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RESUME 

 

1. Introduction - Le projet Villes pour une Nouvelle Génération, appuyé par la Banque Mondiale 

et le Centre de Marseille pour l’intégration méditerranéenne, vise le renforcement des capacités des 

villes méditerranéennes et de leur potentiel à prendre en charge leur développement économique et 

social. Dans sa phase actuelle, le projet se focalise sur trois villes de la région MENA, Marrakech 

(Maroc), Saida (Liban) et Sfax (Tunisie). Le projet ambitionne de travailler avec les autorités locales et 

les institutions nationales pour établir des diagnostics et définir des plans d’action pour la réforme de la 

politique urbaine et de ses différents aspects. Ces diagnostics se focalisent autour de trois composantes 

principales: une planification stratégique à long terme pour le développement local/régional; une 

meilleure gestion des ressources municipales (humaines, financières ou actifs), et; une amélioration de 

la gouvernance locale pour renforcer la responsabilité sociale (RS). Dans ce rapport, nous nous 

intéresserons à la troisième composante qui porte sur la responsabilité sociale et l’amélioration de la 

gouvernance locale dans ses différents aspects. La responsabilité sociale fait référence au rôle des 

citoyens et des organisations de la société civile à contribuer à la bonne gouvernance des collectivités 

locales en exigeant la transparence et la reddition des comptes.  

2. Méthodologies de recherche - Afin d’analyser les aspects relatifs à la RS dans le Plan 

Communal de Développement (PCD) de la Ville de Marrakech et de les discuter avec l’ensemble des 

parties prenantes de la ville de Marrakech. Quatre ateliers sectoriels avec les différentes parties 

prenantes de la gestion locale (organisations de la société civile, les administrateurs et les services 

extérieurs de la ville, les élus, le secteur privé, etc.) ont été organisés en mois de février 2013. De plus, 

une vingtaine d’entretiens ont été réalisés qui ont ciblé des représentants des différents secteurs de la 

ville. Le projet s’est appuyé aussi sur une enquête menée auprès de 80 répondants (en assurant une 

diversité en matière de : genre, tranche d’âge, fonction et secteurs d’activité) basés à Marrakech pour 

analyser des aspects relatifs à la RS. 

3. Etat des lieux de la responsabilité sociale et de la gouvernance locale au Maroc                                    

et à Marrakech - Le rapport présente dans un premier temps les résultats de la recherche 

documentaire menée sur la base du site de la ville de Marrakech, le PCD de la ville de Marrakech, la 

législation nationale régissant la gestion locale ainsi que des rapports nationaux qui traitent de la 

gouvernance locale et de la responsabilité sociale. Cette section du rapport décrit: une décentralisation 

en chantier et un concept de gouvernement local à consolider; les  caractéristiques et spécificités de la 

ville de Marrakech et, le contexte politique de la ville.   

4. Cartographie des parties prenantes  -  Basé sur l’analyse documentaire et les entretiens 

auprès des représentants locaux, le rapport offre une cartographie des principales parties prenantes de 

la gouvernance locale et la RS au niveau de Marrakech. Il décrit: le secteur privé de Marrakech, le 

paysage associatif, les autorités locales, les services de la commune et les média locaux.    

5. Evaluation des secteurs sous-jacents à la responsabilité sociale - Le rapport présente ensuite 

une analyse des données recueillies à travers les différents instruments d’enquête utilisés.  Cette 

analyse couvre dix secteurs sous-jacents à la responsabilité sociale: (i) la communication et le partage 
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de l'information avec les citoyens ; (ii) l'éducation des citoyens sur les droits et responsabilités 

civiques; (iii) le dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics; (iv) la transparence financière 

(divulgation publique d'information sur les budgets et les dépenses); (v) l’encouragement de la 

participation des citoyens dans les processus de planification; (vi) l’encouragement de la participation 

des citoyens dans les processus de budgétisation; (vii) l’encouragement de la participation des citoyens 

dans le suivi et l'évaluation des services publics; (viii) le traitement des réclamations et plaintes des 

citoyens; (ix) la réactivité et la responsabilité des autorités auprès des citoyens, et; (x) l’encouragement 

de la participation des citoyens aux mesures anti-corruption. Même si les répondants au sondage jugent 

que les pratiques actuelles de la municipalité dans tous ces secteurs est faible ou très faible, l’analyse 

fait ressortir un cadre général progressif qui pourrait aider à la mise en œuvre de pratiques de RS si la 

volonté politique y est aussi bien au niveau central que local.  

6. Défis pour la réalisation de la responsabilité sociale – Tous ces domaines d'activité sont 

jugés «très importants» ou «importants» par les répondants au sondage. Par contre, si toutes les parties 

prenantes interviewées affirment l’importance et la priorité de la mise en place de mécanismes de 

responsabilité sociale, la plupart énumèrent une multitude de défis et d’obstacles pour sa réalisation. 

Parmi ceux-ci sont: les problèmes dus à la corruption dans le secteur public, le manque de 

connaissance des pratiques et instruments de RS, la méconnaissance des détails de la gestion publique 

et des dépenses du gouvernement local, l’inexistence de mécanismes de dialogue et de participation 

entre les citoyens et les autorités locales ainsi que le manque de volonté politique pour écouter et 

rendre compte aux citoyens de la part des responsables publics.  

7. Recommandations pour le renforcement de la mise en œuvre des mécanismes de 

responsabilité sociale -  En se basant sur l’ensemble des propositions et échanges effectués lors des 

recherches, le rapport présente des recommandations pour la promotion de la responsabilité sociale et 

identifie quelques expériences existantes qui gagneraient à être soutenues. Des initiatives émergentes 

pouvant se développer sous forme d’initiatives de responsabilité sociale sont: (i) la Maison des 

Associations et des Initiatives Locales ; (ii) le Forum des Associations de Marrakech ; (iii) la 

Commission de la Parité et de l’Égalité des Chances ; (iv) une cellule de concertation avec le secteur 

privé et ses représentants, et ; (v) la Commission Locale du Développement Humain. 

8. Actions prioritaires pour améliorer la performance de la responsabilité sociale à 

Marrakech - Un atelier de restitution avec les différentes parties prenantes ayant participé aux 

différentes étapes et activités du projet a permis de développer une liste d’actions prioritaires sur la 

base des recommandations proposées. 

Priorité 1 : La communication et le partage de l’information avec les citoyens  

Les actions pouvant être initiées 

par la Commune (sans aide 

extérieure) 

Les actions pouvant 

être initiées par la 

Commune (avec une 

aide extérieure) 

Les actions pouvant 

être initiées par les 

citoyens et les 

organisations de la 

société civile 

1. Création d’un département de 

communication et d’information qui 

a pour mission de développer une 

1. Création d’une banque 

de projets de 

développement local en 

1. Subventionner des 

initiatives et projets de 

communication sur les 
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stratégie d’information interne et 

externe qui se base sur : 

- Un site Web intéractif 

- Signalétique 

- Tableau d’affichage 

- Relations média et relations avec 

les citoyens 

- Intra-net 

- Guide d’information  

- Guide de simplification des 

procéures 

partenariat avec les 

associations, les services 

extérieurs et les 

intervenants locaux. 

2. Guichet : « Allo 

Baladiya » pour recevoir 

les requêtes des citoyens 

3. Créer des fiches 

techniques des services 

offerts 

4. Dossier à fournir et 

services à consulter pour 

obtenir les autorisations. 

services offerts par la 

Commune. 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2: Le traitement des réclamations et des plaintes des citoyens 

Les actions pouvant être initiées 

par la Commune (sans aide 

extérieure) 

Les actions pouvant 

être initiées par la 

Commune (avec une 

aide extérieure) 

Les actions pouvant 

être initiées par les 

citoyens et les 

organisations de la 

société civile 

1. Création d’une cellule de veille au 

sein de la commune qui a pour rôle 

de :  

- Mettre en place une signalétique 

des services de la commune 

- Assurer la coordination avec les 

services extérieurs pour répondre 

aux différentes requêtes (Wilaya, 

agence urbaine, …) 

- Suivi et monitoring des requêtes et 

plaintes des citoyens 

- Organiser des réunions mensuelles 

avec les citoyens qui ont déposé des 

plaintes  

- Affichage du parcours des plaintes  

- Mettre en place un guichet d’écoute 

et d’orientation des citoyens 

- La ligne téléphonique (numéro 

vert) « Allo Baladiya » existait déjà, 

il faudra juste la relancer. 

1. La Maison des 

Associations et des 

Initiatives Locales (MAIL) 

peut abriter une plateforme 

de services extérieurs au 

cours de la semaine dédiée 

aux citoyens.   

 

 

 

 

 

 

1. Subventionner des 

antennes pour assurer 

l’écoute au sein des 

associations pour recevoir 

des plaintes et des 

réclamations. 
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Priorité 3 : La réactivité et la responsabilité des autorités auprès des citoyens  

Les actions pouvant être 

initiées par la Commune (sans 

aide extérieure) 

Les actions pouvant être 

initiées par la 

Commune (avec une 

aide extérieure) 

Les actions pouvant 

être initiées par les 

citoyens et les 

organisations de la 

société civile 

1. Création d’une cellule qui reçoit 

les demandes d’information. 

2- Créer un Comité de suivi de la 

mise en œuvre du Plan Communal 

de développement. 

3- Développer un cahier des charges 

et respecter les critères pour l’octroi 

des financements de projets. 

4- Créer une fondation de la ville 

et/ou en partenariat avec la région 

pour développer des projets de 

coopération décentralisée et soutenir 

les projets de responsabilité sociale. 

5- Faciliter l’accès aux services 

administratifs et rendre les 

procédures administratives plus 

souples et adaptées à la réalité et les 

conditions locales (horaire 

d’ouverture des services, utilisation 

des NTIC et dématérialisation des 

procédures, assurer une assistance 

aux personnes illettrées pour pouvoir 

régler leurs affaires…).  

1- Cette cellule coordonne 

et crée un réseau pour 

collecter les demandes 

auprès des services 

extérieurs. 

2- Ce comité devra 

coordonner ses actions avec 

les services extérieurs. 

3- Créer une fondation de la 

ville et/ou en partenariat 

avec la région pour 

développer des projets de 

coopération décentralisée et 

soutenir les projets de 

responsabilité sociale. 

4 – Créer des fiches 

techniques des services 

offerts 

 

1- Cette cellule coordonne 

et crée un réseau pour 

collecter les demandes 

auprès des services 

extérieurs. 

2- Créer une fondation de 

la ville et/ou en partenariat 

avec la région pour 

développer des projets de 

coopération décentralisée 

et soutenir les projets de 

responsabilité sociale. 

 

 

Priorité 4 : L’éducation des citoyens sur les droits et les responsabilités civiques  

Les actions pouvant être initiées 

par la Commune (sans aide 

extérieure) 

Les actions pouvant 

être initiées par la 

Commune (avec une 

aide extérieure) 

Les actions pouvant 

être initiées par les 

citoyens et les 

Organisations de la 

société civile 

1. Mettre en place un centre de 

formation. 

2- - Organiser des concours et des 

prix pour « la citoyenneté active » 

qui récompensent les meilleures 

initiatives citoyennes dans la ville 

(gala, cérémonie, événement 

1- Créer des partenariats 

avec l’université, le Conseil 

Régional des Droits de 

l’Homme et la société 

civile. 

2- Appuyer les radios 

locales sur la base d’un 

1- Renforcer les capacités 

des élu(e)s et du personnel 

administratif et technique 

en matière des droits 

humains pour la mise en 

place d’une politique 

citoyenne démocratique et 
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culturel, etc.) / Développer des 

activités et des opportunités pour les 

citoyens, spécialement les jeunes 

pour se porter volontaires pour leur 

municipalité (donner du temps pour 

aider dans la bibliothèque 

municipale, participer à des 

campagnes de collecte et de 

sensibilisation, participer à des 

campagnes pour lever des fonds, 

etc.)  

3- Etablir des attestations 

reconnaissant la contribution des 

bénévoles, des volontaires et 

stagiaires pour les encourager à 

participer dans les projets de la 

CUM. Ces attestations pouvant être 

prise en compte dans l’évolution de 

leur carrière professionnelle et leur 

évolution sociale. 

cahier des charges en 

partenariat avec la 

commune et les 

associations locales pour 

animer des émissions 

d’information et de 

sensibilisation des citoyens. 

3- Réformer la politique de 

l'enseignement et de 

l'éducation pour donner aux 

jeunes plus de chances 

d’employabilité et intégrer 

des modules scolaires 

régionaux adapté à la 

réalité locale. 

 

 

 

 

 

 

participative. 
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Introduction 

 

La Stratégie de Développement de la Ville (SDV) est un outil de leadership qui permet aux décideurs 

locaux d’avoir une vision claire du développement de leur ville et de mobiliser les acteurs publics et 

privés pour faciliter l’appropriation de cette vision. La SDV constitue surtout un outil participatif qui 

offre la possibilité d’impliquer toutes les différentes parties prenantes de la ville pour contribuer d’une 

manière ou d’une autre au développement de leur ville
1
.  

Cependant, l’élaboration d’une Stratégie de Développement de Ville ambitieuse s’avère infructueuse si 

les villes ne possèdent pas les ressources financières et humaines nécessaires, conjugués à un niveau de 

gouvernance estimable pour répondre aux besoins en infrastructures, services sociaux et équipements 

publics identifiés dans la SDV. Les villes de la région MENA ne possèdent pas les compétences 

administratives locales, les capacités de gestion ou les cadres fiscaux et juridiques indispensables à la 

gestion et au développement efficace de leurs ressources financières. Dans plusieurs villes, les plans 

d’action dépendent en grande partie de ressources que ces villes ne sont pas en mesure de générer pour 

le moment
2
.  

De plus, les événements récents qu’a connue la région MENA ont entraîné une demande et un intérêt 

accrus pour la recherche de nouvelles approches permettant de renforcer le pouvoir décisionnel au 

niveau local, afin que le modèle de développement prenne d’abord racine à l’échelle locale. Pour les 

villes et les municipalités, le processus de décentralisation nécessite une amélioration de la gestion des 

affaires municipales actuelles ainsi que la capacité à se projeter dans l’avenir afin d’offrir une 

meilleure qualité de vie à leurs habitants.  

Dans ce contexte, le projet Villes pour une Nouvelle Génération a été développé par la Banque 

Mondiale et le Centre de Marseille pour l’intégration méditerranéenne (CMI). Dans sa phase actuelle, 

le projet se focalise sur trois villes de la région MENA, Marrakech (Maroc), Saida (Liban) et Sfax 

(Tunisie). Ce projet vise le renforcement des capacités des villes méditerranéennes et de leur potentiel 

à prendre en charge leur développement économique et social. Le projet ambitionne de travailler avec 

les autorités locales et les institutions nationales pour établir des diagnostics et définir des plans 

d’action pour la réforme de la politique urbaine et de ses différents aspects. Ces diagnostics se 

focalisent autour de trois composantes principales: une planification stratégique à long terme pour le 

développement local/régional; une meilleure gestion des ressources municipales (humaines, 

financières ou actifs), et; une amélioration de la gouvernance locale pour renforcer la responsabilité 

sociale (RS).  

Dans ce rapport, nous nous intéresserons à la troisième composante qui porte sur la responsabilité 

sociale et l’amélioration de la gouvernance locale dans ses différents aspects. La responsabilité sociale 

                                                            
1 Horizons pour une Nouvelle Génération de Stratégies de Villes - Guide des Stratégies de Développement des Villes pour 

le Sud de la Méditerranée disponible sur le site http://cmimarseille.org/FR/Resources.php  
2 Rapport sur les Stratégies de Développement Urbain en Méditerranée, Contexte, Enjeux et Perspectives CMI (2011)   
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fait référence au rôle des citoyens et des organisations de la société civile (OSC) à contribuer à la 

bonne gouvernance des collectivités locales en exigeant la transparence et la reddition des comptes.  

La méthodologie adoptée pour l’élaboration de ce rapport a été formalisée par les équipes travaillant 

dans les trois villes, afin de faciliter la comparabilité des données recueillies et de leur analyse. Le 

rapport répond à un canevas de questions centrales tout en s’adaptant à la réalité et les spécificités de 

chaque ville.   

L’idée de départ étant d’analyser les aspects relatifs à la RS dans le Plan Communal de 

Développement (PCD) de la Ville de Marrakech et de les discuter avec l’ensemble des parties 

prenantes de la ville de Marrakech. Quatre ateliers sectoriels avec les différentes parties prenantes de la 

gestion locale (organisations de la société civile, les administrateurs et les services extérieurs de la 

ville, les élus, le secteur privé, etc.) ont été organisés dans les locaux de la Commune Urbaine de 

Marrakech (CUM) en mois de février 2013 pour recueillir les différentes appréciations et points de vue 

sur la gestion locale en particulier sous l’angle de la RS. De plus, une vingtaine d’entretiens ont été 

réalisés qui ont ciblé des représentants des différents secteurs de la ville. Le projet s’est appuyé aussi 

sur une enquête menée auprès de 80 répondants (en assurant une diversité en matière de : genre, 

tranche d’âge, fonction et secteurs d’activité) basés à Marrakech pour analyser des aspects relatifs à la 

RS. 

Le rapport présente dans un premier temps les résultats de la recherche documentaire menée sur la 

base du site de la CUM, le PCD de la ville de Marrakech, la législation nationale régissant la gestion 

locale ainsi que des rapports nationaux qui traitent de la gouvernance locale et de la responsabilité 

sociale. Le rapport présente ensuite une analyse des données recueillies à travers les différents 

instruments d’enquête utilisés (enquête terrain, ateliers sectoriels et entretiens individuels menés 

auprès des différentes parties prenantes de la ville). Enfin, en se basant sur l’ensemble des propositions 

et échanges effectués lors de l’élaboration du rapport, on présente des recommandations pour la 

promotion de la responsabilité sociale et quelques expériences existantes qui gagneraient à être 

soutenues. Dans les annexes à la fin du rapport, on présente les listes des documents consultés, un 

répertoire exhaustif des personnes rencontrées et celles ayant assisté aux ateliers sectoriels. 

 

A – Etat des lieux de la responsabilité sociale et de la gouvernance locale au Maroc et le cas de la 

Commune Urbaine de Marrakech en particulier 

1- Une décentralisation en chantier et un concept de gouvernement local à consolider  

Plusieurs mesures d’ordres législatif et pratique peuvent aider à la participation citoyenne et à la mise 

en œuvre d’un cadre pour promouvoir la responsabilité sociale ou social accountability (RS). Le cadre 

législatif marocain depuis l’adoption de la Charte communale en 2002 a ouvert quelques brèches pour 

la participation citoyenne et plus spécifiquement pour soutenir des partenariats pour le développement. 

La réforme du régime des collectivités locales a visé le renforcement de la démocratie locale et de 

l’autonomie des collectivités à travers une redéfinition des rôles des différentes collectivités et des 

autorités de tutelle. Les prérogatives des collectivités s’en trouvent mieux définies et renforcées tant 

par la subsidiarité que par la participation et la coopération. Le statut de l’élu et des organes auxiliaires 
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des assemblées élues sont consolidés. La séparation de l’organe délibérant et de l’exécutif est 

systématisée. Enfin, le système de contrôle et de tutelle devient plus souple : attributions du 

gouverneur, délai d’approbation des audits, contrôle à posteriori…etc.  

Le renforcement du pouvoir local devrait favoriser la participation des citoyens, notamment à travers 

les partenariats avec la société civile. Certes les compétences des collectivités locales n’ont pas 

fondamentalement été modifiées à ce titre par les nouvelles lois régissant la gestion locale. Mais il est 

incontestable que l’esprit de la réforme et leur formulation expresse, couvrent d’une légitimité 

nouvelle la participation et invitent tant les collectivités locales que les administrations publiques à la 

mettre en œuvre
3
.  

La volonté d'adapter la décentralisation en général et les institutions locales en particulier aux 

changements qu’a connus le Maroc durant les années 90, a conduit en 2002 les pouvoirs publics à 

réviser profondément le régime juridique régissant les communes et les collectivités préfectorales et 

provinciales. L’adoption du Dahir numéro 1-02-297 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant 

promulgation de la loi numéro 78-00 portant charte communale au Maroc a ouvert de nouvelles 

perspectives de la gestion locale sans pour autant autonomiser totalement la Commune. La dépendance 

de l’autorité centrale, celle du Ministère de l’Intérieur et de ses représentations régionales, qui peut être 

inspirée par la loi, reste plus conséquente dans la pratique et elle continue à se manifester sous 

plusieurs formes. L’examen de la liste des délibérations qui ne sont exécutoires qu’après approbation 

des autorités de tutelle fait apparaître, d’une part, le budget, les comptes spéciaux, l’ouverture de 

nouveaux crédits, le relèvement des crédits et le virement d’article à article, ce qui englobe les 

subventions éventuelles aux ONG, et d’autre part, les conventions d’association ou de partenariat. La 

tutelle s’exerce par le gouverneur à l’égard des communes rurales et par le ministère de l’intérieur pour 

les communes urbaines. 

