étude.
Cette étude a pour but de réaliser et de présenter une analyse des compétences
actuellement développées au sein de la fonction publique communale dans trois villes et leur
capacité à entreprendre et finaliser la mise en place de leur Stratégie de Développement de
Ville (SDV). Pour ce faire, une étude de cas portant sur les villes de Sfax (Tunisie), Saïda
(Liban) et Marrakech (Maroc) a été entreprise. Selon les termes de référence, la mission
consiste donc « à assister les municipalités à identifier les savoir-faire, les compétences et
les améliorations organisationnelles nécessaires. L’objectif étant que les agents municipaux
soient à même de répondre au mieux aux besoins des citoyens en matière de fourniture de
services, de mise en œuvre des stratégies et des plans d’actions définis dans l’élaboration
de la SDV.
Des consultants du Cabinet Egis Bdpa, missionnés par la Banque mondiale, se sont rendus
dans les trois villes ciblées :




Sfax, du 14 au 18 janvier 2013 (MM. Jean-Michel Lebreton, Pierre Couté et Morched
Chabbi), puis du 11 au 15 mars 2013 (MM. Jean-Michel Lebreton et Adel Saïdi) ;
Saïda, du 20 au 25 janvier 2013 (Jean-Michel Lebreton, Pierre Couté et Nabil
Menhem), puis du 25 au 29 mars 2013 (Jean-Michel Lebreton et Nabil Menhem) ;
Marrakech, du 28 janvier au 1er février 2013 (Jean-Michel Lebreton, Pierre Couté et
Firdaousse Kaghad), puis du 14 au 19 avril 2013 (Jean-Michel Lebreton et
Firdaousse Kaghad).

Deuxième ville et centre économique de la Tunisie, Sfax, a élaboré, de manière volontaire,
la Stratégie de Développement du Grand Sfax (SDGS) avant 2005 pour la terminer en 2010.
Cette SDGS, qui comprend la ville de Sfax et 7 communes partenaires (soit un ensemble
d’environ 600 000 habitants), est considérée comme un modèle par sa méthodologie et son
approche participative ; ses stratégies à long visent l’horizon 2016. Sa mise en œuvre n’a
pas eu lieu en raison, notamment, des élections municipales de 2010, puis de la Révolution
de janvier 2011, puis de la mise en place successive de deux délégations spéciales par le
ministère de l’Intérieur.
Troisième ville du Liban, Saïda (7km², 60 000 habitants, dont 40 000 réfugiés palestiniens
non pris en charge par la municipalité) a débuté, en fin 2012 et de manière volontaire,
l’élaboration d’une SDV, appuyée par le Projet Sustainable Urban Development Strategy,
dans le cadre d’un financement de l’Union Européenne et de l’assistance technique de
MedCités. La livraison de cette SDV est prévue pour avril 2014. Les limites territoriales de la
stratégie sont encore en discussion.
Quatrième ville du Maroc, Marrakech, a terminé son Plan Communal de Développement,
(PCD), plan à moyen terme pour la période 2011-2016, rendu obligatoire par la Charte
communale. Piloté principalement par les cadres municipaux, le PCD concerne la
commune urbaine de Marrakech et ses 5 arrondissements, encore récemment communes
autonomes. L’ensemble représente environ plus de 800 000 habitants.
*

* *
Les premières visites dans les trois villes ont donné lieu à un diagnostic faisant ressortir la
situation de chaque ville en termes de capacités et de compétences, de problèmes
institutionnels aux niveaux local et national, ainsi que l’identification des principales difficultés
à traiter pendant la deuxième phase de l’étude. Le diagnostic s’est donc référé à la notion de
maîtrise d’ouvrage ou la capacité à gouverner un territoire. Cette capacité porte sur quatre
domaines propres aux municipalités : le domaine politique (centré sur le rôle des élus), le
domaine organisationnel (centré sur, d’une part, l’état institutionnel national et, d’autre part,
le fonctionnement interne des services municipaux), le domaine technique (centré sur les
compétences professionnelles humaines nécessaires à la bonne marche des services) et les
interactions de la municipalité avec les acteurs et partenaires situés dans le territoire et lors
du territoire.
Ce diagnostic, très complet, a été transmis à chacune des villes. Il fait apparaître, à des
degrés divers, que chacune d’elle ne parvient pas à assurer convenablement ses missions
fondamentales (services publics locaux, entretien des voiries et des équipements collectifs,
collecte des déchets, propreté, transports et circulation, abattoirs, etc.).
Concernant le domaine des ressources humaines, l’étude en détaille les causes ville par
ville. Ces dernières présentent des caractéristiques communes : non-attractivité des
conditions de travail des cadres (salaire, perspective de carrière, ambiance de travail),
inférieures à celles des fonctionnaires de l’Etat, cadres en grand sous-effectif, recrutements
gelés pour cause de large dépassement de la masse salariale, intervention fréquente de
certains élus dans la gestion des services, absence de management et d’organisation
adéquate dans les méthodes de travail et la communication interne, équipements
insuffisants et rudimentaires, absence de gestion des ressources humaines, notion de
performance non prise en compte. Faute de pouvoir offrir de meilleures conditions, les
municipalités se vident de leurs compétences et s’appauvrissent en ressources humaines
spécialisées. Malgré certains efforts, la gestion des municipalités est restée archaïque, ce
qui n’est pas le cas dans de très nombreux autres organismes publics ou privés observés
dans leur pays.
Dans cette réalité, l’adjonction d’une nouvelle mission supplémentaire, complexe, spécialisée
et d’ordre stratégique, que constitue la mise en œuvre des SDV, pose un réel problème.
En effet, la mise en œuvre des SDV nécessite un ensemble de conditions dont ne disposent
pas actuellement les municipalités. Ces conditions sont notamment : un type nouveau de
gouvernance de la part des élus, des ressources humaines supplémentaires et hautement
qualifiées, de nouveaux métiers et de nouvelles fonctions (planification stratégique, gestion
suivi et évaluation de projets, plan de communication, médiation, plaidoyer et lobbying,
négociation), une nouvelle manière de travailler en équipe projet et de se comporter à
l’intérieur et à l’extérieur des municipalités, une organisation fluide et transversale pour
permettre la réactivité, la tenue des délais et la performance, la transparence et la
communication, des moyens accrus notamment en informatique, des conditions statutaires
de travail grandement améliorées et enfin, la notion de sens accordée au travail.
A trois tailleurs de pierre, on demande « que faites-vous ».
Le premier répond : « je taille une pierre ».
Le deuxième : « je gagne ma vie ».
Le troisième : « je construis une mosquée (ou une cathédrale)».
Sur un plan plus technique, la mise en œuvre des SDV impose également de veiller à la
cohérence et la compatibilité avec d’autres projets locaux ou nationaux, de planifier et
coordonner les travaux de différentes directions de la municipalité, des services de l’Etat et
d’autres acteurs (coopération internationale, société civile, cabinets d’études, etc.), de

prendre des décisions de recadrage ou de réactualisation de projets en cours de réalisation,
et d’assurer une fonction de veille et de prospective.
Le résultat est que, en l’état actuel de la situation, les communes ont et auront donc du mal à
être l’acteur principal du développement local, les SDV étant l’un de ses outils privilégiés.
Ces stratégies s’inscrivent dans une perspective à long terme tout en permettant la mise en
œuvre d’actions ciblées à court terme ; elles offrent la possibilité à tous les acteurs urbains
(élus, publics communaux, publics nationaux, privés, associatifs) de contribuer au
développement de leur agglomération. La vision stratégique est déclinée en de nombreux
projets qui concernent tous les domaines du développement : amélioration de l’espace
urbain, accès aux services de base pour la population, mais aussi d’ambitieux projets
économiques (immobiliers, infrastructures, promotion de nouvelles filières économiques,
technopôles, etc.). Le ministère de l’Intérieur du Maroc l’a bien compris puisqu’il a rendu
obligatoire le PCD pour les communes. Devant la pression de la population qui supporte de
plus en plus difficilement ses conditions de vie, les Etats ont besoin de ce développement
local qui contribue au développement national. Mais ces mêmes Etats ne facilitent pas
toujours leur mise en œuvre.
La présence des SDV suppose donc une mise à niveau radicale des façons de faire des
municipalités, tant au niveau institutionnel (celui des tutelles) qu’au niveau des compétences,
modes de gestion et pratiques courantes. Tous les aspects de la gestion municipale sont
concernés.

*
*

*

L’introduction des SDV dans les trois communes provoque une forte réaction chez les élus
les plus concernés et les cadres les plus motivés. Comment pouvoir intégrer cette nouvelle
mission de développement ? Conscients que cette nouvelle mission ne peut être remplie
dans l’état actuel du fonctionnement municipal, ceux-ci prennent conscience qu’il est
inévitable de s’orienter vers des réformes pour rendre leur municipalité opérationnelle,
moderne, en phase avec les besoins de la population et crédible aux yeux des électeurs.
Les consultants ont rencontré des élus soucieux de changement et, surtout, bon nombre de
cadres clairvoyants et lucides, compétents et motivés, prêts à s’orienter vers la construction
de la municipalité de demain.
Les SDV ont servi de révélateur sur l’état des municipalités et sont moteur de changement
sous plusieurs formes.
L’obligation d’améliorer la gestion quotidienne des services municipaux pour pouvoir mettre
en œuvre la SDV
A l’examen du diagnostic fourni ainsi que de leur propre vécu quotidien, les décideurs
municipaux, rencontrés lors de la deuxième visite dans chaque ville, ont accepté d’identifier
des domaines d’amélioration de la gestion quotidienne et de les prioriser. Ces thèmes
d’amélioration ont été ensuite développés dans des ateliers et animés de façon participative
par les consultants. Ces ateliers ont eu pour résultat des plans d’action clairs et réalistes qui
peuvent être mis en œuvre sans tarder dans les municipalités. Il s’agit là d’un premier acquis
de l’étude.

Les plans d’actions répondent donc aux principaux problèmes et dysfonctionnements. Ils
sont détaillés dans le rapport final sous forme de tableaux opérationnels présentant les
objectifs, activités et sous-activités, personnes responsables, etc.
A Sfax, les plans d’action portent sur les thèmes suivants :
 Gestion des ressources humaines : former les fonctionnaires municipaux ; motiver ;
recruter, affecter et réaffecter ; mieux communiquer.
 Organisation interne des services municipaux : mettre en place le système
d’information géographique ; créer un service SOS informatique pour tous les
services ; améliorer l’organisation du travail dans les services ; améliorer la
communication interne entre les services ; créer des services à distance pour les
citoyens ; mieux connaître les coûts de certaines activités municipales.
A Saïda, les plans d’action sont plus difficiles à faire en raison de l’extrême faiblesse des
effectifs. La municipalité ne comporte qu’un seul cadre supérieur et 4 cadres de catégorie 2
(le chef des services techniques, le chef de la brigade incendie, le chef du département
sanitaire et le chef de la police municipale) ; le nombre d’agents contractuels est supérieur à
celui des agents titulaires.
A Marrakech, les plans d’action ont été choisis sur les thèmes suivants
 Communication interne et accès à l’information
 PCD : structure, transversalité et avenir
 Mise en place d’un système partagé de l’information technique préparatoire à
l’informatisation
 Gestion stratégique des postes et des profils (GRH)
L’obligation d’adapter l’organigramme municipal pour créer l’entité responsable de la mise en
œuvre de la SDV.
Pour toutes les raisons présentées plus haut, et en raison de sa mission transversale, la
structure chargée de la SDV ne peut être l’une des directions de la municipalité. Des débats,
à Sfax et Marrakech, ont permis de comprendre qu’elle doit être extraite de l’organigramme
traditionnel de la municipalité pour être rattachée directement au secrétariat général. De
plus, les décideurs en ont déterminé les missions et la composition. La structure fonctionne
en mode polyvalent et comprend un noyau travaillant en équipe projet, de manière ouverte
et flexible. Ce noyau devra comprendre 4 à 5 cadres. Son responsable, cadre stratège,
ayant une expérience en planification stratégique et en approche participative, présentant un
relationnel développé et une crédibilité reconnue. Il sera entouré par un cadre planificateur,
un cadre médiateur (relations publiques et marketing territorial), un cadre financier/
contrôleur de gestion et un assistant de direction. Selon les besoins, cette structure
mobilisera des personnes ressources sur des problématiques particulières qui seront soit
des cadres issus des directions opérationnelles soit des experts extérieurs.
Pour réaliser sa SDGS, la municipalité de Sfax a pris la décision de créer une telle structure,
appelée Bureau de Développement Local (BDL). Les réflexions sur le même sujet sont
maintenant très avancées à Marrakech. Ces travaux sur la structure de SDV sont le
deuxième acquis de l’étude. A Sfax, les interventions et les nombreuses missions de la
Caisse des dépôts et consignation avaient considérablement fait avancer le processus de
décision.
La SDV de Saïda étant en cours d’élaboration, l’attention des acteurs est tournée vers la
construction de la vision stratégique et vers un accord à trouver sur l’étendue du territoire
concerné. La question de la structure de mise en œuvre de la SDV ne semble pas encore
d’actualité. Il serait toutefois imprudent de l’éluder ne serait-ce que pour éviter le temps mort

(qui peut parfois prendre plusieurs années, comme à Sfax) entre la livraison de la stratégie
et le début de son exécution.
Pour les trois villes, le rapport présente des schémas de structures, ainsi que leurs liaisons
fonctionnelles avec les directions et divisions municipales. Pour Saïda, la faiblesse des
effectifs municipaux et l’extrême rareté des cadres obligent à trouver un type de structure
innovante, qui pourrait être à la fois extérieure à la municipalité et sous son contrôle, en une
sorte de bureau d’études municipal animé par des représentants de la société civile. Des
scenarii de structures sont proposés dans le rapport avec leurs avantages et leurs
inconvénients.
Le rapport propose également des exemples de fiches métier (ou fiche de poste),
notamment pour la ville de Sfax : 6 pour chacun des membres du BDL; 5 pour pouvoir
construire une direction des ressources humaine ; 3 pour éclairer la direction de la
coopération décentralisée ; 2 pour mieux capter l’essentiel du métier de la communication
communale. Le projet Gouvernance Locale au Maroc, initié par l’Agence canadienne de
développement international et la DGCL, propose près de 200 descriptions de postes
communaux qui sont disponibles sur Internet.

Le changement sera provoqué par les structures de SDV
Une fois opérationnelles, ces structures vont pousser les municipalités à travailler
autrement : dans le fonctionnement municipal, il y a donc un avant SDV et un après SDV.
Les structures de SDV préfigurent les nouvelles municipalités. Elles vont favoriser
l’innovation et agiront dans une logique d’amélioration continue. Leur rôle sera de capitaliser
les enseignements tirés en contribuant à l’analyse des problèmes et à la réflexion sur
l’organisation interne. Elles seront amenées à apporter aux décideurs (élus, secrétaire
général) un feed-back sur les résultats et les performances des entités opérationnelles, ce
qui implique une réflexion sur l’organisation interne, les profils de poste, les besoins
spécifiques en recrutement, les procédures et processus internes.
Le fonctionnement même des structures SDV, non figées et à géométrie variable selon les
besoins, sera un modèle dont les municipalités pourront s’inspirer dans leur effort pour
moderniser l’ensemble de leurs directions.

*
*

*

Toute cette approche est nouvelle pour les municipalités, autant du point de vue technique
que du point de vue culturel et des mentalités ambiantes. Des accompagnements adaptés
sont nécessaires pour la réussite des SDV.
L’installation des structures SDV et la mise au point de leur fonctionnement nécessitent trois
types d’accompagnement. Ces derniers doivent être fournis par la municipalité elle-même,
par une assistance technique extérieure et par le ministère national en charge des
collectivités locales et de la décentralisation.
La municipalité.
Les élus et les hauts cadres (dont les secrétaires généraux, là où ils existent), doivent
s’engager à initier et à accompagner la « révolution culturelle » des municipalités. Attendre et
de pas décider est contre-productif et agir contre la population en augmentant la méfiance

qu’elle éprouve souvent envers l’institution municipale. Des décisions courageuses, car
novatrices et allant contre les habitudes, sont à prendre concernant la meilleure structure
pour la mise en œuvre des SDV, mais aussi pour assainir la situation présente dans les
directions municipales.
Puisque la municipalité de Sfax a décidé d’installer un Bureau de Développement Local
(BDL), il faut maintenant passer à l’acte. Puisque les cadres de Sfax et de Marrakech ont
élaboré une série de plans d’action précis, réalistes et participatifs, il faut les mettre en
œuvre sans tarder, d’autant plus que certains n’ont pas ou peu d’incidence financière.
L’assistance technique extérieure.
Les municipalités disposent de cadres, certes en nombre insuffisant, mais responsables,
compétents et dévoués à leur ville. Ils sont prêts à lancer le changement et ont contribué, de
manière participative à l’élaboration de plans d’actions. Ils doivent être accompagnés par
une assistance technique.
L’assistance technique peut d’abord porter sur la mise en œuvre et le suivi des plans
d’action. Elle permettra d’approfondir ou de compléter certains d’entre eux, aider et
encourager leur mise en œuvre, convaincre les uns et les autres de s’engager dans le
changement, fournir une formation pragmatique sur le terrain, contribuer à résoudre les
blocages et à trouver des solutions objectives hors de tout climat passionnel, enfin, apporter
des conseils et une expertise dans un domaine, qui, pour certains, est nouveau.
Concernant les structures SDV, l’assistance peut porter sur les points suivants : définir les
objectifs de la structure SDV ; déterminer les relations fonctionnelles avec les élus et les
cadres ; élaborer un cadre méthodologique pour la réalisation de projets de la stratégie ;
planifier les travaux à réaliser la première année avec le choix de la réalisation d’un projet
relativement simple à organiser et qui aura valeur de test ; définir les modalités de
communication et plus précisément de transmission de données entre les services et la
structure SDV pour, par exemple, mieux alimenter le système SIG.
Cette assistance peut aussi porter sur les fonctions de la gestion des ressources humaines
pour contribuer à construire un service GRH avec les cadres qui auront été désignés.
Sfax commence à bénéficier d’une assistance technique de la part d’un expert national,
financée et appuyée par la Caisse des dépôts et consignation. Marrakech devra rechercher
et solliciter cette assistance auprès des bailleurs internationaux. Ce n’est que lorsque Saïda
commencera à se poser la question du système de mise en œuvre de sa SDV, pérenne,
objectif et sous la responsabilité de la municipalité, qu’il sera possible d’envisager une
assistance technique.
L’assistance de l’Etat
Jusqu’à maintenant, les Etats, par l’intermédiaire de leurs ministères de l’Intérieur, chargés
des collectivités locales, ont peu aidé les villes qui ont entrepris leur SDV. Les directions des
collectivités locales marocaines les aident dans l’exécution de projets mais peu sur le plan
institutionnel, notamment dans le domaine de l’organisation et des ressources humaines.
Il est clair, de manière générale, que les tutelles ne peuvent pas, en même temps, souhaiter
confier ou imposer plus de responsabilités aux villes (comme le développement local) et ne
pas leur donner les moyens (juridiques, humains et financiers) nécessaires. Au Maroc, les
arrêtés d’application de la Charte en matière de gestion des ressources humaines se font
toujours attendre concernant, par exemple, les modalités d’intervention des élus pour les
recrutements, affectations et nominations des cadres ou encore les responsabilités entre le

président du conseil communal et le secrétaire général. Les textes sont en retard, ce qui
renforce les difficultés déjà éprouvées par les communes.
En Tunisie, une loi cadre sur la décentralisation est réclamée par les communes. Un débat
national structuré pourrait être enclenché sur la question ; sa synthèse pourrait alimenter le
contenu et les composantes de la future politique de décentralisation.
D’une manière générale, pour les trois pays (surtout au Liban et au Maroc), l’Etat doit rendre
le statut de la fonction publique communale plus attractif. Comment justifier que les cadres
municipaux aient un traitement inférieur à celui les cadres nationaux ? Actuellement, les
conditions de travail (salaires, carrière) n’attirent ni les meilleurs spécialistes ni les meilleurs
cadres. Il faut inverser la tendance. Sinon, les municipalités, déjà considérées comme des
institutions mineures, pourront encore moins assurer leur mission de base auprès de la
population et seront incapables de participer au développement local. La paix sociale a un
prix.
La fonction gestion des ressources humaines (GRH) dans les communes doit être
reconsidérée, reconnue comme un métier et implantée. Pourquoi cette fonction considérée
comme si importante dans le secteur privé serait-elle totalement négligée dans des
municipalités qui, parfois, emploient plusieurs milliers de personnes et auxquelles on
demande une plus grande expertise ? Des actions sont donc demandées auprès des
décideurs nationaux pour professionnaliser et décentraliser la GRH au sein des grandes
municipalités. En Tunisie, le Code des Collectivités doit être révisé pour permettre aux
communes d’avoir leur propre plan de recrutement.
L’offre de formation doit être adaptée aux besoins réels des communes notamment dans
trois domaines : l’ingénierie de la GRH, la pratique systématique des techniques de
management, les nouveaux métiers induits par la SDV (planification stratégique, pilotage des
programmes, portage des projets, médiation, marketing territorial, communication externe,
animation de comités et groupes de travail, etc.). Les centres de formation (CFAD tunisien,
Centre de formation du ministère de l’Intérieur libanais et DFCAT du ministère de l’Intérieur
marocain) peuvent jouer un rôle moteur.
Enfin, la popularisation des principes de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et
des compétences (GPEEC) permettrait à certains décideurs politiques et administratifs de
mieux résister aux pressions de la population qui, parfois, réclame des postes dans la
fonction publique. Un recrutement mal ciblé est un fardeau à porter, pour la commune,
pendant une quarantaine d’années.

 Rappel du cadre d’intervention et des objectifs de la consultation
 Rappel du contenu du rapport intermédiaire : le diagnostic mené
dans les trois municipalités
 Principales conclusions de l’étude
 Le rapport final : objectifs, méthodes et contenu
 Réflexions transversales autour des compétences nécessaires à
l’ingénierie territoriale

1. Cadre d’intervention et objectifs de la consultation
1.1.

Cadre d’intervention

Le projet Villes pour une Nouvelle Génération, initié par la Banque mondiale, vise à mieux
définir les capacités des administrations locales des villes sud-méditerranéennes
nécessaires à la prise en charge, au niveau des administrations et des intervenants locaux
en général, de leur développement économique et socio-spatial. Ce projet comprend donc
bien évidemment une dimension « Ressources Humaines ».
L’objet de l’étude est de réaliser et de présenter une analyse des compétences actuellement
développées au sein de la fonction publique territoriale dans ces villes et leur capacité à
entreprendre et finaliser la mise en place de leur Stratégie de Développement de Ville (SDV).
Pour ce faire, une étude de cas portant sur les villes de Saïda (Liban), Marrakech (Maroc) et
Sfax (Tunisie) a été entreprise et fait l’objet du présent rapport final.
Les recommandations émises par le Consultant ont pour objectif de soutenir, si nécessaire,
les autorités municipales dans leur processus de développement organisationnel en
précisant les compétences adéquates et en proposant le cas échéant des programmes de
formations et des mesures incitatives dans le cadre législatif et réglementaire territorial et
national. Il est clair que ce cadre est mouvant puisque des réformes d’importance sont en
cours, comme par exemple, au Maroc où le chantier de la décentralisation est ouvert et en
Tunisie où la refonte des missions et compétences des collectivités territoriales en est
discussion.
1.2.

Rappel des objectifs de la consultation

Les objectifs de la revue des ressources humaines municipales visent à :
(i)

Créer une compréhension commune entre les acteurs des compétences des
personnels et agents nécessaires à la municipalité afin de préparer et mettre en
œuvre une Stratégie de Développement de Ville (SDV).

(ii)

Préciser l’état présent des ressources humaines de la municipalité et identifier les
objectifs à atteindre dans ce domaine afin de permettre une mise en œuvre effective
de la stratégie de développement au niveau local.

(iii)

Proposer une série d’actions priorisées détaillant les étapes nécessaires afin
d’atteindre cet objectif tant en termes de production réglementaire et planificatrice
que de mise en œuvre effective.