Le Dahir n° 1-08-153 du 22 Safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 17-08 est 

venu modifier et compléter la loi n° 78-00 portant charte communale. Dans son article 14, on retrouve 

un aspect qui peut être important à l’exercice de la RS et qui est relatif à la création de la commission 

de la parité et de l’égalité des chances. Malheureusement le règlement intérieur dont fait référence 

l’article 57 et les textes d’application de cette loi n’ont pas été adoptés. L’article 36, statue aussi que le 

PCD se fait en concertation avec la population.  

En revanche, dans l’article 78, il est cité que les partenariats ne se font qu’avec les organisations non 

gouvernementales d’utilité publique. Le processus d’octroi de cette qualité d’utilité publique est très 

problématique, il est très centralisé, le nombre est très limité des organisations présentant cette qualité 

et le processus et les conditions de son octroi ne sont pas toujours respectés
4
. Après consultation du 

                                                            
3 Quelques articles de la loi 78-00 portant charte communale qui favorisent la participation citoyenne et le partenariat :  

- Article 37 énumère les attributions en matière de développement économique et social du conseil ;  

- Article 38 vise à encourager la création des coopératives et des associations de quartiers  

- Article 41 relatif aux équipements et à l’action socioculturelle semble faire de la participation et de la coopération un 

mode ordinaire d’administration, dans son paragraphe 3 il ajoute que le conseil entreprend toutes actions de proximité de 

nature à mobiliser le citoyen, à développer la conscience collective pour l’intérêt public local, à organiser la participation à 

l’amélioration du cadre de la vie, à la préservation de l’environnement, à la promotion de la solidarité et au développement 

du mouvement associatif. 
4 Se référer au Rapport sur l’Indice de la société civile. Etude de l’Indice de la Société Civile. Espace Associatif, Avril 

2011, Rabat-Maroc.  
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site du Secrétariat général du gouvernement (SGG) en fin janvier 2013, seules 197 associations y 

figuraient comme reconnues officiellement d'utilité publique
5
. Ce nombre est dans l’absolu 

excessivement limité et relativement sans rapport significatif avec le développement des organisations 

de la société civile estimées à quelques dizaines de milliers d’associations supposées agir dans des 

domaines d’intérêt public.  

Les apports de la Loi n°17-08 ont permis quelques ouvertures de la commune sur la population, même 

si ces initiatives dépendent de la volonté du président de la commune et de sa politique de proximité. 

En début 2011, le rapport sur la régionalisation avancée
6
 a été présenté visant à donner davantage de 

pouvoir aux régions pour leur permettre d'être plus compétitives. Ce rapport propose des 

recommandations pour élargir l’indépendance des régions et propose une nouvelle carte régionale 

basée plutôt sur les ressources régionales et des pôles économiques qui peuvent être des locomotives 

de la croissance au niveau de chaque région. Le rapport est très volumineux et développe en détail des 

recommandations sur la base aussi des consultations des différentes parties prenantes, dont les 

organisations de la société civile. Quelques aspects soulignés par le rapport ont été confirmés par la 

nouvelle Constitution du pays datant de juillet 2011, mais il reste à confirmer cette tendance vers une 

régionalisation plus avancée par la révision des textes y afférents. Le rapport propose des mesures de 

responsabilité sociale et de participation avancée des citoyens. Parmi ces propositions il vise « à 

renforcer la représentativité et la légitimité démocratiques des conseils régionaux, à promouvoir 

l’équité genre en matière d’accès des femmes aux fonctions électives et de gestion en région et à 

organiser la participation des citoyens, de la société civile et du secteur privé au débat public sur les 

affaires régionales et à la bonne conduite de ces affaires. » 

Pour ce qui est des mécanismes existants et qui pourraient être utilisés pour mettre en œuvre la RS, 

l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) est un mécanisme incontournable. Plusieurs 

de ces limites ont été soulignées par le rapport de l’Observatoire national de développement humain 

paru en juin 2009
7
, et l’INDH continue à mûrir grâce à son adaptation continue aux réalités 

institutionnelles et sociales du pays. Cette initiative lancée en 2005 a enregistré son action sur la 

participation des bénéficiaires et des acteurs du développement local dans le cadre de partenariats. De 

nouvelles pratiques ont ainsi été développées dans plusieurs régions, mais son bilan reste très mitigé 

selon le type de parties prenantes interrogées. Une partie des organisations œuvrant dans le domaine 

des services ce base à la population et de l’humanitaire a pu bénéficier des projets de cette initiative, 

mais les organisations de plaidoyer et de droits humains restent globalement critiques vis-à-vis de cette 

initiative qui s’est beaucoup centralisée sur le rôle des autorités locales dans l’octroi des projets.  De 

plus, l’INDH visait en principe à mobiliser l’ensemble des énergies et des ressources disponibles et de 

dépasser les facteurs de blocage traditionnels, elle devrait reposer largement sur une approche 

participative combinant les compétences des membres des administrations, des élus et des 

représentants du tissu associatif. Elle est structurée en quatre niveaux (local, provincial, régional et 

central), selon un modèle de gouvernance décentralisé. Au niveau des communes rurales et des 

arrondissements, un comité local a pour mission d’élaborer l’Initiative Locale de Développement 

Humain (ILDH) et de mettre en œuvre les projets retenus au niveau communal. Il assure également le 

suivi et l’implémentation des actions sur le terrain. Il est constitué de représentants des élus, du 

                                                            
5 Voir liste établie par le SGG sur http://www.sgg.gov.ma/liste_Associations_RUP.pdf?id=1072  
6 Cf. - Rapport sur la régionalisation avancée. http://www.regionalisationavancee.ma/PageFR.aspx?id=8 
7 Le rapport peut être consulté sur ce lien en arabe, français et anglais : http://www.ondh.ma/listefr.aspx?r=304  

http://www.sgg.gov.ma/liste_Associations_RUP.pdf?id=1072
http://www.ondh.ma/listefr.aspx?r=304
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président de la commission chargée du développement économique, social et culturel, de représentants 

issus du monde associatif et des services techniques déconcentrés de l’Etat. 

 

La nouvelle Constitution marocaine a consacré son Titre IX aux régions et aux collectivités 

territoriales. L’article 139 énonce que « Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation 

sont mis en place par les Conseils régionaux et les Conseils des autres collectivités territoriales pour 

favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l’élaboration et le suivi 

des programmes de développement. Les citoyennes et les citoyens et les associations peuvent exercer 

le droit de pétition en vue de de demander l’inscription à l’ordre du jour du Conseil d’une question 

relevant de sa compétence ». 

 

Les conditions d’exercice de ce droit de pétition ainsi que d’autres aspects seront fixés par une loi 

organique objet de l’article 146. Cet article énonce aussi qu’une loi organique fixera « les règles de 

gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des 

fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes ». 

 

2- Caractéristiques et spécificités de la ville de Marrakech et de la CUM
8
 

 

La ville de Marrakech a été fondée en 1062 par le premier souverain de la dynastie Almoravide, 

Youssef Ibn Tachfine, elle s’est imposée rapidement comme un centre culturel et religieux. En 1147, 

les Almohades s’emparent de la ville et construisent de nouveaux palais et édifices religieux dont 

notamment la mosquée de la Koutoubia, emblème de la ville de Marrakech. Au XVIème siècle sous le 

règne des Saadiens, de somptueux palais et sites historiques ont été bâtis faisant la richesse historique 

et culturelle de la ville. Aujourd’hui, Marrakech est le premier pôle touristique du Maroc avec 5 573 

529 nuitées enregistrées en 2008, soit 33,8% des nuitées au niveau national. Son climat, son 

environnement, son histoire, son architecture, ont fait de Marrakech une marque à l’échelle 

internationale. La ville a subi de profondes transformations pendant la dernière décennie.  

Le boom de l’immobilier des années 2000 et le développement récent de la ville n’a pas été 

suffisamment maîtrisé du point de vue urbanistique. Ce développement rapide a mis en évidence 

l’absolue nécessité de garder à la ville son cachet particulier et qui se manifeste particulièrement dans 

la structuration urbaine de la médina, la vieille ville. Les effets de la crise économique et financière 

internationale, ainsi que les crises qui ont touché la région pendant la période récente ont 

considérablement affecté le secteur touristique local.  

L’économie locale se base en plus du tourisme sur l’artisanat. Marrakech est la première ville 

exportatrice de produits artisanaux (45% des exportations nationales) avec un volume d’exportation 

qui s’est élevé à 306 millions de Dirhams en 2007. Le secteur de l’artisanat compte près de 120 480 

artisans soit 38,28% de la population active de la ville et près de 50% de sa population active en 

activité. 

                                                            
8 Site Web de la ville de Marrakech http://www.ville-marrakech.ma/ - Ville de Marrakech sur Wikipédia : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marrakech 

 

http://www.ville-marrakech.ma/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marrakech
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L’agriculture est aussi considérée comme un secteur économique prépondérant. La superficie agricole 

utile de la préfecture de Marrakech est estimée à 96 584 hectares. La céréaliculture reste la principale 

occupation des terres cultivables avec une superficie d’environ 62 400 ha. Au deuxième rang vient les 

légumineuses et l’arboriculture avec une prédominance de l’oléiculture qui représente 93% des 

superficies dédiées à l’arboriculture au niveau de la préfecture. La préfecture de Marrakech est dotée 

d’une infrastructure agroalimentaire composée de 11 unités spécialisées dans la technologie post-

récolte (stockage des céréales, entreposage frigorifique, centre de collecte de lait…) et 12 unités 

spécialisées dans la technologie de transformation (conserveries végétales et animales….).   

La région de Marrakech-Tensift-Al Haouz éprouve des difficultés en matière de développement 

humain : des taux de décès infantiles élevés, une faible alphabétisation, des conditions de vie difficiles, 

des handicaps structurels au niveau de l’infrastructure de base en milieu rural (particulièrement l’accès 

à l’eau potable, l’électricité et le réseau routier). Les taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire 

restent assez élevés dans la région en comparaison aux régions les plus riches du Maroc. 

La Commune urbaine compte environ 3000 employés, dont moins de 5% de cadres
9
. Son budget en 

juin 2009 à la date de prise de fonctions de la Présidente actuelle affichait un déficit de 9,5 milliards de 

Dirhams. La gestion de la CUM a été entachée de plusieurs problèmes de gestion et de malversations 

qui ont été relevées dans le rapport de la Cour des Comptes. L’ancien maire de la ville de Marrakech 

est actuellement poursuivi en justice avec plusieurs autres responsables de la gestion locale. Le budget 

annuel de la CUM n’est pas accessible sur le site Web et toutes les données du site remontent à 2010. 

À ce moment, le montant du budget annuel de la CUM a été d’environ 820 millions de dirhams y 

compris les comptes spéciaux
10

. La CUM a produit son premier PCD pour la période 2011-2016 au 

cours de l’année 2010. Ce plan a été élaboré par les services de la commune avec une assistance 

technique extérieure. L’élaboration du PCD a enregistré la participation de quelques représentants de 

la société civile locale notamment pour la phase de diagnostic. La CUM a organisé un nombre 

d’ateliers réunissant des représentants d’origines diverses : élus communaux et nationaux, société 

civile, services déconcentrés... et cela a permis de faire un état des lieux de la situation de la ville de 

Marrakech et aussi développer des ateliers de planification. Par ailleurs, les arrondissements ont été 

associés à toutes les étapes de la préparation du plan.  

 

Le PCD a lancé les jalons d’une concertation pour maîtriser les défis et les enjeux qu’affronte la ville. 

Il comporte d’une part sept grands projets emblématiques pour la ville, et d’autre part, trois pôles de 

développement : Pôle 1 : Préparer l’avenir par une nouvelle dynamique de développement durable 

économique et territorial ; Pôle 2 : Développement humain et accès aux services par une mise à niveau 

urbaine ; Pôle 3 : Amélioration de la gouvernance pour une meilleure action publique.  

                                                            
9 Ces données ont été recueillies d’une Interview accordée par la Présidente de la Commune Urbaine de Marrakech à la 

station arabophone Radio plus et consultable sur le site de la CUM. Dans cette interview, elle traite les enjeux de la gestion 

locale et elle met l’accent sur la gestion des affaires de la population locale dans ces volets sociaux, financiers, 

administratifs et culturels. L’interview a été enregistrée le vendredi 15 avril 2011. 

  http://www.ville-marrakech.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Ainterview. 

 
10 Les tableaux budgétaires peuvent être consultés sur le site de la Commune pour l’année 2010 et les années 
antérieures : http://www.ville-marrakech.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=180&lang=fr 

http://www.ville-marrakech.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Ainterview
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Le PCD global 2011 – 2016 a un coût total évalué à 11 977 millions de Dh qui se répartiraient comme 

suit :  

 

Extrait du PCD : « C’est donc un PCD ambitieux dans son contenu comme dans les moyens financiers 

à mobiliser pour sa mise en œuvre, que la ville a préparé et s’apprête à mettre en œuvre. Cela exigera 

une très forte mobilisation de la part des services communaux et des populations. Cela demandera le 

développement de nouveaux partenariats dans le cadre d’une gouvernance rénovée orientée vers une 

gestion participative associant au mieux les nombreux partenaires du développement de la ville. » 

 

3- Contexte politique de la ville de Marrakech 

Les vents du printemps arabe (qualifié de tempête arabe par quelques chercheurs issus de la région), 

n’ont pas ménagé le Maroc, et l’Etat a pu sauvegarder ses institutions grâce à une réforme 

constitutionnelle qui a obtenu la majorité positive des votants. Mais il est à souligner, que des 

problèmes structurels (chômage des jeunes, croissance des inégalités entre régions et notamment les 

zones urbaines, périurbaines et rurales) demeurent des problèmes structurels.  

 

Marrakech comme d’autres villes du Maroc, a connu une mobilisation forte lors des manifestations du 

mouvement du 20 février. Mais comme dans le reste du Maroc, la mobilisation des forces de 

contestation s’est apaisée après l’adoption de la nouvelle Constitution en juillet 2011. En décembre 

2012, des affrontements violents ont été rapportés à Marrakech par la presse locale. Ce sont des 

affrontements qui ont eu lieu entre les forces de l’ordre et les habitants du Quartier Sidi Youssef Ben 

Ali
11

 qui manifestaient contre le prix des factures d’électricité.  

 

Le Maroc a vécu le multipartisme politique et syndical depuis son indépendance, mais le jeu politique 

n’a été relativement assaini que pendant la dernière décennie. Ce sont plutôt les dernières élections 

législatives qui ont enregistré un consensus général par rapport à leur transparence, mais les moyens de 

l’Etat sont parfois utilisés pour renforcer ou soutenir certaines formations politiques
12

. La participation 

                                                            
11 Voir Annexe 2 – Revue de presse pour la mission de Marrakech ou bien voir directement le lien : 

http://www.emarrakech.info/Heurts-de-Sidi-Youssef-Ben-Ali-Des-peines-de-18-et-30-mois-de-prison-pour-les-

coupables_a66401.html  
12 Cf. Rapport de Global Integrity 2012. 

http://www.emarrakech.info/Heurts-de-Sidi-Youssef-Ben-Ali-Des-peines-de-18-et-30-mois-de-prison-pour-les-coupables_a66401.html
http://www.emarrakech.info/Heurts-de-Sidi-Youssef-Ben-Ali-Des-peines-de-18-et-30-mois-de-prison-pour-les-coupables_a66401.html
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aux élections et à la vie politique reste limitée notamment auprès des jeunes. L’histoire récente avec les 

événements du 20 février et toute la mobilisation des citoyens des deux bords peut être changera la 

donne dans le futur. La nouvelle Constitution favorise et renforce la participation des femmes et des 

jeunes pour se représenter et pour participer plus activement à la vie politique. 

 

La majorité des organisations de la société civile ayant des activités nationales sont représentées à 

Marrakech, même si celles qui travaillent sur des questions de gouvernance restent sous représentées à 

cause de leur concentration dans l’axe Rabat-Casablanca. Les dynamiques nationales récentes de 

création d’antennes régionales (Conseil National des Droits de l’homme et autres organismes 

nationaux) vont à coup sûr impulser des dynamiques de représentation plus importantes. Le nombre 

des associations actives dans la région dépasse les 6000 selon les statistiques officielles, dont la 

majorité des organisations sont des associations de quartiers ou des organisations œuvrant dans les 

domaines culturels, sportifs ou à caractère agricole. 

 

L’ancien maire de Marrakech issu du parti Union Constitutionnelle a été condamné à rembourser 11,6 

millions de DH en plus de verser une amende
13

. Cette situation a été révélée après que la Cour 

régionale des comptes a audité les comptes de la mairie, et la justice s’est saisie de ce cas de 

malversations. Avant l’annonce des résultats de l’audit et la publication du rapport de la Cour des 

comptes, plusieurs journaux locaux et nationaux avaient révélé des problèmes de gestion et ils avaient 

fait écho de malversations rapportées par différentes parties prenantes de la ville, notamment des 

opposants politiques et d’autres organisations de la société civile
14

. 

 

L’actuelle maire est une femme, la plus jeune maire de l’histoire du Maroc contemporain, et elle est 

issue du Parti Authenticité et Modernité (PAM), un parti de l’opposition au gouvernement central 

actuel. Ce parti est qualifié comme étant l’un des plus jeunes partis politiques du pays mais depuis sa 

création son développement a été très rapide. Le PAM depuis les dernières élections communales, 

avait obtenu la majorité dans plusieurs communes, en créant des coalitions avec d’autres partis 

politiques, c’est ainsi qu’il a obtenu la direction de plusieurs mairies. Ces élections qui devraient être 

tenues en 2012 ont été reportées au mois de juin 2013, et peut être elles seront reportées de nouveau
15

.   

 

 

B – LA CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES AU NIVEAU DE MARRAKECH 

La responsabilité sociale dans son acception développée dans la littérature de la Banque Mondiale n’a 

pas été formellement développée au Maroc et cela tient à plusieurs raisons. Les organisations de la 

société civile œuvrent comme partenaires de certains services de l’Etat et des autorités locales, et dans 

ces cas elles sont tributaires de la merci des autorités et se retrouvent dans une relation de dépendance 

vis-à-vis du financement ou des faveurs des responsables. D’autre part, les organisations de plaidoyer 

ou de droits humains ont été généralement critiques, et vue les vicissitudes qu’a connue leur relation 

aux autorités lors des années de plomb, caractérisée par la répression et la marginalisation politique et 

institutionnelle, la plupart de ces organisations sont restées généralement dans une vision de 

                                                            
13 L’Economiste. Édition N° 3843 du 2012/08/08 - Marrakech/Cour des comptes - L’ex maire condamné à rembourser 

http://www.leconomiste.com/article/897389-marrakechcour-des-comptesl-ex-maire-condamn-rembourser  
14 L’association Instance nationale pour la protection des biens publics au Maroc s’est beaucoup investie dans le suivi de ce 

dossier.  
15 Voir Les élections communales au Maroc reportées en 2013 : http://www.lesafriques.com/actualite/les-elections-

communales-au-maroc-reportees-en-2013.html?Itemid=89?articleid=31922    

http://www.leconomiste.com/article/897389-marrakechcour-des-comptesl-ex-maire-condamn-rembourser
http://www.lesafriques.com/actualite/les-elections-communales-au-maroc-reportees-en-2013.html?Itemid=89?articleid=31922
http://www.lesafriques.com/actualite/les-elections-communales-au-maroc-reportees-en-2013.html?Itemid=89?articleid=31922
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confrontation et de critique continue des autorités publiques. Depuis les années 90, et les quelques 

réformes politiques et institutionnelles qui se sont déroulées depuis, et aussi grâce au financement de la 

coopération intenrationale, les acteurs associatifs et les organisations de la société civile ont connu 

généralement une réelle progression aussi bien quantitative que qualitative par rapport aux moyens mis 

en place.  

 

La cartographie des parties prenantes au niveau communal peut s’avérer un exercice périlleux. Les 

études développées sur ce sujet sont très rares et discontinues. Dans la majorité des cas, il s’agit de 

monographies développées par des acteurs de la coopération internationale et des programmes des 

Nations Unies (UNICEF, FNUAP, PNUD, AGENDA 21, etc.) ex-ante au lancement de projets 

sectoriels aux niveaux national ou local. Il est difficile de disposer d’études faites au niveau de la ville 

de Marrakech qui traitent des forces sociales globalement, et qui développent une analyse fine des 

acteurs et de leurs intérêts et fonctions. L’Indice de la Société Civile
16

 développé en 2011 par l’Espace 

Associatif au niveau national en partenariat avec CIVICUS, a développé une analyse quantitative et 

qualitative représentative au niveau national, et la ville de Marrakech a fait partie de l’étude. L’analyse 

des résultats du focus groupe organisé fait ressortir des données générales et des recommandations sur 

l’état de la participation citoyenne et fait l’état des lieux des organisations de la société civile.  