(iv)

Proposer des recommandations au niveau du cadre législatif et réglementaire
national participant au renforcement des compétences au niveau local en matière de
SDV.

La mission consiste donc à « assister la municipalité à identifier les savoir-faire, les
compétences et les améliorations organisationnelles nécessaires. L’objectif étant que les
agents municipaux soient à même de répondre au mieux aux besoins des citoyens en
matière de fourniture de services, de mise en œuvre des stratégies et des plans d’actions
définis dans l’élaboration de la SDV».
Un premier rapport initial a été présenté à la Banque Mondiale le 7 janvier 2013.
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Rapport intermédiaire issu du diagnostic de chaque municipalité
1.3.

Rappel des termes de référence

« Le produit final de la seconde phase est un rapport intérimaire qui comprendra :
a. Les éléments d’un diagnostic préliminaire de la situation locale de chacune des villes
en termes de capacités et de compétences, de problèmes institutionnels aux niveaux
local et national ;
b. L’identification des principales difficultés et des principaux sujets qui devront être
traités pendant la phase suivante de l’étude ;
c. Une actualisation de la proposition technique en termes de plan de travail qui pourrait
comporter des modifications mineures de méthodologie et d’activités ».
Enfin les termes de référence précisent que le rapport « inclura les demandes de clarification
et observations formulées par les interlocuteurs locaux et nationaux, par l’équipe de la
Banque mondiale-CMI».
1.4.


Objectifs du rapport intermédiaire
Présenter aux décideurs de la municipalité des informations, concernant les
ressources humaines, pour pouvoir mettre en œuvre leur stratégie de ville.
Ces informations comprennent des éléments d’un diagnostic, tirés d’une visite de
terrain dans les municipalités ; ils montrent quels sont les points forts et les points à
améliorer en termes de gouvernance municipale ; ils intègrent les initiatives passées
par la municipalité ou par des projets de coopération.



1.5.

Permettre aux décideurs municipaux, une fois ces informations connues, de faire des
choix sur les améliorations possibles à mettre en place pour le fonctionnement de
l’administration municipale.

Rappel de la démarche de diagnostic suivie dans chaque municipalité

a. Les visites dans les trois villes
Une première mission sur le terrain a eu pour objectif d’établir un diagnostic quantitatif et
qualitatif des personnels des trois municipalités, en particulier de ses cadres supérieurs et
moyens dans la perspective de la mise en œuvre de leur stratégie de développement de
ville.
Des consultants du Cabinet Egis Bdpa, missionnés par la Banque mondiale, se sont rendus
dans les trois villes ciblées :
 Sfax, du 14 au 18 janvier 2013 (MM. Jean-Michel Lebreton, Pierre Couté et Morched
Chabbi) ;
 Saïda, du 20 au 25 janvier 2013 (Jean-Michel Lebreton, Pierre Couté et Nabil
Menhem) ;
 Marrakech, du 28 janvier au 1er février 2013 (Jean-Michel Lebreton, Pierre Couté et
Firdaousse Kaghad).
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La démarche générale du diagnostic
L‘organisation du programme de réunions a été préparée par chaque municipalité sur la
base des échanges engagés par les consultants préalablement à la tenue de la mission et
de propositions d’entretiens par l’équipe.
Plus d’une cinquantaine de personnes ont été contactées à Sfax, une vingtaine à Saïda et
plus de soixante-dix, à Marrakech.
b. Diagnostic et vision d’ensemble d’une municipalité
La mise en œuvre d’une stratégie de ville ne saurait être coupée du fonctionnement général
de la municipalité. Une étude concernant l’amélioration de la structure de mise en œuvre
(SDV) ne peut être considérée indépendamment de l’ensemble des fonctions qui permettent
à une municipalité de remplir ses missions. La vision d’ensemble se réfère à la notion de
maîtrise d’ouvrage qui consiste, en réalité, en sa capacité à gouverner son territoire1.
Cette capacité peut se décomposer en 4 grands domaines : politique, technique,
organisationnel et territorial. Le diagnostic a donc porté sur ces quatre domaines, explicités
selon le schéma ci-dessous, et déclinés de manière détaillée.

Domaine politique
Fonction politique de la
municipalité
(centrée sur le rôle des élus)

Domaine organisationnel
Organisation et
fonctionnement interne de
la municipalité
(centrée sur ses possibilités
institutionnelles et sur le rôle
des services)

Capacités
de
gouvernance
locale

Domaine technique
Actions techniques menées
par la municipalité pour
l’exercice de ses compétences
(centrées sur le rôle des services)

Interaction de la municipalité
avec les autres acteurs
(dans le territoire et hors territoire)
Légitimation de la municipalité,
mobilisation, coordination d’acteurs,
négociation, etc.

1

F3E, Cités Unies France et Programme d’Appui à la Décentralisation, la coopération décentralisée, avril 2009.
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2. Synthèse comparative des trois villes

Item
Population

Sfax
Ville : 265 000 habitants (2004)

Saïda
60 000 habitants dont 40 000 réfugiés
palestiniens
3ème ville du pays

2ème ville du pays

Marrakech
830 000 habitants (agglomération) en 2004
4ème ville du pays

Agglomération : 600 000 habitants

Aire métropolitaine de Saïda: 266 000
habitants

Géographie

270 km de Tunis

350 km de Rabat

Dernière élection

Agglomération : 22 hectares
Processus électoral interrompu après
la Révolution (janvier 2011)

40 km de Beyrouth
Saïda : 7 km²
Aire métropolitaine : 25 km²
Mai 2010

Juin 2009
6 ans ; prochaines élections en 2015

Durée du mandat

Pas de date officielle pour les
élections municipales

6 ans ; prochaines élections en 2016

Statut du Conseil
municipal

Actuellement : 2ème délégation
spéciale, nommée par le ministère de
l’intérieur, en octobre 2012
Forte
Sans assistance à la commune

21 membres
13 commissions municipales

Tutelle

Agglomération : 181 km²

Forte
Sans assistance à la commune

Conseil municipal urbain : 96 élus
Avec les 5 arrondissements : 199 élus
(intégration récente de 5 communes,
devenues arrondissements)
Forte
Assistance positive à la commune

Etat faible
Centralisation forte et rigide

De nombreux textes sur la décentralisation
sont prêts ou encore en examen

Décentralisation non envisagée

Le processus de la réforme est lent ; des
décisions sont attendues, sans date

Actuellement paralysée ; application
des textes antérieurs à la Révolution
Statut de la
décentralisation

Etat actuellement faible car en
refonte. Application des textes
de «l’ancien régime ».
Principes de décentralisation en
discussion (commissions de
l’Assemblée Nationale Constituante)
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Item
Secrétaire général
(statut)

Sfax
Chef de l’administration municipale

Saïda
Absence de SG. Selon les textes, le maire
est le chef de l’administration municipale
Risque d’interférence entre le politique et
le technique

Nombre total d’agents
municipaux (toutes
catégories
confondues)

Marrakech
« Le Président dirige des services
communaux. Il est le chef hiérarchique du
personnel communal » (Charte communale)
Risque d’interférence entre le politique et le
technique

Approx. 1644

190

Effectif total : 3124 (en 2012) dont : 1705
(commune urbaine) et 1400 (effectif des 5
arrondissements)

Nombre de cadres
sup. et moyens

274 plus 71 postes vacants

1 cadre supérieur
4 cadres de catégorie 2

151 cadres supérieurs

Taux d’encadrement

5,5 à 9% selon les calculs

Moins de 3%

De 4,7 à 8,3% selon les calculs

Répartition entre
catégories de cadres

Déséquilibre en défaveur les cadres
techniques

Note : le nombre d’agents contractuels est
supérieur aux agents titulaires

Déséquilibre entre cadres techniques (25% de
l’encadrement) et cadres supérieurs (75% de
l’encadrement)

Age des cadres

+ 50 ans en moyenne

Masse salariale

67% du budget total, en
dépassement de 17%

67% du budget total

35% pour un pourcentage recommandé de
25%

Recrutement gelé.
Absence de maîtrise du recrutement,
laissé à la tutelle
Salaire des cadres à la charge de la
municipalité sur ses ressources
propres (en baisse)

Recrutement possible mais lent et difficile
(tutelle)

Recrutement gelé ou soumis à autorisation de
la DCL

Salaire à la charge de la municipalité sur
ses ressources propres

Salaire à la charge de la municipalité.
Peu de maîtrise pour la sélection des cadres

Recrutement
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Item
Salaires des cadres

Différentiel de salaire
entre ingénieur
municipal et ingénieur
dans le privé

Sfax

Saïda

Grille unique pour toute la fonction
publique (dont les municipalités),
sans différence entre les cadres
municipaux et les cadres centraux

Grille unique pour tous les fonctionnaires
MAIS celle des cadres municipaux est
d’un cran inférieur à celle de la fonction
publique nationale

Salaire approx. mensuel net pour
ingénieur débutant : 900 DT (420€) ;
ingénieur principal : 1500 DT (700€).

Salaire ingénieur municipal : de 800 à
1200 USD/ mois

Ingénieur du privé, dans ses
premières années (2013):
Informatique/ télécom : 950 DT
(450€)
Electricité/énergie : 750 DT (350€)
Civil/ mécanique : 1050 DT (500€)

Ingénieur du privé : de 1200 USD/mois
(début de carrière) à 8000 USD /mois (fin
de carrière).
Source : Administration du Contrôle
Statistique, 2012

Marrakech
Grille unique pour tous les fonctionnaires.
MAIS le statut particulier des agents des
collectivités territoriales ne permet pas ni
primes (jusqu’à 30% du salaire) ni avantages
(logement)
Salaire jeune ingénieur : approx 7500 DT
(670€)

Ingénieur du privé (informatique, statisticien,
banque) pendant ses premières années :
approx. 10 000 à 13 000 DT (900 à 1170€).

Soit une différence public/privé d’environ 60%
Evolution rapide. Avec ancienneté
de 10 ans : approx. 3000 DT
(1400€), soit le double d’un ingénieur
principal de la fonction publique
Carrière et attractivité

Absence de carrière
Carrière communale non attractive
Départ des compétences vers
d’autres secteurs

Absence de carrière
Peu de candidats à la fonction de cadre
municipal

Statut peu attractif de la fonction publique
territoriale
Départ des compétences vers d’autres
secteurs

Mobilité interne

Non

Mobilité non applicable

Difficile mais réalisable après négociation

Gestion GRH

Pas de gestion GRH
Présence d’un service de gestion
administrative du personnel

Pas de gestion GRH
Le même cadre dirige les services
administratif et financier + gestion du
personnel

Un service gestion administrative du personnel
Un autre service chargé de réfléchir à la
gestion des GRH, dans le cadre de la
modernisation
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Item

Sfax

Saïda

Marrakech

Capacité à
externaliser des
services municipaux
(maîtrise d’ouvrage)

Les grandes villes, dont Sfax, sont
bien outillées pour la maîtrise
d’ouvrage déléguée (appels d’offre,
TDR, cahiers des charges,
évaluation des offres). Assistance
possible par les départements
techniques (ministère de
l’Equipement). La contractualisation
de la gestion des déchets solides est
une expérience positive pour de
nombreuses communes.

Compte tenu du nombre restreint d’agents
et de la culture managériale des élus, la
contractualisation est le principe de base
pour la gestion des services urbains
(collecte des déchets, balayage des rues,
espaces verts, entretien du stade, service
de secours à la population, etc.).

Les résultats des gestions déléguées
entreprises en 2004 sont contrastés : plutôt
satisfaisants pour le transport urbain, peu
satisfaisants pour la collecte des déchets et la
propreté. Pour 2014, (fin des contrats), les élus
préfèrent s’orienter vers une gestion via une
société d’exploitation mixte

Informatisation des
services

Des efforts
Intranet sur le point d’être
opérationnel ; réticence du personnel

Acceptable bien qu’insuffisant
Pas d’intranet

Des efforts
Pas d’intranet

Site internet de la
mairie

Obsolète
Sur le point d’être modernisé

Obsolète

En remaniement et modernisation

SIG

Insuffisant (3 couches seulement) ;
non actualisé et renseigné

Non opérationnel

Géré par 4 techniciens mais à développer et à
actualiser
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Item




Problèmes spécifiques







Points forts du
diagnostic

Sfax
Municipalité non élue donc non
légitimée
Grand sous-effectif des cadres
techniques + vieillissement de ces
cadres
Gestion générale des services, de
type archaïque
Absence de GRH
Absence de communication interne
interservices
Faiblesse de la communication
externe
Attente d’une nouvelle législation
pour les communes
Besoin d’une assistance technique
extérieure pour la mise en place de
son bureau de développement
local (BDL)

 Volonté de changement, de
modernisation et de mieux faire
 Mise en place de l’informatique
(intranet, messagerie, site, etc.)
 Volonté de mieux communiquer
vers les citoyens
 Société civile forte, prête à
collaborer
 Bailleurs internationaux prêts à
collaborer






Saïda
Totale absence de cadres et de moyens
Problèmes politiques locaux et conflits
liés à la culture et à la situation politique
libanaise
Pas de réforme de décentralisation à
espérer
La municipalité est incapable de mettre
en œuvre une stratégie de
développement

 Besoin d’une structure externe pour la
mise en œuvre de sa stratégie de
développement




Société civile très forte
Bailleurs internationaux prêts à
collaborer

Marrakech
 Absence actuelle de GRH
 Compétences pas assez exploitées chez de
nombreux cadres
 Faiblesse de la communication interne inter
service
 Communication externe vers les citoyens
quasiment absence
 Absorption des arrondissements non
terminée
 Formation des cadres insuffisante

 Besoin d’une meilleure organisation interne
pour améliorer la mise en œuvre de sa
stratégie de développement

 Volonté de modernisation et lancement
d’un processus de modernisation
(notamment pour les GRH)
 Dynamisme et compétence de certains
cadres malgré les difficultés
 Initiatives : refonte de l’organigramme,
création d’une équipe structurée pour la
mise en œuvre du PCD ; coordination entre
la commune urbaine et ses
arrondissements, amélioration de l’accueil
des citoyens, etc.
 Efforts pour l’informatisation malgré leur
dispersion
 Soutien des autorités locales (DCL)
 Bailleurs internationaux prêts à collaborer
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Item

Sfax

Saïda

Marrakech

Date de la fin de
l’élaboration de la
SDV

Commencée en 2002, la Stratégie de
Développement du Grand Sfax a été
terminée en 2008

Commencée en octobre 2012, sera
terminée en avril 2014

Le Plan Communal de Développement (PCD)
été terminé en juin 2011

Statut de la SDV

Stratégie à long terme

Stratégie à long terme

Stratégie à moyen terme (2011-2016)

La SDGS est considérée comme
pertinente mais mériterait d’être
réactualisée

Prévue pour la seule ville de Saïda, des
débats sont en cours sur un nouveau
positionnement par l’élargissement de ses
limites

Le PCD est la feuille de route de la
municipalité

Sur base volontaire (1er exercice en
Tunisie).

Sur base volontaire (existence d’au moins
4 autres SDV au Liban)

La Charte communale rend le PCD obligatoire
pour toutes les communes.

Moteur : municipalité + société civile.
De nombreux acteurs ne sont plus
aux affaires

Moteur : un projet (EU), avec la
participation de la municipalité

Moteur : la municipalité (qui s’en considère
comme propriétaire), la DCG locale et des
membres de la société civile

Périmètre de la SDV

Le Grand Sfax, composé de Sfax + 7
communes partenaires (qui n’a pas
de statut juridique).

Prévu pour Saïda seulement, mais débat
sur l’intégration des communes
limitrophes.
Rupture entre Saïda et l’Union locale des
municipalités

Marrakech et ses 5 arrondissements

Financement
élaboration de la SDV

Nombreuses contributions
internationales

Financement UE + Fondation Hariri, avec
l’assistance technique de MedCités

Initiative de la commune avec l’assistance des
autorités locales dont la DCL

Engagement de la
municipalité envers la
SDV

Engagement par défaut de la
délégation spéciale
La SDGS est un héritage (les acteurs
municipaux de la SDV ont disparu)

Débats, parmi de nombreux acteurs
internes et externes, sur l’engagement de
la municipalité

Engagement fort.
L’actuelle équipe municipale a participé à son
élaboration

Pérennité fragile

Pérennité non certaine à ce jour

Pérennité forte

Auteurs et partenaires
de la SDV
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Item

Sfax

Saïda

Marrakech

Mise en œuvre de la
SDV

Pas de structure de mise en œuvre

Réflexion considérée comme prématurée

Présence d’une première structure (provisoire)
de mise en œuvre mais intégrée parmi les
divisions; des projets ont été engagés

Société civile locale

Présence d’une société civile forte et
active. Mais la municipalité doit
construire sa crédibilité

Très forte
Tradition et culture de collaboration
municipalité-société civile

Assez forte

14-18 janvier 2013

21-25 janvier 2013

28 janvier-1er février 2013

11-15 mars 2013

25-29 février 2013

15-19 avril 2013

Date de la première
mission de la
consultation
(diagnostic)
Date de la deuxième
mission de la
consultation
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3. Les principales conclusions de l’étude

Les stratégies de ville imposent le changement dans la gestion des municipalités

Les stratégies de ville (SDV), dont le but est le développement local, économique et social,
de leur agglomération, apparaissent comme une nouvelle mission pour les villes, obligatoire
(Marrakech) ou volontaire (Saïda, Sfax). Elles viennent s’ajouter aux missions
fondamentales que ces villes parviennent très difficilement à assurer. L’irruption des SDV
dans les paysages communaux provoque chez leurs décideurs une prise de conscience
dynamique de la réalité et exige une réaction énergique pour améliorer les fondamentaux.
La mise en œuvre des SDV, qui nécessite la gestion de la planification stratégique, le
partenariat avec de nombreux acteurs et partenaires extérieurs, la communication et le
marketing territorial, et le travail transversal, ne peut pas s’organiser selon les schémas
traditionnels et les habitudes. Elles sont facteurs de changement. Elles imposent de
nouvelles manières de travailler et de nouveaux métiers, inconnus jusqu’alors dans les
municipalités. Les SDV et les équipes chargées de leur mise en œuvre sont les moteurs du
changement et de la modernisation.
Un accompagnement est nécessaire pour aider les villes qui se lancent dans cette aventure
afin de parvenir au succès des SDV et asseoir la crédibilité des municipalités. Cet
accompagnement doit être assuré par les décideurs politiques communaux, les
organisations internationales qui peuvent apporter leur expertise et les Etats. Ces derniers
doivent adapter leur dispositif institutionnel (réforme de décentralisation, statut des
fonctionnaires communaux, reconnaissance de la fonction GRH) pour ne pas être un
obstacle aux nouvelles missions des communes et permettre le développement local.

3.1.

Le développement national passe par le développement économique et social
local.

Les SDV sont l’un des outils privilégiés du développement local. Elles s’inscrivent dans une
perspective à long terme tout en permettant la mise en œuvre d’actions ciblées à court
terme ; elles constituent également un outil participatif qui offre la possibilité à tous les
acteurs urbains (élus, publics communaux, publics nationaux, privés, associatifs) de
contribuer au développement de leur ville. Le Maroc l’a bien compris car le ministère de
l’Intérieur a rendu obligatoire le PCD (plan de développement communal) pour toutes ses
communes.
La notion de développement local est bien vérifiable dans la dimension spatiale des SDV qui,
ne se limitant pas à la ville, intègre leur l’agglomération. En effet, il s’agit bien de la Stratégie
de Développement du Grand Sfax ; les débats actuels à Saïda portent sur les limites de la
stratégie de ville qui, de toute évidence, doivent dépasser le territoire restreint de la ville ; le
PCD de Marrakech s’inscrit dans la politique d’unité de la ville et concerne la municipalité
centrale et ses nouveaux arrondissements qui, il y a encore peu, étaient des communes
autonomes.
Cette notion de développement se vérifie également par le contenu des SDV. La définition
de leur vision est déclinée en de nombreux projets qui concernent tous les domaines du
développement : amélioration de l’espace urbain, accès aux services de base pour la
population, mais aussi d’ambitieux projets économiques (immobiliers, infrastructures,
Consultancy services for a municipal resources review and assessment / Cities for a New Generation / World Bank

- Page 11

promotion de nouvelles filières économiques, technopôles, etc.). Il s’agit donc de vrais
projets de développement local qui ne peuvent qu’avoir des conséquences positives sur le
plan national.
Les SDV utilisent les initiatives locales au niveau des villes comme moteur du
développement. Ce développement, notamment économique, vient en complément des
mesures macroéconomiques et des grands projets engagés par l’Etat.
3.2.

Les villes peinent à assurer leurs missions fondamentales

Les trois villes, considérées dans leur agglomération, connaissent les mêmes difficultés à
des degrés divers. Malgré leurs efforts, elles ne parviennent pas à assurer convenablement
leurs missions. Elles sont prises entre, d’une part, des défis grandissants (accroissement
démographique, urbanisation peu contrôlée, besoins de la population) et l’austérité
budgétaire qui empêche les autorités municipales de maintenir ou de financer les services
de base. A Saïda, la « montagne des déchets » témoigne de cette difficulté, à Sfax la
collecte n’est quasiment pas assurée dans de nombreux quartiers, à Marrakech, elle est rare
dans les quartiers éloignés du centre.
Les municipalités ne disposent ni des capacités administratives ni des capacités techniques
suffisantes. Les faibles taux d’encadrement dans les municipalités (nombre de cadre/
nombre total d’agents municipaux) montrent qu’elles n’ont pas la possibilité de mener leurs
missions ; le type de management et d’organisation interne intra-service et inter-service,
souvent défaillant, ainsi que le comportement de certains élus, qui connaissent mal leur rôle
vis-à-vis de l’administration municipale, ne les aident pas à être performants. Leurs
conditions de travail (salaire, perspective de carrière, équipements, ambiance de travail) ne
sont pas satisfaisantes, inférieures à celles des fonctionnaires de l’Etat et rendent leur
emploi peu attractif. Faute de pouvoir offrir de meilleures conditions, les municipalités ne
peuvent retenir certains de leurs meilleurs cadres, attirés vers le secteur privé.
3.3.

Les SDV provoquent une prise de conscience
municipalités.

dynamique dans

les

L’élaboration des SDV et leurs conditions de mise en œuvre viennent s’ajouter aux
problèmes des urgences quotidiennes à traiter, d’organisation et de fonctionnement internes
que connaissent déjà les villes. Les municipalités peuvent-elles supporter cette nouvelle
mission, imposante par son envergure ? La SDV peut-elle être mise en œuvre en l’état
actuel des structures municipales ? La SDV sert de révélateur. Elle impose aux élus et aux
cadres un certain nombre de questions sous forme de diagnostic.
Ce diagnostic, de maîtrise d’ouvrage ou de gouvernance locale, peut comprendre plusieurs
domaines :
 Le domaine politique, centré sur le rôle des élus. Ont-ils la capacité à gérer les
aspects stratégiques d’une municipalité ? (définir une vision, fixer une politique
générale, se coordonner entre eux réaliser des arbitrages, etc.). Ont-ils aussi la
capacité à gérer les aspects de gouvernance (connaître leur rôle d’élu sans intervenir
dans l’administration communale, diriger des réunions publiques, se prémunir contre
les pressions, etc.)
 Le domaine organisationnel ou l’organisation et le fonctionnement de la municipalité.
Quel est le rôle de la tutelle en matière de recrutement, sélection et rémunération des
cadres ? Quels sont les moyens humains (effectif, encadrement, âge des cadres,
répartition du travail, masse salariale). Quel est le rôle du secrétaire général et
comment l’exerce-t-il ? Comment les services sont-ils équipés en informatique et pour
quelle utilisation ? La communication est-elle assurée ?
Consultancy services for a municipal resources review and assessment / Cities for a New Generation / World Bank

- Page 12





Le domaine technique ou actions menées par la municipalité pour l’exercice de ses
compétences. Quelles sont les capacités transversales ? Les capacités de mise en
place d’une politique territoriale ? Les compétences en gestion des ressources
humaines ?
Le domaine territorial ou les interactions de la municipalité avec les autres acteurs.
Quels sont les dispositifs d’accueil et de concertation avec les usagers ? Comment
mobiliser la société civile et mettre en cohérence les différents acteurs intervenant sur
le territoire ? Comment être actifs auprès des acteurs internationaux ?