 

L’analyse documentaire et la mission d’études effectuée à Marrakech fournissent des données 

intéressantes sur les acteurs locaux et le niveau de leur intervention, mais cette analyse ne peut relever 

que des perceptions sur les acteurs et leurs activités. Le sondage développé auprès de 80 acteurs locaux 

fait ressortir des tendances intéressantes à approfondir. L’analyse qualitative basée sur les entretiens 

développés auprès des responsables locaux et les représentants des différentes parties prenantes 

peuvent confirmer une partie des résultats atteints. 

 

 

1- Le secteur privé et l’émergence du concept de responsabilité sociale  

L’émergence du concept de responsabilité sociale au Maroc peut nous renseigner sur l’engagement 

d’un acteur national et local qu’est le secteur privé. C’est sous cette appellation de la langue française 

et non pas sous le sigle qui lui correspond en anglais, Corporate Social Responsibility (CSR). 

L’appellation francophone de la « social accountability », objet de ce rapport, est la responsabilité 

sociale dans son sens de reddition des comptes par l’exercice des organisations de la société civile qui 

exigent des comptes et qui évaluent grâce à des outils scientifiques la gestion publique. Dans ce sens, 

et comme développée durant la dernière décennie dans la littérature de la Banque Mondiale, la RS est 

un concept totalement nouveau dans le contexte marocain.  

 

D’autres concepts ont été introduits depuis les années 90 se référant au Maroc à l’engagement des 

citoyens et des organisations de la société civile dans la gestion locale et l’évaluation des politiques 

publiques. L’approche participative et les partenariats ont représenté les mécanismes principaux de 

collaboration entre le secteur public et la société civile. La responsabilité sociale a été développée 

graduellement plutôt sous l’emprise du secteur privé au cours des années 2000 sous l’éponyme : 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE). Cette dernière a été promue par des projets 

                                                            
16 Se référer au Rapport sur l’Indice de la société civile. Etude de l’Indice de la Société Civile. Espace Associatif, Avril 

2011, Rabat-Maroc.  
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internationaux comme celui du Bureau International du Travail sur la promotion du Pacte Mondial des 

Nations Unies, ou d’autres initiatives promues par l’AGEF et le CJD. En revanche, le concept reste 

peu répandu du fait des limites de développement de l’économie nationale et des acteurs privés, et 

d’autre part, à cause des limites de la culture de défense des consommateurs, du militantisme 

écologique ou de la culture entrepreneuriale dans le pays. La connaissance du concept de la RSE 

analysé dans une enquête effectuée auprès d’une centaine d’entreprises formelles et de niveau de 

structuration élevé, de tailles moyenne et grande
17

, fait ressortir que 57% seulement des entreprises de 

l’échantillon déclarent avoir entendu parler de la RSE et 42% reconnaissent ne pas en avoir entendu 

parler. Il est important de souligner que le fait d’avoir entendu parler de RSE ne reflète pas 

nécessairement une connaissance précise du concept.  

 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a lancé en 2006 son label RSE
18

 qui a 

obtenu un intérêt limité par quelques entreprises qui sont dans la plupart des entreprises de dimension 

nationale ou internationale. La CGEM compte des représentations dans toutes les régions et les 

grandes villes du Maroc. C’est l’association principale qui regroupe les organisations du secteur privé. 

La fédération des petites et moyennes entreprises qui était distincte est devenue partie de la CGEM 

depuis quelques années. La CGEM compte des commissions sectorielles ou thématiques qu’on 

retrouve au niveau local ou régional, celle qui s’occupe de la responsabilité sociale et des labels fait 

partie de la commission éthique et de bonne gouvernance. La commission de responsabilité sociale est 

présidée à l’Union Régionale de Marrakech-Tensift par M. Mohamed Ait Benzaiter de l’entreprise 

Ménara Holding. 

 

 

2- Aperçu sur le paysage associatif dans la wilaya de Marrakech
19

 

 

Le Maroc compte actuellement près de 45.000
20

 associations qui, malgré leur histoire récente, ne 

cessent de s’affirmer en tant qu’acteurs incontournables pour la réalisation du développement 

démocratique. En attestent les nombreuses dynamiques qui se développent dans toutes les régions du 

pays. C’est dans ce cadre que de bonnes pratiques d’implication et de partenariats sont décrites dans 

des rapports émanant de départements gouvernementaux, de collectivités territoriales et d’acteurs 

associatifs, tout en soulignant les limites et les contraintes existantes. 

 

Historiquement, l’existence de partenariats et d’associations fondés à partir des structures d’autorité 

administrative ou politique a pu ainsi, permettre le développement de nombreuses pratiques qui 

n’auraient pas pu voir le jour. Au fil du temps, elle a fourni aux autres associations les arguments de 

fait pour démontrer leur efficacité et demander l’affranchissement de leur mouvement de toute tutelle. 

Avec la modification de la loi sur les associations, la création de l’Agence de Développement Social et 

la réforme de la charte communale, le recours à l’autorité des agents de l’Etat ou des associations qui 

en sont proches pour couvrir de sécurité juridique l’action associative n’avait plus de raison d’être.  

                                                            
17 Cf. Eléments pour un état des lieux de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc. Développement Durable grâce 

au Pacte mondial des Nations Unies, Projet du Bureau International du Travail, Rabat, janvier 2007. 
18 Voir page de présentation du label RSE de la CGEM : 

http://www.cgem.ma/index.php?page=mybodydec.php&rub=6&art=105  
19 Cf. Etude sur le tissu associatif et les associations/jeunes dans la wilaya de Marrakech. Ministère de la Jeunesse et des 

Sports Délégation Régionale de La Wilaya de Marrakech, Fond des Nations Unies Pour la Population au Maroc (FNUAP), 

Pr. Kamal MELLAKH, Sociologue/consultant, novembre 2002. 
20 Données du Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité. 

http://www.cgem.ma/index.php?page=mybodydec.php&rub=6&art=105
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Les associations déclarées d’utilité publique à Marrakech, comme listées ci-dessous, sont au nombre 

de neuf, dont la première association a obtenu ce statut en 1927 et la dernière en 2011. La condition 

d’utilité publique et son octroi au Maroc ont été critiqués par plusieurs analystes de la société civile 

marocaine. L’octroi de la qualité d’utilité publique a été largement associé à des calculs politiques et 

clientélistes dans le passé. Dans la situation présente, une majorité des organisations de la société 

civile (OSC) ne reçoit pas du tout de financement public, alors que le statut de l’utilité publique est 

attribué de manière opaque et discriminante et que la procédure de la générosité publique représente un 

véritable barrage qui prive les OSC du financement social et privé. Cette orientation n’est ni saine, ni 

démocratique. Elle comporte un risque excessif de faire dépendre la société civile du financement 

externe et de son agenda.21 

 
 Nom de 
l'association  

Date de 
déclaration  

Lieu de 
déclaration  

Adresse  N° Décret  Date  
Décret  

Observations  

ASSOCIATION 

GOUTTE DE LAIT 

DE MARRAKECH 

19/11/1922  Marrakech Marrakech Dahir du  

21/05/1927 

 21/05/1927 Etrangère  

ASSOCIATION DU 

GRAND ATLAS  

08/05/1985  Marrakech  Marrakech  2-88-286  01/06/1988  Marocaine  

ASSOCIATION 

D`AIDE AUX 

PARALYSES DU 

SUD DU MAROC  

13/02/1985  Marrakech  Marrakech  2-95-5  03/01/1995  Marocaine  

ASSOCIATION DES 

AMIS DU MUSEE 

DE MARRAKECH  

05/04/1996  Marrakech  Marrakech  2-97-951  28/11/1997  Marocaine  

ASSOCIATION SIDI 

BELABBES  

19/02/1998  Marrakech  Marrakech  2-99-88  09/02/1999  Marocaine  

ASSOCIATION « 

DAR EL BIRI OUA 

AL IHSANE »  

07/12/1994  Marrakech  Association 

« Dar El 

Biri Oua Al 

Ihsane », 

Marrakech  

2-00-882  03/10/2000  Marocaine  

ENFANCE ESPOIR 

MAROC  

20/06/1995  Marrakech  Marrakech  2-02-882  23/12/2002  Marocaine  

CENTRE DE 

DEVELOPPEMENT 

DE LA REGION DE 

TENSIFT  

25/04/1998  Marrakech  Boulevard 

allal el fassi 

annexe de la 

faculté des  

sciences 

semlalia  

BP 3670 

CDRT  

amerchich 

40002  

Marrakech  

2-06-395  28/07/2006  Marocaine  

ASSOCIATION 

POUR LA 

SAUVEGARDE ET 

LE 

RAYONNEMENT 

DU JARDIN 

MAJORELLE  

2002  Marrakech  Avenue 

Yacoub El 

Mansour  

2-11-647  04/11/2011  Etrangère  

                                                            
21 Cf. pages 10 et 86 du rapport sur l’Indice de la société civile au Maroc, Espace Associatif, Avril 2011, Rabat-Maroc.  
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A l’image des autres régions marocaines, pendant les années 90 la Wilaya de Marrakech a connu un 

mouvement sans précédent de création des différents types d’associations travaillant dans plusieurs 

domaines (culture, développement local, condition féminine, éducation, santé, chantiers de jeunes…). 

Ce processus de prolifération de mouvement associatif dans les provinces de Marrakech s’est inscrit 

dans le nouvel environnement sociopolitique national devenant plus favorable au travail associatif et à 

l’émergence de la société civile. Cette région a connu aussi une profusion des associations suite à la 

mise en place de plusieurs projets de développement financés par la coopération internationale et 

recouvrant plusieurs domaines (la lutte contre la pauvreté en milieu urbain et semi-urbain, le 

développement rural, l’alphabétisation, la santé, etc.). Ces projets ont impulsé la création 

d’innombrables associations afin de favoriser la participation des communautés de base et des 

populations cibles. Le paysage associatif dans la wilaya de Marrakech est marqué par la prédominance 

des associations locales. Ces associations sont massivement concentrées dans les provinces rurales 

(Chichaoua et Al Haouz). Après avoir été pendant longtemps essentiellement urbain, le mouvement 

associatif vers la fin des années 90 a eu tendance à devenir aussi un phénomène rural grâce notamment 

à la prolifération des associations de douars. Après l’avènement de l’INDH, cette tendance s’est vue 

renforcée. 

 

Les associations de type locales dominent le paysage associatif dans les provinces de Marrakech, mais 

il existe d’autres formes d’associations notamment celles qui sont des sections d’associations 

nationales ou membres d’organisation ou de fédération. Ces dernières sont essentiellement concentrées 

dans les provinces urbaines. Selon le Secrétariat général du gouvernement, le nombre des associations 

dans la région Marrakech-Tensift-Al Haouz était de 2560
22

 en mai 2010. Le personnel de la CUM 

rencontré lors de la mission d’étude a présenté un chiffre de 2700 associations existant dans la 

préfecture de Marrakech, et ils estiment que seulement 7 % de l’ensemble dispose des moyens et des 

capacités requises en termes de formation, de gestion et de montage de projets. 

 
Associations et organisations des jeunes : Cette catégorie d’associations est principalement 

composée des organisations scoutes et des associations nationales de jeunesse tels que l’Association 

Marocaine d’Education et de Jeunesse, Association Chouala, Association El Mawahib, chantiers de 

jeunes… Il s’agit d’organisations et d’associations anciennes dont la création remonte aux années 60 et 

70.  Au niveau de la wilaya de Marrakech, ces associations sont souvent des sections situées dans les 

maisons de jeunes. Elles sont pour la plupart concentrées dans les provinces urbaines (Marrakech-

Médina, Sidi Youssef Ben Ali et Ménara-Guéliz). Leurs activités sont axées sur l’animation éducative 

et les loisirs pour les enfants et les adolescents (chants, excursions, colonies de vacances,…).  

Ce type d’associations vise par excellence les jeunes. Elles sont généralement bien implantées au 

niveau d’un ou de plusieurs quartiers dans une maison de jeunes. Leurs moyens sont limités et leurs 

actions dépassent rarement l’animation éducative et culturelle. Les intérêts des jeunes et des enfants 

ont beaucoup changé alors que l’offre éducative et culturelle ne s’est pas développée de la même 

manière. Pendant les dernières années, des clubs de jeunes ont vu le jour où les principaux acteurs sont 

des étudiants des écoles de commerce ou bien dans les universités. Leurs centres d’intérêt sont très 

distincts du premier type cité, elles s’intéressent aux questions d’employabilité des jeunes et elles 

organisent des manifestations qui ciblent principalement le milieu estudiantin.  

                                                            
22 Le site Web de l’association Tanmia22 proposait un chiffre de 602 unités en 2010. Ce site présente des organisations qui 

sont connues du publique et qui publient leurs coordonnées. Pour plus de détails se référer au lien www.tanmia.ma  

http://www.tanmia.ma/
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Associations artistiques et culturelles : Cette catégorie d’associations est principalement formée des 

clubs situés dans les maisons de jeunes. Ces clubs organisent des conférences, des rencontres, des 

soirées poétiques ou musicales, des séances théâtrales ou de cinéma. Quelques exemples sont : 

l’Association Assabil pour la Culture et l'Éducation, l’Association Al Nour et Tanouir, l’Association 

Al Nawarisse pour la Culture et l'Art, l’Association de Club Khachabat Al Hay (théâtre de quartier), et 

l’Association Al Hamra (pour l'art et l’éducation). Toutefois, les activités de ces associations sont 

souvent épisodiques en raison de manque de moyens.  

 

Associations de promotion féminine : Il importe de mentionner que dans les années 90, 

l’engagement de la société civile en faveur de l’amélioration de la situation des femmes marocaines 

s’est traduit non seulement par la création de nombreuses associations féminines de dimension 

nationale, régionales et locales mais aussi par la consécration de la femme en tant que thème 

stratégique pour quasiment l’ensemble des associations. Au niveau de la wilaya de Marrakech, les 

associations typiquement féminines englobent les sections des associations nationales anciennes tels 

que l’Union de l’Action Féminine ou la Ligue Démocratique des Droits de la Femme ainsi que des 

associations féminines régionales ou locales qui sont d’une création plus récente tels que l’Association 

Annakhil pour la Femme et l’Enfant, l’Association Al Nour wa Al Irfane et, l’Association de Sid Al 

Mokhtar pour le Développement de la Femme Rurale. 

 

Associations de développement local Il s’agit souvent d’associations de développement local à 

objectifs multiples. Situées pour la grande majorité en milieu rural ou péri-urbain, ces associations 

œuvrent dans plusieurs domaines (l’eau, l’électricité, l’environnement, les droits des femmes, etc). 

Elles sont parfois dispersées entre plusieurs objectifs ce qui risque de limiter la portée de leur action. 

Incontestablement, ces associations qui se comptent actuellement par milliers n’ont pas la même 

valeur. Toutefois, certaines associations disposent d’un réel pouvoir de mobilisation des populations 

locales, c’est un atout principal qui leur permet de développer des actions concrètes sur le terrain. C’est 

le cas par exemple des associations qui interviennent en faveur de la femme et la jeune fille rurale par 

l’exécution des projets d’alphabétisation, d’éducation familiale, sanitaire et juridique ainsi que par la 

mise en place des activités génératrices de revenus. Ce type d’associations locales peut jouer un rôle 

important en faveur des jeunes en milieu rural. 

 

3- Les autorités locales et les services de la commune  

 

Placé à la tête des services extérieurs ministériels, des établissements publics et des agents d’autorité, 

doté de pouvoirs propres et des fonctions à la fois exécutives et de tutelle à l’égard des conseils élus, le 

gouverneur est au centre du pouvoir déconcentré et décentralisé à la fois. Il est le vecteur de tous les 

partenariats importants et l’animateur de toute politique de participation communautaire. En l’absence 

d’une politique de déconcentration clairement définie, l’implantation locale des services extérieurs des 

administrations et des établissements varie selon l’intensité de leurs programmes, l’héritage historique, 

voire des considérations d’image de marque ou de simple satisfaction de demandes politiques ou 

partisanes. Mais de manière générale, la déconcentration administrative ne recouvre pas un véritable 

transfert de pouvoirs de l’administration centrale aux services extérieurs. Par le biais du budget, 

comme au moyen de l’exercice de la police administrative, les services locaux n’ont généralement que 

des compétences administratives limitées. La politique de leur département et sa traduction en projets 

ou actions locales se conçoivent et se dirigent, le plus souvent à partir du centre et sous son contrôle. 
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Les rigidités sont cependant d’ordre essentiellement pratique. Rien n’empêche en fait, la délégation de 

pouvoirs de l’amont vers l’aval. Les nouveaux pouvoirs dévolus aux Walis rapprochent dans les 

domaines affectés le centre du pouvoir du lieu de son exercice. Mais pour le reste, l’évolution se fait 

lentement (agences de bassins, académies, réforme des établissements publics du secteur de 

l’habitat…etc.). 

 

A l’analyse des faits, il apparait que pour répondre aux besoins exprimés par les populations, il était 

nécessaire de transmettre les responsabilités de l’administration centrale vers les services extérieurs 

des administrations de l’Etat, non seulement dans l’exécution, mais aussi et surtout dans la 

programmation des investissements et des actions. L’objectif affiché de l’introduction de l’approche 

participative est donc de concevoir et de mettre en œuvre des programmations locales cohérentes, 

concertées et fondées sur l’expression des priorités exprimées par les populations. Sur la base de ces 

constats plusieurs montages institutionnels ont été élaborés pour introduire les concepts de la 

participation dans les différents projets et programmes de développement. Nombreux, de complexité et 

d’efficacité variables, les montages institutionnels actuellement adoptés pour la mise en œuvre 

d’approches participatives restent verticaux et centralisateurs. Les schémas de fonctionnement, très 

nettement emprunts d’une logique verticale, se traduisent par la mise en œuvre d’une approche 

participative privilégiant le recours à des cadres conventionnels, liant les services déconcentrés de 

l’administration à des associations d’usagers ou des communautés. 

 

Partis d’une construction théorique de la participation dans laquelle les procédures devaient permettre 

que  l’action de l’Etat réponde aux besoins des populations, on se retrouve dans une situation où les 

usagers se voient proposer des « contrats d’adhésion » : loin de prendre en compte les réelles priorités 

des populations au niveau local, on leur fait une offre ciblée qu’elles n’ont d’autres choix que 

d’accepter ou de refuser sans pouvoir en discuter ni la pertinence, ni les modes de réalisation. A la 

lumière de la pratique, il s’est avéré que la construction théorique souffrait d’un obstacle important : la 

participation ne permettait pas, à elle seule, de créer des contrepoids locaux à même d’influer sur le 

fonctionnement des services de l’Etat. Elle a permis de créer l’illusion d’une «démocratie locale» en 

mettant en place des mécanismes qui viennent se substituer à des solutions institutionnelles telles que 

la fourniture d’un appui tangible à la réalisation des plans communaux de développement (PCD) ou la 

conclusion de contrats de plan entre l’Etat et les collectivités locales, qui constituent les véritables 

outils de négociation entre l’administration centrale et les pouvoirs locaux. 

 

Les élus locaux sont pris par leurs propres professions et ne s’adonnent à leur responsabilité d’élu local 

que partiellement. Selon les moyens mis à la disposition des élus et leur capacité financière, ils vont 

s’engager proportionnellement dans la gestion des affaires locales. La faiblesse des moyens, mais aussi 

le faible niveau de formation notamment en gestion, font que la majorité des élus ne remplissent pas 

parfaitement leurs fonctions. Les consultations effectuées avec quelques élus locaux, ainsi qu’avec les 

fonctionnaires de la CUM font ressortir un manque de motivation général qui s’explique par la 

faiblesse des ressources humaines spécialisées qui peuvent appuyer l’élu dans son travail quotidien. Un 

autre point souligné par la majorité des interlocuteurs est celui du déficit en formation.   

 

La relation entre les électeurs ou les citoyens en général et les élus locaux n’est pas très saine. La 

population a le sentiment que les élus se font visibles et disponibles en période électorale, mais une 

fois élus, ils reviennent à leurs préoccupations professionnelles et sociales et ne sont que très rarement 

en contact et à l’écoute de la population.  
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Si la majorité des interlocuteurs saluent le caractère participatif qu’a connu l’élaboration du PCD en 

2010, ils sont tous globalement insatisfaits des limites d’implémentation des orientations du PCD sur 

le terrain, aussi du manque de suivi de la mise en œuvre des projets planifiés.  

 

4- Les média locaux  

Les média locaux sont de quatre types principalement. Les plus classiques sont la presse écrite locale 

et la programmation locale diffusée par les services de la radio nationale appartenant à l’Etat et qui 

s’est transformée en Société Anonyme à la fin de la décennie 2000. Ces derniers ont été 

historiquement connus par leur rapprochement des élites locales ou des services de l’Etat en général, 

sinon leur caractère partisan et d’obédience politique sont aussi soulignés. Les nouveaux types de 

média qui se sont développés progressivement pendant les dernières années sont les radios privées 

locales ou antennes locales de radios nationales et les portails Internet d’information locale. La 

majorité des membres de la société civile consultés ont souligné l’importance de ces nouveaux relais 

d’information et ils apprécient généralement leur ligne éditoriale. En revanche, quelques élus et 

quelques fonctionnaires de l’administration locale critiquent les limites de leur indépendance et plus 

précisément leur parti pris qui répond à d’autres intérêts. Les professionnels des média privés 

rencontrés relèvent les limites de la réactivité des élus et l’inexistence de soutiens financier et moral 

des autorités locales à ces outils.  

 

 

 

C. Evaluation des secteurs sous-jacents à la responsabilité sociale 

La RS requiert le développement des aspects institutionnels, réglementaires et pratiques favorisant 

l’engagement des citoyens et des organisations de la société civile dans l’évaluation de la gestion 

locale et des politiques publiques. La qualité et le niveau de sophistication des relations entre les 

différentes parties prenantes dans la gestion et le suivi des politiques publiques résultent du niveau du 

développement des environnements politique, économique et social.  

Une enquête réalisée auprès de 80 personnes représentant les différentes parties prenantes de la ville, 

ainsi que les entretiens menés auprès de certains responsables de la ville et des représentants de la 

société civile locale ont aidé à dresser un état des lieux de la RS dans la ville de Marrakech. L’analyse 

d’une dizaine d’aspects de la vie publique et institutionnelle de Marrakech s’est faite avec des groupes 

représentatifs des parties prenantes de la gestion locale de la ville. Les conclusions des rencontres 

sectorielles ont fait ressortir un cadre général progressif qui pourrait aider à la mise en œuvre de 

pratiques de RS si la volonté politique y est aussi bien au niveau central que local. 

Les résultats de ces outils d’enquête vont être exposés dans cette partie pour rendre compte du niveau 

de développement de la RS et aussi exposer les avis et opinions des différentes parties prenantes par 

rapport à ce domaine.
23

 Cette partie a été organisée pour rendre compte des domaines d’activité 

évalués par les répondants et l’ordre des priorités qu’ils considèrent primordial à leurs yeux pour la 

mise en œuvre adéquate des pratiques de la RS et de ses outils.  

                                                            
23 Se référer au questionnaire utilisé pour l’enquête dans l’annexe 5. 
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En général, la majorité des répondants (y compris les fonctionnaires et les élus) évaluent la 

performance des administrations de la ville comme étant médiocre (60,7 % insuffisante ; 27,9% très 

insuffisante et 11,5 % comme bonne). Il n'y a pas de différenciation entre les sexes dans les résultats. 

Les répondants plus jeunes (18 à 30 ans) sont généralement plus négatifs dans leur évaluation de la 

performance du gouvernement local. Au sein de ce groupe d'âge, les réponses sont réparties 

identiquement entre performance «insuffisante» et «très insuffisante». 

 

 

 

Si toutes les parties prenantes interviewées affirment l’importance et la priorité de la mise en place de 

mécanismes de responsabilité sociale, la plupart énumère une multitude de défis et d’obstacles pour sa 

réalisation. Les organisations de la société civile relèvent en priorité des problèmes dus à la corruption 

dans le secteur public, le manque de connaissance des pratiques et instruments de RS et 

méconnaissance des détails de la gestion publique et des dépenses du gouvernement local. Les 

organisations de la société civile ont aussi souligné l’inexistence de mécanismes de dialogue et de 

participation entre les citoyens et les autorités locales ainsi que le manque de volonté politique pour 

écouter et rendre compte aux citoyens de la part des responsables publics.  

Les administrateurs et les responsables publics ont énuméré des raisons relativement différentes à la 

base du manque de mise en œuvre de pratiques de RS. Ils ont énuméré en premier, le manque de 

connaissance des citoyens de la manière dont les deniers publics sont gérés, ensuite ils ont cité des 

structures hiérarchiques fortes qui empêchent la participation et la prise d’initiative. Ils ont aussi cité le 

manque de mécanismes de dialogue entre les citoyens et l’Etat et le manque d’accès à l’information 

publique. 
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En revanche, contrairement aux autres groupes interviewés, seulement 40% des fonctionnaires du 

secteur public considèrent que la corruption est la principale contrainte, en plaçant cet obstacle dans la 

cinquième position comme le manque de connaissance des pratiques et instruments de la société civile, 

et le faible intérêt accordé par les citoyens et la société civile. 

La promotion de la RS à travers des projets concrets conçus par les citoyens, la société civile et les 

autorités locales peuvent favoriser un changement des mentalités et l’établissement d’un dialogue 

ouvert et continu entre les différentes parties prenantes. La réforme du cadre réglementaire pourra 

favoriser le changement des mentalités et des pratiques, mais elle n’est pas une condition sine qua 

none pour que le relèvement des capacités et la promotion des outils et pratiques de la RS auprès des 

différents intervenants soient promus. Les budgets participatifs et le suivi des dépenses peuvent être 

une porte d’entrée en matière de RS pour la ville de Marrakech.  

La nouvelle Constitution marocaine et la nouvelle loi organique qu’elle énonce pour la gestion des 

régions et les collectivités territoriales peut aussi créer des instances de dialogue pour gérer le droit de 

pétition énoncé dans l’article 139 de la Constitution, mais aussi élargir ce dialogue à des mécanismes 

de suivi et de participation des citoyens et des associations à assurer la conception et le suivi de la mise 

en œuvre des outils de RS. L’accès à l’information publique qui est un droit constitutionnel peut aussi 

être l’objet d’un travail conséquent en matière de RS pour les différents intervenants. Le droit d’accès 

à l’information publique fait l’objet d’un projet de loi spécifique qui est en actuellement en phase de 

consultation publique. Ce droit et la loi qui le cadre vont aussi donner la possibilité aux différentes 

parties prenantes de demander des informations et ainsi pouvoir mieux contrôler la gestion de leur 

collectivité territoriale.  

1- Partage de l’information et communication avec les citoyens   

La qualité de la communication aussi bien en interne qu’avec le public semble très limitée. Les 

citoyens, les organisations de la société civile ainsi que les fonctionnaires de la CUM citent quelques 

expériences positives, comme la mise en place du site Web de la CUM et l’existence des émissions-

débats à la radio, initiées par les radios privées, qui traitent les questions liées à la gestion locale, mais 

ils sont tous critiques du manque de réactivité des élus et l’absence de la fluidité de l’information. 

 

Au niveau des services locaux, les unités d’accueil et d’orientation des usagers, ainsi que les systèmes 

d’affichage sont presque inexistants. Les citoyens et les représentants des organisations de la société 

civile décrient le manque d’initiative en termes de partage d’information et de communication des 

autorités locales. Selon le sondage réalisé dans le cadre de cette étude, une grande majorité des 

répondants (89%) évaluent le partage de l’information et communication par la municipalité comme 

faible ou très faible.   

 

Des initiatives promues par la société civile locale pour la vulgarisation de l’information publique et sa 

généralisation existent, mais elles visent des secteurs bien limités (exemple des droits des femmes et 

assistance juridique contre la violence conjugale) et elles restent éparpillées à cause de l’inexistence 

d’une structuration des canaux de communication et de partage de l’information. 
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2- Education et formation des citoyens   

Les résultats du sondage pour ce domaine d’activité ne sont pas très différents de celui de la 

communication, une grande majorité des répondants (91%) évaluent l'éducation des citoyens sur les 

droits et responsabilités civiques par la municipalité avec une performance faible ou très faible.   

L’éducation et la formation des citoyens sont promues principalement à travers des programmes 

développés par des organisations de la société civile et qui bénéficient d’un financement extérieur, ou 

qui font partie d’un programme national relevant d’un service extérieur. C’est le cas des associations 

œuvrant dans des domaines très divers (santé maternelle, création d’activité génératrice de revenu, 

promotion agricole, etc.) et qui œuvrent comme une sorte de fournisseurs de services. Les associations 

sont très critiques de l’absence et les limitations des moyens mobilisés pour cette fin, elles critiquent 

aussi le manque de communication et de transparence dans l’octroi des subventions et des projets. 

L’INDH est devenue un outil principal pour financer des projets locaux. Il est à relever que même si 

les services communaux et quelques associations locales sont représentés dans la commission locale, le 

pilotage de cette initiative est tributaire de la direction des affaires sociales de la Wilaya et des 

orientations stratégiques nationales.  

3- Dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics 

Le dialogue entre l’Etat ou ses émanations locales et les citoyens n’est pas institutionnalisé et reste très 

limité. Certains programmes nationaux spécifiques comme l’INDH ou ceux du Conseil National des 

Droits de l’Homme ont développé leurs antennes régionales, qui peuvent à leur tour initier un dialogue 

avec les parties prenantes régionales et locales. Il est caractéristique de ces relais d’être de nature plutôt 

consultative et de mettre en œuvre des programmes nationaux au niveau local. 

Les sessions du Conseil communal sont ouvertes au public, mais les limites de la publicité et de la 

communication des dates et des ordres du jour de ces réunions font que les organisations de la société 

civile et la population ne leurs accordent pas beaucoup d’intérêt. Il est à ajouter que dans la situation 

actuelle, le dialogue est caractérisé par un vide juridique et l’absence d’orientations claires en termes 

de communication et de consultation publique. Les citoyens peuvent assister aux sessions du Conseil 

communal mais ils ne peuvent participer sous aucune forme.   

Les émissions de radio lancées par des radios privées de Marrakech présentent des sessions de débat et 

de questions-réponses qui s’intéressent aux affaires publiques. Les animateurs de ces radios expriment 

le manque de réactivité des élus locaux et le manque de soutien des autorités locales. Ces émissions 

sont très appréciées par une tranche importante de la population et des organisations de la société 

civile. Leur caractère nouveau et moderne contribue sûrement à l’intérêt qu’elles suscitent. Les 

autorités locales par contre soulignent leur caractère partisan et engagé en faveur des intérêts privés.  

Pour ce qui est des résultats du sondage la même tendance est observée, plus de (88%) des répondants 

évaluent le dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics comme faible ou très faible.   

4- Transparence financière et divulgation d'information publique sur les budgets et les dépenses 

La transparence financière est en deçà des attentes de la population et des fonctionnaires aussi. Il y a 

presque inexistence des informations budgétaires accessibles et présentées d’une manière organisée et 

intelligible pour le public. C’est seulement depuis que des organisations nationales de promotion de la 

transparence financière ont commencé à publier l’indice du budget ouvert, et à communiquer sur le 
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classement du Maroc parmi les derniers rangs, que les autorités marocaines ont commencé à réfléchir à 

la question de promouvoir l’information budgétaire. En 2012, le Ministère du Budget et de la 

Gouvernance a publié un guide sur le budget citoyen. Le budget citoyen présentant des informations 

intelligibles et simplifiées devrait voir le jour dans les années à venir. Il faut relever que cette volonté 

n’est pas encore présente au niveau local. 

Il est important de souligner que les informations budgétaires qui figurent sur le site Web de la CUM 

ne sont pas très claires en termes de total des recettes et des dépenses. La mairie de Marrakech a été 

auditée par la Cour des comptes en 2009, et les résultats de l’audit ont soulevé des dysfonctionnements 

importants qui ont été à la base des poursuites des gestionnaires locaux de l’époque. 

Pour ce qui est de la société civile, très peu d’organisations locales sont spécialisées et s’intéressent au 

suivi financier des projets communaux et à leur évaluation budgétaire. Il est certain qu’un besoin 

énorme existe en termes de formation et de développement des outils de suivi, mais aussi l’espace de 

dialogue entre les autorités locales et les associations fait défaut pour pouvoir développer des pratiques 

de RS dans ce domaine. 

L’enquête enregistre un taux de (84%) de répondants qui évaluent la performance très faible et faible 

en termes de transparence financière et de divulgation publique d'information sur les budgets et les 

dépenses. 

 

5- Participation des citoyens aux processus de planification municipale 

 L’élaboration du plan communal de développement a enregistré la participation des représentants de 

la société civile au processus d’analyse de la situation de la commune et à la planification. Cette 

participation s’est concrétisée par la participation de ces acteurs associatifs locaux aux ateliers 

thématiques de diagnostic stratégique participatif organisés les 7 et 8 juillet 2010 par la CUM. Ces 

ateliers ont réuni en moyenne 600 personnes. Il n’est pas indiqué comment le choix des participants à 

ces ateliers s’est opéré, mais généralement toutes les parties rencontrées lors de la mission d’études à 

Marrakech ont souligné le caractère positif du processus. 

 

Il faut relever que si le processus participatif d’élaboration du PCD a été positivement évalué par les 

différentes parties prenantes, la discontinuité de cette approche a fait ressentir chez les représentants 

des associations plus spécifiquement un effet négatif. La création de la commission de l’égalité des 

chances au niveau de la CUM avec la participation de quelques représentants de la société civile a été 

appréciée par les parties prenantes, mais après ses premières deux réunions, cette commission ne s’est 

pas encore réunie. Aussi bien les fonctionnaires de la CUM que les acteurs associatifs critiquent 

l’inexistence d’une dynamique soutenue pour la mise en œuvre des orientations du PCD et des 

approches prévues dans la gestion quotidienne de la commune. Il n’a pas été prévu lors de 

l’élaboration du PCD des mécanismes de suivi de sa mise en œuvre qui pourraient notamment réunir 

des représentants des organisations de la société civile et des citoyens, au côté des élus et des 

fonctionnaires publics. Des fonctionnaires et des élus ont aussi relevé que même si le PCD existe, cela 

ne veut pas dire que les projets actuels et les politiques publiques actuelles s’y inscrivent parfaitement. 

Plusieurs aspects développés dans le PCD ne relèvent pas directement des services de la CUM et la 

marge de manœuvre du conseil élu reste limitée. 
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La Commission locale de l’INDH compte aussi des représentants de la société civile, mais comme 

souligné auparavant, ces dynamiques doivent être conçues dans une approche participative accrue et 

non pas dans une vision consultative. La Constitution de 2011 prône les consultations publiques, et 

même si cela va devoir se concrétiser par des textes d’application et une réforme des textes régissant la 

gestion communale, il serait intéressant que les autorités locales soient innovatrices dans ce domaine et 

lancent des initiatives citoyennes dans ce sens.  

 

6- Participation des citoyens aux exercices de budgétisation 

Ce domaine est inexistant au niveau de la commune de Marrakech, comme c’est le cas dans la quasi 

totalité des communes du Maroc. Les Ministères des Finances et du Budget ont entrepris pour la 

première fois un projet de budget citoyen lors du dernier exercice budgétaire, et cela juste pour 

présenter les données budgétaires dans un format plus compréhensible pour le public.  

L’implication des citoyens et des associations de la ville dans les exercices de budgétisation peut 

améliorer l’efficience budgétaire mais cela va exiger un investissement des associations locales dans ce 

domaine et aussi un partage de l’information budgétaire. Il faut relever que le budget de la commune 

est préparé de manière centralisée, et que même les services de la commune ne sont pas toujours 

capables de changer le cours des choses. La majorité des interviewés ont souligné la budgétisation 

comme étant le maillon faible du PCD actuel. Les prévisions ont été très optimistes alors que les 

capacités pour lever des fonds au niveau de la CUM sont très limitées. 

Un renforcement des capacités, une indépendance financière et/ou une coordination avec les services 

extérieurs sont fondamentaux pour pouvoir changer cette réalité. 

Selon le sondage réalisé, une grande majorité des répondants (73%) évaluent ce domaine d’activité 

comme très faible.   

7- La participation à l’évaluation et le suivi des services publics offerts 

Ces pratiques sont presque inexistantes, elles peuvent être lancées sporadiquement pour le lancement 

d’un projet national particulier qui se veut participatif, mais elles ne sont pas institutionnalisées. Les 

événements qui ont éclaté dans le quartier Sidi Youssef Ben Ali à cause des montants des factures 

d’électricité en mois de décembre 2012 montrent à quel point le dialogue et la communication entre les 

autorités locales et les citoyens ne sont pas très fluides. Les autorités locales expliquent parfois que la 

communication est difficile à cause des déficits en termes de formation et de représentation des 

organisations de la société civile et des citoyens, mais il est apparent que cet aspect doit être développé 

sur la base d’un processus qui se construit avec les citoyens pour pouvoir s’adapter aux besoins et aux 

attentes de la population. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 

et les applications Internet peuvent être un moyen pour initier ce type de participation, notamment 

auprès des jeunes et des citoyens formés.  

8- La gestion et le traitement des réclamations et des plaintes  

Le manque de communication qui caractérise la situation fait que la gestion des plaintes n’est pas 

organisé au niveau de la CUM. Les élus qui sont présents et qui essayent d’être à l’écoute de la 

population organisent des réunions privées avec les personnes qui ont des demandes ou des plaintes à 

adresser. Mais il y a inexistence d’un mécanisme de collecte des plaintes et de leur traitement au 

niveau de la CUM. Les organisations de la société civile expliquent cela par le manque d’écoute et de 
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dialogue des autorités locales, alors que du côté des fonctionnaires, on explique cela par le manque des 

moyens et une faiblesse dans l’organisation de la communication au niveau aussi bien interne 

qu’externe. 

Cet état des choses laisse les citoyennes et citoyens perplexes à la possibilité de compter sur les 

services de la CUM et les élus et augmente le niveau de méfiance auprès des usagers des services 

publics. La plupart des répondants au sondage (87%) évaluent la performance dans la gestion des 

plaintes est très faible ou faible. 

De plus, il faut dire que la situation actuelle peut être un terrain fertile qui encourage le clientélisme, le 

trafic d’influence et la corruption en général. Sans un système efficace et transparent de gestion des 

plaintes, il est difficile pour l’élu et le fonctionnaire public de savoir ce qu’il faut corriger et qu’est ce 

qui ne marche pas dans les services offerts par la CUM en général. 

9- Réactivité et responsabilité des autorités auprès des citoyens 

C’est le domaine le moins performant selon les répondants au sondage avec celui du dialogue entre les 

citoyens et les services de la CUM. Plus de (88%) des répondants évaluent la performance faible et très 

faible dans la reddition de comptes et la réactivité aux demandes des citoyens. 

Comme il a été présenté ci-dessus, conjugué à l’absence d’une communication institutionnelle 

organisée et des mécanismes de dialogue entre la CUM et les citoyens, il est difficile de réussir 

l’exercice de la reddition de comptes. L’exercice du droit d’accès à l’information publique par les 

citoyens et les associations peut remédier à cette situation, s’il y a une volonté réelle de le mettre en 

œuvre au niveau des collectivités territoriales. Ces dernières sont listées dans le projet de loi diffusé 

par le Secrétariat Général du Gouvernement comme responsables de répondre aux demandes 

d’informations présentées par les citoyens et les personnes morales
24

. 

10- Encouragement de la participation des citoyens aux mesures anti-corruption 

Le site de la CUM rapporte une campagne de lutte contre la corruption dans les services de la CUM. 

Mais cette campagne a été ponctuelle et plusieurs citoyens et représentants de la société civile 

demandent à ce que ces campagnes soient organisées périodiquement tout en organisant des canaux 

pour la dénonciation de la corruption.  

Une loi de protection des témoins a été promulguée en 2011 pour encourager les citoyens à dénoncer 

la corruption. Mais cette loi n’a pas été très médiatisée, et ses dispositions sont peut-être démesurées 

pour des situations de corruption à petite échelle où la recherche de la preuve et les procès judiciaires 

pourraient être évités par les témoins et les personnes victimes de la corruption. 

Des associations nationales ont lancé des Centres d’Assistance Juridique Anti-Corruption (CAJAC) 

dans la capitale et dans deux autres villes. La ville de Marrakech ne compte pas son centre, mais elle 

est couverte par celui de Rabat. Ce genre d’initiatives peut être développé à l’interne ou en partenariat 

avec la société civile locale par la CUM. 

                                                            
24 Projet de loi sur le droit d’accès à l’information accessible sur le lien (en arabe) : 
http://www.sgg.gov.ma/projets_com/39/Avp_Loi_AI_Ar.pdf 
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Les résultats du sondage même s’ils présentent une majorité qui évalue la performance de la CUM 

comme insatisfaisante pour ce domaine. Il est à noter que c’est le domaine qui est le mieux évalué avec 

(24%) des répondants qui trouvent que la performance est bonne et très bonne. Avec le domaine 

d’activité de « la participation des citoyens à la planification », ce sont les domaines les mieux notés et 

cela peut s’expliquer par l’exercice d’élaboration du PCD qui a associé des associations locales dans 

son processus d’élaboration. Deux arguments pourraient expliquer cette appréciation relative de la 

performance dans la lutte contre la corruption. La campagne organisée par la CUM contribue sûrement 

à cette évaluation positive et peut être aussi le fait que l’ex maire de la ville a été poursuivi en justice 

pour des malversations dans la gestion locale. Ce dernier argument donne une impression positive aux 

citoyens par rapport à la reddition de comptes et les limites relatives de l’impunité qui pourrait y 

régner. 