A des degrés divers, le diagnostic effectué dans les trois municipalités, a montré que les
villes considérées ont une grande marge d’amélioration dans les quatre domaines cités. La
présence des SDV suppose une mise à niveau radicale des façons de faire en termes de
management, gestion des ressources humaines, organisation, planification, financement,
communication interne et externe. Tous les aspects de la gestion municipale sont concernés.
L’irruption des SDV dans le paysage communal provoque une prise de conscience de la
réalité et exige une réaction énergique de la part des autorités municipales. Sans cette
réaction, les SDV ne pourront aboutir.

3.4.

Les SDV sont le moteur de la conduite du changement municipal

La mise en œuvre des SDV exige une structure capable de travailler selon une approche
stratégique : mobiliser les acteurs internes et externes ainsi que les partenaires, veiller à la
cohérence et la compatibilité avec d’autres projets locaux ou nationaux, planifier et
coordonner les travaux de différentes directions de la municipalité, des services de l’Etat et
d’autres acteurs (coopération internationale, société civile, cabinets d’études, etc.), assurer
un suivi régulier, prendre des décisions de recadrage ou de réactualisation de projets en
cours de réalisation, assurer une fonction de veille et de prospective, etc.
Toutes ces fonctions sont celles de la municipalité de demain.
C’est la raison pour laquelle les structures chargées de la mise en œuvre des SDV doivent
être extraites de l’organigramme traditionnel de la municipalité pour être rattachées
directement au secrétariat général (au moins à Sfax et Marrakech). Le rapport final de cette
étude présente des schémas de fonctionnement. Ces structures vont pousser les
municipalités à travailler autrement : dans le fonctionnement municipal, il y a donc un avant
SDV et un après SDV.
Les structures de SDV préfigurent les nouvelles municipalités. Elles favorisent l’innovation et
agissent dans une logique d’amélioration continue. Elles capitalisent les enseignements tirés
en contribuant à l’analyse des problèmes et à la réflexion sur l’organisation interne. Elles
sont amenées à apporter aux décideurs (élus, secrétaire général) un feed-back sur les
résultats et les performances des entités opérationnelles, ce qui implique une réflexion sur
l’organisation interne, les profils de poste, les besoins spécifiques en recrutement, les
procédures et processus internes.
Ces structures fonctionnent en mode polyvalent et comprennent un noyau travaillant en
équipe projet, de manière ouverte et flexible. Ce noyau devra comprendre 4 à 5 cadres. Son
responsable, cadre stratège, ayant une expérience en planification stratégique et en
approche participative, présentant un relationnel développé et une crédibilité reconnue. Il
sera entouré par un cadre planificateur, un cadre médiateur (relations publiques et marketing
territorial), un cadre financier/ contrôleur de gestion et un assistant de direction. Selon les
besoins, cette structure mobilisera des personnes ressources sur des problématiques
Consultancy services for a municipal resources review and assessment / Cities for a New Generation / World Bank

- Page 13

particulières qui seront soit des cadres issus des directions opérationnelles soit des experts
extérieurs.
Le fonctionnement même des structures SDV, non figées et à géométrie variable selon les
besoins, sera un modèle dont les municipalités pourront s’inspirer dans leur effort pour
moderniser l’ensemble de leurs directions.
Le rapport propose des exemples de fiches métier (ou fiche de poste), notamment pour la
ville de Sfax : 6 pour les membres du BDL ou structure d’exécution de la SDGS ; 5 pour
pouvoir construire une direction des ressources humaine ; 3 pour éclairer la direction de la
coopération décentralisée ; 2 pour mieux capter l’essentiel du métier de la communication
communale. Le projet Gouvernance locale au Maroc, initié par l’Agence canadienne de
développement international et la DGCL, propose près de 200 descriptions de postes
communaux qui sont disponibles sur Internet.

3.5.

Des accompagnements adaptés sont nécessaires pour la réussite des SDV et
pour la crédibilité des communes.

L’installation des structures SDV et la mise au point de leur fonctionnement nécessitent trois
types d’accompagnement. Ces derniers doivent être fournis par la municipalité elle-même,
par une assistance technique extérieure et par le ministère national en charge des
collectivités locales et de la décentralisation.
La municipalité, c'est-à-dire les élus et, selon les pays, le secrétaire général doivent
s’engager à faire leur « révolution culturelle ». Attendre et de pas décider est contreproductif ; c’est agir contre la population et c’est augmenter la méfiance qu’elle éprouve
souvent envers l’institution municipale. Des décisions courageuses, car novatrices et allant
contre les habitudes, sont à prendre concernant la meilleure structure pour la mise en œuvre
des SDV, mais aussi pour assainir la situation présente dans les directions municipales.
La municipalité de Sfax a décidé d’installer un Bureau de Développement Local (BDL), ou
structure SDV. Les cadres de Sfax et de Marrakech ont élaboré une série de plans d’action
précis, réalistes et participatifs. Il convient de les mettre en œuvre sans tarder, d’autant plus
que certains n’ont pas ou peu d’incidence financière
Les plans d’actions répondent aux principaux problèmes et dysfonctionnements qui ont été
identifiés par les cadres eux-mêmes.
A Sfax, les plans d’action portent sur les thèmes suivants :
 Gestion des ressources humaines (former les fonctionnaires municipaux ; motiver ;
recruter, affecter et réaffecter ; mieux communiquer)
 Organisation interne des services municipaux (mettre en place le système
d’information géographique ; créer un service SOS informatique pour tous les
services ; améliorer l’organisation du travail dans les services ; améliorer la
communication interne entre les services ; créer des services à distance pour les
citoyens ; mieux connaître les coûts de certaines activités municipales).
A Marrakech, les plans d’action ont été choisis sur les thèmes suivants
 Communication interne et accès à l’information
 PCD : structure, transversalité et avenir
 Mise en place d’un système partagé de l’information technique préparatoire à
l’informatisation
 Gestion stratégique des postes et des profils (GRH)
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Saïda est en train d’élaborer sa SDV et l’attention des acteurs est plus tournée vers la vision
stratégique de la ville et de ses alentours, encore à définir. Il serait toutefois imprudent
d’éluder la question de la structure de mise en œuvre. Or la faiblesse des effectifs
municipaux et l’extrême rareté des cadres obligent à trouver un type de structure innovante,
qui pourrait être à la fois extérieure à la municipalité et sous son contrôle, en une sorte de
bureau d’études municipal animé par des représentants de la société civile. Des scenarii de
structures sont proposés dans le rapport final avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Mais c’est bien maintenant qu’il faut aussi se préoccuper de cette structure afin d’éviter la
période de latence, qui peut durer plusieurs années, comme à Sfax, entre la remise de la
stratégie et le début de son exécution.
Une assistance technique extérieure doit être envisagée.
Les municipalités disposent de cadres, certes en nombre insuffisant, mais responsables,
compétents et dévoués à leur ville. Ils sont prêts à lancer le changement et ont contribué, de
manière participative à l’élaboration de plans d’actions. Ils doivent être accompagnés par
une assistance technique. Celle-ci permettra d’approfondir ou de compléter certains plans
d’action, aider et encourager leur mise en œuvre, convaincre les uns et les autres de
s’engager dans le changement, fournir une formation pragmatique sur le terrain, contribuer à
résoudre les blocages et à trouver des solutions objectives hors de tout climat passionnel,
enfin, apporter des conseils et une expertise dans un domaine, qui, pour certains, est
nouveau.
Sfax commence à bénéficier d’une assistance technique de la part d’un expert national,
financée et appuyée par la Caisse des dépôts et consignation. Marrakech devra rechercher
et solliciter cette assistance auprès des bailleurs internationaux. Ce n’est que lorsque Saïda
commencera à se poser la question du système de mise en œuvre de sa SDV, pérenne,
objectif et sous la responsabilité de la municipalité, qu’il sera possible d’envisager une
assistance technique.
L’Etat doit également accompagner les villes
Jusqu’à maintenant, les Etats, par l’intermédiaire de leurs ministères de l’Intérieur, chargés
des collectivités locales, ont peu aidé les villes qui ont entrepris leur SDV. C’est un paradoxe.
Au Maroc, l’obligation d’élaborer un Plan de Développement communal est inscrite dans la
Charte communale ; il s’agit bien de confier aux communes une mission de développement
local qui contribue du développement national. Mais en même temps, les arrêtés
d’application de la Charte en matière de gestion des ressources humaines se font toujours
attendre concernant, par exemple, les modalités d’intervention des élus pour les
recrutements, affectations et nominations des cadres ou encore les responsabilités entre le
président du conseil communal et le secrétaire général. Les textes sont en retard, ce qui
renforce les difficultés déjà éprouvées par les communes.
En Tunisie, une loi cadre sur la décentralisation est réclamée par les communes. Un débat
national structuré pourrait être enclenché sur la question ; sa synthèse pourrait alimenter le
contenu et les composantes de la future politique de décentralisation.
D’une manière générale, pour les trois pays (surtout au Liban et au Maroc), l’Etat doit rendre
le statut de la fonction publique communale plus attractif. Comment justifier que les cadres
municipaux aient un traitement inférieur à celui les cadres nationaux ? Actuellement, les
conditions de travail (salaires, carrière) n’attirent ni les meilleurs spécialistes ni les meilleurs
cadres. Il faut inverser la tendance. Sinon, les municipalités, déjà considérées comme des
institutions mineures, pourront encore moins assurer leur mission de base auprès de la
population et seront incapables de participer au développement local. La paix sociale a un
prix.
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La fonction gestion des ressources humaines (GRH) dans les communes doit être
reconsidérée, reconnue comme un métier et implantée. Pourquoi cette fonction considérée
comme si importante dans le secteur privé serait-elle totalement négligée dans des
municipalités qui, parfois, emploient plusieurs milliers de personnes et auxquelles on
demande une plus grande expertise ? Des actions sont donc demandées auprès des
décideurs nationaux pour professionnaliser et décentraliser la GRH au sein des grandes
municipalités. En Tunisie, le Code des Collectivités doit être révisé pour permettre aux
communes d’avoir leur propre plan de recrutement.
L’offre de formation doit être adaptée aux besoins réels des communes notamment dans
trois domaines : l’ingénierie de la GRH, la pratique systématique des techniques de
management, les nouveaux métiers induits par la SDV (planification stratégique, pilotage des
programmes, portage des projets, médiation, marketing territorial, communication externe,
animation de comités et groupes de travail, etc.). Les centres de formation (CFAD tunisien,
Centre de formation du ministère de l’Intérieur libanais et DFCAT du ministère de l’Intérieur
marocain) peuvent jouer un rôle moteur.
Enfin, la popularisation des principes de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et
des compétences (GPEEC) permettrait à certains décideurs politiques et administratifs de
mieux résister aux pressions de la population qui, parfois, réclame des postes dans la
fonction publique. Un recrutement mal ciblé est un fardeau à porter, pour la commune,
pendant une quarantaine d’années.

3.6.

Les impacts de l’étude sur les municipalités ciblées

Les deux missions successives, effectuées par les consultants, ont eu un premier impact
dans deux municipalités dur trois.
Elles ont permis de mobiliser les décideurs des municipalités non seulement sur la mise en
œuvre de la SDV, mais sur les insuffisances et les dysfonctionnements de l’administration
municipale dans ses multiples formes : rôle des élus, organigramme, moyens humains,
gestion des ressources humaines, capacités à mettre en place une politique territoriale,
organisation et communication interne, généralisation de l’informatique, interactions de la
municipalité avec les acteurs et partenaires extérieurs, etc. Les consultants ont fourni un
diagnostic complet qui représente une photo instantanée du fonctionnement des
municipalités et sa matrice est un outil qui doit être utilisée à période régulière, tous les 2 ou
3 ans, par les décideurs.
Pendant la deuxième mission à Sfax (mars 2013) et à Marrakech (avril 2013), un processus
dynamique a été engagé.
La création d’un comité stratégique avec des missions claires
Dans ces deux villes, un comité stratégique a été créé, réunissant 7 participants à Sfax
(représentants de la délégation spéciale -dont le Président et le Vice Président- et hauts
cadres) et 4 participants à Marrakech (1 élu, le secrétaire général et 2 hauts cadres) pour
impulser le processus de changement.
A Sfax, le comité stratégique a pris des décisions : création du Bureau de Développement
Local (BDL), son positionnement dans l’organigramme par le rattachement direct au
secrétaire général, la mise à disposition de deux cadres pour son démarrage, d’un espace
de travail et d’équipements, ainsi que des premières missions à remplir. Il convient de
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préciser que la Caisse des dépôts, lors de missions précédentes, avait déjà largement
préparé le terrain et sensibilisé les décideurs.
A Marrakech, le comité stratégique s’est donné trois tâches. La première est d’animer la
réflexion sur le renforcement de la maîtrise d’ouvrage et la professionnalisation des services
municipaux : il a donc décidé des thèmes des ateliers participatifs. La seconde est de suivre
les travaux qui seront issus des plans d’actions élaborés en ateliers. La troisième est
d’identifier les opérations plus lourdes qui nécessitent une assistance technique ou des
financements extérieurs à la municipalité.
On peut donc affirmer que la mission a permis aux décideurs des deux municipalités
d’apprécier l’ampleur des réformes à engager et, surtout, de saisir l’opportunité de lancer des
travaux d’amélioration.
La mise au point de plans d’action
Les plans d’action, mis au point dans des ateliers participatifs, ont réuni, à Sfax comme à
Marrakech, 25 cadres. Le contenu de ces plans, raisonnables et réalistes, sont novateurs
dans la mesure où ils ont été les premiers été élaborés, à la faveur de la mission. Les
ateliers ont provoqué beaucoup d’enthousiasme car ils ont relancé l’intérêt et l’implication
des cadres engagés aussi bien dans le mise en œuvre de leur SDV que dans l’amélioration
du fonctionnement ordinaire de l’administration municipale.
Si ces plans d’action sont mis en œuvre dans les services municipaux, la mission aura bien
contribué, avec le concours des décideurs, à lancer une dynamique de changement. Mais
celle-ci ne doit pas retomber. C’est la raison pour laquelle une assistance technique est
indispensable.
A Saïda, la situation est différente. D’une part, la municipalité est réduite à sa plus simple
expression, d’autre part, la mission n’a pu rencontrer que très peu de ses représentants
(surtout lors de la deuxième visite, en mars 2013), enfin, la préoccupation et les termes de
référence de l’équipe du projet de l’Union Européenne est d’élaborer la SDV et non de
prévoir, selon la compréhension de la mission, ses structures de mise en œuvre. Les
consultants regrettent que les scenarii de différentes structures, présentées dans le rapport,
n’aient pu se faire en concertation. Ils espèrent seulement que leur demande d’intégrer la
question de la mise en œuvre de la SDV dans les réflexions actuelles soit entendue.
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4. Le rapport final de l’étude

4.1.

Rappel des termes de référence

« Le rapport final proposera les recommandations et diagnostics finaux en matière de
besoins en ressources humaines, compétences et capacités existantes, contraintes ;
questions institutionnelles et plans d’action pour combler les lacunes. Il identifiera les actions
préalables consensuelles ou apportant un gain rapide, le cas échéant ».
4.2.

Une approche différenciée pour chacune des trois villes

a. Sfax
L’organisation du programme des réunions a été préparée par la municipalité de Sfax sur la
base des échanges menés avec les consultants préalablement à la tenue de la mission.
Pour l’efficacité de la deuxième mission, les structures suivantes ont été mises en place :
Un comité stratégique
Objectif du comité :
 Faire des commentaires sur le diagnostic et le valider
 A l’aide du diagnostic, choisir les priorités qui permettront à la municipalité de réussir
la mise en œuvre de la SDGS
 Approuver les plans d’action élaborés dans les ateliers réunis pendant la mission, et
aider à leur réalisation dans les services municipaux.
Composé de six personnes, il a regroupé les principaux décideurs de la municipalité : Vice
Président de la Délégation spéciale, Secrétaire général, Directeur de la coopération
internationale, Directeur des Finances, Directeur des Travaux, Sous-Directrice des Affaires
administratives et des Ressources humaines. Le Président de la Délégation spéciale a
participé aux travaux à plusieurs reprises. Mme Maryse Gautier, de la Caisse des Dépôts et
Consignations, Programme urbain/ CMI, a également participé aux travaux.
Trois ateliers ont été animés




Atelier « Structure de mise en œuvre de la SDGS ou Bureau de Développement
Local (BDL) »
Atelier « Organisation »
Atelier « Ressources humaines »

L’objectif de chacun de ces ateliers était de formuler des propositions concrètes, présentées
et soumises à l’approbation du comité stratégique. Ces propositions ont pris la forme de
plans d’action précis qui devront encore être développés par chaque atelier, après la mission
(ateliers « organisation » et ressources humaines »), ou de propositions et de pistes à
développer (atelier BDL).
Chaque atelier comprenait entre 4 et 10 cadres ; ils ont été animés par les consultants. Mme
Gautier a également animé l’atelier BDL.
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b. Saïda
La situation présente à Saïda n’a pas permis de déployer une méthodologie propice à une
réflexion concertée sur la mise en œuvre de la stratégie de la ville.
Les causes en sont nombreuses : le très faible nombre de cadres municipaux, la non
disponibilité des élus, et la perception que le sujet n’est pas encore d’actualité étant donné
que la stratégie de ville en est encore à ses débuts. La municipalité a donc délégué le
programme de la deuxième mission au projet chargé d’élaborer la stratégie.
c. Marrakech
Un comité stratégique s’est mis en place à l’arrivée du second séjour de la mission. Il s’est
donné les missions suivantes :





veiller à la réalisation du PCD (suivi-évaluation) ;
assurer la planification globale et la mise en cohérence des différents projets qui
concernent la ville ;
élaborer des montages institutionnels et financiers, spécifiques et mobiliser les
acteurs et les partenaires ;
assurer une fonction de veille et de prospective ; cette dernière mission lui donne
notamment un rôle de modernisation et d’innovation pour proposer des structures
municipales et des ressources humaines qui permettent de préparer la ville des
prochaines générations.

Composé de quatre personnes, il a regroupé un élu en charge du dossier Cities for a new
generation, le secrétaire général et deux cadres supérieurs précédemment animateurs de
l’élaboration du PCD.
Quatre ateliers de production ont été réunis :
 Communication interne et accès à l’information.
 PCD, structure, transversalité et avenir.
 Mise en place d’un système partagé d’informations techniques, préparatoire à
l’informatisation (SIG).
 Gestion stratégique des postes et des profils (GRH)..
L’objectif de chacun de ces ateliers était de formuler des propositions concrètes, présentées
et soumises à l’approbation du comité stratégique. Ces propositions ont pris la forme soit de
plans d’action précis qui devront encore être développés par chaque atelier. Chaque atelier
comprenait entre 4 et une dizaine de cadres ; ils ont été animés par les consultants.

5. Réflexions autour des villes de demain et des compétences nécessaires à
l’ingénierie territoriale
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5.1.

Les villes de nouvelle génération

Comment imagez les villes de Sfax, Saïda et Marrakech en 2030 ?
Chacun est relativement à l’aise pour répondre à cette question. Les villes devront faire face
à un formidable défi de développement et s’adapter à un milieu toujours plus exigent : plus
de population, plus de besoins, plus de demandes. En plus de difficultés présentes, qui ne
seront résolues que partiellement, de nouveaux problèmes et de nouveaux besoins risquent
d’abonder aux déficits existants : l’habitat, les transports, la production et la distribution de
l’énergie, l’approvisionnement de l’eau compliqué par l’impact du changement climatique,
l’interconnexion informatique, etc., et, surtout, la cohésion sociale dans un environnement
économique brutal.

Parallèlement, les villes devront, encore plus, prendre en compte ce que la Banque mondiale
appelle l’Agenda brun. Il inclut les questions de la pollution de l’eau due aux eaux usées
municipales et industrielles non traitées, le manque d’assainissement, l’absence de moyens
adéquats de collecte des déchets solides, la pollution de l’air intérieur et extérieur et la
contamination des eaux et du sol par le mauvais traitement des déchets solides et
dangereux. La notion « de durabilité et de vert », concept en vogue parmi les dessinateurs
et les architectes, semble souvent à une idée bien fragile dans une réalité faite de désordre
et de pollution.
Comment imaginez les services municipaux de Sfax, Saïda et Marrakech en 2030 ?
La question provoque le désarroi. Elle dérange et trouble. Comment répondre à cette
question alors que les municipalités arrivent à peine à collecter les ordures ménagères dans
un périmètre de quelques Km². A l’heure actuelle, elles sont un lieu d’exécution, non de
prospection ; elles parviennent à peine à régler les urgences quotidiennes.
Pourtant la présence des stratégies de ville commence à changer la donne.
Les exercices et les réflexions menées, avec les différents acteurs concernés par la ville, ont
permis de commencer à bâtir une vision fondée sur les besoins présents et futurs. Les élus
et les cadres municipaux, dans leur ensemble, sont en train de passer d’une conception
opérationnelle (présente) de la gestion de la municipalité à une conception stratégique
(préparation du futur).
En 2030, il y a de grandes chances que les services municipaux soient surtout constitués de
cadres, hautement qualifiés, spécialistes, stratèges et gestionnaires. De nouveaux métiers
vont apparaître. C’est aujourd’hui qu’il faut commencer à déterminer leur profil pour pouvoir
les recruter. La gestion des ressources humaines devient capitale.
Celle-ci n’existe pas actuellement. Personne ne sait quels seront les besoins en cadres
(nombre et qualité) sur lesquels reposeront en grande partie le présent et la futur de la ville.
Il est dommage de constater que, malgré une période difficile pour les recrutements,
certaines municipalités continuent encore à s’attacher des agents dont le profil ne convient
pas aux besoins de 2030 : ils resteront en poste pendant une quarantaine d’années.
5.2.

Le management, base de toute organisation

La pratique de management est un préalable à toute réflexion sur les nouveaux métiers
municipaux.
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D’une manière générale, de nombreuses municipalités sont gérées de manière archaïque ;
les techniques les plus élémentaires du management sont soit ignorées soit non mises en
application: manque de directivité et de recadrage, absence de planification, rétention de
l’information, communication absente ou restreinte, manque de contrôle et d’évaluation du
travail, absence de reconnaissance, absence d’équité, etc. Les conséquences sont
considérables sur le sens donné au travail ; la productivité est très faible.
C’est la base de toute organisation. Les ressources humaines les plus compétentes et les
meilleures seront gâchées si un tel climat subsiste dans les services municipaux. Le statut
des fonctionnaires municipaux étant souvent « peu attractif », il est inutile d’augmenter le
découragement des cadres par des méthodes de travail qui les démotivent encore plus.
Il est donc urgent d’assainir les conditions de travail par l’introduction massive des
techniques de management. Le schéma suivant rappelle sommairement ce que doivent faire
les managers municipaux.
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5.3.

Que font les managers municipaux ?