11- Les tendances générales relevées par l’enquête effectuée auprès des parties prenantes 

 

a- Performance de l'administration locale dans des domaines spécifiques présentant un intérêt pour la 

responsabilité sociale 

La performance dans tous les domaines d'activité énumérés est notée «insuffisante» ou «très modeste» 

par les répondants. La performance est jugée par les répondants comme «insuffisante» dans les quatre 

domaines d'activité suivants : traitement des plaintes, communication et partage de l'information avec 

les citoyens, dialogue entre les citoyens et l’Etat et la réactivité et la reddition des comptes du 

gouvernement aux citoyens. Dans tous les autres domaines d'activité, la performance est jugée «très 

insuffisante». La note la plus basse est celle donnée au domaine d’activité «Soutenir la participation 

des citoyens aux processus de budgétisation». 
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Il n'y a pas de différenciation significative entre les sexes dans les résultats, bien que les évaluations 

par les répondantes (femmes) est globalement légèrement plus négative. Par contre, les fonctionnaires 

sont légèrement plus positifs dans leur évaluation. Ils évaluent tous les domaines d'activité comme 

«insuffisantes», à l'exception de « soutenir la participation citoyenne dans les processus de 

budgétisation» qu'ils évaluent comme «très insuffisante» et «soutenir la participation des citoyens dans 

la lutte contre la corruption » auquel ils accordent une bonne évaluation - à l'opposé de l'évaluation des 

non-fonctionnaires dont la majorité juge la performance dans ce domaine comme «très insuffisante». 

b- Évaluation de l'importance des différents domaines d'activités de la responsabilité sociale 

Tous les domaines d'activité énumérés dans le questionnaire sont jugés «très importants» ou 

«importants» par les répondants. Les domaines jugés comme les plus importants (par ordre 

d'importance) se présentent comme suit : 

- La communication et le partage de l'information avec les citoyens ; 

- Le traitement des réclamations et plaintes des citoyens ; 

- La réactivité et la responsabilité des autorités auprès des citoyens ; 

- L'éducation des citoyens sur les droits et responsabilités civiques, et ; 

- L’encouragement de la participation des citoyens aux mesures anti-corruption. 

  

 

Pour les femmes interrogées, les domaines d’activité jugés les plus significatifs (par ordre 

d'importance) sont : 

- L’encouragement de la participation des citoyens aux mesures anti-corruption ; 

- Le traitement des réclamations et plaintes des citoyens, et ; 

- La réactivité et la responsabilité des autorités auprès des citoyens. 
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Pour la catégorie des jeunes, les principaux domaines d'activité sont les suivants : 

- Le traitement des réclamations et plaintes des citoyens ; 

- La réactivité et la responsabilité des autorités auprès des citoyens, et ; 

- L'éducation des citoyens sur les droits et responsabilités civiques. 

 

Pour les fonctionnaires interrogés, les domaines d’activités les plus importants sont les suivants : 

- La communication et le partage de l'information avec les citoyens ; 

- Le traitement des réclamations et plaintes des citoyens, et ; 

- La transparence financière et divulgation de l'information publique sur les budgets et les dépenses. 

 

 

c- Les facteurs influençant la responsabilité sociale 

 

Parmi les différents facteurs affectant la responsabilité sociale énumérés dans le questionnaire, ceux 

qui sont jugés les plus problématiques par les répondants sont: 

- La capacité des citoyens à exiger des comptes des autorités locales ; 

- La volonté des collectivités locales et des prestataires de services d'écouter / répondre /rendre compte 

aux citoyens ; 

- La capacité des citoyens à influer sur le processus décisionnel ; 

- La disponibilité de financement et de soutien pour les pratiques de responsabilité sociale ;  

- L’existence d'un cadre juridique et réglementaire favorable à la responsabilité sociale. 

 

Il n'y a pas de différenciation entre les sexes ou l'âge en ce qui concerne ces résultats. Le classement 

par les fonctionnaires, cependant, est tout à fait différent avec les appréciations les plus modestes 

données aux facteurs suivants : 

- L'existence d'un cadre juridique et réglementaire favorable ; 

- La capacité des citoyens de tenir le gouvernement responsable ; 

- La disponibilité du financement et du soutien aux pratiques de responsabilité sociale ; 

- La capacité des citoyens d'accéder à l'information publique. 

  

Par contre, les facteurs les mieux notés sont les suivants : 

- La capacité opérationnelle des organisations de la société civile ; 

- La capacité des femmes à participer à la vie publique ; 

- La capacité des jeunes à participer à la vie publique ; 

- Le rôle des médias indépendants dans la promotion de la démocratie et de la responsabilité. 

 

Il n’y a pas de différences considérables entre les résultats exprimés par les femmes et les hommes. 

Les répondants jeunes identifient les même quatre facteurs les mieux notés, mais pour eux la meilleure 

note revient à la capacité des jeunes de participer à la vie publique, avec une note globale « passable », 

même si près de la moitié des jeunes répondants donnent une note « excellente » à ce facteur. 

 

Le classement par les fonctionnaires est par contre très différent, avec les notes les plus élevées dans 

leur majorité avec une valeur « passable ». Ils sont listés comme suit : 
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- La capacité des citoyens d'exprimer publiquement leurs opinions et leurs préoccupations (évalué 

comme «limitée» par l'ensemble des répondants) ; 

- Le rôle des médias indépendants dans la promotion de la démocratie et de la responsabilité ; 

- La capacité administrative de l'administration locale (évalué comme «limitée» par l'ensemble des 

répondants) 

- La sensibilisation des droits des citoyens (évalué comme «limitée» par l'ensemble des répondants). 

 

 
 

d- Les principaux obstacles à la réalisation de la responsabilité sociale 

 

Les cinq obstacles les plus importants (par ordre d'importance) identifiés par les répondants (y compris 

les élus) sont les suivants : 

 

- La corruption dans le secteur public ; 

- Le manque de connaissance des pratiques de responsabilité sociale et de ses outils ; 

- Le manque de connaissances des citoyens sur la façon dont le gouvernement dépense les impôts des 

citoyens, des frais et des redevances de services ; 

- Le manque de mécanismes établis pour l’engagement du citoyen ; 

- Les pouvoirs publics peu enclins à écouter les citoyens et à leur rendre compte.  
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Les femmes interrogées ont choisi les cinq mêmes contraintes les plus importantes, mais elles 

accordent plus d'importance que les hommes au «manque de volonté politique d'écouter et de rendre 

compte aux citoyens ». Quatre sur cinq des contraintes identifiées par les répondants plus jeunes sont 

les mêmes que ceux identifiés dans l’ensemble. Dans le cas des jeunes, cependant, un pourcentage 

encore plus élevé de répondants (77% comparativement à 60% dans l'ensemble) caractérisent la 

« corruption dans le secteur public » comme le principal obstacle. Les jeunes jugent «L'absence de 

médias indépendants» comme un obstacle plus important que le «manque de mécanismes établis pour 

l’engagement du citoyen », leurs choix par ordre d'importance se présentent comme suit : 

 

- La corruption dans le secteur public ; 

- Le manque de connaissance des pratiques de responsabilité sociale et de ses outils ; 

- Le manque de connaissances des citoyens sur la façon dont le gouvernement dépense les impôts des 

citoyens, des frais et des redevances de services ; 

- L'absence de volonté politique d'écouter et de rendre compte aux citoyens ; 

- L’absence de médias indépendants. 

 

Le point de vue des fonctionnaires sur les contraintes les plus importantes pour la responsabilité 

sociale sont très différents. Leurs premiers choix (par ordre d'importance) sont les suivants : 

 

- Le manque de connaissances des citoyens sur la façon dont le gouvernement dépense les impôts des 

citoyens, des frais et des redevances de services ; 

- Fortes structures hiérarchiques dans l'État et la société ; 

- Le manque de mécanismes établis pour l’engagement du citoyen ; 

- Accès insuffisant à l'information publique. 

 

Contrairement à d'autres groupes de répondants, seulement 40% des fonctionnaires considèrent la 

« corruption dans le secteur public » comme une contrainte principale, en plaçant à égalité en 

cinquième place « Le manque de connaissance des pratiques de responsabilité sociale et de ses outils » 

et « Faible capacité du citoyen et de la société civile ». 
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e- Les principes de responsabilité sociale 

 

En moyenne, tous les groupes de répondants sont personnellement « totalement » d'accord avec les 

quatre principes de responsabilité sociale énumérés dans le questionnaire (voir le tableau ci-dessous). 

Ils ont également jugé que le grand public adhère « totalement » aux quatre principes - à l'exception 

des fonctionnaires qui ont jugé que le public n’est que «partiellement» d’accord avec le principe  qu’ 

«il est du devoir des pouvoirs publics de rendre compte aux citoyens ». Dans l'ensemble, les 

répondants ont jugé que les autorités locales adhèrent seulement «un peu» aux quatre principes - à 

l'exception des fonctionnaires qui estiment que les autorités locales adhèrent « totalement » à trois des 

quatre principes, et les jeunes qui partagent le point de vue que les autorités locales adhèrent 

« totalement » au principe selon lequel « Les pouvoirs publics devraient fournir aux citoyens des 

services publics, selon  un processus objectif et transparent ».  

 

Les répondants indiquent que, dans la pratique, les principes ne sont que «très peu» appliqués et que, 

en ce qui concerne le troisième principe, les citoyens ne sont que rarement ou jamais dans une situation 

dans laquelle « Les citoyens ont le droit d'être informés sur les finances publiques ». Les répondants 

plus jeunes sont plus négatifs dans leur évaluation de la situation actuelle, estimant que dans la 

pratique les quatre principes sont « Très peu ou pas du tout » appliqués. 
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Principes de responsabilité sociale Dans quelle mesure 

êtes-vous d'accord 

avec ce principe ? 

Notez de 1 à 4 

Dans quelle mesure le 

grand public est-il 

d'accord avec ce 

principe ?  

Notez de 1 à 4 

Dans quelle mesure les 

autorités locales sont-

elles d'accord avec ce 

principe ? 

Notez de 1 à 4 

Dans quelle mesure 

ce principe est 

actuellement 

appliqué dans la 

pratique ? 

Notez de 1 à 4 

1. Une bonne gouvernance ne peut être 

atteinte sans la participation active des 

citoyens. 

Totalement Totalement Un peu (pour les 

fonctionnaires publics 

Partiellement) 

Un peu (pour les 

jeunes Très peu ou 

pas du tout) 

2. Il est du devoir des pouvoirs publics 

de répondre et rendre compte aux 

citoyens. 

Totalement Totalement (pour les 

fonctionnaires publics 

Partiellement) 

Un peu (pour les 

fonctionnaires publics 

Partiellement) 

Un peu (Pour les 

femmes et les 

jeunes Très peu ou 

pas du tout) 

3.  Les citoyens ont le droit d'être 

informés sur les finances publiques. 

Totalement Totalement Un peu Très peu ou pas du 

tout (pour les 

fonctionnaires 

publics Un peu) 

4. Les pouvoirs publics devraient fournir 

aux citoyens des services publics, selon 

un processus objectif et transparent. 

Totalement Totalement Un peu (pour les 

jeunes Partiellement) 

(pour les 

fonctionnaires publics 

Partiellement) 

Un peu (pour les 

jeunes Très peu ou 

pas du tout) 

 

En résumé, l’enquête et les ateliers sectoriels réalisés ont aidé à relever les principales contraintes à 

une mise en œuvre efficace de la RS selon les personnes et les organisations consultées. Cela donne 

aussi une idée des domaines principaux qui doivent être développés pour améliorer la performance de 

la RS dans la ville de Marrakech. Des aspects qui peuvent paraître basiques comme l’information et la 

communication envers les citoyens ou bien le traitement des plaintes peinent à s’institutionnaliser. Ces 

obstacles sont majeurs parce que tout mécanisme efficace de responsabilité sociale à développer 

dépendra principalement d’une information de qualité et d’une volonté de la CUM de dialoguer avec 

les citoyens. 

Il faudra également renforcer les capacités des citoyens et des organisations de la société civile pour 

pouvoir exiger des comptes aux autorités locales sur la base des études de la gestion locale et des 

analyses des informations budgétaires. L’information, la sensibilisation et la formation des différentes 

parties prenantes sur les instruments et les pratiques de la responsabilité sociale s’avèrent prioritaires, 

et cela devra se faire en collaborations avec toutes les parties engagées dans la gestion locale pour 

promouvoir les bases d’un dialogue multi-acteurs au niveau local. Cela pourra être soutenu par la 

réforme du cadre législatif et réglementaire pour assurer la mise en place et la durabilité des 

mécanismes d’engagement des citoyens dans la gestion locale et aussi pour rendre les pouvoirs publics 

enclins à rendre compte. 
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D- Recommandations pour le renforcement de la mise en œuvre des mécanismes de RS 

Au Maroc, les citoyens et citoyennes ne sont généralement sollicités de façon directe que pour voter 

lors des élections. La nouvelle Constitution propose de renforcer la participation citoyenne à travers les 

consultations publiques, la proposition de projets de lois et l’envoi de pétitions par les citoyens. Ce 

sont des exemples de ce que la responsabilité sociale promeut comme outils. Des expériences lancées 

pendant la dernière décennie dans différentes parties du monde, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine 

notamment, ont prouvé leur importance dans l’évaluation des politiques publiques et leur amélioration 

continue.  

 

La responsabilité sociale génère une meilleure appropriation des projets par les citoyens et les 

organisations de la société civile. De plus, elle assure une meilleure prise de décision par les 

responsables locaux lors de l’élaboration des diagnostics et la définition des politiques publiques. Elle 

permet aussi le développement de projets qui répondent aux demandes et aux attentes réelles de la 

population locale dans sa diversité.  

 

La société civile est définie globalement pour son intérêt pour l'action publique collective, dans le 

cadre plus large de la gouvernance et du développement, et non exclusivement au rôle économique des 

organisations sans but lucratif dans la société. Dans ce rapport, nous considérons la société civile et ses 

émanations non pas par la forme de l’organisation mais par sa finalité. Ceci permet d’inclure dans 

notre acception les fonctions et les rôles des associations informelles, des mouvements et de tous les 

exemples d'actions citoyennes individuelles ou collectives.  

Comme cela a été présenté dans ce rapport, les organisations de la société civile dont les associations 

sont très nombreuses et diversifiées. La mise en place d’une typologie intégrant le degré de leur 

influence, la nature de leur intervention et la représentation plus ou moins dominante au niveau local 

peut faciliter leur sélection pour la participation dans des consultations publiques et pour bénéficier des 

subventions et des projets locaux.  

Le potentiel de développement de la société civile est grand, mais il est contrarié par des ressources 

humaines salariées très réduites et des capacités financières propres quasi absentes. Par ailleurs, les 

pouvoirs publics sont plutôt dans une posture d’instrumentalisation et d’utilisation de la société civile 

pour compenser des déficits sociaux
25

. Les restrictions dans l’accès aux financements propres 

réduisent fortement l’autonomisation et la professionnalisation de la société civile.  

Le dépassement de cette situation et un plus grand épanouissement de la société civile nécessitent une 

révision des relations de la société civile avec les pouvoirs publics. Il faut œuvrer à l’engagement du 

gouvernement et des autorités locales à mettre en place une approche participative effective, de libérer 

les restrictions imposées aux libertés publiques ou celles qui pèsent sur le financement dans le cadre de 

la procédure d’utilité (et de « générosité ») publique ; de consacrer enfin plus de ressources publiques au 

financement de la société civile qui devront être gérées de manière transparente et démocratique. Il est 

aussi important d’encourager et de favoriser l’autorégulation de la société civile en appuyant le 

développement des outils de suivi, d’évaluation et de contrôle du fonctionnement de la société civile 

                                                            
25 Voir conclusions du rapport de l’Indice de la société civile au Maroc. Op. cité. 
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(Centrale des rapports moraux et financiers, respect du renouvellement des instances de la société civile 

à temps).  

 

De leur côté, les OSC sont tenues à renforcer la démocratie interne, la gouvernance et de promouvoir 

davantage leurs structures permanentes de gestion ; de promouvoir le débat sur le rôle, les missions et 

les pratiques des valeurs de la société civile. Un point particulier devra être consacré à la promotion 

accrue du travail collectif et en réseau et des structures mutualisées.  

Pour assurer un véritable progrès dans les relations entre la municipalité et la société civile, l’approche 

participative doit être intégrée et devenir la règle dans la gestion communale et la prise de décision 

publique. De son côté, la société civile devrait l’introduire également comme revendication centrale 

visant à institutionnaliser la participation et la concertation dans les projets publics. La société civile 

doit réclamer toute sa place dans la coopération avec les autorités locales pour élargir l’espace des 

libertés publiques et assurer ainsi une mise en œuvre de pratiques de responsabilité sociale efficientes 

et durables. De plus, les pouvoirs publics sont appelés à garantir plus de transparence et un large accès à 

l’information publique en rapport notamment avec les projets et les critères d’accès au financement public.  

Les recommandations présentées ci-dessous émanent des différentes rencontres organisées lors de ce 

projet, elles sont dans leur majorité proposées par les différents participants aux ateliers et rencontres. 

Par leur richesse en termes de multiplicité et de diversité en vue de se focaliser sur les  domaines 

d’activité de la RS étudiés et aussi pour le souci de comparabilité des résultats avec les autres villes 

étudiées pour le projet, nous présentons les recommandations selon chaque domaine d’activité. Pour 

minimiser les répétitions dues au fait que certaines recommandations s’appliquent à différents 

domaines, nous les avons catégorisé en sous catégories.  On a aussi essayé de les proposer selon leur 

faisabilité dans le temps vu l’état de développement des relations entre les différentes parties 

prenantes, ainsi que les moyens techniques et humaines dont dispose la CUM.  

 

1. Communication et partage d’information avec des citoyens 

Actions à développer à court et à moyen termes : 

 Promotion de la communication avec les citoyens à travers les média 

- Installer un tableau d’affichage public dans les différents locaux des communes et des administrations 

locales pour exposer les informations importantes aux citoyens. Il faudra aussi responsabiliser un service 

ou une personne pour la mise à jour des informations affichées. 

- Mettre en place et mettre à jour continuellement une Foire aux questions (F.A.Q) au niveau du site de 

la CUM et développer des guides du citoyen qui présentent les différents services offerts et leurs 

caractéristiques. 

- Mettre à jour le site Web de la CUM et inclure toutes les informations importantes pour les citoyens en 

incluant les informations financières. 
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- Développer des émissions dans les médias locaux sur les activités et les bonnes pratiques, les 

expériences de la société civile et la promotion de la participation citoyenne. 

- Appuyer la création de pages Web et des guides d’information pour partager des données et des 

décisions administratives et judiciaires, et tous les autres services que les associations développent pour 

assurer une assistance juridique aux citoyens (Sensibilisation aux droits des femmes, ouverture de 

nouveaux centres sociaux, projets d’appui aux personnes à besoins spécifiques, …). 

- Créer et distribuer un bulletin mensuel d’informations de la CUM et/ou créer une rubrique des 

informations municipales dans les journaux locaux. 

 

Actions à développer à moyen et long termes : 

 Promotion de la communication avec les citoyens à travers les média 

- Développer et promouvoir la mise en place d’une stratégie de communication interne et externe 

relative aux actions développées et en devenir en réponse aux besoins de la CUM et des citoyens. 

- Organiser des rencontres sectorielles pour échanger sur les attentes et les besoins de groupes ciblés 

(Femmes, jeunes, pauvres, etc.) ainsi que le type d’informations dont ils/elles ont besoin. 

- Encourager et motiver le maire et ses conseillers à participer dans des émissions de radio et de 

télévision non partisanes qui ont pour thème les affaires locales. 

- Promouvoir un accès général à l’information publique, financière et budgétaire pour que la société 

civile et les citoyens puissent participer efficacement dans la conception, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques publiques. 

- Promouvoir et soutenir le développement des médias locaux de proximité (presse écrite et 

électronique, radios publiques et privées) qui facilitent la communication et qui participent à l’éducation 

et la sensibilisation des citoyens pour les respects des droits. 

- Elaborer et promouvoir des programmes d’éducation aux droits humains et de participation 

citoyenne aussi bien à l’école qu’avec les associations locales. 

 

 Amélioration de la communication institutionnelle 

 

- Lever les obstacles et blocages existants sur des initiatives qui peuvent faire avancer la ville et son 

économie en toute transparence et améliorer la communication de la CUM avec les différents 

partenaires sur des dossiers urgents comme le Plan d’aménagement de la ville et les grands projets 

d’infrastructure, …. 

- Développer l’information et la communication au sein des associations, entre les membres et les 

responsables et institutionnaliser des relations avec les organisations et non pas les personnes pour 

prévenir et gérer mieux les conflits potentiels. 

- Publier et afficher publiquement les règlements et les normes en vigueur ainsi que les prix des 

redevances, des timbres, etc. dans les différents locaux des administrations locales et dans le site Web de 

la CUM. 
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2. Éducation des citoyens sur les droits et responsabilités civiques 

Actions à développer à court et moyen termes : 

 La formation et la sensibilisation des différents opérateurs 

- Développer de l’information pratique et de la sensibilisation sur les lois et les règlements relatifs à la 

bonne gestion des organisations de la société civile et y promouvoir les principes de responsabilité 

sociale et de bonne gouvernance. 

- Développer des formations et des campagnes de communication pour engager les jeunes dans 

l’exercice et la responsabilité politique. 

- Organiser des interviews/conférences de presse sur des thèmes spécifiques qui intéressent la 

population de la ville. 

- Organiser des activités de sensibilisation et de formation pour les groupes scolaires (visites aux 

arrondissements et communes, les stations locales de traitement d’eau, les commissariats de police, les 

services des urgences, les sapeurs-pompiers, etc.) 

 

 Des outils à privilégier  

- Encourager et promouvoir la mise en œuvre et l’amélioration de la Charte des associations. 

- Fournir des espaces gratuits pour les rencontres et soutenir l’organisation des activités de la société 

civile pour éduquer et sensibiliser à la citoyenneté et/ou organiser des activités communes. 

- Organiser des concours et des prix pour « la citoyenneté active » qui récompensent les meilleures 

initiatives citoyennes dans la ville.  

- Développer des activités et des opportunités (et proposer des motivations) pour les citoyens, 

spécialement les jeunes pour se porter volontaires pour leur municipalité (donner du temps pour aider 

dans la bibliothèque municipale, participer à des campagnes de collecte et de sensibilisation, organiser 

des journées de sport, participer à l’organisation de campagnes pour lever des fonds, etc.). 

- Organiser des visites pour les conseillers aux écoles locales pour présenter leur travail et répondre à 

des questions relatives à la gouvernance municipale. 

 

Actions à développer à moyen et long termes : 

 Développer la formation continue et une approche basée sur les droits humains 

- Renforcer les capacités des élu(e)s et du personnel administratif et technique de la CUM pour mieux 

travailler avec les populations et les associations (sensibilisation, formation…). Et développer, pour ce 

faire, les outils de formation et de programmation adéquats. 

- Définir les priorités en formation en réponse aux besoins locaux (des administrateurs, des élus et des 

partenaires de la société civile), et ce dans le cadre d’une mutualisation des formations et des ressources 

afin d’augmenter l’impact de la formation sur les acteurs locaux et la mise en convergence de toutes les 

formations selon la demande locale.  

- Intégrer l’éducation à la participation et la citoyenneté dans les modules scolaires et auprès des 

organisations d’encadrement des enfants et des jeunes. 
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- Renforcement des capacités des administrateurs et des élus dans le domaine des droits humains et 

notamment pour l’institutionnalisation des approches participative/droits/genre dans la mise en place 

des programmes de développement local. 

 

 Promotion de nouvelles approches auprès des services extérieurs 

-  Corriger et réformer la politique de l'enseignement et de l'éducation pour donner aux jeunes plus de 

chances d’employabilité et intégrer des modules scolaires régionaux qui répondent à des réalités 

locales. 

- Encourager la société civile à organiser le volontariat et motiver les jeunes à adhérer à des activités 

associatives, sportives et culturelles. 

- Promouvoir une éducation et une sensibilisation des jeunes et des nouvelles générations pour le 

respect des droits humains et environnementaux et pour l’engagement civique. 

- Promouvoir et soutenir des médias indépendants pour la création d’une programmation qui assure 

l’éducation et la sensibilisation aux droits humains et à la citoyenneté.  

- Développer collectivement des chartes qui définissent les droits et responsabilités des citoyens, des 

élus et des fonctionnaires. 

- Organiser des ateliers et des conférences et inviter des intervenants à exposer des thèmes prioritaires 

et d’intérêt public. 

- Etablir des attestations reconnaissant la contribution des bénévoles, des volontaires et stagiaires pour 

les encourager à participer dans les projets de la CUM. Ces attestations pouvant être prise en compte 

dans l’évolution de leur carrière professionnelle et leur évolution sociale. 

 

3. Dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics 

Actions à développer à court et moyen termes : 

- Réactiver la commission de l’égalité des chances et assurer son dynamisme à travers le respect de la 

périodicité de ses réunions et la motivation de ses membres. 

- Organiser des Forums de la société civile en mettant en place des critères de sélection et de 

participation transparents et communiqués à l’avance sur le site Web de la CUM pour assurer la 

participation des différentes parties prenantes de la gestion de la ville..  

Actions à développer à moyen et long termes : 

 Promouvoir la participation citoyenne et les consultations publiques 

- Développer une vision de la gouvernance locale qui tient compte de la participation des citoyens et 

des associations à travers des mécanismes et des outils transparents et représentatifs. 

- Développer un cadre adapté pour le dialogue entre citoyens, associations et services de la commune 

et les élus en se basant sur des objectifs transparents pour le dialogue et développer une typologie avec 

des critères clairs de représentativité. Des sessions de dialogue peuvent être organisées autour des 

réunions du conseil municipal. 
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- Œuvrer pour réformer la législation en vigueur en intégrant les nouveaux apports de la nouvelle 

Constitution notamment la participation des citoyens et des associations à l’élaboration des politiques, 

leur mise en œuvre et leur évaluation. 

- Inviter les citoyens à participer dans les comités et les groupes de travail du Conseil municipal et 

favoriser la création d’un groupe consultatif pour les femmes et les jeunes. 

- Organiser des visites mensuellement ou trimestriellement à des zones de la ville pour que le maire et 

ses conseiller(e)s échangent directement avec la population locale dans des quartiers déterminés. 

 

Diversifier les nouvelles formes d’échange d’informations et de dialogue  

 

- Renforcer les mécanismes d’information et de formation et organiser l’écoute du citoyen par des 

moyens des NTIC ainsi que des forums citoyens qui peuvent être coordonnés par les élus locaux et les 

associations locales. 

- Développer un forum dans le site Web de la CUM où les citoyens peuvent demander des informations 

aux élus et au staff de la CUM et où ils peuvent aussi demander des informations relatives aux projets 

divers de la CUM. 

- Mettre en place un espace de rencontres et d'échange d'informations et d’expériences, à travers la 

création d'un centre de documentation, un site Web interactif et un cadre de visites d’études vers les 

intervenants dans le domaine de la coopération décentralisée. Cet espace peut accueillir des visites 

d’étudiants, des chercheurs ainsi que des coopérants de par le monde. L’université et les associations 

locales peuvent être mobilisées pour développer ce projet. 

- Rapprocher les missions des organisations de la société civile des besoins et des attentes de la 

population locale à travers l’encouragement des projets et des partenariats répondant aux priorités 

identifiés dans le PCD. 

 

4. Transparence financière (divulgation publique d'information sur les budgets et les dépenses) 

Actions à développer à court et moyen termes : 

- Améliorer la transparence au niveau des budgets et des finances des organisations de la société civile 

bénéficiant de projets ou d’aides de la CUM aidera à promouvoir la confiance des membres, des 

partenaires et des bailleurs de fonds et à les inciter à mobiliser davantage de financements au profit de la 

société civile.  

- Améliorer et actualiser le site Web avec la publication des informations se rapportant aux budgets 

dédiés à chaque secteur et leur évolution périodiquement en détaillant les réalisations de chaque période. 

- Renforcer la publicité pour informer les citoyens sur la tenue des sessions du conseil pour pouvoir y 

assister et partager l’information budgétaire dans les supports média locaux. 

- Présenter le budget (états financiers et comptes annuels, audits des budgets des années antérieures) 

dans un forum annuel « Jour de la présentation du budget ». 

 

Actions à développer à moyen et long termes : 

- Introduire un mécanisme d’accréditation avec une représentation significative de la société civile pour 

réguler l’accès aux financements de la CUM, ce mécanisme peut être introduit de manière pilote et 
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progressive et il devra se baser sur une méthodologie transparente et spécifique aux priorités connues de 

tous pour l’octroi des aides et des subventions. 

- Traiter et régulariser les dossiers de corruption financière en cours au niveau de la CUM, assurer leur 

suivi judiciaire et communiquer sur ces dossiers pour sensibiliser l’opinion publique et aussi regagner la 

confiance des citoyens. 

- Préparer et distribuer un budget simplifié (budget citoyen) qui peut être facilement compréhensible et 

accessible aux citoyens. 

- Présenter le budget (états financiers et comptes annuels, audits des budgets des années antérieures) 

dans un forum annuel « Jour de la présentation du budget ». 

 

5. Encouragement de la participation des citoyens dans les processus de planification 

Actions à développer à court et moyen termes : 

 Revaloriser le PCD et les actions programmées à travers l’approche participative 

- Organiser la concertation et la réflexion prospective sur les actions à mener avec les différentes parties 

prenantes (secteur privé et société civile) en vue d’optimiser les partenariats existants et à venir. Et pour 

aussi assurer le suivi de la mise en œuvre du PCD. 

- Identifier des objectifs communs et clairs à travers un processus participatif pour la mise en place de 

plans d’actions concernant l’intervention de la coopération décentralisée et internationale dans les 

initiatives et projets locaux. 

- Appuyer et suivre le processus d’actualisation et de mise en œuvre du PCD, (état des lieux, diagnostic, 

redéfinition et adaptation des priorités), à travers la mise à disposition d’un cadre d’échanges et de 

partage de savoir-faire entre les différentes parties prenantes. 

- Mettre en place des structures collectives ou mutualisées d’aide et de soutien aux organisations de la 

société civile. Ce type de structures peut éventuellement apporter un appui à l’élaboration de stratégies 

et de plans d’action conformes aux missions et aux orientations stratégiques de la CUM (Exemple : un 

mandat plus avancé de la Maison des Associations et des Initiatives Locales). 

- Développer la pratique de stages professionnels (Mentoring ou tutorat), encadrés et valorisés pour 

promouvoir la réalisation d’études pour appuyer les élus et les conseillers par des équipes de chercheurs 

locaux et internationaux participant à des programmes d’échange. 

 

Actions à développer à moyen et à long termes : 

- Assurer la réalisation administrative, technique et financière des activités et projets de coopération 

décentralisée et internationale et favoriser la participation citoyenne à ces projets à travers des outils de 

responsabilité sociale.
26

 

- Assurer que les bailleurs de fonds et les partenaires (coopération décentralisée et internationale) exigent la 

participation des associations et des représentants des communautés avoisinantes des projets financés à la 

                                                            
26 La maison des associations qui a été mise en place par le Conseil précédent en collaboration avec la Mairie de Marseille (Voir : E- Des 

initiatives émergentes pouvant se développer sous forme d’initiatives de RS P. 41) est un bon exemple. Ce projet a été cité par plusieurs 

acteurs associatifs comme étant une réussite. L’entretien avec le directeur de cette initiative et la revue de son règlement intérieur et des 

documents annexes reflètent un niveau élevé d’investissement et de suivi du projet. La Maison des associations peut être présentée 

comme un modèle à suivre et à améliorer. 
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gestion, le suivi des réalisations et l’évaluation de la mise en œuvre des projets. Des outils de RS pourront être 

développés à cette fin. 
- Développer un processus participatif pour soutenir la CUM dans l’identification de nouveaux 

partenariats nationaux et internationaux, dont la finalité est de répondre aux attentes et priorités locales. 

- Mettre en place, au niveau de la CUM, un mécanisme de dialogue et de concertation avec les 

associations qualifiées sur la base de critères objectifs, en vue d’optimiser la participation du tissu 

associatif aux processus de planification, exécution et suivi-évaluation des projets de la commune et du 

PCD. 

- Continuer les efforts de coordination avec le secteur privé et ses représentants pour créer des synergies 

et développer des projets de grande ampleur à Marrakech qui pourront créer des emplois et développer 

cette destination touristique mondiale. 

- Faire participer les acteurs locaux et l’ensemble des organisations du secteur privé à repenser la ville et 

à la mise en œuvre du PCD et l’élaboration du plan d’aménagement de la ville. 

 

6. Encouragement de la participation des citoyens dans les processus de budgétisation 

Actions à développer à moyen et à long termes : 

- Inclure les citoyens dans l’identification des priorités pour l’allocation des ressources municipales 

dédiées à l’investissement ou au fonds de développement (INDH, etc.) 

- Allouer une partie du budget pour financer des projets proposés par les organisations de la société 

civile en respectant des critères de sélection clairement définis. 

- Promouvoir et encourager les citoyens et les organisations de la société civile à envoyer des 

propositions et des recommandations pour l’allocation du budget annuel et sa distribution. 

- Développer des ateliers de sensibilisation et de partage des informations sur le budget de la 

municipalité. 

- Présenter le budget de la municipalité lors de « la journée du budget » et associer les média locaux et 

la société civile à le discuter et à informer le public. 

 

7. Encouragement de la participation des citoyens dans le suivi et l'évaluation des services publics 

Actions à développer à court et à moyen termes : 

- Développer les ressources financières et humaines nécessaires pour la mise en œuvre des outils et des 

politiques de responsabilité sociale (Formation des partenaires, élaboration des projets, mise en place 

des mécanismes de dialogue et d’arbitrage entre les parties). 

- Faciliter la mise en réseau des acteurs locaux (élus et cadres communaux, services extérieurs et société 

civile) avec leurs homologues internationaux en créant un cadre propice au dialogue (réunions, dossiers 

des projets, capitalisation et publication des bonnes pratiques, etc.). 

- Lutter et remédier contre la précarité des institutions et des citoyens et promouvoir le développement 

des activités génératrices de revenu notamment auprès des jeunes ainsi que la création d’emplois à 

travers la proposition de projets et des laboratoires d’idées. 

- Organiser (ou soutenir une organisation indépendante à développer) un exercice pour noter les services 

municipaux « Bulletin de notes citoyen » - Exemple d’un sondage de la population pour connaître le 

niveau de satisfaction des citoyens par rapport aux services municipaux. 
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- Conduire des sondages des usagers (sondage à la sortie des agences de la RADEMA par exemple) 

dans des centres de services publics clés. 

- Soutenir la mise en place des fiches annuelles de score de la communauté ou autres instruments de 

suivi et d’évaluation dans les services publics clés. Les NTIC peuvent faciliter la mise en place de ces 

dispositifs et ils peuvent viser en premier les jeunes. 

 

Actions à développer à moyen et à long termes : 

- Organiser la diffusion de l’information sur les projets et outils de la responsabilité sociale à mettre en 

place et assurer la coordination avec les projets mis en œuvre dans le cadre de l’INDH et par les 

associations, les services déconcentrés, et autres intervenants afin d’éviter la redondance dans les actions 

et garantir leur cohérence et leur complémentarité avec les politiques publiques. 

- Développer des partenariats et des collaborations avec les organisations de la société civile 

(universités, secteur privé, associations, etc.) de la ville pour bénéficier de leur expertise et de leurs 

ressources humaines et financières. 

- Réformer le cadre légal et agir sur la législation pour instituer des procédures d’évaluation 

transparentes des projets et assurer la neutralité politique dans le choix des projets, ceci devra renforcer 

la participation des citoyens et ainsi limiter les aspects négatifs identifiés. 

- Améliorer le cadre de travail et motiver les différentes parties prenantes et principalement les 

fonctionnaires et les élus à travers la formation continue et la création d’opportunités d’échanges 

d’expériences et des compétences. 

- La gestion déléguée doit être un choix responsable et elle doit émaner de la volonté des parties 

prenantes locales, elle ne doit pas être un choix forcé. Les citoyens et les associations locales doivent 

être associés à ce processus de choix des prestataires. Les conditions d’octroi des marchés doivent être 

transparentes et publiées sur le site de la CUM. 

 

8. Traitement des réclamations et plaintes 

Actions à développer à court et à moyen termes : 

- Mise en place d’une signalétique dans les services de la CUM et organiser un système de réception, 

gestion et suivi des réclamations et plaintes. 

- Promouvoir l’activité des centres et les bureaux d’écoute et améliorer le traitement des demandes et 

plaintes pour assurer l'ouverture des conseils sur les citoyens. Les associations peuvent être associées 

dans cet exercice pour améliorer la performance dans la gestion des requêtes et des plaintes. 

- Mettre en place une ligne économique pour recevoir les plaintes par téléphone (Numéro vert ou bleu), 

par SMS et sur Internet. La relance du service « Allo Baladiya » peut être une bonne chose si les 

moyens de suivi et de viabilité sont assurés. Dans l’introduction d’un système de gestion des plaintes, il 

faut s’assurer de l’envoi d’une confirmation de réception de la plainte, la durée du traitement de la 

plainte et de l’envoi de la réponse ainsi que de disposer de la procédure d’appel pour les citoyens qui ne 

sont pas satisfaits du traitement accordé à leurs plaintes. 

 

Actions à développer à moyen et à long termes : 

 

- Favoriser l’intervention de la réglementation pour organiser l’autodiscipline et à promouvoir des 

mécanismes de reddition de comptes en plus des outils de gestion internes.  
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9. Réactivité et responsabilité des autorités auprès des citoyens 

Actions à développer à court et à moyen termes : 

- Mettre en place et améliorer les outils déjà énoncés par la législation actuelle en relation à la 

responsabilité sociale et œuvrer pour leur mise en œuvre efficace (Dialogue et participation dans 

l’élaboration et la mise en œuvre du PCD, commission de l’égalité des chances). 

- Répondre et satisfaire des besoins en compétences et en ressources humaines, avec un recours 

systématique à l’usage des appels publics à candidatures et des cahiers de charges qui définissent les 

profils requis et les conditions de réalisation du travail demandé. Cette manière de faire devrait éviter 

des situations de conflit d’intérêt qui guettent le fonctionnement des différentes organisations et qui sont 

à la source des risques de réputation. 

- Evaluation du personnel sur la base de critères claires et transparents et assurer l’évolution des 

carrières professionnelles selon des normes scientifiques. 

- Faciliter l’accès aux services administratifs et rendre les procédures administratives plus souples et 

adaptées à la réalité et les conditions locales (horaire d’ouverture des services, utilisation des NTIC et 

dématérialisation des procédures, assurer une assistance aux personnes illettrées pour pouvoir régler 

leurs affaires, …). Les organisations de la société civile peuvent être mobilisées pour appuyer ses 

actions au moins durant la phase de démarrage. 

 

      Faire de la coopération internationale et décentralisée une opportunité pour mettre en place des 

procédures efficientes et renforcer le développement local participatif 

 

- Penser à créer une fondation de la ville et/ou en partenariat avec la région pour développer des projets 

de coopération décentralisée et soutenir les projets de responsabilité sociale. 

- Promouvoir la coopération décentralisée comme levier efficace de mobilisation des ressources de 

financement pour les projets de développement de la RS et améliorer la coordination et le suivi continu 

des activités dans un cadre participatif et concerté entre les parties prenantes. 

- Développer la coopération décentralisée et améliorer sa performance comme outil permettant de nouer 

des liens de coopération et de partenariat entre la CUM et ses homologues actuels à l'étranger, et ceux à 

mobiliser dans le futur. 

- Lever des fonds auprès des partenaires nationaux et internationaux pour la mise en place de 

dispositifs de responsabilité sociale. 

 

Actions à développer à moyen et à long termes : 

- Promouvoir une culture politique ouverte sur son environnement et intégrant la démocratie 

participative et son corollaire de transparence et d’accès à l’information publique du citoyen. La 

nouvelle Constitution du pays doit servir de référence à ce changement dans la culture des institutions. 



Villes Pour Une Nouvelle Génération - Rapport d’évaluation de la responsabilité sociale à la Commune Urbaine de Marrakech - 

46 
 

- Mettre en place des règles qui mettent les personnes et les organisations dans l’obligation de rendre 

compte aux membres, aux partenaires et aux «bénéficiaires». Les organisations de la société civile ayant 

une mission de promotion des droits et de gouvernance doivent promouvoir et impulser un 

comportement exemplaire. 

- Ne pas continuer dans une vision de charité vis-à-vis des organisations de la société civile mais plutôt 

poursuivre une politique claire de développement avec des institutions responsables qui argumentent les 

choix opérés au niveau des politiques et des projets promus. 

 

10. Encouragement de la participation des citoyens aux mesures anti-corruption 

Actions à développer à court et à moyen termes : 

- Créer un guichet unique pour la réception des projets locaux des organisations de la société civile 

(associations et université) et pour financer des projets porteurs sur la base d’une communication 

transparente et des critères clairs. 

- L’allocation des ressources publiques sur la base de critères précis, transparents et facilement 

accessibles de tous. Ce qui nécessite une rupture avec les pratiques et procédures actuelles souvent 

discrétionnaires comme indiqué par les participants aux ateliers sectoriels.  