Gestion stratégique
Apporter des orientations et assurer le leadership
(pour l’organisation, le projet, l’équipe)

Développer et
préserver la
vision
Développer les
priorités et
assurer leur
mise en œuvre
Elaborer des
idées nouvelles

Gérer les
individus qui
font le travail
Gérer le
travail
Gérer les
ressources
matérielles

Planification
stratégique
Gérer les
finances

Faire le
travail

Définir des
objectifs
Gérer
l’info.
et la
communication
Gérer les
relations
extérieures

Garantir les
ressources
Contrôler et
évaluer le
travail
Assurer la
communication
et la prise de
décision

Gérer les ressources humaines
Contribuer au recruter et à la sélection. Encourager le travail en équipe. Fournir les informations et les
consultations appropriées. Participer à la prise de décision. Garantir les compétences et les
connaissances requises. Former et encadrer. Contrôler la performance. Reconnaître et féliciter.
Assurer un soutien personnel
Gérer l’information et la communication
Evaluer les idées et les informations issues de l’extérieur et de l’intérieur de la municipalité.
Transmettre les informations. Communiquer de façon adéquate. Stocker les informations et les rendre
accessibles à tous.
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Gérer les relations extérieures
Assurer un lien avec les autres équipes et organisations. Assurrer la liaison avec les financeurs.
Représenter l’équipe. Promouvoir la municipalité. Assurer les relations publiques.
Gérer les finances
Planifier les budgets. Faire un suivi financier. Assurer un premier contrôle financier. Gérer les
financements et les budgets. Gérer la recherche de financement.
Gérer les ressources matérielles
Gérer les locaux. Gérer les équipements. Gérer le matériel. Gérer les stocks.
Gérer le travail
Définir les cibles claires et réalistes. Garantir les ressources appropriées. Planifier. Mettre en place
des systèmes et des procédures de qualité. Gérer le temps. Proposer les améliorations et des
changements
Les principales causes des dysfonctionnements dans l’administration municipale sont le plus souvent :









5.4.

l’autorité inadaptée ou manque d’autorité et la directivité où montrer la direction à suivre
le manque de clarté des objectifs
le manque de planification pour l’équipe
le manque de participation de l’équipe à la résolution des difficultés
les compétences de communication inadaptées
les compétences techniques inadaptées
les compétences administratives inadaptées
le calendrier non réaliste les activités

L’ingénierie territoriale

L’ingénierie territoriale2 désigne l'ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs mis
à disposition des acteurs des territoires, pour accompagner la conception, la réalisation et
l'évaluation des projets de territoire, notamment des stratégies de développement de ville.
Elle concerne donc tous les acteurs qui sont confrontés aux enjeux du développement local
comme les services techniques des collectivités locales, ceux de l’Etat, les bureaux d’études
et les consultants.
L’émergence de l’ingénierie territoriale est liée à la transformation des métiers des acteurs
de l’aménagement et du développement local.
Les compétences
Certaines compétences sont génériques et applicables à de nombreux domaines (par
exemple : montage, conduite et évaluation de projet, mise en réseau), tandis que d’autres
requièrent une connaissance thématique, un savoir technique.
En matière d’ingénierie territoriale, les thématiques sont nombreuses et variées : eau ;
services ; emploi ; développement et mutations économiques ; tourisme ; changement
climatique ; risques ; etc.

2

D’après les travaux du Projet IngéTerr Auvergne, Série Les Focus PSDR3 (2011)
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En pratique, les acteurs associent ces deux formes de compétences, la seconde constituant
généralement leur domaine d’expertise. Pourtant la première est toute aussi importante,
sinon plus.
Si on affine l’analyse, les principales composantes de la compétence sont les suivantes :







Savoirs théoriques : ils permettent de comprendre et d’interpréter.
Savoirs procéduraux : c’est « le comment faire », c'est-à-dire la conception d’une
procédure ou d’une démarche.
Savoir-faire procéduraux : savoir mettre en œuvre une procédure, conduire une
démarche.
Savoir-faire expérientiels : c’est le savoir « y » faire qui est le produit de l’expérience,
savoir se conduire.
Savoir-faire sociaux : c’est le savoir « être », se conduire de façon adaptée.
Savoir-faire cognitif : c’est le savoir traiter l’information, raisonner, ajouter de la valeur
ajoutée par sa propre réflexion.

Le savoir-faire peut être appris et expérimenté soit en formation, soit en formation hors
dispositif (stages sur le terrain) ou à travers l’expérience.
L’assemblage de ces savoirs varie selon les individus en fonction de leurs parcours
professionnels et de formation. Cette variété fonde toute la richesse des profils de chacun
des acteurs de l’ingénierie territoriale.

Les notions de compétence en ingénierie territoriale

Savoir-faire
sociaux

Savoir-faire
expérientiels

Savoir-faire
procéduraux

Savoirs
théoriques

Compétences

Savoir-faire
cognitifs

Savoirs
procéduraux
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L’utilité d’un référentiel de compétences pour l’ingénierie territoriale
Quelles sont donc les compétences nécessaires à l’ingénierie territoriale ? Une réponse
permettrait de construire un référentiel de compétences. Une fois ce référentiel constitué, il
pourra être utilisé comme support méthodologique pour :
 Vérifier et évaluer si ces compétences existent bien au sein d’une équipe déjà
constituée (ou d’une structure de mise en œuvre d’une stratégie de ville) ;
 Identifier les compétences absentes ou à renforcer dans l’équipe, par le recrutement
de nouveaux cadres, leur sélection en fonction des compétences requises ou le
renforcement de capacités (formation continue, stages de terrain, etc.) ;
 Concevoir des articulations entre la structure de mise en œuvre et d’autres services
(de la municipalité ou parmi des acteurs externes) où pourraient exister de telles
compétences.
La présentation d’un référentiel pour les métiers de l’ingénierie territoriale
Le référentiel comprend, d’une part, un socle de compétences et, d’autre part, des
connaissances fondamentales pour les métiers de l’ingénierie territoriale.
Le socle de compétences
Ce socle comprend d’abord un ensemble d’aptitudes personnelles et relationnelles que
doit maîtriser le cadre: son sens du contact, sa qualité d’écoute, son adaptabilité, etc. Par
exemple, la pratique du travail en relation avec les élus est une forme spécifique des métiers
du développement territorial.
Le socle renvoie aussi à une base de connaissances. Une culture générale, dans ce
domaine professionnel, relève de plusieurs disciplines comme la géographie, la science
politique, la sociologie, l’économie et les sciences de gestion. Ces connaissances
comprennent aussi la spatialisation, les jeux d’acteurs, les grandes postures de philosophie
politique, les principes du développement économique ou encore l’orientation client.
Cet ensemble de connaissances renvoie enfin à la capacité du cadre, non seulement en
termes d’apprentissage permanent et d’adaptabilité mais plus largement à la réflexivité, ou
capacité à auto analyser ses pratiques professionnelles.
Le cadre ne doit pas se contenter de reproduire ses nouveaux travaux à l’identique,
« comme on a l’habitude de le faire ». Il s’agit maintenant de prendre conscience de son rôle
et de sa place dans son organisation et les dispositifs, et des évolutions et transformations
de l’organisation, dans un environnement lui-même en mutation. Et, ce faisant faire évoluer
son regard et ses pratiques.

Quatre macro-compétences
Dans une perspective de profil de poste, quatre macro-compétences peuvent se distinguer :
la conduite de projet, la médiation, la production et la maîtrise de connaissances, enfin le
management.
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La conduite de projet mobilise toutes les compétences au service de l’impulsion, de
l’accompagnement, de la conduite et de l’évaluation d’un projet ; un projet étant un dispositif
dont la durée de vie est délimitée dans le temps.
La médiation au sein d’un territoire renvoie à la construction et à l’entretien des liens et de
l’articulation des diverses énergies, des projets potentiels, en cours et à venir, et la prise en
compte par tous de l’évolution de l’environnement. La médiation est le rouage pivot et l’huile
d’un territoire de projet. Plus que l’idée d’animation, qui est l’une de ses composantes clés, la
notion de médiation implique la traduction et le rôle de passeur de frontière (public-privé ;
interterritorial et intercommunal ; élus-techniciens-entreprises-populations ; nationalinternational).
La production et la maîtrise de connaissances renvoie à l’intelligence territoriale pensée
comme capacité cognitive du territoire. On y trouve naturellement la veille, la production de
synthèses, la construction et la diffusion de l’information et de la communication sur le
territoire, pour le territoire et ses partenaires, dont les destinataires de l’offre territoriale. On y
trouve également la construction et l’animation de réseau d’intelligence économique, sociale
et environnementale, ainsi que le benchmarking. Sa finalité est l'aide à la décision auprès
des élus pour leur permettre d’effectuer les choix les plus adaptés.
Le management, enfin, comprend la traduction stratégique des directives politiques, sous
formes de dispositifs, dont des projets, et la coordination des ressources et des moyens
matériels, financiers et humains, pour leur donner satisfaction dans les domaine de
l’efficacité, de l’efficience et de la cohérence sur les territoires d’action.
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Tableau des compétences mobilisées en ingénierie territoriale

Bouquets de
compétences

Principales compétences


Conduite de
projet

Médiation

Production et
maîtrise de la
connaissance






Impulser, accompagner, conduire un projet et en concevoir ou
conduire l’évaluation
Piloter un projet
Construire un partenariat
Faire du lobbying
Faire la promotion d’un projet (marketing projet)









Impulser une dynamique de groupe
Développer des mécanismes de mobilisation
Utiliser la participation
Gérer les conflits
Utiliser différentes formes de gouvernance
Mobiliser les ressources du territoire
Etre un passeur de frontières, un traducteur, un médiateur, un
dialogueur







Mobiliser la culture de réseau
Utiliser la concertation
Communiquer
Concilier
Orienter


















Organiser la collecte de l’information
Réaliser des études
Organiser des dispositifs de veille
Faire de la veille
Conduire une démarche prospective
Associer des expertises
Développer de nouvelles expertises
Expérimenter
Mobiliser et adapter son expertise
Faire preuve de pédagogie
Appréhender les processus décisionnels
Avoir une position d’appui et de conseil
Développer une réflexion éthique
Se positionner en retrait de l’élu
Se positionner en interface, en dialogueur public/privé
Expertise thématique : gestion de l’eau ; tourisme ; urbanisme ;
droit ; etc.
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Management





Savoirs socles

Compétences et connaissances fondamentales


Aptitude
personnelle et
habileté
relationnelle

Réflexivité












Connaissances
socles

Traduire des intentions et directives politiques en dispositifs
stratégiques
Concevoir, piloter et articuler des dispositifs dont des projets
Assurer la gestion des ressources humaines au plan de
l’organisation
Participer à un management inter-organisationnel des
ressources humaines de l’ingénierie territoriale à l’échelle du
territoire
Assurer la cohérence entre les dispositifs et les actions
Faire émerger, piloter et articuler des chaînes d’ingénierie
Mettre en place des stratégies de développement








Faire preuve d’adaptabilité, polyvalence, rigueur, créativité,
d’organisation, etc.
Travailler en collectif
Avoir le sens du contact humain
Faire preuve de diplomatie
Avoir le sens de la négociation
Ecouter
Apprendre en continu
Prendre conscience de ses pratiques, de son rôle et de sa place
dans une organisation
Repérer les évolutions et transformations de cette organisation
et de son environnement
Adapter ses pratiques à ces évolutions et transformation, en
adéquation avec les tâches à accomplir
Reconnaître et analyser un besoin / un changement

Géographie, science politique, sociologie, économie,
management, etc.
Spatialisation
Jeux d’acteurs
Orientation client
Philosophie politique et principe d’économie politique
Principes du développement économique
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Marrakech

A Les décisions prises par la municipalité
B

Les enjeux et la stratégie de la ville de Marrakech pour la
nouvelle génération.

C Les travaux à entreprendre par la municipalité
D

Les recommandations sur le plan national

E

Conclusion

Les annexes
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A. Les décisions prises par la municipalité de Marrakech

1. La validation du diagnostic
a.

Le diagnostic a été transmis à Marrakech le 5 mars 2013.

La Banque Mondiale ayant donné son accord le 5 mars 2013 pour la transmission du
rapport intermédiaire aux trois villes, ce dernier a été envoyé par mail le jour même à Mme
Deya Benjelloune, chef de la Division des Relations internationales et de la Coopération
décentralisée, pour la partie concernant la ville de Marrakech.
b.

Une diffusion très restreinte du diagnostic parmi les élus et les cadres de la
municipalité.

Le diagnostic a été retransmis par Mme Benjelloune « à la cellule du PCD », notamment à
MM. Abelkrim Khatib, directeur du pôle économique et de la qualité des services (et
coordinateur de l’élaboration du PCD) et Samir Laâribya, directeur du pôle opérationnel,
(responsable de la mise en œuvre du PCD).
Cette diffusion a été malheureusement très restreinte car elle n’aurait, semble-t-il, atteint ni
M. Mohamed Benchakroun, élu municipal en charge du dossier Cities for a New Generation,
ni le secrétaire général de la municipalité, ni les cadres en charge de la gestion des
ressources humaines de la municipalité.
M. Samir Laâribya a diffusé le document à ses collaborateurs.
c.

Les commentaires des représentants de la municipalité et la validation du
diagnostic

Le diagnostic a été présenté par les consultants à MM. Mohamed Benchakroun, élu
municipal en charge du dossier Cities for a New Generation, Achlaf Abdellatif, secrétaire
général de la commune urbaine de Marrakech, Abelkrim Khatib et Samir Laâribya,
Peu de commentaires ont été émis concernant le diagnostic. Ils ont néanmoins portés sur
des point précis comme l’opinion partagée de la fragilité de la structure actuelle de mise en
œuvre du PCD, les difficultés de communication, de diffusion et de transfert des informations
entre les divisions administratives, ainsi que la difficulté d’obtenir une collecte régulière et
actualisée des informations techniques en provenance des secteurs concernés par le SIG.
Ces difficultés rendent plus lentes et difficiles la coordination pour les projets et peut avoir un
impact négatif sur la prise de décision pour les responsables techniques et les élus.
Il y a convergence entre les résultats du diagnostic et les réalités, vécues au quotidien, par
les cadres. Le diagnostic a donc été largement accepté et bien reçu par les personnes
présentes à la réunion qui se sont constituées en membres du comité stratégique.
Les membres du comité ont reconnu les difficultés qu’éprouve la structure du PCD, depuis la
fin de l’élaboration de ce dernier, à continuer à fonctionner selon le mode de transversalité et
de planification qu’impose sa mise en œuvre. Le constat de ces difficultés est salutaire car il
induit, pour réussir la mise en œuvre du PCD, de passer d’une structure de gestion du
quotidien à une structure de coordination et de planification des travaux effectués dans des
directions différentes.
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Le mode de fonctionnement de la municipalité doit donc évoluer pour passer d’un rôle de
missions répétitives et stables (« de style mécaniste et répétitif ») à un rôle prospectif
toujours en mouvement, qui doit continuellement se réactualiser « comme un corps vivant,
de style organique »). Cette capacité d’évolution et d’anticipation doit intégrer de nouvelles
technologies. Or les compétences ne sont pas les mêmes pour les deux types de structures
organisationnelles.
Le diagnostic a fait naître des attentes au sein du comité stratégique pour développer une
vision d’amélioration du fonctionnement de l’administration municipale. En effet, l’utilisation
d’un gisement humain peu exploité accompagné d’actions de modernisation, en gestion et
en équipements, pourraient permettre une amélioration considérable des capacités de la
municipalité. Cette amélioration doit être renforcée par l’installation d’un système
informatique global.
d.

Les commentaires des consultants lors de la réunion

La réussite de la mise en œuvre des projets (PCD) dépend du bon fonctionnement global
des services municipaux. Le diagnostic constitue une photo instantanée du fonctionnement
de la municipalité ; il montre que de nombreuses fonctions doivent être améliorées pour que
le PCD puisse être réalisé de manière satisfaisante.
La matrice présentée par le document diagnostic doit être utilisée comme un outil permanent
pour les élus et les cadres de la municipalité. Chaque année, élus et cadres supérieurs
pourraient reprendre cette matrice et la remplir. Elle est un outil d’autodiagnostic, fait partie
de la batterie des indicateurs de la municipalité et est une aide à la décision.
Il est souhaitable que le diagnostic soit diffusé dans toutes les divisions de la municipalité.

2. Les décisions à confirmer par la municipalité concernant les modalités
de mise en œuvre du PCD
2.1. La mise en place d’un comité stratégique pour piloter le PCD
La mise en place de ce comité a été amorcée lors du second séjour de la mission. Ce comité
se compose, pour l’instant, de 4 personnes :





M. Mohamed Benchakroun, élu municipal en charge du dossier Cities for a New
Generation
M. Achlaf Abdellatif, secrétaire général de la commune urbaine de Marrakech
M. Abelkrim Khatib, directeur du pôle économique et de la qualité des services.
MM. Samir Laâribya, directeur du pôle opérationnel, responsable de la mise en
œuvre du PCD.

La composition de ce groupe répond bien aux objectifs d’une meilleure efficacité de la mise
en œuvre du PCD. Il comprend un membre représentant l’instance politique, deux membres
qui sont les responsables techniques du PCD, enfin, le secrétaire général qui a une autorité
sur l’ensemble des directions municipales.
Toutefois, les consultants estiment qu’un représentant de la division de la mise à niveau de
l’administration, chargé entre autres, des équipements informatiques et de la gestion
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stratégique des ressources humaines devrait enrichir la composition du comité stratégique,
puisque la réflexion de la mission est bien ciblée vers les ressources humaines.
En effet, la plupart les difficultés et dysfonctionnements observés dans le diagnostic ont pour
origine l’héritage de plusieurs décennies d’une gestion défaillante des ressources humaines :
inadéquations entre postes et profils, déséquilibre entre les effectifs et les charges de travail,
absence de vision claire des responsabilités de chacun, non connaissance du rôle attendu
de chacun par le manque de définition des postes et de compréhension du sens et de la
finalité du travail de chacun, démobilisation, absentéisme, difficile carrière dans
l’administration municipale, et faible impact, parfois même négatif, de l’effort de formation
investi par la municipalité. C’est en réponse à cette situation que la création de la division de
la mise à niveau de l’administration a été prise à l’initiative de Madame la Présidente du
Conseil Communal, dans le but d’améliorer les performances des services administratifs.

2.2. Rôle du comité stratégique
a. Rôle moteur de réflexion et de recherche de pertinence
Le comité se donne pour tâche d’animer la réflexion sur le renforcement de la maîtrise
d’ouvrage et de la professionnalisation des services publics municipaux. Des exemples de
préoccupations ont été identifiés :
 la gestion déléguée (comment élaborer les CPS, suivre et évaluer le travail du
délégataire),
 les modalités de création des sociétés de développement local,
 la modernisation de la gestion par les systèmes informatiques qui comprend la
coordination entre les acteurs internes et externes, la mise en place d’outils
informatiques accompagnés par des procédures de veille et de collecte
d’informations,
 la mise en place d’un système de suivi et évaluation (tableaux de bord),
 l’amélioration des recettes locales par un meilleur recouvrement.
Pour mieux accompagner la mise en œuvre du PCD, le comité stratégique décide que
quatre thèmes feront l’objet d’ateliers, animés par les consultants de la mission :





Thème 1 : Communication interne et accès à l’information;
Thème 2 : PCD : structure, transversalité et avenir;
Thème 3: Mise en place d’un système d’information partagée, préparatoire à
l’informatisation;
Thème 4 : Gestion stratégique des postes et des profils (GRH).

L’objectif de ces quatre ateliers thématiques est de produire des plans d’action réalistes et
ambitieux, qui seront par la suite détaillés et mis en place, en interne, dans les structures
municipales. Ces travaux sont compatibles avec la nouvelle Charte communale qui accorde
une grande marge d’autonomie concernant l’organisation interne pour un meilleur
fonctionnement des structures municipales.
b. Rôle de suivi et d’évaluation des travaux engagés au sein de la municipalité
Le comité stratégique s’attachera à suivre les travaux issus des plans d’action. Ce suivi
consiste à évaluer les actions entreprises, les réorienter, résoudre les éventuels problèmes,
négocier avec les acteurs, les mobiliser et créer une obligation de résultat.
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c. Identifier les opérations, plus lourdes, qui nécessitent une assistance
technique ou des financements extérieurs à la municipalité.
Le comité stratégique devra ensuite identifier des opérations qui, par leur complexité ou leur
envergure, dépasseront le cadre de la compétence humaine ou du financement de la
municipalité. Il sera donc chargé de superviser l’élaboration de dossiers pour un appel à
l’assistance technique (partenariats nationaux et internationaux) et aux financements de la
part de bailleurs nationaux et internationaux. Le comité contribuera enfin à rechercher des
financements externes, à négocier et à faire aboutir des requêtes.

3. La décision du comité stratégique répond opportunément à deux
logiques importantes.
La décision de lancer immédiatement ces travaux est opportune car elle répond à deux
logiques :
 d’une part, certains élus ont récemment questionnés les responsables de
l’administration communale sur la mise en œuvre des projets du PCD ;
 d’autre part, le PCD, arrivant à la troisième année de sa durée de 6 ans, doit
procéder à une évaluation à mi-parcours ; or, si certains projets, financés par le
budget municipal, ont pu aboutir, d’autres, plus globaux, ne réunissent pas toutes les
conditions pour être mis en œuvre.
Les plans d’actions sont donc une réponse de l’administration aux élus et seront intégrés
dans l’évaluation à mi parcours du PCD.
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B. Les enjeux et la stratégie de la ville de Marrakech pour la
nouvelle génération.

1. Une vision de ville de Marrakech en 2030.
Si le PCD permet de construire la vision partagée de la ville et de ses enjeux de
développement, il met aussi en évidence l’ampleur des mutations qui doivent être opérées
au sein de la municipalité.
ll permet d’évaluer l’écart entre les ambitions d’une vision de développement et la réalité,
insuffisante, des ressources humaines municipales. Le mode de fonctionnement municipal
ne permet pas la mise en œuvre efficace et complète du PCD. Il ne se prépare pas non plus
à répondre aux besoins de la nouvelle génération.
Le PCD est un déclencheur : il fait prendre conscience à l’ensemble des acteurs municipaux
l’ampleur des enjeux et des défis.
De l’analyse de la situation, avec le comité stratégique, il ressort plusieurs points :





l’état de fonctionnement la structure municipale (ressources humaines et
organisation) est inquiétant mais non irréversible ;
il est encore possible de réagir car il existe des compétences au sein du groupe des
cadres ;
le PCD ne peut être mis en œuvre sans de profondes transformations et remises en
question du mode de fonctionnement ;
la réalisation du PCD est l’occasion de repenser les métiers et structures; il y aura
donc un « avant PCD » et un « après PCD ».

La vision globale est donc de préparer les structures municipales pour la ville de 2030, en
commençant au plus tôt.

2. Préparer l’avenir dès aujourd’hui.
Une stratégie de préparation de l’avenir a été dessinée à partir des discussions avec le
comité stratégique. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :


Rester dans le cadre de la légalité mais ne pas se laisser enfermer par des barrières
mentales. Considérer que les statuts actuels de la fonction publique territoriale ou
l’absence des textes d’application de la Charte communale sont des freins peut, pour
certains, être une mauvaise excuse pour ne pas agir.



Comprendre les enjeux. Certains élus peuvent avoir tendance à ne voir que le
présent sans comprendre qu’ils sont responsables, dès aujourd‘hui, de la ville de
demain. Il est vrai qu’il est difficile de sortir de l’enfermement de la durée limitée du
mandat. Un travail d’information et de sensibilisation est donc nécessaire auprès des
élus.
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Faire acte de courage et prendre des décisions, même si toutes ces décisions ne
sont pas forcément « lisibles » par les électeurs. Il est nécessaire de savoir expliquer
les raisons du changement. Les municipalités doivent se transformer à l’’image
d’autres institutions marocaines qui ont su réussir leur mutation pour répondre aux
attentes des usagers et saisir les opportunités (comme, par exemple, les services des
Douanes).



Prendre conscience qu’il vaut mieux préparer sereinement l’avenir de manière
maîtrisée que sous la pression et l’extrême urgence. Ne pas se préparer aujourd’hui
ou différer les décisions conduirait à de graves problèmes, prendre de gros risques et
hypothéquer lourdement l’avenir.



Trouver un porteur visible du changement ; celui-ci peut être un élu, représentant du
Conseil municipal et du bureau du Conseil. Il pourrait travailler en tandem avec un
cadre supérieur municipal. L’évaluation à mi-parcours du PCD offre une occasion
favorable pour poser les problématiques du futur. Des séminaires avec les élus, la
société civile, les services extérieurs de l’Etat viendront enrichir la réflexion.



Faire de Marrakech une municipalité pilote (laboratoire) pour engager un processus
de changement qui, bien entendu, nécessite l’accord de la DGCL. Ce processus de
changement et de modernisation doit être soutenu par le Conseil communal qui doit
manifester une forte volonté et préparer la décision.



Engager un partenariat avec la DGCL pour introduire une mise à niveau par la
gestion des ressources humaines.
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C. Les travaux à entreprendre pour les structures municipales
Les quatre thèmes identifiés par le comité stratégique peuvent être générateurs d’un
changement immédiat. Ils ont donné lieu à des ateliers qui ont produit des plans d’action
réalistes et applicables. Ces plans d’actions devront être néanmoins approfondis. La division
de la mise à niveau devrait largement participer à leur exécution.