- Présenter annuellement lors d’une session publique du conseil et sur le site Web de la CUM le bilan 

annuel des réalisations et des partenariats avec les organisations de la société civile tout en incluant 

l’information financière sur les aides et les subventions attribuées. 

- Continuer à soutenir la mise en place d’un service de réception des plaintes anti-corruption et leur 

assurer le suivi adéquat à haut niveau. Il faudra penser à la mise en place d’un comité de lutte contre la 

corruption avec une représentation de la société civile et des usagers pour pouvoir développer des 

recommandations en matière de contrôle des services et pour connaître les causes et les pratiques de 

corruption existantes. 

 

Actions à développer à moyen et à long termes : 

- Elaborer, selon une démarche participative, un cadre de référence définissant les principes, conditions 

et modalités des partenariats, impliquant les associations et les différentes organisations de la société 

civile dans la reconnaissance et le respect des positions et rôles de chaque partie prenante. 

- Mettre en place des structures d’aide à la bonne gouvernance et à l’adoption des standards de 

transparence (fiduciaires mutualisées, structures mutualisées d’audit…). Ce travail peut se faire en 

collaboration avec les services extérieurs ou bien avec des programmess nationaux (Initiative nationale 

de développement humain) ou internationaux (Banque Mondiale, International Budget Partnership, 

Global Reporting Initiative, ...). 

- Soutenir la lutte contre la corruption dans le secteur privé et les médias privés pour ne pas favoriser le 

clientélisme politique et les situations de conflit d’intérêt dans la gestion locale. 

- Encourager la participation de la société civile et sa constitution comme partie civile pour plaidoyer 

contre les cas de corruption et assurer leur suivi et leur diffusion pour sensibiliser la population et les 

décideurs. 

- Mettre en place des mécanismes d’appui aux associations et aux citoyens pour activer les procédures 

de protection des témoins et des donneurs d’alerte dans les cas de corruption.  
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E- Des initiatives émergentes pouvant se développer sous forme d’initiatives de RS 

 

Cette partie du rapport présente les résultats des entretiens organisés avec les représentants des 

différentes parties prenantes de la ville de Marrakech ainsi que ceux des ateliers qui ont été organisés 

les 13, 14 et 15 février 2013 à la CUM.  

Les quelques initiatives listées ci-dessous ont été proposées par les différentes personnes et 

organisations rencontrées. Elles relèvent toutes de la responsabilité sociale, même si certaines 

présentent des aspects plus développés que d’autres. 

Initiative / action Description de l’initiative Initiateur / personnes à 

contacter 

1. Maison des 

Associations et des 

Initiatives Locales 

Dans le cadre du Projet PAD et de la 

coopération bilatérale entre la CUM et la 

Ville de Marseille, la Maison des 

Associations a été fondée dans 

l’arrondissement de Guéliz.  

La Maison offre des espaces de travail, des 

salles de réunion ainsi que des bureaux pour 

des services extérieurs comme l’ANAPEC 

pour aider les jeunes et les conseiller sur des 

opportunités d’emploi et une cellule pour 

l’aide à la création d’entreprises. 

La Maison organise des formations aux 

associations sur la gestion des associations et 

l’animation sociale. 

La Maison des jeunes dispose d’un 

Règlement intérieur. Il y est prévu un comité 

de pilotage qui compte une dizaine de 

représentants des associations élues par le 

Conseil des associations. Ce dernier est 

constitué des associations membres de la 

Maison des jeunes. 

Des détails sur le projet peuvent être 

consultés sur ce lien : 

http://www.cncd.fr/frontoffice/bdd-

projet.asp?projet_id=48849   

Directeur de la Maison des 

associations : M. Abderrahim 

Gane.  

atawassole@hotmail.com 

Tél. 0524497538 

2. Forum des 

Associations 

 

Le Forum des Associations de Marrakech, 

dénommé FAM, s’inscrit dans une stratégie 

de professionnalisation des acteurs associatifs 

et de concertation avec la commune Urbaine 

de Marrakech dans le prolongement du 

chantier de l’Initiative National de 

Développement humain, INDH. Deux 

éditions du Forum ont déjà été organisées, le 

dernier du 13 au 18 mai 2010. 

Commune Urbaine de 

Marrakech 

http://www.fam-

marrakech.com  

Directeur de la Maison des 

associations : M. Abderrahim 

Gane.  

atawassole@hotmail.com 

Tél. 0524497538 

http://www.cncd.fr/frontoffice/bdd-projet.asp?projet_id=48849
http://www.cncd.fr/frontoffice/bdd-projet.asp?projet_id=48849
mailto:atawassole@hotmail.com
http://www.fam-marrakech.com/
http://www.fam-marrakech.com/
mailto:atawassole@hotmail.com
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Parmi les objectifs du forum on note : 

- Partenariat durable entre les associations de 

Marrakech et CUM 

- Initier une démarche de professionnalisation 

des associations de Marrakech via un 

accompagnement de CUM visant le 

renforcement des compétences  

- Valoriser les bonnes pratiques de 

développement local et les expériences de 

terrain des acteurs associatifs de Marrakech 
 

3. Commission de la 

parité et de l’égalité 

des chances 

Cette commission a été prévue par le Dahir 

n° 1-08-153 du 22 Safar 1430 (18 février 

2009) portant promulgation de la loi n° 17-08 

est venu modifier et compléter la loi n° 78 -

00 portant charte communale. Son article 14 

est relatif à la création de la commission de la 

parité et de l’égalité des chances. Cette 

commission est constituée de personnalités 

appartenant à des associations locales et 

d’acteurs de la société civile. Ils sont tous 

proposés par le président du conseil 

communal. La commission donne son avis à 

la demande du conseil ou de son président sur 

les questions de la parité et de l’égalité des 

chances et l’approche du genre social. Les 

membres de la commission peuvent présenter 

des propositions et des suggestions relevant 

de sa compétence. 

Les membres de la commission se sont 

rencontrés à deux reprises après leur 

désignation pour discuter de l’élaboration du 

règlement intérieur, et depuis cette date qui 

remonte à 2009, la commission ne s’est pas 

encore réunie. 

La commission représente un aspect 

important qui pourrait être relativement 

structurant à l’exercice de la responsabilité 

sociale au moins au niveau des propositions 

et du suivi des orientations du conseil. 

Personne rencontrée : Mme 

Zahra Sadik, membre de 

plusieurs associations et 

membre de la commission 

régionale du Conseil national 

des droits de l’homme.  

E-mail: titrit.s@gmail.com  

 

4. Une cellule de 

concertation avec le 

Cette cellule qui réunit des représentants de 

la CGEM et des représentants de la CUM, est 

Abdelaziz KABIL EL HAK 

Directeur CGEM Région 

mailto:titrit.s@gmail.com
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secteur privé et ses 

représentants 

une sorte de laboratoire d’idées pour 

proposer des projets et suivre la mise en 

œuvre du PCD. Cette commission est 

composée de 5 personnes dont le président 

de l’Union régionale de la CGEM de 

Marrakech-Tensift. 

La commission essaye de pousser à la 

diversification des activités dans la ville et la 

région de Marrakech. Elle crée une réflexion 

et pour promouvoir la destination touristique. 

Une convention a été signée avec la CUM, 

c’est la première de son genre pour la 

création et l’animation continue des 

expositions dans un parc à l’image du Palais 

des congrès, mais qui servira à promouvoir 

l’industrie culturelle dans la ville et créer des 

animations tout au long de l’année. 

Marrakech-Tensift  

Tél. : 00 212 24 31 13 80 

Fax : 00 212 24 31 17 09 

Email : kabilelhak@cgem.ma  

Web: www.cgem.ma 

 

5. Commission 

locale du 

développement 

humain 

Cette commission se constitue de 5 

représentants élus issus des conseils des 

arrondissements, 5 représentants des 

organisations de la société civile qui sont 

« structurées et respectables »
27

 et 5 

représentants des services extérieurs. Cette 

commission donne son avis et participe à la 

prise de décision par rapport aux projets qui 

seront financés dans le cadre du programme 

national INDH. 

M. Abdelaziz El Amri 

Chef de division de l’action 

sociale 

dascum.marrakech@gmail.com 

Tel. 0661112539 

    

Toutes ces initiatives sont l’exemple d’un travail collaboratif existant qui réunit les services de la 

CUM, les élu(e)s et les représentants de la société civile. Ces initiatives mériteraient d’être 

développées et soutenues pour répondre efficacement à la demande des populations et des différentes 

parties prenantes. Selon des représentants de la société civile et des fonctionnaires de la CUM, la 

Commission de la parité et de l’égalité des chances ne s’est réunie qu’une seule fois depuis sa création 

et que le Forum des associations devrait se faire avec une coordination plus efficace avec la société 

civile.  

Ces initiatives sont prometteuses parce qu’elles prouvent l’existence d’une collaboration entre les 

parties prenantes engagées dans la gestion de la ville de Marrakech, mais elles gagneront à être 

formalisées par la création des instances, l’adoption des règlements intérieurs et l’amélioration de la 

fréquence de leurs réunions et de leurs réalisations. 

      

                                                            
27 C’est la même formule utilisée par mon interlocuteur. Il est à noter que dans l’absence de critères transparents et des 

règles claires de sélection des représentants ou des organisations elles-mêmes, il sera toujours difficile de choisir des 

représentants, des organisations de la société civile pourront toujours contester le choix effectué. 

mailto:kabilelhak@cgem.ma
http://www.cgem.ma/
mailto:dascum.marrakech@gmail.com
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F. Actions prioritaires pour améliorer la performance de la responsabilité sociale à la C.U.M. 

 

Un atelier de restitution a été organisé à l’hôtel de ville pour présenter les résultats de l’enquête et 

débattre les différents résultats avec les différentes parties prenantes ayant participé aux différentes 

étapes et activités du projet.  

 Les participants ont développé une liste d’actions prioritaires sur la base des recommandations et des 

priorités proposées par les participants à l’enquête et aux focus groupes. 

1. Priorité 1 : la communication et le partage de l’information avec les citoyens  

Table des actions recommandées 

Les actions pouvant être 

initiées par la Commune 

(sans aide extérieure) 

Les actions pouvant être 

initiées par la Commune (avec 

une aide extérieure) 

Les actions pouvant être initiées 

par les citoyens et les 

Organisations de la société civile 

1. Création d’un département 

de communication et 

d’information qui a pour 

mission de développer une 

stratégie d’information 

interne et externe qui se base 

sur : 

- Un site Web intéractif 

- Signalétique 

- Tableau d’affichage 

- Relations média et relations 

avec les citoyens 

- Intra-net 

- Guide d’information  

- Guide de simplification des 

procéures 

1. Création d’une banque de 

projets de développement local 

en partenariat avec les 

associations, les services 

extérieurs et les intervenants 

locaux. 

2. Guichet : « Allo Baladiya » 

pour recevoir les requêtes des 

citoyens 

3. Créer des fiches techniques 

des services offerts 

4. Dossier à fournir et services à 

consulter pour obtenir les 

autorisations. 

1. Subventionner des initiatives et 

projets de communication sur les 

services offerts par la Commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Villes Pour Une Nouvelle Génération - Rapport d’évaluation de la responsabilité sociale à la Commune Urbaine de Marrakech - 

51 
 

2. Priorité 2 : le traitement des réclamations et des plaintes des citoyens 

Table des actions recommandées 

Les actions pouvant être 

initiées par la Commune 

(sans aide extérieure) 

Les actions pouvant être 

initiées par la Commune (avec 

une aide extérieure) 

Les actions pouvant être initiées 

par les citoyens et les 

Organisations de la société civile 

1. Création d’une cellule de 

veille au sein de la commune 

qui a pour rôle de :  

- Mettre en place une 

signalétique des services de 

la commune 

- Assurer la coordination 

avec les services extérieurs 

pour répondre aux différentes 

requêtes (Wilaya, agence 

urbaine, …) 

- Suivi et monitoring des 

requêtes et plaintes des 

citoyens 

- Organiser des réunions 

mensuelles avec les citoyens 

qui ont déposé des plaintes  

- Affichage du parcours des 

plaintes  

- Mettre en place un guichet 

d’écoute et d’orientation des 

citoyens 

- La ligne téléphonique 

(numéro vert) « Allo 

Baladiya » existait déjà, il 

faudra juste la relancer. 

1. La Maison des Associations et 

des Initiatives Locales (MAIL) 

peut abriter une plateforme de 

services extérieurs au cours de la 

semaine dédiée aux citoyens.   

 

 

 

 

 

 

1. Subventionner des antennes 

pour assurer l’écoute au sein des 

associations pour recevoir des 

plaintes et des réclamations. 
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3. Priorité 3 : La réactivité et la responsabilité des autorités auprès des citoyens  

Table des actions recommandées 

Les actions pouvant être initiées par 

la Commune (sans aide extérieure) 

Les actions pouvant 

être initiées par la 

Commune (avec une 

aide extérieure) 

Les actions pouvant être 

initiées par les citoyens et les 

Organisations de la société 

civile 

1. Création d’une cellule qui reçoit les 

demandes d’information. 

2- Créer un Comité de suivi de la mise 

en œuvre du Plan Communal de 

développement. 

3- Développer un cahier des charges 

et respecter les critères pour l’octroi 

des financements de projets. 

4- Créer une fondation de la ville 

et/ou en partenariat avec la région 

pour développer des projets de 

coopération décentralisée et soutenir 

les projets de responsabilité sociale. 

5- Faciliter l’accès aux services 

administratifs et rendre les procédures 

administratives plus souples et 

adaptées à la réalité et les conditions 

locales (horaire d’ouverture des 

services, utilisation des NTIC et 

dématérialisation des procédures, 

assurer une assistance aux personnes 

illettrées pour pouvoir régler leurs 

affaires…).  

1- Cette cellule 

coordonne et crée un 

réseau pour collecter les 

demandes auprès des 

services extérieurs. 

2- Ce comité devra 

coordonner ses actions 

avec les services 

extérieurs. 

3- Créer une fondation 

de la ville et/ou en 

partenariat avec la 

région pour développer 

des projets de 

coopération 

décentralisée et soutenir 

les projets de 

responsabilité sociale. 

4 – Créer des fiches 

techniques des services 

offerts 

 

1- Cette cellule coordonne et 

crée un réseau pour collecter les 

demandes auprès des services 

extérieurs. 

2- Créer une fondation de la 

ville et/ou en partenariat avec la 

région pour développer des 

projets de coopération 

décentralisée et soutenir les 

projets de responsabilité sociale. 
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4. Priorité 4 : l’éducation des citoyens sur les droits et les responsabilités civiques  

Table des actions recommandées 

Les actions pouvant être 

initiées par la Commune 

(sans aide extérieure) 

Les actions pouvant être 

initiées par la Commune (avec 

une aide extérieure) 

Les actions pouvant être 

initiées par les citoyens et les 

Organisations de la société 

civile 

1. Mettre en place un centre de 

formation. 

2- - Organiser des concours et 

des prix pour « la citoyenneté 

active » qui récompensent les 

meilleures initiatives 

citoyennes dans la ville (gala, 

cérémonie, événement 

culturel, etc.) / Développer des 

activités et des opportunités 

pour les citoyens, 

spécialement les jeunes pour 

se porter volontaires pour leur 

municipalité (donner du temps 

pour aider dans la bibliothèque 

municipale, participer à des 

campagnes de collecte et de 

sensibilisation, participer à des 

campagnes pour lever des 

fonds, etc.)  

3- Etablir des attestations 

reconnaissant la contribution 

des bénévoles, des volontaires 

et stagiaires pour les 

encourager à participer dans 

les projets de la CUM. Ces 

attestations pouvant être prise 

en compte dans l’évolution de 

leur carrière professionnelle et 

leur évolution sociale. 

1- Créer des partenariats avec 

l’université, le Conseil Régional 

des Droits de l’Homme et la 

société civile. 

2- Appuyer les radios locales sur 

la base d’un cahier des charges 

en partenariat avec la commune 

et les associations locales pour 

animer des émissions 

d’information et de 

sensibilisation des citoyens. 

3- Réformer la politique de 

l'enseignement et de l'éducation 

pour donner aux jeunes plus de 

chances d’employabilité et 

intégrer des modules scolaires 

régionaux adapté à la réalité 

locale. 

 

 

 

 

 

 

1- Renforcer les capacités des 

élu(e)s et du personnel 

administratif et technique en 

matière des droits humains pour 

la mise en place d’une politique 

citoyenne démocratique et 

participative. 
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G- Conclusion et l’après étude 

Le projet « Villes pour une nouvelle génération » nous a donné l’opportunité d’échanger avec les 

différentes parties engagées dans la gestion urbaine de la ville de Marrakech. C’était aussi l’occasion 

de développer une recherche de terrain qui alimentera à coup sûr une réflexion adaptée aux attentes de 

la Commune Urbaine de Marrakech et des organisations de la société civile. Les résultats des ateliers 

sectoriels et des données analysées nous montrent le chemin qui reste à parcourir pour parfaire la 

gestion locale à travers des initiatives de responsabilité sociale adaptées à l’environnement local et aux 

capacités de développement de chaque partie engagée dans le processus. 

Cette étude a été caractérisée par la recherche de terrain et par l’analyse documentaire, qui se sont vues 

enrichies grâce à l’apport des participants de tout bord. Le niveau d’engagement du leadership de la 

Commune Urbaine de Marrakech et de ses différentes branches pourra être amélioré en cours d’une 

phase ultérieure du projet « Villes pour une nouvelle génération » durant laquelle il sera question de 

développer des actions de manière participative dès la phase de réflexion sur les projets à initier. Ce 

projet pourra bénéficier à la CUM et aux groupes locaux en développant une deuxième phase qui 

pourra mettre en œuvre les recommandations et les actions prioritaires proposées par les différents 

groupes locaux. Le projet pourra soutenir un espace de dialogue entre les différentes parties prenantes, 

et avec la mobilisation d’une assistance technique adaptée à la situation de la ville et de ses attentes, 

les ressources humaines et financières nécessaires pourront être identifiées et mobilisées pour assurer 

la réussite des actions à mettre en place qui seront sûrement à la base d’un regain de confiance de la 

société civile locale et des citoyens dans les projets de la Commune.  

Les actions prioritaires listées ci-dessus ainsi que les recommandations relatives à chaque domaine 

d’activité pourront alimenter la conception et la mise en œuvre d’un plan d’action qui pourra porter sur 

une période déterminée pour la mise en œuvre des actions les plus prioritaires. Les clés de réussite de 

ce plan d’action seront l’engagement des différentes parties prenantes (représentants de la CUM et de 

la société civile locale déjà engagées dans le processus) mais il sera très important d’assurer le suivi de 

ce processus en relevant les capacités des parties prenantes engagées dans le processus. D’autre part, il 

sera important de mobiliser une expertise et un soutien externe neutres et apolitiques pour renforcer le 

dialogue entre les différentes parties.  

Pour finir, nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont contribué de loin et de près à la 

réussite de cette mission : le personnel de la CUM ; les organisations de la société civile et leurs 

représentants ; les élus de la ville ; les équipes de la Banque Mondiale au niveau central et local ; ainsi 

que le personnel du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée, qui ont contribué à la 

concrétisation de ce projet. Nous espérons que toutes ces parties resteront engagées pour continuer à 

alimenter la réflexion et la mise en œuvre de projets portant sur la responsabilité sociale à Marrakech. 
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H- Annexes 

Annexe 1 - Résultats des ateliers sectoriels : 

Ces résultats émanent des débats qui ont eu lieu lors des ateliers organisés les 13, 14 et 15 février 2013 à la CUM avec les 

différentes parties prenantes de la gestion locale à Marrakech. Les résultats des débats sont listés selon les propositions des 

participants. On recueille ici les différentes propositions des participants selon les thèmes prioritaires à la RS qu’ils ont 

identifié.   

La participation des représentants de la société civile a été très importante, aussi bien pour les organisations des jeunes que 

pour les organisations des femmes. Les rencontres avec le personnel de la CUM et les services extérieurs n’ont pas été très 

suivies. Certains cadres et élus de la CUM ont été très répondants et participatifs, et se sont eux qui ont contribué 

principalement aux résultats des ateliers.  

1- Atelier général avec les Acteurs étatiques et nos étatiques 28: 

Cet atelier a été organisé le vendredi 15 février 2013 de 16h à 18h30 avec des représentants de la société civile et des 

représentants du secteur privé. L’absence des élus est à souligner, deux élus avaient confirmé leur participation mais ils 

n’ont inopportunément pas pu assister. Etant donné le nombre limité des participants, ils ont proposé des recommandations 

générales sont pour autant choisir des thèmes spécifiques à analyser. 