1. De nombreux chantiers d’amélioration peuvent être rapidement entrepris
au sein de la municipalité
1.1 Thème « Communication interne et accès à l’information » (atelier 1)
a. Les participants
Cet atelier a réuni 5 participants sur la douzaine qui était prévue. La liste des présents figure
en annexe.
Les consultants regrettent l’absence d’un responsable de la GRH.
b. Les enjeux
Cet atelier visait à identifier les actions pour faciliter la mise en œuvre du PCD. Une des
difficultés majeures de la structure du PCD est liée au manque de communication entre les
divisions de la municipalité et aux difficultés d’accès à l’information. Ce problème est un
obstacle considérable au fonctionnement des structures et cette problématique est globale à
l’ensemble de la municipalité. Un PCD performant repose sur une municipalité performante.
c. Le plan d’action
Les participants ont élaboré en commun un plan d’action qui est présenté en annexe. Le
plan d’action doit être enrichi et détaillé en concertation avant d’être mis en œuvre.
Les principales activités identifiées sont les suivantes :
 Clarifier les rôles respectifs du personnel politique et du personnel administratif ;
 Renforcer la motivation et l’implication du personnel par une gestion managériale
(donner du sens au travail) ;
 Renforcer l’équipement informatique ;
 Informer tous les acteurs internes sur le rôle du PCD ;
 Réajuster les postes et les effectifs (ce thème est repris par l’atelier sur les
ressources humaines).
d. Le porteur du plan d’action
Le porteur de ce plan d’action est principalement la structure chargée des ressources
humaines et de la mise à niveau (absente de l’atelier).

e. Les conclusions de l’atelier
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La communication et l’accès à l’information sont liés aux aspects de gestion des ressources
humaines, managériaux et technologiques.


Ressources humaines
Le déficit en communication n’est pas seulement un problème de moyens techniques
et de procédures. Le facteur humain est capital. Chacun, cadre ou agent, a besoin de
comprendre son travail et ce qui est attendu de lui, de connaître la finalité de ses
activités, de donner du sens à son travail, d’être reconnu ou recadré en cas de
besoin.



Management
Le management est le levier qui permet d’améliorer la bonne exploitation de toutes
les ressources humaines, organisationnelles, informationnelles et matérielles. Le
management consiste à exercer une autorité, montrer la direction et le cap à suivre.
Le management s’exerce aussi par des outils qui permettent de planifier, organiser,
animer et contrôler. Ces fonctions doivent pleinement être exercées à tous les
niveaux de la hiérarchie. Il est impératif de renforcer les capacités managériales de
la structure municipale.



Equipement informatique
Malgré les efforts en matière d’équipement et d’assistance aux utilisateurs, les
besoins sont très loin d’être satisfaits, même pour une utilisation minimale.
La stratégie qui s’impose est le « tout informatique » afin de permettre à la
municipalité d’entrer dans son siècle et de dépasser ses archaïsmes.

f. Mises en garde
Première mise en garde
Des efforts sont à faire au niveau organisationnel, des outils, des mécanismes de
coordination, des procédures et des équipements informatiques.
Toutefois, ces derniers ne seront efficaces que s’il existe d’abord une volonté managériale
de partager l’information et une disposition positive des ressources humaines. La
communication et l’accès à l’information reposent sur la gestion des ressources
humaines.
Deuxième mise en garde
Cette mise en garde concerne les impacts stratégiques de la gestion des ressources
humaines.
Un recrutement non pertinent, fait aujourd‘hui, peut représenter un fardeau pour une durée
de trente à quarante ans. Sur le plan économique, un tel recrutement gonfle la masse
salariale et empêche la municipalité à procéder à un recrutement adapté aux besoins actuels
et futurs. Sur le plan de la culture organisationnelle, il peut constituer un facteur de
désorganisation, démobilisation et démotivation.
Le processus de recrutement est un acte conséquent: il engage le devenir de la municipalité.
Ce processus doit être professionnalisé et faire l’objet de mécanismes de maîtrise et de
contrôle, en toute transparence.

1.2. Thème « PCD: structure, transversalité et avenir » (atelier 2)
a. Les participants
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L’atelier a réuni neuf participants. Ils se composaient de membres du noyau dur de la cellule
d’élaboration du PCD, dont son coordonnateur, ainsi que de quelques correspondants situés
dans trois arrondissements. Leur liste figure en annexe. Tous les participants ont été
directement impliqués dans la conduite d’élaboration du PCD. Ils sont donc motivés par la
réussite de sa mise en œuvre.
b. Les enjeux
Une fois le PCD élaboré, le quotidien de la gestion municipale a repris ses exigences en
termes de disponibilité ; il a géographiquement dispersé les membres de la cellule initiale
(chargée de son élaboration).
Des projets, inscrits au PCD, ont bien été réalisés, mais seulement ceux qui ont pu être
financés par le budget de la municipalité. Ils ont été suivis par un groupe de cadres qui sont
positionnés dans les divisions municipales. Les projets nécessitant le montage et la
recherche de financement ou l’association de plusieurs acteurs, sont actuellement en
attente.
L’une des causes en est l’absence d’un moteur dédié à la réalisation. La mise en œuvre du
PCD exige en effet une structure capable de travailler selon une approche stratégique :
mobiliser les acteurs internes et externes, veiller à la cohérence et la compatibilité avec
d’autres projets, planifier et coordonner différentes directions concernées, assurer un suivi
régulier, prendre des décisions de recadrage en cours de réalisation, etc.
La structure d’élaboration (cellule initiale) du PCD qui a fait l’objet d’une nomination officielle,
par un arrêté du Président du Conseil municipal. Cet arrêté est toujours valable. Les
circonstances ont fait que la cellule n’est plus en activité opérationnelle.
Il convient donc de la réactiver, de l’adapter aux nouveaux besoins présents et futurs de la
municipalité et de la pérenniser. En effet, le PCD a poussé la municipalité à fonctionner non
plus simplement dans la gestion du quotidien et de l’opérationnel mais à s’engager dans une
logique de fonctionnement orienté vers la stratégie.
Il manque à la municipalité une véritable fonction stratégique pour relever les défis actuels et
préparer le futur.
c. Les missions de la structure de mise en œuvre ou « cellule du PCD »
La structure de mise en œuvre vise à assurer la fonction stratégique de la ville. Quatre
missions principales ont été identifiées par le groupe de participants :
1. Veiller à la réalisation du PCD (suivi-évaluation)
La cellule ne réalise pas elle-même les projets inscrits dans le PCD, mais elle en
assure le suivi, la mise à jour de l’état d’avancement de la planification.
Ces travaux imposent la mise au point d’outils, de procédures et de mécanismes
avec ses nombreux interlocuteurs internes et externes. Elle fonctionnera avec des
systèmes d’information qui alimenteront des tableaux de bord (SIG). Ces derniers
permettront à la cellule d’assurer le suivi, d’identifier les blocages et les diverses
contraintes et de contribuer à la recherche de solutions, d’informer les décideurs du
taux d’avancement des projets, de les alerter en cas de besoin, de les aider à la prise
de décision et à l’information globale.
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La cellule travaille en transversalité avec toutes les divisions de la municipalité et des
arrondissements. Elle travaille avec les partenaires externes.
2. Assurer la planification globale et la mise en cohérence des différents projets
Selon les orientations des décideurs et les contraintes éventuelles (souvent liées aux
réalités du terrain), la cellule aura pour charge de réactualiser la planification.
Elle aura aussi pour responsabilité de mettre en cohérence les différents projets et
grandes activités impliquant d’autres acteurs ; il s’agit d’un travail d’assemblage des
différentes pièces du puzzle pour donner du sens, éviter les lacunes, les
chevauchements, etc.
3. Elaborer des montages spécifiques et mobiliser les acteurs et les partenaires
La cellule contribuera à la mobilisation des acteurs locaux, nationaux et
internationaux. Elle proposera des stratégies complexes avec plusieurs acteurs pour
un même projet pour aboutir à des conventions et des montages juridiques
complexes.
Elle sera capable d’intervenir dans les cahiers des charges et de superviser
l’élaboration de dossiers de financement.
Elle devra préparer et engager des actions de marketing territorial, engager des
plaidoyers, convaincre et attirer. Ceci implique de veiller à la mise en œuvre de
matériels d’information, de plans de marketing municipal et territorial (multimédias,
site Internet, etc.).
4. Assurer une fonction de veille et de prospective.
La cellule du PCD est force de proposition au regard des enseignements tirés et de
l’évaluation des problématiques de la ville et des attentes de citoyens. Elle est
déclencheur du changement et contribue à inventer la ville.
Les planifications en cours peuvent être recadrées en fonction des évolutions de
l’environnement et des circonstances. La cellule joue un rôle d’alerte sur les variables
des changements, ainsi que les opportunités ou les attentes externes. Elle ne reste
pas enfermée dans une planification rigide.
La cellule permet à la municipalité de faire preuve de réactivité, flexibilité et
adaptation.
Elle est en contact avec d’autres cellules similaires qui œuvrent dans d’autres
municipalités. Les comparaisons qu’elle peut faire (benchmarking) permettent
d’informer les décideurs sur les meilleures pratiques.
La cellule favorise l’innovation dans les structures municipales et agit dans une
logique d’amélioration continue. L’objectif des opérations de suivi-évaluation, faites
régulièrement, conduit à des propositions d’amélioration. Elle capitalise les
enseignements tirés, en contribuant à l’analyse des problèmes et à la réflexion sur
l’organisation interne. La cellule est donc amenée à apporter du feed-back sur les
résultats/ performances des entités opérationnelles de la municipalité : organisation
interne, formation, profils de poste, nouvelles procédures, amélioration des processus
internes, etc. Elle proposera, en liaison avec la division de mise à niveau, les axes à
explorer pour favoriser la mise en œuvre des PCD futurs.
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d. Positionnement de la structure dans l’organigramme municipal
La Charte communale donne la possibilité de créer un comité dont les membres sont
nommés par le Président du Conseil communal et qui est présidé par le Secrétaire général.
La cellule d’élaboration du PCD a été créée dans ce cadre. Elle peut donc continuer à
fonctionner, pour sa phase de mise en œuvre, dans ce même cadre.
Etant dégagée de l’opérationnel, la cellule doit être extraite des divisions décrites dans
l’organigramme pour pouvoir exercer une fonction transversale. Elle est rattachée au
Secrétaire général qui lui assure une pérennité dans sa fonction. Elle n’est pas en position
hiérarchique avec les divisions, mais agit sur une ligne fonctionnelle.
Un schéma de la cellule dans l’organigramme est présenté en annexe.
e. Les ressources humaines
La cellule fonctionne selon en mode polyvalent. Elle comprend un noyau fonctionnant en
équipe projet et de manière souple. Les membres de ce noyau travaillent dans la cellule à
temps complet et sont dégagés de leurs responsabilités opérationnelles au sein des
divisions municipales.
La composition de la cellule n’est pas figée. Selon les besoins, elle doit être capable de
mobiliser, pour un temps limité, des personnes ressources sur des problématiques
particulières ; ces personnes ressources peuvent être des cadres issus des divisions
municipales ou des consultants ou des experts extérieurs. La cellule est un organisme
vivant, non figé, à géométrie variable selon les nécessités.
Pour la constitution du noyau de la cellule, priorité sera donnée au recrutement interne. Le
noyau devra comprendre :
 le responsable de la cellule, cadre supérieur stratège ayant une expérience de la
planification stratégique et de l’approche participative, ouvert sur l’environnement
externe (acteurs externes, société civile, services extérieurs de l’Etat), présentant un
relationnel développé et une crédibilité reconnue ;
 un cadre planificateur, reconnu par les différentes divisions chargées de
l’opérationnel ;
 un cadre médiateur, spécialisé en relations publiques sur le plan national et
international ; il développera des stratégies de marketing territorial ;
 un cadre financier/ contrôleur de gestion ;
 un(e) assistant(e) de direction pour aider le responsable de la cellule.;
Des cadres, issus des divisions opérationnelles, pourront, pendant le temps d’une
« mission » renforcer le noyau de la cellule. Ils interviendront selon les opportunités pour, par
exemple, coordonner un montage de projet « près à l’emploi » et finançable.
La structure de la cellule préfigure un type de structure moderne dont les municipalités
pourraient s’inspirer dans leur effort de modernisation.

f. Les ressources financières et matérielles
La création de ces nouveaux métiers devra s’accompagner de conditions matérielles
motivantes. Il serait souhaitable que leur niveau de rémunération reconnaisse ces
responsabilités.
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De même, il est indispensable d’accorder à la cellule, tous les moyens matériels et les
équipements modernes et performants.
La cellule sera installée dans un local unique, de style « bureau d’étude », en open space ;
les membres de la cellule travaillent ensemble ; ils disposent de moyens informatiques et
d’Internet.
g. Les liens fonctionnels avec les divisions municipales
Chaque direction/ division de la municipalité désignera son point focal. Les points focaux
sont des personnes ressources liées au programme d’actions du PCD. Situées dans leur
direction, elles sont l’interface entre la cellule du PCD et les services impliqués dans la mise
en œuvre du PCD.
Les points focaux forment une équipe élargie de la cellule du PCD ; ils servent de relais,
suivent les dossiers et instruisent les décisions. Ils sont chargés de l’exécution des actions
« sous traitées » par la cellule aux services techniques.
Pour des raisons pratiques et de culture administrative, il est recommandé, dans un premier
temps, que les points focaux soient les chefs hiérarchiques des divisions.
h. Le plan d’action
Le plan d’action, présenté en annexe, porte sur le processus à mettre en œuvre pour la
reconnaissance et l’installation de la cellule.
i.

Conclusions de l’atelier

L’atelier a provoqué beaucoup d’enthousiasme. Il relance l’intérêt et l’implication des cadres
engagés dans la mise en œuvre du PCD. Il a eu lieu à une période propice qui correspond à
la prochaine évaluation à mi parcours du PCD.
1.3. Thème « Mise en place d’un système partagé de l’information technique,
préparatoire à l’informatisation » (atelier 3).
a. Les participants
L’atelier était composé seulement des opérateurs du SIG et de leur chef hiérarchique, le
responsable de la planification. Ces opérateurs collectent les informations techniques,
alimentent le SIG, traitent les données et contribuent aux travaux et au suivi du PCD.
Malheureusement, bien que convoqués par le secrétaire général, ni les représentants des
divisions devant fournir l’information pour alimenter le SIG, ni les responsable de la mise à
niveau (informatique) ne se sont présentés à l’atelier.
b. Les enjeux
La composition du groupe et la représentativité de ses membres est symbolique et
révélatrice des difficultés du partage de l’information. Seuls étaient présents les récepteurs
de l’information, les émetteurs étant absents. C’est là le problème central de la mise en place
du système d’information.
Ce fait résume, en particulier, toute la difficulté à maîtriser les processus transversaux, à
faire circuler l’information, à mobiliser les responsables autour de problématiques communes
et à décloisonner les services. Cela signifie que l’amélioration des interactions entre les
services, la mobilisation des agents par un management en mode « projets » et le
Consultancy services for a municipal resources review and assessment / Cities for a New Generation / World Bank - Page 41

développement du travail en équipe, peuvent libérer un immense potentiel de
performance, de créativité et d’aptitude à dépasser les contraintes.
Le problème n’est pas technique, mais d’ordre humain, managérial et organisationnel. La
meilleure technologie informatique ne sert à rien sans la contribution humaine. Les
véritables combats à mener sont relatifs à la compréhension de l’utilité des systèmes
d’information à travers toute la municipalité (élus et fonctionnaires), au partage de
l’information et à la transparence.
Le SIG est l’un des instruments de travail du PCD. Il est géré, au niveau central, par une
équipe de 4 personnes. Les points forts de cette équipe sont : 1) la création de cette unité
rassemblée dans un même local, 2) la grande motivation et la cohésion de cette équipe qui
utilise des ordinateurs personnels pour travailler, 3) sa volonté de surmonter ses difficultés
avec très peu de moyens : auto formation, visite volontaire au SIG de Casablanca, utilisation
d’équipements personnels, 4) la mise en place de relais humains dans les structures de la
municipalité ; déjà un correspondant a été mis en place dans chacun des 5 arrondissements.
Les membres de l’équipe du SIG éprouvent trois grandes difficultés à son exploitation pour le
suivi de la mise en œuvre du PCD :
 le manque d’appui de certains élus qui en ignorent l’utilité ;
 l’alimentation en données provenant des autres services et des services extérieurs à
la municipalité ;
 les médiocres performances du matériel informatique.
c. Le plan d’action
L’objectif choisi est de populariser le SIG, de le faire connaître et de lever les blocages
envers cet outil.
L’ébauche du plan d’action, présenté en annexe, comprend les activités suivantes :
 Informer les élus sur l’utilité du SIG ;
 Informer les fonctionnaires municipaux sur l’utilisation du SIG ;
 Informer le public des travaux du SIG par une campagne d’affiches;
 Intéresser un certain nombre de partenaires par des opérations plus ciblées.
Le plan d’action devra être complété par un programme d’amélioration des performances du
SIG.
Les capacités informatiques actuelles doivent être améliorées. Un plan d’action spécifique
veillera à renforcer la puissance du serveur, à fournir aux opérateurs un accès plus fiable à
Internet, à utiliser un logiciel plus adapté et moins couteux en frais de licence, à disposer de
terminaux performants, et à pouvoir travailler avec des photos satellites à jour, etc.
En outre, il conviendra de faire la liaison entre le réseau Intranet global (dont le budget a été
récemment voté par le conseil municipal) et le SIG. Une collaboration est indispensable
entre la division de la mise à niveau chargée de l’informatique et l’unité du SIG.

1.4. Thème « Gestion stratégique des postes et des profils/ GRH » (atelier 4)
a. Les participants
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Sept participants étaient présents à l’atelier dont quatre représentants des services de la
gestion administrative du personnel, un architecte municipal d’un arrondissement et un
coordinateur de l’INDH (programme social).
L’absence de représentants de la division de la mise à niveau, chargés de la GRH, est
regrettable.
b. Les enjeux
La pérennisation de la cellule du PCD nécessite de résoudre le problème des divisions
opérationnelles qui ne disposent pas du personnel nécessaire du fait de la pénurie ou de la
mauvaise affectation des cadres supérieurs et surtout des cadres moyens.
Deux types d’enjeux se présentent : parer le plus vite possible au présent et préparer
l’avenir.





Pour le court terme, il convient de trouver au plus vite les moyens humains pour
mettre en œuvre le PCD.
Pour le moyen terme, les départs en retraite prévus ces prochaines années vont
aggraver la situation si la relève n’est pas préparée dès aujourd’hui. A titre
d’exemple, la municipalité de Marrakech ne disposerait plus, prochainement, que de
deux architectes, a-t-on affirmé à la mission.
Pour le long terme, la municipalité doit totalement reconfigurer sa carte des métiers.
Elle aura surtout besoin de cadres de haut niveau, de spécialistes pointus sur les
problématiques de la ville (transport, gestion des infrastructures sociales, gestion
environnementale, gestion des énergies urbaines, etc.), et de gestionnaires.

Les participants imaginent une future municipalité déléguant les tâches opérationnelles pour
ne plus se concentrer que sur la conception, la planification, la gestion, le contrôle dans le
cadre d’une vision stratégique de la ville. Cette vision de ville pourrait largement dépasser le
cadre de la municipalité pour s’intégrer dans la stratégie de développement de la
région, dans le cadre de la politique nationale de régionalisation avancée.
Actuellement, la municipalité ne se prépare pas assez à cette mutation, selon les
participants. Il y a un réel risque de dégradation et de déséquilibre entre les besoins de la
population et les capacités municipales.
Des actions énergiques doivent être entreprises à très court terme et une stratégie globale
d’adaptation de la structure municipale, appuyée par une volonté politique forte donc être
mise en œuvre.
c. Le plan d’action
Le plan d’action, encore général, propose un certain nombre d’objectifs qui devront être
décomposés en activités.
Plan d’action à court terme pour la cellule PCD
Objectif 1:

Doter la cellule du PCD en moyens humains sans dépeupler les structures
opérationnelles.

Pour la cellule du PCD, la liste des moyens humains a été présentée plus haut. Rédiger les
descriptions de poste, puis procéder à un appel à candidature interne.
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Pour les divisions opérationnelles dont les cadres pourraient avoir été retenus pour la cellule
PCD, rédiger les descriptions de poste, puis procéder à un appel à candidature interne.
Accélérer les mutations et les redéploiements pour les cadres qui sont dans les
arrondissements et dont les postes ne sont plus toujours justifiés ou qui peuvent être en
surnombre.
Objectif 2 :

Renforcer les capacités de la cellule PCD et des divisions opérationnelles

La mission a eu connaissance de l’existence d’un plan de formation, élaboré par la division
de la mise à niveau, sans pouvoir le consulter.
Compte tenu de sa mission, les thèmes suivants de formation sont à retenir pour les
membres de la cellule du PCD :




Technique des tableaux de bord de gestion communale
Gestion de projet avec approche du cadre logique
Logiciel de gestion de projet, comme par exemple MS Project




Techniques de management (à étendre à tous les chefs de division et à certains élus)
Gestion axée sur les résultats





Plaidoyer, médiation, techniques de communication
Marketing territorial
Démarche qualité



Gestion déléguée d’une société de développement local

Objectif 3.

Concevoir le mode d’organisation et de fonctionnement de la cellule PCD
comme une entité pilote donnant l’exemple par la diffusion de l’information, la
transparence, l’organisation de son espace et l’image de la municipalité de
demain.

Plan d’action spécifique à la GRH

Objectif 1 : Former le groupe de cadres du service GRH en ingénierie de la gestion des
ressources humaines :auto-formation, stage à la DGCL (structure responsable
de la GRH) et stage en coopération décentralisée.
Objectif 2 : Identifier les postes clés vacants ou concernés par un prochain départ à la
retraite ; mettre en place une gestion prévisionnelle des cadres (emplois/
compétences).
Objectif 3 : Procéder à la description des postes ; identifier des profils disponibles internes
ou mobilisables.
Objectif 4 : En cas de recrutement interne ou externe, formaliser le processus de
recrutement, faire appel aux candidatures internes, rendre la procédure
transparente ; préparer la relève : double commande/ formation par les
anciens ; stages dans d’autres municipalités, etc.
Objectif 5 : Doter la municipalité d’une structure GRH qui sera regroupée avec celle de la
gestion du personnel. Cette décision est à négocier avec la DGCL dans le

Consultancy services for a municipal resources review and assessment / Cities for a New Generation / World Bank - Page 44

cadre d’un partenariat qui pourrait faire de Marrakech une municipalité pilote
pour, notamment, la gestion des RH. Cette dernière étant encore du
ressort de la tutelle, une expérience de gestion décentralisée des
ressources humaines peut être initiée.
Dans le contexte d’une gestion décentralisée des ressources humaines, Marrakech, grande
commune du Maroc, devra prévoir ses besoins en ressources humaines et en assumer la
gestion. Elle pourra participer au développement des conditions de travail et en assumera
l’application. Elle aura donc pour tâche de recruter, sélectionner ses cadres, procéder à leur
titularisation et pourvoir au développement des compétences. De plus, par la mobilité ou le
redéploiement, elle répondra aux besoins d’affectation ou de redistribution équitable des
ressources. Elle veillera aux relations harmonieuses avec les partenaires sociaux.
Dès 2009, une réflexion a été entreprise sur le sujet entre la DGCL et l’Agence Canadienne
de Développement International par le Projet Gouvernance Locale au Maroc. Un extrait de
cette réflexion est cité en annexe.

2. Les outils de la GRH et la formation
1.1. De très nombreux outils de la GRH, adaptés au Maroc, sont présentés sur
Internet

Pour toutes les techniques de la GRH, consulter le site Internet du
Projet Gouvernance Locale au Maroc, réalisé par la DGCL et l’Agence
Canadienne de Développement International.
www.glmaroc.org

Sur ses pages www.glmaroc.org/pages/grh_rec.html ce site présente un référentiel
d’emplois et de compétences qui comporte 201 descriptions de poste qui comprennent
chacune le profil des compétences spécifiques à l’emploi ainsi que les qualifications requises
en termes de formation de base et d’expérience professionnelle.
La rubrique « pilotage, planification et contrôle interne » présente 20 descriptions de poste.
La page de présentation du site est citée en annexe.
Sur ses pages www.glmaroc.org/pages/documentation.html ce site présente de nombreux
outils, comme par exemple :
 des guides en communication stratégique (formation communication PCD, guide
politique de communication, guide des plans de communication, etc.),
 des guides concernant la coopération et le partenariat des collectivités locales : fiches
de bonnes pratiques, formation en gestion déléguée et société de développement
local ; bien d’autres guides sont accessibles.
1.2. La formation et l’accompagnement pour le changement
a. L’auto-formation
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Le site du projet Gouvernance Locale au Maroc est d’une exceptionnelle richesse, avec des
documents pratiques et faciles à comprendre. De nombreux outils sont immédiatement
exploitables.
La lecture attentive de ce site est indispensable pour les cadres qui désirent en savoir plus
sur la GRH.
b. Rechercher une approche de formation plus efficace
Dans leur ensemble, les formules de formation continue tentée par la municipalité ne sont
pas satisfaisantes. Ici, le contenu est trop théorique et peu exploitable par les participants ;
là, un saupoudrage, fait de brèves sessions, produit peu de résultat, fait perdre du temps aux
cadres et renforce leur frustration par rapport à la mise en œuvre.
Une formule d’actions de formation, sur place à Marrakech, par division ou par service est à
envisager. Une formation pour une seule personne a un impact très limité. Une formation
pour un groupe de personnes qui travaillent ensemble a un réel impact car ils apprennent,
ensemble, d’autres pratiques qu’ils vont introduire, ensemble, sur leur lieu de travail. Il
conviendra d’en discuter avec la Direction de la Formation des Cadres Administratifs et
Techniques (DFCAT) du ministère de l’Intérieur.

D. Les recommandations sur le plan national
A la suite des travaux menés avec les élus et cadres de la municipalité de Marrakech, ainsi
qu’avec les représentants des autorités locales (notamment la direction des collectivités
locales), sont présentées un certain nombre de recommandations.

1. Recommandations liées au niveau national législatif et réglementaire


Publier les arrêtés d’application de la Charte communale, notamment pour ce qui
concerne la gestion des ressources humaines. Il s’agit principalement des articles 54
et 54 bis.
Il faut clarifier le rôle des élus dans le domaine de la gestion des ressources
humaines et de l’administration communale. Il convient de préciser les modalités
d’intervention des élus pour les recrutements, affectations, nominations, et même les
modifications de structure de l’administration.
Les responsabilités respectives entre le président du conseil communal et le
secrétaire général doivent aussi être précisées, sinon modifiées. Ne conviendrait-il
pas que le secrétaire général soit le chef hiérarchique du personnel communal,
responsabilité assurée actuellement par le président du conseil ?
Ces clarifications et modifications permettront aux fonctionnaires de travailler plus
sereinement, à l’abri d’interventions politiciennes et dans des structures plus
pérennes.



Rendre le statut de la fonction publique territoriale plus attractif.
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Le développement du pays dépend fortement du développement local et les villes
peuvent y contribuer fortement. Malheureusement leurs conditions de travail n’attirent
ni les meilleurs gestionnaires ni les meilleurs spécialistes. Il faut inverser la tendance,
accorder de meilleures conditions de salaire, au moins égales, en tous points, à
celles des fonctionnaires centraux. Sinon, les villes marocaines vont devenir
invivables et seront incapables de participer au développement local.


Modifier le statut de l’élu pour améliorer la qualité des élus.
Certains d’élus ont du mal à comprendre leur rôle et leur responsabilité au sein du
Conseil communal ou dans les commissions. Parfois, ils sont plus un frein pour
l’administration municipale qu’un moteur. La modification du statut de l’élu est un
sujet délicat car le sujet touche à la démocratie et aux partis politiques. Néanmoins, la
qualité des élus est améliorable. Un dialogue avec les partis politiques est à
envisager pour pouvoir instaurer des critères de sélection interne aux candidats aux
élections municipales.
Par ailleurs, dans une perspective de transparence et de moralisation de la vie
politique locale, une déclaration du patrimoine de l’élu serait la bienvenue. Elle
concernerait aussi son épouse et ses enfants et serait faite avant et après le mandat
communal par une commission indépendante.



Mettre en place une opération de départs volontaires à la retraite, pour les non
cadres, au sein de la fonction publique territoriale.
Les municipalités comportent de nombreux fonctionnaires non cadres qui ont été
recrutés par des équipes municipales successives. Ils contribuent à gonfler la masse
salariale alors que leur productivité et leur performance sont discutables ; leur
manque de qualification apporte peu à la municipalité. De plus, leur présence bloque
la possibilité de recrutements de cadres gestionnaires et spécialisés.



Inciter des agents non cadres à créer leur entreprise.
Cette politique réduirait la masse salariale communale par une incitation à
externaliser certains services. Elle consisterait à inciter des agents non cadres à
créer leur propre entreprise (jardinage, entretien des bâtiments et des espaces verts,
travaux de propreté, de gardiennage, etc.) en les aidant par les investissements de
démarrage et en leur garantissant un volume minimal de commandes pendant les
cinq premières années.

2. Recommandations concernant la gestion des ressources humaines, au
niveau national


Décentraliser la gestion stratégique des ressources humaines au sein des grandes
municipalités.
Les réflexions concernant ce thème ont débutés depuis de nombreuses années.
Pendant ce temps, la situation de la gestion des ressources humaines dans les
municipalités empirent alors qu’il leur est demandé de procéder à des exercices
(mise en place du PCD) qui demandent plus d’expertise et plus de spécialistes.
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En attendant la généralisation de la décentralisation de la GRH, une démarche
d'expérimentation peut être initiée avec la ville de Marrakech. Cette expérience pilote
doit être préparée, encadrée, faire l’objet d’un partenariat entre la DGCL, la ville et un
partenaire extérieur (coopération décentralisée) qui pourrait apporter son expertise.
Toutes les conditions de réussite doivent être mobilisées.


Continuer d’adapter l’offre de formation aux besoins des municipalités
Le PCD a permis de révéler de nouveaux besoins de formation. L’offre de formation
qui accompagne la mise en œuvre du PCD comprend trois domaines :
L’ingénierie des GRH. Elle comprend tous les aspects des ressources humaines :
analyse et diagnostic des ressources humaines, gestion des emplois, des effectifs et
des compétences, définition de la politique de recrutement et de mobilité, évaluation
des performances, plan d’évolution du personnel, plan de formation, plan de
communication interne, dialogue social, méthode de conduite du changement, etc.
Les nouveaux métiers municipaux induits par les PCD. Les organismes de
formation doivent préparer des modules pour les métiers de l’ingénierie territoriale : la
planification stratégique et le travail transversal, la mise en œuvre des orientations
stratégiques de la commune, le pilotage des programmes d’intervention de la
collectivité, le portage et l’instruction des projets, l’animation de comités de pilotage,
la médiation, le marketing territorial, etc.
La pratique du management : fournir des orientations, assurer le leadership, fournir
des objectifs clairs, être directif, communiquer, contrôler, recadrer, motiver, mobiliser,
déléguer, régler les conflits, etc. Ces fonctions sont le socle de toutes les activités
des structures municipales.



Offrir des possibilités de recyclage aux lauréats des filières devenues obsolètes.
Il conviendrait également d’adapter les programmes des établissements de formation
aux besoins du marché du travail et aux métiers de demain en offrant des
possibilités de recyclage aux lauréats des filières devenues obsolètes .
Dans ce cadre d’idée, des bourses de recyclage professionnel pourraient être
proposées aux diplômés sans emploi, sur des initiatives locales ou nationales,
publiques ou privées, après identification des besoins des opérateurs économiques et
une sélection rigoureuse et transparente des candidatures.



Populariser les principes de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des
compétences (GPEEC)
Les élus, décideurs politiques et responsables administratifs sont souvent soumis à
une forte pression de la population et de leur entourage pour intégrer, dans la
fonction publique communale, de jeunes diplômés, en présumant que l’adéquation du
profil au poste est secondaire. Il leur est parfois difficile de résister à cette pression.
Au-delà de la nécessité de maîtriser la masse salariale, il faut être conscient que des
recrutements mal ciblés provoquent de nombreux problèmes. Par exemple, ces
recrutements, qui souvent ne permettent pas à l’employé de réellement s’épanouir,
constituent un lourd handicap pour l’organisme public recruteur pendant une
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quarantaine d’années. De plus, ils risquent de pénaliser lourdement la qualité des
services fournis à des milliers de citoyens, et particulièrement les plus défavorisés.
Les principes de la GPEEC gagneraient à être vulgarisés auprès de la population,
des partis politiques et de la société civile, à travers des programmes et des spots de
sensibilisation, dans des média ciblés. Ces efforts ne porteraient leurs fruits que si les
processus de recrutement dans les organisations publics sont effectivement
irréprochables, transparents et parfaitement maîtrisés. L’explication des procédures
de recrutement formalisées, des fiches de postes et des exigences de profil
spécifique permettraient aux décideurs d’expliquer que, malgré leur volonté de rendre
service à leurs proches et leurs électeurs, ils sont dans l’incapacité d’influer sur la
décision de recrutement de leur structure.

3. Mieux prendre en compte la globalité des aspects stratégiques locaux.
Les aspects stratégiques globaux dépassent le cadre du PCD qui est une mise en
cohérence de la gestion à moyen terme et, à ce titre, relativement limitatif. La
stratégie d’une ville doit être portée par une vision à long terme qui réponde aux défis
d’un véritable développement durable.
Le développement rapide de la ville de Marrakech a été axé essentiellement sur la
dimension économique, sans une maîtrise suffisante des impacts sociaux et au
détriment de la durabilité environnementale.
Ce développement économique repose sur une base fragile car essentiellement
induit par l’attrait touristique de la ville et de son patrimoine.
Une véritable stratégie de développement urbain doit, en outre, être articulée
harmonieusement avec celle des communes rurales limitrophes et des villes
nouvelles satellites.
Sur le plan interne, la commune doit identifier ses domaines d’activités stratégiques
(DAS), clarifier ses missions stratégiques de base et définir, pour chaque DAS,
quelles sont les activités qu’elle doit externaliser, réaliser elle-même ou mutualiser
avec les communes voisines.
Ces travaux nécessiterait une Direction de la Stratégie dotée de profils pointus de
haut niveau pour conduire ou encadrer des études prospectives, élaborer des
scénarii et les vulgariser auprès des élus afin de les aider dans la prise de décision.
Une telle entreprise nécessiterait également le renforcement des capacités des élus,
et la création d’espaces de débats et de réflexions sur le développement de la ville,
ouverts à toutes les parties prenantes.

E. Conclusion
L’évaluation à mi-parcours du PCD doit être l’occasion de partager la réflexion de la
municipalité de demain. Des décisions sont à prendre rapidement. Elles concernent la
structure du PCD et l’amélioration du fonctionnement des divisions municipales.
La situation institutionnelle créée par l’absence des textes d’application de la Charte
communale, bien qu’encore contraignante, ne doit pas être considérée comme un obstacle
incontournable. Les décideurs de la municipalité disposent de marges de manœuvre. Le
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potentiel humain existe avec de réelles compétences. Il faut rationnaliser, valoriser et
proposer une démarche de changement progressive et maîtrisée. Les plans d’action qui ont
été proposés peuvent y contribuer grandement. Sans des améliorations fortes, la structure
du PCD continuera à éprouver beaucoup de difficultés, la municipalité perdra de la crédibilité
et la population sera déçue.
Deux actions, si elles sont développées, pourront provoquer un impact considérable, tant au
niveau local que national, pour la transformation efficace de la municipalité que pour la
préparation des villes de nouvelle génération.
La première action est de faire de la structure du PCD le moteur non seulement du
développement de la ville, mais aussi celui de la municipalité. Par son fonctionnement
moderne, novateur et « hors des structures traditionnelles » elle préfigurera l’administration
municipale de demain. C’est bien cette structure opérationnelle qui peut entraîner les autres
divisions vers le changement. Cette initiative dépend des décideurs de la municipalité,
notamment les élus.
La deuxième action dépend de la construction d’un partenariat entre la ville de Marrakech, la
DGCL et, préférablement, un autre partenaire de type coopération décentralisée : faire de la
municipalité une ville pilote en termes de gestion des ressources humaines. Les communes,
notamment les plus grandes, attendent les réformes de décentralisation dont le débat a été
engagé depuis de nombreuses années. Un passage à la pratique, par une expérience avec
la ville de Marrakech, en commençant par la gestion des ressources humaines, entreprise de
manière cadrée, progressive et maîtrisée, donnerait un message fort à toutes les communes.
De plus, cette décision est cohérente avec l’obligation, inscrite dans la Charte communale,
faite aux communes d’élaborer leur PCD. Le PCD a déclenché un processus qu’on ne peut
plus arrêter et qu’il faut maintenant accompagner par de profondes réformes.

Consultancy services for a municipal resources review and assessment / Cities for a New Generation / World Bank - Page 50

ANNEXES RAPPORT FINAL : MARRAKECH
La communication interne et l’accès à l’information : plan d’action
(atelier n°1)
La cellule du PCD (schémas de structure)
La cellule du PCD : structure, transversalité et futur : plan d’action :
(atelier 2)
La mise en place d’un système partagé de l’information technique,
préparatoire à l’informatisation : plan d’action (atelier 3).
Extraits : Projet de partage des rôles et responsabilités en matière
de gestion de ressources humaines, Projet de Gouvernance locale au
Maroc (ACDI), Document déposé à la DGCL, en avril 2009.

Extrait du site Internet www.glmaroc.org (ACDI) : Référentiel d’emplois
et compétences
Programme et personnes rencontrées, 2ème mission à Marrakech
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Plan d’action - La communication interne et l’accès à l’information (atelier n°1)

Atelier
1

Thème

Objectif

Communication interne et accès à
l’information

Résultat attendu

Date élaboration

Rationaliser les travaux Une communication fluide et un partage égal et complet de 16/04/2013
des divisions
l’information dans toutes les divisions municipales

La communication et l’accès à l’information sont liés aux aspects de gestion des ressources humaines, managériaux et technologiques. De plus, des efforts
sont à faire au niveau organisationnel, des outils de mécanismes de coordination, des procédures et des équipements informatiques. Toutefois, ces derniers
ne seront efficaces que s’il existe d’abord une volonté managériale de partager l’information et une disposition positive des ressources humaines. La
communication et l’accès à l’information est avant tout du ressort de la gestion des ressources humaines.
Activité n°1: Clarifier les rôles respectifs du personnel politique et du personnel administratif

#
1.1

Sous-activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

Mettre en œuvre
Publication des textes d’application de la
les nouveaux textes Charte communale qui clarifie des rôles
Analyse et application des nouveaux textes
par la municipalité

1.2

Clarifier les rôles en Divers documents sont à envisager :
interne
Règlement interne
Code déontologie
Charte de fonctionnement
Code de bonne conduite des élus

Responsable
DGCL

Ressources
Moyens matériels
Comment la
municipalité peut-elle
demander à la DGCL
de compléter la Carte
communale ?

En attendant la publication des
Qui peut rappeler l’élu
textes de la part de la DGCL, le
à l’ordre en cas
problème peut être posé en interne. d’ingérence flagrante
des élus dans le
Cette préoccupation doit être posée domaine administratif
par le Président du Conseil et le SG ou en cas de
manquement au
règlement interne, une
fois adopté ?

Observations
Remarques
Aucune date n’est
envisagée pour la
publication des
nouveaux textes
Ce type d’initiative peut
alimenter l’action du
législateur par les
remontées de terrain
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#

1.3

Sous-activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

Communiquer les Communication des décisions par le
décisions
Secrétaire général aux divisions de la
politiques et
municipalité
stratégiques aux
services techniques

Responsable
Secrétaire général

1.4

Intégrer les
nouveaux élus

Guide du nouvel élu
Accompagnement par les anciens élus

Une commission d’élus

1.5

Sensibiliser/
accompagner les
des élus

Sessions de sensibilisation
Réduction des ingérences et des
manquements des élus

DGCL avec la collaboration des
municipalités
Initiatives locales

Ressources
Moyens matériels

Observations
Remarques
Trouver un mode
rationnel de
communication

Les partis politiques ne Les nouveaux élus ne
préparent pas leurs
sont pas préparés à leur
candidats à la
nouvelle responsabilité
compréhension de la
gestion municipale
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Activité n°2: Renforcer la motivation et l’implication du personnel par une gestion managériale (donner du sens au travail)

#

Indicateur
Résultat intermédiaire

Sous-activité

Responsable

Ressources
Moyens matériels

2.1

Former au
management

Programme annuel de formation
Nombre de sessions de formation,
nombre de bénéficiaires

Service formation (GRH)

Budget
Formation sur place

2.2

Tenir des réunions
périodiques avec les
collaborateurs dans
le cadre du
management par
objectif

PV des réunions par division
PV présents dans une base de données
partagée

Chaque directeur
Chaque chef de division

Aucune ressource n’est
nécessaire

Transmettre les
informations d’une
manière claire
et intégrale

Les informations circulent ; elles ne sont
plus retenues par le personnel

2.4

Engager un
processus
d’intégration des
nouveaux cadres

2.5

2.3

2.6

Observations
Remarques

Un rapporteur par
réunion
Initiateurs : SG et
directeurs

Document : état d’avancement des travaux

Chaque directeur
Chaque chef de division

Aucune ressource n’est
nécessaire

Transmission de
documents écrits (papier
et numérique) et
réunions d’information

Guide d’accueil (plans, organigramme)
Visite des divisions
Rencontres et réunions

SG

Aucune ressource n’est
nécessaire

Afficher les plans
d’action qui sont
élaborés dans les
structures

Affichage

Chaque directeur
Chaque chef de division

Aucune ressource n’est
nécessaire

Les nouveaux cadres ne
connaissent pas ni les
autres services ni les
autres cadres
Focaliser l’intérêt des
cadres de la direction et
de ceux des autres
directions (action sur la
transversalité)

Mettre en place
dans chaque
direction des
groupes
d’amélioration
continue (qualité)

Exposé des difficultés et les blocages
Chaque directeur
Utilisation des techniques de résolutions de Chaque chef de division
problèmes

Aucune ressource n’est
nécessaire

Généralisation de l’information

Réactualisation chaque semaine

Recherche en commun de solutions

Maîtrise des techniques
de résolutions de
problèmes (dans le
cadre d’une démarche
qualité planifiée
(recherche des causes)
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Activité n°3: Renforcer l’équipement informatique
La situation informatique pose problème : il semble qu’il existe plusieurs initiatives et plusieurs chantiers, mais, au final, il est difficile de déterminer ce qui
fonctionne bien.
Indicateur
Résultat intermédiaire

Observations
Remarques

Sous-activité

1.1

Installer un
système Intranet

Nombre de postes reliés
Nombre de courriers et de documents
échangés
Diminution de l’échange papier

1.2

Informatiser le
bureau d’ordre
(SG)

Equipement + Internet fonctionnel et utilisé SG

Attention : il est illusoire de
Le bureau d’ordre ne
vouloir contrôler les mails par tient pas compte des
le bureau d’ordre
messages informatiques

1.3

Savoir gérer les
courriers
électroniques

Guide de bonnes pratiques (élémentaire) ;

Division de la mise à niveau

Réunions d’information

Chaque fonctionnaire
utilisateur d’Internet est
responsable

Aucune ressource n’est
nécessaire ; de tels
documents sont faciles à
trouver sur Internet et à
adapter.

Division de Mise à niveau

Budget ?

1.4

Informatiser les
services, les mettre
en réseau et
accéder à Internet

Plan d’informatisation
Schéma directeur (pour éviter les
problèmes d’incompatibilité)
Communique sur le plan

Responsable

Ressources
Moyens matériels

#

SG
Division de la Mise à niveau
(informatique)

Une communication sur les
projets d’informatisation, les
travaux déjà entrepris et
ceux en projet seraient la
bienvenue

budget

Les initiatives semblent
être prises dans ce
domaine mais elles ne
sont pas connues
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Activité n°4: Informer tous les acteurs internes sur le rôle du PCD

#
1.1

1.2

1.3

1.4

Sous-activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

Responsable

Ressources
Moyens matériels

SG
Responsables du PCD

Aucune ressource n’est
nécessaire

Affichage de la
planification et des Affiches dans le hall de la mairie, dans les
plans d’actions
bureaux

SG
Responsables du PCD

Aucune ressource n’est
nécessaire

Partager et
communiquer les
difficultés
éventuelles

Réunions de mises au point, coordination

SG
Responsables du PCD

Aucune ressource n’est
nécessaire

Publications
Réunions d’information (société civile)

Mise à niveau
SG
Responsables du PCD

Réunions
d’information

Publier des états
d’avancement
pour les acteurs
externes à la
municipalité

Nombre réunions générales
Nombre de réunions thématiques

La communication sur
l’avancement du PCD doit
être prise en charge par son
équipe de mise en œuvre

Observations
Remarques
Il apparaît que de
nombreux cadres
connaissent le PCD
mais ne sont pas
informés sur son état
d’avancement.

Le site web de la
municipalité est encore
en construction, ou non
actualisé
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Activité n°4: Améliorer les conditions matérielles de travail

#

Sous-activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

Responsable

1.1

Equiper les
Bureaux fonctionnels équipés
bureaux en fonction
des besoins

SG

1.2

Regrouper
géographiquement
les équipes de
travail

SG
Division de mise à niveau

Ressources
Moyens matériels

Aucune ressource n’est
nécessaire

Observations
Remarques

Des équipes de travail
sont dispersées
géographiquement soit
dans un même
bâtiment, soit entre
plusieurs bâtiments

Activité n°5: Réajuster les postes et les effectifs
Cette activité rejoint l’atelier 4 sur la gestion des ressources humaines. Toutefois, il propose deux activités de gestion des GRH qui peuvent être
initiées avec les divisions.

#

Sous-activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

1.1

Instaurer un
système
d’évaluation des
performances

Indicateurs de performance

1.2

Proposer un plan
Expliquer la raison du plan
de départ volontaire Plan de départ par division

Responsable

Ressources
Moyens matériels

Observations
Remarques

Divisions concernées et GRH

Volonté managériale

Divisions concernées et
GRH

Un certain nombre de
cadres et d’agents sont
des freins à l’efficacité et
à la modernisation
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La cellule du PCD : structure, transversalité et futur (atelier 2)
Place de la cellule du
PCD dans la
configuration actuelle de
l’organigramme de la
municipalité de
Marrakech

Service Communication
décentralisée

PRESIDENCE du
Conseil

Direction Coop.
décentralisée

Cellule PCD

Secrétaire Général

5
Arrondissements

Pôle 1

D
I
v.

D
i
v

D
I
v

services

Pôle 3

Pôle 2

D
I
v

D
I
v

D
I
v

D
I
v

services

D
I
v

D
I
v

D
I
v

Pôle 4

D
I
v

services

D
I
v

D
I
v

services

Pôle 5

D
I
v

D
I
v

D
I
v

D
I
v

services

Chaque pôle comprend des divisions et des services
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Relations fonctionnelles
de la cellule PCD
avec les structures
municipales et leur
environnement

Service Communication
décentralisée

PRESIDENCE du
Conseil

Société civile

Division Coop.
décentralisée

Secrétaire Général

Services extérieurs

Cellule PCD

Opérateurs publics
et privés

5
Arrondissements

Autres partenaires

Pôle 1

Pôle 2

services

services

Pôle 3

Pôle 4

services

services

Pôle 5

services

La cellule du PCD n’est PAS en relation hiérarchique avec les divisions municipales
Chaque direction désigne un point focal

qui est un cadre responsable de la coordination des activités et tâches en relation avec les
travaux de la cellule

Points focaux
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Plan d’action : Mettre en place la cellule de mise en œuvre du PCD (atelier 2)
Atelier
2

#

Thème

Objectif

Résultat attendu

La structure de mise en Mettre en place le comité
Une structure de mise en œuvre stratégique du PCD est
œuvre du PCD
stratégique (cellule) chargé de opérationnelle dans la municipalité de Marrakech
la mise en œuvre du PCD

Activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

Responsable

Ressources
Moyens matériels

Date élaboration
17/04.2013

Observations
Remarques

1

Disposer d’un
document de
départ

2

S’approprier le
Réunions internes sur le document de
document de
départ
manière interne et Rapport de validation après discussions en
technique
interne, avis et enrichissement

Comité stratégique et
responsables de la cellule
PCD

1.3

Faire du lobbying
interne et de la
sensibilisation

Comité stratégique et
responsables de la cellule
PCD
Inclure Division de la Mise à
niveau

Lobbying interne et externe

Diplomatie, écoute

1.4

Présenter le
Réunion et PV de réunion
concept à Mme la
Présidente et au
bureau du conseil
pour concertation et
appréciation

Comité stratégique et
responsables de la cellule
PCD

Préparer document et
Powerpoint

Projet de restructuration
du comité du PCD (dans
la continuité du PCD)

Document (à compléter à partir du
document de la mission) à adapter

Réunions de présentation aux élus et aux
divisions

Comité stratégique et
responsables de la cellule
PCD

Le présent rapport sera une
base pour élaborer le
document de départ

description missions,
structure, ressources
humaines, etc.
Pratiquer la concertation
auprès de toutes les
divisions
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#
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Indicateur
Résultat intermédiaire

Activité

Produire une étude Etude : argumentaire, ancrage
technique sur la
institutionnel, place dans l’organigramme,
cellule
prérogatives, missions, profils requis,
effectif, proposition de recrutement interne
à la municipalité, appel à candidature, etc.
Moyens matériels (locaux et équipements)
Trouver un moyen rapide de nomination
Proposer un comité de sélection des cadres

Responsable

Stratégie : 1) s’inscrire
dans le continuité du
PCD, 2) dans le cadre
d’une évaluation, à mi
parcours du PCD, 3)
réorganisation du comité
existant

Présentation à la tutelle
pour information

Présenter une
étude technique à
la Présidence

Etude

Sélectionner des
candidats en
interne

Publicité
Procédure de sélection

Comité stratégique et
responsables de la cellule
PCD + GRH

Nomination du
comité par arrêté
de la présidente

Arrêté de nomination

Mme la Présidente

1.10 Médiatiser la
création de la
cellule

Secrétaire général

Radio locale
Associations, presse écrite, site Web, etc.
Visite à la mairie

Observations
Remarques

Comité stratégique et
responsables de la cellule
PCD
Inclure Division de la Mise à
niveau

Comité stratégique et
responsables de la cellule
PCD
Inclure Division de la Mise à
niveau

Mise en place de la Local, matériel, équipement
logistique

Ressources
Moyens matériels

Comité stratégique et cellule
communication de la
municipalité

Local unique, en un lieu
unique (style bureau
d’étude moderne),
ouvert et transparent
PCD/ évaluation à mi
parcours/ création de la
structure
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Plan d’action : Thème « Mise en place d’un système partagé de l’information technique, préparatoire à
l’informatisation » (atelier 3).
Atelier

Thème

1

SIG

Objectif

Résultat attendu

Mettre en place un système
Un système SIG complet, à jour et fiable est utilisé par les
partagé d’information technique divisions municipales et acteurs extérieurs

Date élaboration
17/04/2013

Objectif: lever les blocages liés à l’outil SIG
Activité n°1: informer les élus sur l’utilité du SIG

#
1.1

Sous-activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

Responsable

Organiser des
séances de
présentation du
SIG

Nombres de visites organisées,
Nombre de participants

Division de la planification

1.2

Montrer des
applications qui
concernent
directement les
élus

Nombre d’applications préparées et
Division de la planification
montrées (équipements dans les quartiers ;
différence entre potentiel fiscal et montant Division des finances
des taxes collectées pour l’occupation
temporaire du domaine public, etc.)

1.3

Remettre aux élus
le plan de leur
quartier

Ressources
Moyens matériels
Présentation Powerpoint

Observations
Remarques
Les élus sont invités par
zones géographiques

Document papier en arabe
Nombre de zones géographiques touchées

Nombre de plans remis

Collaboration de la division
des finances

Division de la planification

L’idée est d’aider les
élus à connaître les
besoins de leurs
électeurs ; ils doivent
tirer un bénéfice direct
de leur visite au SIG
Le plan peut comporter
des informations utiles à
chaque élu

Activité n°2 : informer les fonctionnaires municipaux et des services extérieurs sur l’utilisation du SIG
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#
1.1

1.2

Sous-activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

Organiser des
Nombre de visites
visites
Choix des applications en fonction des
systématiques pour divisions
chaque division et
service
Organiser une
campagne
d’explication auprès Nombre de personnes sensibilisées
des fonctionnaires Estimation des collaborations en gagées
pour obtenir une
pour une meilleure collecte des
meilleure
informations
collaboration

Responsable

Ressources
Moyens matériels

Division de la planification

Observations
Remarques
De nombreux
fonctionnaires ne
connaissent pas le SIG
ou n’en comprennent
pas l’utilité

Document Powerpoint
Division de la planification
avec chaque responsable de
division

Les présentations seront
adaptées aux intérêts et
besoins de chaque
division

Activité n°3: Informer le public par une campagne d’affiches des travaux du SIG
#

Sous-activité

1.1

Confection d’une
exposition des
actes et
d’explication du
SIG Marrakech

1.2

Confection d’un
ensemble de
panneaux mobiles
pour toute
manifestation
impliquant la ville

Indicateur
Résultat intermédiaire
Nombre d’expositions dans le hall de la
maire, dans les arrondissements et dans
d’autres locaux municipaux fréquentés par
le public

Responsable
Présidence + direction de la
planification + cellule
communication

Ressources
Moyens matériels
Petit budget
Document Powerpoint

Observations
Remarques
Intégrer cette exposition
dans les réalisations de
l’équipe municipale

Nombre de panneaux présentés

Panneaux mobiles

Présidence + direction de la
planification + cellule
communication

Vitrine et marketing de
la ville
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Activité n°4: Opérations plus ciblées pour intéresser un certain nombre de partenaires extérieurs
#
1.1

Sous-activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

Expositions de
Nombre de partenaires intéressés
cartes en
collaboration avec
des partenaires

Responsable

Ressources
Moyens matériels

Présidence + direction de la
planification + cellule
communication

Observations
Remarques
Exemple : écoles,
associations,
organisations de
tourisme

Activité n°5: Confection de cartes thématiques
#

Sous-activité

Indicateur
Résultat intermédiaire

Responsable

1.1

Elaborer un premier Catalogue
catalogue de cartes
exploitables

Présidence + direction de la
planification + cellule
communication

1.2

Etablir des
conventions avec
les partenaires
intéressés

Présidence + direction de la
planification + cellule
communication

Nombre de cartes élaborées et diffusées
Nombre de partenaires concernés
Nombre de conventions (payantes)

Ressources
Moyens matériels
Diffusion du catalogue
Démarchage direct vers les
partenaires

Observations
Remarques
Exemple : lignes de bus,
monuments historiques,
cartes touristiques,
hôtels, etc.

Améliorer les performances du SIG actuel
Les capacités informatiques actuelles doivent être améliorées. Un plan d’action spécifique veillera à renforcer la puissance du serveur, à fournir
aux opérateurs un accès plus fiable à Internet, à utiliser un logiciel plus adapté et moins couteux en frais de licence, des terminaux performants,
à pouvoir travailler avec des photos satellites à jour, etc.
En outre, il conviendra de faire la liaison entre le réseau Intranet global (dont le budget a été récemment voté par le conseil municipal) et le
SIG. Une collaboration est indispensable entre la division de la mise à niveau chargée de l’informatique et l’unité du SIG.
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Projet de Gouvernance locale au Maroc
(Agence Canadienne de Développement International)

Projet de partage des rôles et responsabilités en matière de
GESTION DE RESSOURCES HUMAINES – Document déposé à la
DGCL, en avril 2009
Extraits
Introduction
Le projet de partage des rôles et responsabilités en matière de gestion des ressources humaines
s’inscrit dans le cadre d’une volonté de modernisation de la gestion des ressources humaines visant
l’amélioration de la performance des collectivités locales.
Ce document situe cette volonté de modernisation en lien avec les grands défis de renforcement
de la décentralisation. Il propose un nouveau partage des responsabilités entre la Direction générale
des collectivités locales (DGCL) et les collectivités locales. Il présente également des propositions de
structure des différentes fonctions des ressources humaines au niveau central et local. Les
propositions d’organisation visent particulièrement à faciliter les actions de modernisation et un virage
vers le développement de nouveaux champs d’expertise, et ce, particulièrement au sein de la
Direction des ressources humaines. Il s’agit de passer de la gestion de l’administration du personnel à
celle de la gestion stratégique des ressources humaines par compétences.
La réflexion doit rejoindre les préoccupations actuelles de la DGCL qui souhaite conduire une
réflexion d’ensemble sur les ressources humaines en tant que «leviers de promotion de la
décentralisation ».
LES DÉFIS
Tous reconnaissent que dans une économie du savoir, le potentiel humain d’une organisation est au
coeur de sa performance. La compétence et la responsabilisation sont essentielles à une collectivité
locale performante. Cependant, encore faut-il que les organisations décentralisées puissent exercer
un certain contrôle sur la gestion des ressources humaines et sur leur efficacité.
Le renforcement de la décentralisation de la gestion des ressources humaines vers les collectivités
locales, tout en maintenant de grands encadrements nationaux, favorisera une intégration de
l’ensemble des composantes de la fonction ressource humaine afin de viser une plus grande efficacité
et efficience dans l’utilisation des ressources. L’objectif est de viser l’amélioration de la qualité des
services offerts au citoyen par la modernisation de la gestion des ressources humaines des
collectivités locales.
Actuellement, on constate que les responsabilités et les fonctions assumées par la DGCL sont de
l’ordre du contrôle, du suivi et de la normalisation. Il existe peu ou pas de fonction de gestion
ressource humaine. En effet, selon l’Étude sur le renforcement des capacités de gestion des
Collectivités locales :
1.

2.

La gestion des personnels répond à une mécanique administrative lourde, on observe un véritable
décalage entre les besoins et leur réponse à travers ces instruments, entre la situation réelle et la
situation théorique.
Une tutelle peu pertinente, devant l’amas d’actes de gestion qui lui sont soumis, le Ministère est
incapable d’exercer un contrôle efficace. La tutelle permet surtout de maîtriser les ressources humaines
en termes de coûts.
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3.

4.

Le suivi des carrières individuelles est opéré au niveau local. La gestion administrative mobilise des
effectifs nombreux dans les communes et constitue l’activité essentielle des services chargés du
personnel.
La formation ne joue qu’un rôle marginal.

Toujours selon la même étude, « ce cadre normatif à des effets néfastes. Il entrave la fluidité pour
répondre à l’évolution des besoins. Les créations de postes voire les simples transformations ne
peuvent être que difficilement obtenues, alors que le souci élémentaire de bonne gestion ou d’une
réponse adéquate aux besoins des habitants le commanderaient ».
LES ORIENTATIONS
Les propositions de modernisation de la gestion des ressources humaines s’appuient sur l’acceptation
de cinq grandes orientations.
Une démarche de gestion stratégique des ressources humaines axée sur les compétences est
retenue pour les collectivités locales. La gestion stratégique des RH axée sur les compétences est un
processus qui intègre les buts, les politiques et les actions sur la base d’une allocation des ressources
disponibles qui tient compte des compétences internes et des changements environnementaux
prévisibles. Elle assure la cohérence entre les orientations stratégiques, les compétences à
développer et les dispositifs de gestion des ressources humaines. Le référentiel d’emploi est au coeur
de cette approche. Il constitue la base d’information sur laquelle s’appuie les différentes composantes
de la gestion des ressources humaines à savoir : les politiques de recrutement et de sélection, de la
formation et du développement des compétences, de l’évaluation du rendement, de la rémunération,
de la gestion de la carrière et de la mobilité.
La création d’une direction des ressources humaines regroupant à la DGCL l’ensemble des
composantes de la gestion des ressources humaines sous une même autorité de gestion.
La gestion stratégique des ressources humaines axée sur les compétences nécessite pour des
raisons d’efficacité et de cohérence le regroupement de la gestion de l’ensemble de ses
composantes. Les différentes composantes reposent sur des informations communes par
exemple :
 le recrutement vise à permettre la sélection d’individus correspondant aux profils de
compétences recherchés ;
 la formation continue doit répondre aux besoins de compétences de l’organisation ;
 l’évaluation de la performance porte également sur les compétences observées en lien avec
les exigences de l’emploi ;
 la rémunération repose sur le système de classification établie sur la base des descriptions
d’emplois et des compétences jugées nécessaires pour occuper ces emplois.
Une politique de gestion communale comme instrument de délégation
Une nouvelle approche de normalisation à mettre en place, une approche qui favorise la
responsabilisation et l’adaptation au milieu.
Dans le cadre des grands encadrements légaux et administratifs, les communes préparent et
soumettent, pour approbation à la DGCL, leur politique de gestion incluant notamment : les rôles et
responsabilités du SG, l’organigramme, la mission et responsabilités des différentes unités
administratives, le plan d’effectif et les pratiques observées sur les pouvoirs délégués par la DGCL.
Cette politique, lorsqu’acceptée par la DGCL, devient la base juridique de la délégation de certains
actes administratifs vers la commune.
Une plus grande autonomie pour les communes
Les grandes et très grandes communes assument l’entière responsabilité de la gestion de leurs
ressources humaines dans le respect des grands encadrements législatifs et administratifs de la
DGCL.
L’ensemble des communes assume un plus grand contrôle sur leurs effectifs par l’introduction, par la
DGCL, d’une nouvelle approche de gestion du niveau d’effectif. Le concept, ETC (équivalent temps
complet) peut s’avérer une réponse intéressante afin de fournir aux communes la marge de
manœuvre nécessaire à la gestion des services à la population tout en permettant à la DGCL de
contrôler la masse salariale et le niveau d’effectif. Les communes, sur une base annuelle, déposent
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leur plan d’effectif. La DGCL approuve le niveau d’effectif et une masse salariale correspondante. Par
la suite la commune gère ces effectifs à l’intérieur de ces seules contraintes. Elle possède les moyens
de recruter les personnes possédant les compétences requises pour combler les postes vacants.
Elles peuvent également répondre à des besoins temporaires jugés prioritaires.
La création des centres d’appui pour un collectif de communes. Les communes acceptent de confier
la gestion de certaines composantes de la gestion des ressources humaines à un Centre d’appui
formé et dirigé par un collectif de communes ou dans une première étape service financé et mis en
place par la DGCL sous l’autorité de la région. Ce Centre aurait, au besoin et selon les responsabilités
qui lui sont confiées, à identifier les besoins des collectivités locales, organiser les concours,
administrer le processus de sélection, à procéder au classement et à l’établissement des listes de
déclarations d’aptitudes, à fournir aux communes le soutien dans le développement des compétences
et mettre en place des systèmes d’information sur les offres et demandes d’emplois. (…)
LES COMMUNES
Les ressources humaines constituent l’un des onze domaines de gestion des activités communales
identifiés par l’Étude sur le renforcement des capacités de gestion des collectivités locales. Seuls
quelques domaines sont pris en charge par l’ensemble des collectivités locales. Il en est de même
pour le domaine des ressources humaines. Uniquement, les très grandes villes (500 000 hab. et +)
ont la capacité d’assumer l’ensemble des fonctions et responsabilité liée à la gestion stratégique des
ressources humaines par compétences.
(…)
Dans un contexte d’une gestion décentralisée des ressources humaines, les grandes communes
auront à prévoir leurs besoins en ressources humaines et en assumer la gestion. Elles participeront
au développement des conditions de travail et en assumeront l’application. Elles devront recruter,
sélectionner leur personnel, procéder au classement et à la titularisation et voir au développement des
compétences. De plus, elles devront s’assurer, par la mobilité ou le redéploiement, de répondre aux
besoins d’affectation ou de redistribution équitable des ressources. Elles maintiendront des relations
harmonieuses avec les partenaires sociaux. Finalement, elles développeront et assureront le suivi des
systèmes d’information de gestion requis pour une saine gestion des ressources humaines.
DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES DANS UNE TRÈS GRANDE OU GRANDE
COMMUNE
Mission
La division des ressources humaines doit assurer la gestion de l’ensemble des fonctions ressources
humaines de la commune notamment : les prévisions et les plans d’effectifs, la dotation, le
développement des compétences, la gestion intégrée du personnel, l’évaluation du rendement, la
gestion de la carrière, les relations professionnelles, la paie et soutenir les autres divisions et services
de la commune en ces matières.
Responsabilités
Assurer la réalisation des études prévisionnelles des ressources humaines pour la commune et élaborer
des plans d’effectifs.
2. Élaborer un plan annuel de formation et faire connaître ses besoins.
3.
Accompagner les gestionnaires dans la réalisation des activités d’évaluation du rendement.
4.
Participer au développement des systèmes d’opération et d’information de gestion et s’assurer de leur
mise à jour.
5. Réaliser les activités de dotation, accompagner les gestionnaires et procéder à l’embauche et à la
titularisation du personnel.
6. Assurer la gestion administrative de l’ensemble du personnel de la commune incluant la paie
7.
Participer à l’élaboration et à la mise à jour du REC notamment par l’adaptation des descriptions
d’emploi et par leur mise à jour.
8. Assurer la réalisation des mouvements de personnel.
9. Identifier les besoins et définir les priorités en matière de gestion et de développement des ressources
humaines
10. Élaborer une stratégie et développer des outils d’information et de communication interne.
11. Gérer les ressources humaines, matérielles et financières.
1.
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Projet de Gouvernance locale au Maroc
(Agence Canadienne de Développement International)

Extrait du site Internet www.glmaroc.org
Référentiel d'emplois et de compétences (REC)
La démarche d'accompagnement dans le dossier du REC se caractérise par sa diversité,
par la mise en commun des efforts de plusieurs intervenants et par un transfert de
compétences dans l'action. Il prend la forme d'un document formel dans lequel se
retrouvent :
les descriptions de chaque emploi type ciblé : mission et contenu de l'emploi en termes
d'activités principales;
le profil des compétences communes et spécifiques aux emplois;
les qualifications requises en termes de formation de base et d'expérience
professionnelle.
Ce référentiel regroupe les emplois des communes du Maroc. Ces emplois types sont le
reflet de la diversité des services publics communaux.
Ces emplois types sont répartis entre 17 domaines d'activités qui correspondent aux
compétences particulières dévolues aux communes ainsi qu'aux fonctions de support
qu'elles doivent assumer. Vous trouverez pour chacun la description de l'emploi type, les
principales activités et les compétences.
Notons que cette nomenclature d'emplois types ne constitue en aucun cas une référence
juridique. Il s'agit d'un outil de gestion de ressources humaines mis à la disposition des
communes. .
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Tableau synthèse de la nomenclature
Domaine d’activités
Fonctions de Développement, de Pilotage et de Contrôle interne
A. Pilotage Planification et Contrôle interne

20 emplois types

Fonctions support
B. Administration fiscale communale

13 emplois types

C. Budget et Comptabilité

7 emplois types

D. Approvisionnement et Matériel

19 emplois types

E. Ressources humaines

11 emplois types

F. Affaires juridiques

9 emplois types

G. Affaires administratives générales

13 emplois types

H. Partenariat et Coopération décentralisée

4 emplois types

I. Systèmes d’information

9 emplois types

Fonctions métiers
J. Domaine communal

6 emplois types

K. Urbanisme

9 emplois types

L. Travaux techniques

24 emplois types

M. Environnement et Développement durable

19 emplois types

N. Hygiène et Salubrité publiques

12 emplois types

O. Affaires sociales, culturelles et sportives

12 emplois types

P. Affaires économiques

5 emplois types

Q. Équipements collectifs marchands

9 emplois types

Total

201 emplois types
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Programme de la mission et personnes rencontrées
Dimanche 14 avril 2013
Arrivée des consultants à Marrakech
Lundi 15 avril 2013
Matin
Réunion du comité stratégique :
 M. Mohamed Benchakroun, élu municipal, en charge du projet Cities for a new generation
 M. Achlaf Abdellatif, secrétaire général de la Communauté Urbaine de Marrakech (CUM)
 M. Abdelkrim Khatib, directeur du pôle économique et de la qualité des services,
coordonnateur de la cellule du PCD, coordonnateur de l’Agenda 21
 M. Samir Laâribya, directeur du pôle opérationnel, chef de la division études stratégiques,
planification et contrôle de gestion , CUM
Après-midi
Organisation des ateliers :
 Mme Deya Benjelloune, chef de la division des relations internationales et de la coopération
décentralisée
 M. Berrada, chef du service du protocole

Mardi 16 avril 2013
Atelier n°1 : « Communication interne et accès à l’information »
 Mme Deya Benjelloune, chef de la division des relations internationales et de la coopération
décentralisée
 Mme Hind Legadi, responsable de planification, division de la planification, CUM
 M. Abderrahim Lefnatja, secrétaire général de l’arrondissement Marrakech-Médina
 M. Abdelouahed Lfakir, secrétaire particulier du secrétaire général de la CUM
 M. Saâd Elgars, chef de la division des comités permanents
Mercredi 17 avril 2013
Atelier N°2 : « le PCD : structure, transversalité et avenir »
 M. Rachid Outain, chef du service technique de l’arrondissement Marrakech Médina
 M. Abdelkrim Khatib, directeur du pôle économique et de la qualité des services,
coordonnateur de la cellule du PCD, coordonnateur de l’Agenda 21
 M. Abdelghani Ouchen, chef de division environnement et mise à niveau de l’habitat
Insalubre
 M. Khalid Bakka, division du budget et comptabilité
 M. Mohamed Amine Magamane, architecte de la CUM
 M. Mohamed Bouradouia, régisseur des commandes
 M. Abdellatif Qadda, secrétaire général de l’arrondissement Sidi Youssef Ben Ali
 M. Mohamed El Bidani, secrétariat général de l’arrondissement Ménara
 Mme Hind Legadi, responsable de planification, division de la planification, CUM
Jeudi 18 avril 2013
Matin
Atelier N°3 : « Mise en place d’un système d’information partagé, préparation à l’informatisation »






M. Mohamed IZIKI, technicien, chef d’équipe du SIG, CUM
M. Houssam Demnane, collecteur du SIG, CUM
Mme Hind Legadi, responsable de planification, CUM
M. Mohamed Baâzi, technicien du SIG, CUM
M. Samir Laâribya, directeur du pôle opérationnel, chef de la division études stratégiques,
planification et contrôle de gestion, CUM

Après-midi
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Atelier N° 4 : « Gestion stratégique des postes et des profils (GRH) »
 M. Mahjoub EL Bayed, architecte municipal, arrondissement de Ménara
 M. Mohamed Bahou, coordonnateur de l’INDH, arrondissement de Ménara
 M. Lahcen Akedmez,
 M. Abdelghani Aït Rholofou , chef du personnel, arrondissement Sidi Youssef Ben Ali
 M. Mohamed Rami, service du personnel, arrondissement Annakhil
 M. Ehyatty Hannan, service du personnel, CUM
 M. Abdellatif Idnacer, service du personnel, CUM
Vendredi 19 avril 2013
Matin
Réunion du comité stratégique
 M. Abdelkrim Khatib, directeur du pôle Economique et de la Qualité des Services,
coordonnateur de la cellule du PCD, coordonnateur de l’Agenda 21
Après-midi
Départ des consultants de Marrakech
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ANNEXES GENERALES
Fiche/résumé par ville : Marrakech
Situé à 350 km de Rabat, Marrakech est la quatrième ville du Maroc avec une agglomération de
830 000 habitants (2004) sur un territoire de 181 km².
Depuis peu, les 5 communes environnantes de Marrakech ont été transformées en arrondissements
et intégrés à la commune. Les dernières élections municipales ont eu lieu en 2009, les prochaines
sont prévues en 2015. Le Conseil municipal urbain comprend 96 élus et, en comptant les 5
arrondissements, 199 élus.
Les communes sont régies par la Charte communale, mais ses textes d’application ne sont pas
publiés, ce qui bride leur fonctionnement. De nombreux textes sur la décentralisation sont prêts ou en
examen. Des décisions sont attendues mais le processus de décision de la réforme est lent. En
attendant, la DGCL exerce une forte tutelle tout en apportant à la commune un soutien technique non
négligeable dans l’élaboration et la réalisation de ses projets.
Selon la Charte communale, « le Président dirige des services communaux. Il est le chef hiérarchique
du personnel communal ». Il existe donc un risque d’interférence entre le politique et le technique et
un risque d’instabilité des cadres en cas de changement des équipes municipales issues des
élections. Le secrétaire général n’a qu’un rôle de coordinateur.
Le nombre total des agents municipaux est de 3124 (en 2012) dont 1705 pour la commune urbaine et
1400 pour les 5 arrondissements. Le nombre de cadres supérieurs n’est que 151, ce qui donne un
faible taux d’encadrement de 4,7 à 8,3% selon les calculs. Le déséquilibre est grand entre les cadres
techniques (25% de l’encadrement) et les cadres administratifs (75% de l’encadrement). La masse
salariale est de 35% pour un pourcentage recommandé par la DGCL de 25%. Les recrutements sont
donc gelés ou soumis à autorisation de la DCL locale, les salaires des agents et cadres étant à la
charge de la municipalité. Cette dernière n’a pas la maîtrise des recrutements et ne peut sélectionner
les cadres dont elle a besoin.
Il existe une grille de salaire unique pour tous les fonctionnaires marocains. Mais le statut particulier
des agents des collectivités territoriales ne permet ni primes (jusqu’à 30% du salaire) ni avantages
(par exemple, le logement de fonction). Le statut de la fonction publique territoriale est considéré
comme peu attractif et ne permet pas de retenir les cadres les plus compétents attirés par les
conditions offertes par les organismes nationaux ou le secteur privé.
Alors que le salaire mensuel d’un jeune ingénieur municipal est d’environ 650 euros, un ingénieur du
privé (informatique, statisticien, banque) perçoit un salaire de 10 000 à 13 000 DT (900 à 1170€),
pendant ses premières années. La différence de salaire entre le public et le privé est d’environ 50%.
La municipalité dispose d’une direction de gestion administrative du personnel. Conscient de
l’absence d’une gestion des ressources humaines, les élus ont créé une direction de la modernisation
dont l’une des tâches est de faire des propositions concernant les GRH, ce qui n’est pas sans poser
de difficultés de relations entre les deux directions.
Malgré des efforts, le niveau d’informatisation des services est insuffisant ; de nombreux cadres
travaillent avec leur ordinateur personnel. Les services ne sont pas reliés par un Intranet. L’accès à
Internet par wifi est difficile et limité. Le site Internet de la mairie est en cours de modernisation. En
revanche, le système SIG, géré par 4 techniciens passionnés, est plutôt performant malgré les
difficultés à collecte les informations.
Les principaux problèmes de l’administration municipale sont l’absence de management,
d’organisation interne et d’autorité (due aux textes), la difficile absorption des arrondissements dans
la commune urbaine, le très faible nombre de cadres et, en même temps, la sous exploitation des
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compétences de ceux qui sont en poste dans les arrondissements, la faiblesse de la communication
interne entre les directions ; le faible contrôle des performances, l’absence de GRH et de formation
parmi des cadres, l’absence de la communication externe vers les citoyens,,
Parmi les facteurs positifs, on note la volonté de modernisation (de la part des élus et des cadres), et
celle d’établir une politique de GRH. Le dynamisme et la compétence de certains cadres supérieurs
est remarquable. L’équipe municipale a pris l’initiative de refondre l’organigramme (toujours en attente
d’approbation par la DGCL), la création d’une équipe structurée pour la mise en œuvre du PCD, la
mise en place d’une coordination structurée entre la commune urbaine et ses arrondissements,
amélioration de l’accueil des citoyens, etc.
Le Plan Communal de Développement (PCD) été terminé en juin 2011. Il s’agit d’une stratégie à
moyen terme (2011-2016), rendue obligatoire pour toutes les communes par la Charte communale ;
elle est donc la feuille de route de la municipalité pour les prochaines années. Le PCD, considéré
comme une réussite, concerne Marrakech et ses 5 arrondissements. La municipalité, qui a été à
l’initiative de son élaboration, a piloté les travaux, assistée par la DCL locale, ainsi qu’un bureau
d’études ; la société civile a participé aux travaux. Un groupe de cadres municipaux, très impliqués et
toujours en poste, se considère comme propriétaires du PCD et ont à cœur de le mettre en œuvre.
Les chances de pérennité du PCD sont grandes.
La mise en œuvre des projets présentés par le PCD a commencé, mais n’a concerné que les projets
déjà inscrits au budget de la commune. Une montée en puissance s’impose donc.
Sous l’impulsion de la mission, un comité stratégique a été mis en place pour animer la réflexion sur le
renforcement de la maîtrise d’ouvrage et la professionnalisation des services publics municipaux. Il a
décidé des thèmes des plans d’action, réalisés en ateliers, pour améliorer le fonctionnement des
structures administratives internes. Il a permis aussi de définir les missions de la structure de mise en
œuvre du PCD, son positionnement dans l’organigramme municipal, la composition de son noyau en
termes de ressources humaines pour pouvoir fonctionner en mode polyvalent, les liens fonctionnels
avec les divisions municipales, et ses ressources financières
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Une expérience internationale : les plans stratégiques dans
les villes turques
Le cas des villes turques a souvent été cité comme une référence : les municipalités y auraient
entrepris avec succès leur stratégie de développement de ville. Il était donc opportun d’avoir plus
d’informations. La réalité s’avère plus complexe.

Source :
Ula BAYRAKTAR, Université de Mersin, Turquie et Élise MASSICARD, Institut français d’études
anatoliennes, Istanbul, La décentralisation en Turquie, AFD, Collection Focales n°7, août 2011.

Un des aspects de la réforme de décentralisation porte sur la modernisation de la gestion budgétaire
des collectivités turques. L’élaboration d’un plan stratégique pluriannuel et d’un budget analytique
permettant une meilleure gestion des dépenses municipales (loi 5018 de 2003 sur la gestion
financière et le contrôle public) est actuellement en œuvre dans les 205 municipalités ayant une
population supérieure à 50 000 habitants. Les plans stratégiques et les programmes de performance
décrivent, par activité, les objectifs de la municipalité qui accompagnés d’indicateurs quantitatifs et
qualitatifs. Ces documents, élaborés par les administrations municipales, sont adoptés par les
conseils municipaux et constituent des engagements de la municipalité.
Cependant, la contribution des élus municipaux est très limitée en pratique, puisque ces plans doivent
être adoptés dans les six mois qui suivent les élections locales (loi 5343, art. 41). Ainsi, il est peu
probable que les nouveaux élus acquièrent suffisamment de connaissances sur le contenu de ces
plans et de maîtrise des dossiers dans un laps de temps aussi court.
Les plans stratégiques ont du mal à s’intégrer dans la culture des municipalités
L’introduction d’une technique si étrangère à la fonction publique turque ne va pas sans heurts.
Certaines municipalités ont mis en place une direction de la stratégie et de la planification afin de
centraliser les informations financières et techniques sur l’ensemble des opérations de la municipalité
et de suivre, évaluer et contrôler la mise en œuvre du programme de performances.
Mais, selon une recherche récente (Songür, 2008), 10 % des municipalités, dont une municipalité
métropolitaine, n’ont pas créé de direction spécifique de planification. Presque la moitié des
départements créés ont bénéficié de l’assistance de conseillers externes pour l’élaboration du plan
stratégique (entreprises privées ou universitaires) et 36,5 % des municipalités qui ont eu recours à
une telle expertise ont totalement externalisé la rédaction du plan stratégique. Pour les autres
municipalités, l’élaboration du plan stratégique ne constitue bien souvent qu’un copier-coller des plans
d’autres institutions – si l’on en croit ce qui se dit dans les mairies (à cet égard, le plan de la mairie
d’arrondissement de Seyhan, tenu en haute estime par un ministre, semble avoir inspiré de
nombreuses autres municipalités).
Les difficultés d’harmonisation entre ces plans stratégiques, les programmes d’investissement et le
budget sont fréquentes. Les principaux responsables des services municipaux, s’ils saluent la
philosophie de la réforme, en termes de traçabilité et d’efficacité, estiment que la réalisation de tels
documents dans le contexte turc est impensable, arguant notamment de l’absence de personnel ayant
des notions de comptabilité dans la plupart des services de la mairie, ou du caractère illusoire, au vu
des pratiques courantes, d’une planification financière pluriannuelle.
D’une manière générale, ces plans stratégiques semblent considérés non pas comme un cadre
référentiel pertinent pour les activités des collectivités locales, mais comme des documents de pure
forme n’ayant que peu d’implications. De la même manière, les collectivités départementales ne
disposent pas de personnel suffisamment qualifié pour élaborer de tels plans, qui sont donc en
pratique élaborés par l’administration déconcentrée.
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Des ressources humaines insuffisantes et non préparées techniquement
L’un des principaux blocages à la prise en charge de leurs compétences par les pouvoirs locaux
concerne le personnel. La gestion des personnels des collectivités territoriales a subi en 2007 un
changement radical : l’introduction du principe des « normes de personnel titulaire » (norm-kadro) fixe
des limites. Désormais, c’est le ministère de l’Intérieur qui détermine le nombre, les titres et les
qualifications des personnels pouvant être recrutés par les collectivités locales. Ces normes visent à
standardiser la qualité et les types de personnel recrutés par les collectivités afin d’empêcher les
politiques partisanes et clientélistes jusque-là très répandues (les mairies recrutant des surnuméraires
en grand nombre et sans qualification précise parmi les soutiens de l’équipe au pouvoir). Dans la
mesure où ces normes limitent la compétence de recrutement des collectivités locales, elles peuvent
être considérées comme une contrainte sur leur capacité technique, d’autant plus que ces postes,
soumis aux salaires de la fonction publique, sont peu attractifs pour des personnels qualifiés. En
outre, les municipalités ont hérité des pratiques antérieures d’un personnel titulaire souvent peu
qualifié et doivent attendre des départs avant de procéder au renouvellement de celui-ci. De ce point
de vue, une disposition a été introduite au seul bénéfice des municipalités métropolitaines, avec la
création de postes de conseillers du maire, qui doivent être diplômés du supérieur (quatre ans).Ils sont
au maximum cinq pour les municipalités métropolitaines et dix pour les communes de plus d’un million
d’habitants.
La loi sur les municipalités (art. 49, §3) ouvre également la voie à l’emploi de personnel contractuel et
donc à des modes de travail plus flexibles. Mais – toujours pour limiter ces pratiques clientélistes
d’emploi – les dépenses de personnel ont été limitées : elles sont plafonnées à 30 % du budget (40 %
pour les mairies de moins de 10 000 habitants). La plupart des mairies du partit AKP mettent même
un point d’honneur à maintenir les dépenses de personnel à un niveau encore moindre, en arguant
des gains d’efficacité ainsi effectués.
Au final, alors que les collectivités locales se voient confier plus de compétences et que ces dernières
sont de plus en plus techniques (comme les systèmes d’information urbains, kent bilgi sistemi, mais
aussi les nouvelles règles de comptabilité), les ressources humaines dont elles disposent pour remplir
leurs missions, notamment en personnel qualifié, ont été limitées. De ce point de vue, tout pousse les
mairies à se tourner vers la sous-traitance. Ainsi, la mairie d’Adana fait réaliser la majorité de ses
plans de construction par des entreprises privées.

Vers la privatisation des services municipaux ?
Un aspect important des réformes concerne la marge de manœuvre accordée aux municipalités en
matière économique. Il est en effet prévu que la gestion des services municipaux soit laissée à la
discrétion des municipalités. Ainsi, l’entretien de la voirie et les transports en commun peuvent
désormais être confiés à des personnes privées. Après avoir reçu l’aval du ministère de l’Intérieur, les
municipalités peuvent également créer des entreprises (services des eaux, ramassage des ordures,
etc.). Cet ensemble de réformes trace ainsi la voie non seulement pour des transferts de prérogatives,
mais aussi pour la privatisation des services rendus par les collectivités locales et donc,
probablement, pour une reconfiguration des relations entre champs institutionnel, politique et
économique.
Pour les services municipaux, les mairies peuvent choisir le mode de gestion le plus approprié
(gestion directe, gestion déléguée, établissements économiques municipaux, concessions…).
La nouvelle loi sur les municipalités étend les possibilités de coopération entre les pouvoirs locaux et
le secteur privé. Les municipalités sont encouragées à déléguer au secteur privé. Elles peuvent
désormais faire établir et exploiter par le privé des services comme l’approvisionnement en eau
potable, pour les égouts et à des fins industrielles, la collecte des eaux usées et de pluie, l’usage des
eaux minérales, l’établissement des moyens de transport collectif, la collecte, le transport, la
décomposition, le recyclage, la destruction et le stockage des déchets solides et la construction de
marinas et de quais. En outre, ces services peuvent être totalement délégués au privé pour un
maximum de 49 ans, après un avis favorable du conseil d’État et du ministère de l’Intérieur. Par
ailleurs, les conseils municipaux peuvent désormais octroyer des concessions, privatiser des
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entreprises et des établissements et prendre des participations. Enfin, les mairies peuvent signer des
contrats avec les acteurs privés. Ainsi, quasiment tous les services municipaux peuvent être délégués
au secteur privé sous une forme ou une autre – privatisation, sous-traitance, contrats de service, etc.
D’autres législations relatives au secteur public et qui ne sont pas nécessairement spécifiques aux
collectivités locales encouragent ce type de recours au privé – comme dans le cas des incitations liées
aux projets de rénovation urbaine.
Les municipalités peuvent privilégier la création d’entreprises privées
Quatre raisons principales expliquent pourquoi les municipalités sont susceptibles de privilégier la
création d’entreprises privées :
 les entreprises privées peuvent mener des politiques commerciales plus rentables et
efficaces; en comparaison, les institutions publiques doivent placer l’intérêt général au premier
plan, devant la rentabilité économique. Ainsi, il est plus efficace économiquement pour une
municipalité d’avoir recours à une entreprise de droit privé ;
 les organismes privés peuvent emprunter auprès des banques privées, alors que les
municipalités ne peuvent s’endetter qu’auprès de la Banque des provinces ;
 ces organismes, non soumis au cadre restreint de la fonction publique, peuvent recruter des
employés plus qualifiés ;
 la plus grande marge de manœuvre du secteur privé permet d’éviter la lenteur et la longueur
des procédures bureaucratiques.
Les municipalités métropolitaines peuvent céder la gestion de leurs kiosques, parkings et cafés aux
entreprises dans lesquelles elles ont des actions, sans être soumises aux conditions de la loi régissant
les contrats publics (art. 26 de la loi relative aux municipalités métropolitaines).

La généralisation de la sous-traitance
La loi 4857 sur le travail, promulguée en 2003, permet au secteur public de recruter des personnels
extérieurs pour produire des biens et des services pour lesquels une expertise est « nécessaire pour
des raisons institutionnelles ou techniques ». Cette loi, qui vise à garantir les droits socioéconomiques des employés des sous-traitants, a encouragé la généralisation de la sous-traitance,
dans la mesure où les conditions d’un tel recrutement restent très vagues. En effet, ces « raisons
institutionnelles ou techniques » sont trop larges pour définir un cadre concret. Ce type de contrat doit
sa popularité au contrôle légal minimal sur les droits socio-économiques des employés. Les
employeurs publics se montrent plus favorables à la sous-traitance, qui implique moins de contraintes
lors du recrutement et du licenciement, moins de marge de manœuvre pour les syndicats, moins de
pressions sur les salaires et les horaires et, enfin, moins d’obligations en ce qui concerne la santé et la
sécurité professionnelles.
Autrement dit, la sous-traitance allège les obligations que les employeurs publics doivent normalement
assumer dans le cadre de la fonction publique (Gökbayrak, 2008). Concrètement, l’une des
conséquences de tels développements est que le travail précaire, informel, voire non enregistré, se
développe dans les secteurs autrefois protégés car assurés par les collectivités locales (nettoyage de
la voirie, ramassage des ordures, bâtiments publics, etc.).
Ainsi, on voit que les partenariats avec le privé ne concernent plus seulement le financement des
infrastructures, mais aussi la production, l’exploitation et la gestion des services par (de plus en plus
pour) les collectivités locales. Dans cette perspective, une initiative envisagée mérite d’être
mentionnée, pour les conséquences importantes qu’elle pourrait avoir si elle se concrétisait : la
privatisation de la Banque des provinces. Cette privatisation aujourd’hui débattue aurait pour effet non
seulement le passage de l’établissement du public au privé, mais aussi une simplification de ses
fonctions : la Banque ne serait plus qu’une institution purement financière et serait démise de ses
fonctions d’intermédiaire entre gouvernement et pouvoirs locaux, mais aussi d’assistance technique
aux pouvoirs locaux dans le cadre des projets urbains d’investissement, dans des domaines aussi
variés que la cartographie, la planification urbaine, les eaux potables et usées, la construction et le
sondage.
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Proposition pour des échanges Sud-Sud
Thème :
Quelles transformations mettre en œuvre au sein des municipalités pour pouvoir réaliser
efficacement leur stratégie de développement de ville ?
L’émergence d’une approche territoriale du développement, par le moyen des stratégies de
développement de ville (SDV), reste aujourd’hui encore au Sud et à l’Est de la Méditerranée un
phénomène naissant et critique. Il existe bien un foisonnement d’initiatives et de processus innovants
mais ces démarches demeurent encore des entreprises isolées, fragiles et souvent encore
inachevées.
Suite à l’étude entreprise par la Banque mondiale, Villes pour une nouvelle génération (Revue et
évaluation des ressources humaines à l’échelle municipale), il apparaît que l’introduction des SDV
suppose une profonde transformation des municipalités tant au niveau institutionnel (celui des tutelles)
qu’au niveau interne ; ce dernier comprenant les compétences nécessaires, les structures de mise en
œuvre des projets de développement, les modes de gestion et les pratiques administratives
courantes.
Les acteurs locaux sont peu accompagnés par les autorités nationales dans leur volonté de
développement local.
Une situation d’isolement est fortement ressentie par les acteurs et les porteurs des SDV : élus,
cadres municipaux, membres de la société civile, etc. Ils manquent de visibilité et de reconnaissance
institutionnelle. L’implication et la volonté de changement des acteurs territoriaux dans les processus
de développement local sont rarement accompagnées par des changements durables des
mécanismes de décision et du fonctionnement traditionnel des gouvernements. La charte communale
marocaine stipule bien que « la commune entreprend toutes les actions de proximité de nature à
mobiliser le citoyen, à développer la conscience collective pour l’intérêt local », mais cette
reconnaissance légale des acteurs de la société civile et de leur influence sur les processus de
décision locaux et a fortiori nationaux reste encore bien rare.
Ce manque de reconnaissance constitutionnelle ou légale constitue un frein important à la montée en
puissance des acteurs territoriaux et des processus de développement qui restent confrontés à un
manque de moyens humains et financiers aussi bien qu’un manque d’expertise technique et
organisationnelle.
Ce constat a déjà été identifié par un certain nombre d’acteurs de la coopération internationale qui ont
initié des programmes d’accompagnement et de soutien aux acteurs territoriaux. Leurs différents
programmes apportent ainsi au processus de territorialisation des politiques publiques une
reconnaissance internationale. Un certain nombre d’acteurs locaux, régionaux et nationaux, impliqués
dans des processus, bénéficient d’un accompagnement technique et de formations qui accroissent
leurs capacités et la qualité de leurs projets. Néanmoins, l’impact effectif de ces programmes demeure
souvent difficile à évaluer. De plus, ces dispositifs se trouvent parfois limités par le manque
d’implication des autorités nationales qui les perçoivent comme des initiatives étrangères à leur propre
stratégie.

Les stratégies de développement de ville auront peu de chance de s’épanouir sans l’amélioration des
missions fondamentales des municipalités.
Le diagnostic entrepris auprès des villes de Sfax, Saïda et Marrakech est significatif. Les stratégies
sont réalistes et correspondent à la vision de développement reposant sur de vrais besoins, exprimés
par toutes les parties prenantes de la population. Mais en l’état actuel du fonctionnement des
municipalités, ces dernières auront du mal à les mettre en œuvre alors qu’elles ne parviennent pas à
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assurer convenablement leurs missions fondamentales (services publics locaux, entretien des voiries
et des équipements collectifs, collecte des déchets, transport, etc.).
La présence des SDV suppose donc une mise à niveau radicale des façons de faire des
municipalités. Tous les aspects de la gestion municipale sont concernés. De nombreux élus prennent
conscience qu’il est inévitable de s’orienter vers des réformes internes aux municipalités pour qu’elles
deviennent opérationnelles, modernes, en phase avec les besoins de la population et crédible aux
yeux des électeurs. Les SDV ont servi de révélateur sur l’état des municipalités et sont moteur de
changement.
Le changement dans les municipalités est impulsé par les SDV
L’introduction des SDV pousse les municipalités à travailler autrement et à introduire le changement.
Elles doivent, pour la majorité d’entre elles, répondre à une double obligation interne :


Améliorer la gestion quotidienne des services municipaux pour pouvoir mettre en œuvre la
SDV. Certaines villes ont identifié des domaines d’amélioration et ont élaboré des plans
d’action précis (Sfax, Marrakech) pour améliorer la performance de leur administration.



Trouver la meilleure structure responsable de la mise en œuvre de la SVD. Plusieurs
formules, si elles restent dans un cadre légal, sont possibles. Par exemple, Sfax et Marrakech
se sont orientés vers la création de structures internes de type transversal, alors que Saïda
est à la recherche d’un type de structure innovante, qui pourrait être à la fois extérieure à la
municipalité et sous son contrôle, animée et financée par des représentants de la société
civile.

Une rencontre entre des villes du Sud et de l’Est de la Méditerranée
Les participants
Une rencontre entre un certain nombre de villes du Sud et de l’Est de la Méditerranée pourrait être
organisée. Ces villes participantes pourraient appartenir à deux groupes :
 les villes ayant déjà commencé la mise en œuvre de leur SDV et prêtes à échanger leurs
expériences ;
 quelques villes ayant l’intention d’élaborer leur SDV ou sur le point de la mettre en œuvre et
prêtes à recueillir les constats et à en tirer les conséquences pour leur propre municipalité.
Participeraient également les représentants des coopérations décentralisées impliquées dans les
SDV ; jusqu’à ce jour, nombreux ont été celles qui se sont impliquées dans la conception, la
méthodologie de leur élaboration ; bien plus rares sont celles qui se sont intéressées à leur mise en
œuvre.

Objectif de la rencontre
L’objectif des échanges est de confronter les expériences et les bonnes pratiques qui ont été menées
dans les villes pour faciliter la réalisation des SDV. Cet objectif se divise en trois thèmes de réflexion :




les mesures réclamées par les municipalités auprès des tutelles et les réponses apportées ;
les aménagements et changements internes, apportés au sein des municipalités pour rendre
les services municipaux plus performants et faciliter la mise en œuvre des SDV ;
les types de structure mises en place dans les municipalités (ou hors des municipalités) qui
sont chargées de la mise en œuvre des SDV.

Cette rencontre contribuerait à la montée en puissance des acteurs territoriaux par les effets
suivants :
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renforcer le réseau des villes méditerranéennes qui se rejoignent autour de préoccupations
techniques liées au développement local ;
permettre l’accès aux outils techniques permettant l’expression de synergies et de
complémentarités entre les villes ;
matérialiser un espace de rencontre entre les villes et les représentants de la coopération
décentralisée et des organisations internationales. Les villes ont besoin d’interlocuteurs
internationaux pour la réalisation des projets des SDV : les outils techniques existants de la
coopération, ceux de l’ingénierie territoriale, la formation des personnels locaux, etc.
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