Espoirs 

 Tissu associatif compact et institutionnalisé, réseautage institutionnel et un cadre légal adapté 

 Procédures claires, simples et expliquées aux citoyens 

 Une société civile qui se prend en main et responsable, qui développe les règles du jeu 

 Disposition d’alternatives aux financements internationaux, et pouvoir lever des fonds au niveau local 

 Implication élevée des élus et des citoyens plus actifs qui font valoir leurs droits 

 Amélioration et développement des compétences des jeunes (Université entrepreneuriale, start-up meetings…) 

 Croire dans les capacités des jeunes étudiants, développer la recherche scientifique et le leadership 

 Forte implication des collectivités locales dans le développement de la bonne gouvernance (Cas du projet du 

CJD : de la méfiance à la confiance, voir descriptif en papier) 

 Engagement de la société civile dans le changement 

Craintes 

 Pas de suivi et de viabilité de ce projet, et pas d’impact sur les femmes et le monde rural 

 Viabilité financière des projets 

 Rien ne change « que des paroles » 

 La municipalité et l’administration nous bloquent plus qu’ils nous aident 

 Jamais recevoir une subvention de la commune 

 Perdre les acquis et les droits 

 Les pouvoirs publics et les entreprises ne croient pas dans les jeunes 

 Individus dans les organisations cherchent leurs intérêts personnels seulement sans se soucier des besoins de la 

communauté 

 Non implication des partis politiques  

Contraintes 

 Elus et présidents des commissions ne prennent pas l’initiative. Il faut les accompagner, il faut les former et les 

motiver pour développer des activités (le financement et les ressources en général restent un handicap sérieux) 

                                                            
28 Se référer à la liste des participants dans les annexes. 
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 Plus de transparence pour les porteurs de projets et les investisseurs 

 Les entreprises doivent respecter les droits, et développer la responsabilité sociale des entreprises 

 La commune est totalement absente au niveau de la promotion de l’entreprenariat 

Recommandations 

 Développer l’accès à l’information publique : Un forum dans le site où les gens peuvent s’exprimer et demander 

l’information 

 Forums de la société civile apolitiques pour arriver à avancer et discuter sérieusement 

 Lister les associations qui reçoivent des subventions et développer des critères d’octroi des subventions 

 Ne pas continuer dans une vision de charité mais plutôt poursuivre une politique claire de développement avec 

des institutions responsables 

 Suivi et opérationnalisation du PCD 

 Développer des formations et des campagnes avec les différents partis politiques pour les jeunes 

 

2- Atelier avec les Elus et les administrateurs de la CUM29 

Cet atelier qui a eu lieu le vendredi 15 février 2013 de 9h30 à 12h a pu réunir des représentants des services extérieurs, 

un élu et quelques responsables de l’administration de la CUM. Les domaines d’activité traités ont été les suivants : 

a. L'éducation des citoyens sur les droits et responsabilités civiques 

Bonnes pratiques : 

- INDH : Concertation avec la société civile dans la planification et existence des organes de gouvernance qui 

encouragent la participation dans l’identification et le suivi des projets 

- PCD et l’appui à la participation pour son élaboration 

- Forum des associations 

Points forts : 

- Existence d’un cadre légal (Charte communale et la nouvelle Constitution) notamment les articles qui portent sur 

les droits des citoyens à participer 

- Tissu associatif dynamique : renforcement des capacités, projets de formation/coaching ; équipes d’animation 

INDH 

Contraintes : 

- Manque des textes d’application (exemple droit de grève), la Constitution nécessite pour sa mise en œuvre la 

proposition et l’adoption des textes d’application, même chose pour la charte communale (Exemple de la 

Commission d’égalité des chances).  

- Faible niveau d’éducation des citoyens et la précarité sont des limites pour la sensibilisation 

- Manque d’information et de sensibilisation sur les droits des citoyens 

- Absence et manque de mécanismes d’intermédiation pour la simplification des messages et la diffusion 

généralisée de l’information 

- La poursuite des intérêts personnels, matériels et politiques gangrène la société civile 

- Difficulté d’application des conventions et de prise de décision s’expliquant par l’absence de la culture du 

dialogue avec les partenaires 

Recommandations : 

- Intégration des approches basées sur les droits et éducation à la citoyenneté à l’école 

                                                            
29 Se référer aux annexes pour la liste des participants. 
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- Renforcement de la communication entre administration et citoyens  

- Décentralisation des décisions et développement des moyens de l’administration locale 

- Développement et mise en œuvre de la Charte des associations  

- Lutter et remédier contre la précarité des institutions et des citoyens (développer les activités génératrices de 

revenu pour contrer la précarité) 

 

b. Dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics 

Bonnes pratiques : 

- Services de doléances 

- Sessions publiques ouvertes et conférences de presse/tables rondes 

Points forts : 

- Site Web mais il faut le mettre à jour et assurer son amélioration continue 

- Printemps arabe 

- Radios locales et réseaux sociaux tout en instituant la neutralité politique 

Contraintes : 

- Inexistence du cadre légal pour le dialogue qui ne facilite pas le respect des institutions et de leurs missions 

- Méconnaissance des limites du mandat des institutions et des interlocuteurs 

- Inexistence et limites des services d’accueil des citoyens 

- Institutionnalisation de la communication doit passer par l’élaboration des manuels des procédures  

- Le fait qu’il y a un niveau élevé d’ignorance et d’analphabétisme doit pousser à développer des moyens de 

communication efficaces qui se basent aussi sur le visuel 

- Régler le problème du chômage et remédier au recrutement des personnes sans niveau d’études et de 

connaissance appropriés (recrutement à la commune ne doit pas être une soupape pour le chômage) 

- Représentativité du citoyen (de modeste qualité) et à quel niveau (citoyen ou association) 

Recommandations : 

- Développer un cadre adapté pour le dialogue entre citoyens, associations et services de la commune et les élus 

- Développer des objectifs transparents pour le dialogue et développer une typologie avec des critères de 

représentativité 

- Renforcer les mécanismes d’information et de formation et organiser l’écoute du citoyen 

 

c. Encouragement de la participation des citoyens dans le suivi et l'évaluation des services publics 

Bonnes pratiques : 

- Besoin d’amélioration de l’information des citoyens sur les obligations et les contraintes des services publics  

Points forts : 

- Utilisation des média locaux (information électronique, presse et radios locales) 

- Elus proches des citoyens et issus de la société civile dans certains cas 

 

Contraintes : 

- Désespoir et manque de confiance du citoyen ce qui handicape la participation 
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- Unités d’information et de communication inexistantes sinon de faible qualité 

- Faiblesse des moyens et des ressources pour répondre aux besoins de la population 

- La participation aux projets est limitée par le faible niveau d’éducation 

- Communication interne défaillante au sein de l’administration locale et la communication avec le public 

Recommandations : 

- Encourager la participation politique et civile pour freiner le désespoir des citoyens 

- Réformer le cadre légal et agir sur la législation pour instituer des procédures d’évaluation transparentes des 

projets et assurer la neutralité politique dans le choix des projets, ceci devra renforcer la participation des 

citoyens 

- Améliorer le cadre de travail et motiver les différentes parties prenantes et principalement les fonctionnaires 

- La gestion déléguée doit être choix responsable et ce choix doit émaner de la volonté locale 

 

 

3- Atelier avec les organisations des femmes30 

Espoirs 

- Changement des mentalités des autorités dans le travail avec la société civile (responsabilité et reddition des 

comptes) 

- Développer les activités culturelles et artistiques 

- Organisation de la société civile (réseautage et institutionnalisation) 

- Développer des partenariats avec les autorités locales et le conseil communal 

- Améliorer la soutenabilité des projets (emplois et financements) 

- Accorder plus d’intérêt à ce que font les associations 

- Plus de liberté à la société civile 

- Faire participer la société civile dans la sélection des projets à financer à travers l’INDH et ouvrir l’accès au 

financement des projets à plus d’organisations 

- Développer l’écoute des associations et des membres 

- Participation de la société civile dans les politiques de la ville et les associations des femmes dans la mise en 

place des politiques 

- Promulguer des lois pour la protection des femmes et préserver et augmenter les acquis 

- Rôle important pour les organisations des femmes dans la mise en œuvre de la Constitution et dans les 

mécanismes de reddition des comptes, à développer notamment auprès de ceux qui reçoivent des fonds de la 

CUM 

 

Craintes 

- Inadéquation de la mise en œuvre de la Constitution et retardement de l’aboutissement à une démocratie réelle 

- Le non-respect des conventions internationales dans la pratique et l’absence de mise en œuvre du Code de la 

famille 

- Désintérêt par rapport à la culture et l’art 

- Hégémonie des organisations de la société civile proches des élus (Vs. ‘intérêt général) 

- Arrêt des projets 

- Politisation de la société civile et des associations 

 

                                                            
30 Se référer aux annexes pour la liste des participants. 
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a. Communication/partage d’information avec des citoyens 

Points forts : 

- Site Web, pas connu 

- Généralisation de l’information à travers les médias locaux 

Bonnes pratiques : 

- Aide et informations théoriques 

 

Handicaps et contraintes : 

- Clientélisme et collusion politique  

- Complexité des procédures 

Recommandations : 

- Conserver les acquis en matière des droits des femmes 

- Mise en œuvre démocratique de la Constitution : Principe de l’approche participative, le choix démocratique, 

Principe d’égalité (Article 19), mise en œuvre des organes de gouvernance et d’intégrité, implémenter le principe 

de la responsabilité et la reddition des comptes 

b. L'éducation des citoyens sur les droits et responsabilités civiques 

Points forts : 

- Existence d’un budget spécifique pour le financement des associations 

- Existence d’un cadre juridique (Charte communale) 

- Existence de ressources humaines et des commissions spécialisées 

- Existence d’un site Web 

Contraintes/handicaps : 

- Faible formation des cadres de l’administration dans le domaine des droits humains 

- Marginalisation et exclusion des femmes 

- La non mise en œuvre de la charte communale en ce qui concerne l’éducation aux droits et l’égalité 

- Absence de communication 

- La non mise à jour et amélioration du site Web 

Recommandations : 

- Renforcement des capacités des administrateurs et des élus dans le domaine des droits humains 

- Activation de la commission de l’égalité des chances 

- Institutionnaliser les approches participative/droits/genre dans la mise en place des programmes de 

développement local 

- Amélioration, mise à jour et développement du contenu du site Web pour le partage des informations avec les 

citoyens 

 

c. Transparence financière (divulgation publique d'information sur les budgets et les dépenses) 

Points forts : 

- Existence d’un budget publique 

- Plan communal de développement 

- Existence d’un site Web 
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Contraintes : 

- Absence de la transparence 

- Inexistence de l’information 

- L’absence de communication et de publicité de la tenue des réunions du conseil 

 

Recommandations : 

- Amélioration et actualisation du site Web avec la publication des informations se rapportant aux budgets dédiés 

à chaque secteur 

- Informer les citoyens sur la tenue des sessions du conseil pour pouvoir assister 

- Mise en œuvre de l’article 36 de la Charte communale 

- Traiter et régulariser les dossiers de corruption financière en cours de traitement judiciaire  

 

d. Traitement des réclamations/plaintes 

Points forts : 

- Loi des associations 

- Plaidoyer développé par les associations 

- Centres d’écoute développés par les associations 

Contraintes : 

- Absence du principe de l’égalité des chances et de l’égalité 

- Justice sociale très limitée 

- Absence de communication et de l’information 

- Inexistence et faiblesse du soutien financier 

Recommandations : 

- Consolidation du principe de l’égalité 

- Mettre en œuvre le choix démocratique 

- Mettre en œuvre les règles de la transparence et de la gouvernance 

- Publicité de la tenue des sessions du conseil 

 

e. Réactivité et responsabilité des autorités auprès des citoyens 

Contraintes : 

- Absence des mécanismes pour écouter les besoins et les avis des citoyens 

- Clientélisme, collusion et corruption 

- La non connaissance des droits et des obligations 

- La non réactivité de l’administration aux services demandés par els citoyens 

Recommandations : 

- Lutter contre la corruption (création d’un comité de lutte contre la corruption avec une représentation de la 

société civile et des associations des droits de l’homme) 

- Sensibiliser les citoyens à travers les média et les associations à demander le respect de leurs droits 

- Mise en œuvre de la Constitution (Responsabilité et reddition des comptes) 

- Evaluation du personnel par un comité spécialisé 
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- Création de pages Web pour partager l’information (les décisions de justice par ex.) et l’éducation aux droits 

 

4- Atelier avec les organisations des jeunes31 

Espoirs : 

- Le projet doit bénéficier aux jeunes de la ville    

- Applicabilité du projet au contexte local    

- Travailler avec les organisations investies dans ce domaine    

- Partenaires effectifs pour le projet    

- Promulgation d'une loi spécifique en faveur des personnes ayant des besoins spéciaux   

- Garantir les droits des personnes ayant des besoins spéciaux      

- Garantir la durabilité du projet    

- Intégrer les organisations de la société civile (SC) dans des mécanismes de RS   

- Assurer le succès du projet    

- Faire participer et inciter les citoyens    

- Assurer des retombées de ce projet pour les associations et la société    

- Participation de la SC à la prise de décision au niveau de la ville    

- Multiplicité des lieux et diversité des jeunes à faire participer au projet    

- Renforcement des capacités en RS pour les acteurs et les membres actifs 

Craintes : 

- Méconnaissance de ce projet (processus incomplet)    

- Fruits et résultats su projet (pas un rapport à ranger dans les armoires)    

- Minimiser la RS à du discours    

- Projet juste contextuel et sans des finalités bénéfiques pour la SC    

- La non intégration des personnes ayant des besoins spéciaux      

- Ecarter des personnes ayant des besoins spéciaux du projet    

- Juste du discours et aucun changement dans les faits (plusieurs projets)   

- Un projet juste opportuniste    

- Absence d'une assise financière pour le renforcement de la RS    

- Absence de la participation de la SC dans la prise de décision    

- Inadéquation dans l'utilisation des instruments et des moyens    

- Méconnaissance des besoins et des lacunes au niveau de la ville    

 

a. L'éducation des citoyens sur les droits et responsabilités civiques      

Points forts :            

- Médias locaux (Radios locales, Sites d'information et réseaux sociaux) 

- Sensibilisation des citoyens par rapport à leurs droits et responsabilités civiles 

- Programmes de sensibilisation des associations et de la SC œuvrant dans des domaines connexes (formations) 

- Capacités d'exiger la reddition des comptes       

- Modules scolaires et leur rôle dans l'éducation à la citoyenneté (Son impact reste faible) 

- Capacité à exiger des droits       

- Possibilité de financement pour des projets de sensibilisation sur les droits et obligations civiles (peu 

nombreuses) 

                                                            
31 Se référer aux annexes pour la liste des participants. 
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- Possibilités de coordination et de coopération avec les conseils élus et les entreprises citoyennes (pas un point 

fort) 

 

Contraintes :            

- Absence de la formation continue pour les associations et/ou sa faiblesse 

- Taux d'analphabétisme national 47%       

- Absence de coordination entre différentes forces de la société (opposé de lobbying) 

- Absence de projets locaux de sensibilisation des citoyens - Handicap principal 

- Handicaps sociaux notamment la pauvreté    

Bonnes pratiques :           

- Quelques projets des organisations de la SC utilisant les NTIC 

- Existence de projets de lutte contre l'analphabétisme des femmes (+ 40 ans et faible participation des jeunes) 

      

- Programme "Je suis un citoyen marocain" (Projet dans la région Marrakech) ANA MOUWATIN MAGHRIBI 

      

- Importance des médias dans la sensibilisation des citoyens 

- Programme "Garde ta voix entendue" Projet de IFTD (Maroc et Tunisie) KHALI SAWTEK MESMOU3 

- Projet de lutte contre la corruption Mamdawrinch de Transparency Maroc 

- Participation politique et civile des femmes à travers les NTIC de l'Association ALAMANE 

Recommandations :           

- Partage des expériences et échange/ouverture des conseils élus sur les OSC 

- Appui des associations œuvrant dans ce domaine      

- Mise en œuvre/implémentation des articles de la nouvelle Constitution relatifs à la SC 

- Multiplication des programmes de formation et de sensibilisation 

- Renforcement des capacités des ONGs et encouragement des compétences locales 

- Mise en œuvre des lois et des droits civils et sociaux notamment le droit à l'éducation  

b. Dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics 

Points forts :  

- Simplification de la communication entre les responsables et les citoyen(ne)s et la connaissance des droits et des 

obligations       

- Identification du problème et des populations cibles pour des solutions valables  

- Aider les citoyens à accéder à l'information publique      

- Rapprochement de l'administration des citoyen(ne)s et identification des responsabilités 

- Participation à la formation d'un citoyen positiviste et efficace     

Contraintes :  

- Absence de communication      

- Favorisation d'une lourde bureaucratie      

- Absence de déontologie professionnelle      

- Absence de l'esprit citoyen et inexistence de responsabilité      

- Accroissement de corruption de clientélisme et abus de pouvoir    

Bonnes pratiques :     

- Priorité pour la connaissance des droits et des responsabilités du citoyen   

- Création de site Internet pour la réception des plaintes  

Recommandations : 
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- Education à la citoyenneté       

- Elargissement de la culture du dialogue      

- Corriger et réformer la politique de l'enseignement et de l'éducation    

- Organisation de campagnes de sensibilisation et d'information     

- Engagement sérieux de la SC dans le principe de volontariat     

- Education de la nouvelle génération pour le respect des droits humains    

- Création de bureaux d'écoute et de traitement des demandes et des plaintes dans le cadre de l'ouverture des 

pouvoirs publics sur les citoyens       

- Création et soutien aux médias indépendants      

- Lutte contre la corruption dans le secteur privé et les médias privés pour ne pas favoriser le clientélisme politique

         

c. Transparence financière (divulgation publique d'information sur les budgets et les dépenses) 

Points forts : (Approche normative) 

- Redonner espoirs aux populations      

- Construire une nouvelle relation avec les citoyen(ne)s      

- Mise en œuvre Sérieuse de la nouvelle Constitution      

- Implémentation de la bonne gouvernance      

- Responsabilité/redevabilité 

Contraintes : 

- Faiblesses de la formation des citoyens      

- Crise de confiance      

- Conflits politiques au sein du conseil      

- Problème dans la validation/vote du budget dû aux conflits antérieurs     

- Irrégularités dans les projections du budget      

- Mauvaise gestion      

- Médiocrité des textes juridiques      

- Formation faible des élu(e)s généralement 

- Non ouverture des conseils élus sur la population      

Bonnes pratiques : 

- Utilisation des différents média      

- Constitutionnalisation du droit d'accès à l'information publique     

- Sessions publiques du conseil communal/de ville  

Recommandations : 

- Mise en œuvre de la nouvelle Constitution     

- Mise en œuvre et promulgation des textes d'application      

- La bonne gouvernance comme règle de base      

- Lier la responsabilité à la redevabilité      

- Simplification de la procédure d'accès à l'information   

     

 

d. Encouragement de la participation des citoyens dans le suivi et l'évaluation des services publics 

Points forts : (Approche normative) 

- Limiter et minimiser les irrégularités      

- Sentiment d'adhésion/citoyenneté      

- Amélioration de la qualité des services      
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- Institutionnalisation de la gouvernance      

- Adhésion à l'esprit de citoyenneté 

Contraintes : 

- Intérêt limité du citoyen      

- Attention/suivi limité accordé aux plaintes des citoyens      

- Faiblesse des services actuels 

- Absence de la culture participative chez l'élu et le citoyen 

Bonnes pratiques : 

- Utilisation des différents médias      

- Redevabilité intéractive sur Internet      

- Boîte de réception de plaintes      

- Numéro vert pour la réception des plaintes      

- Formulaire d'évaluation de services      

- Site Internet  

Recommandations :  

- Diversification des services et amélioration de leur qualité     

- Intérêt responsable accordé aux plaintes des citoyen(ne)s     

- La bonne gouvernance comme règle      

- Lier la responsabilité à la redevabilité      

- Redonner confiance aux citoyen(ne)s         

     

e. Traitement des réclamations/plaintes 

Points forts : 

- Confiance des citoyens dans les autorités      

- Rapprocher les autorités du citoyen      

- Encouragement des citoyen(ne)s de demander leurs droits et responsabilités  

Contraintes :  

- Crainte des citoyens pour exprimer leur avis      

- Priorisation de l'approche sécuritaire sur le dialogue      

- Corruption      

- Répression des autorités locales aux citoyen(ne)s      

- Tergiverser/traîner les choses au niveau des autorités pour réagir et répondre aux demandes/plaintes des 

citoyen(ne)s  

 

 

Bonnes pratiques :      

- Création d'une cellule d'écoute dans les bureaux publics et assurer son indépendance des administrations 

     

- Création de site Internet/portails pour recevoir des plaintes et demandes pour simplifier la communication avec 

les responsables      

- Avancée d'une culture de droit et la non adhésion à la corruption 

- Existence d’un portail www.govopinion.ma qui relève du Ministère de l'Intérieur 

Recommandatios : 

- Création des bureaux d'écoute et traitement des demandes et plaintes pour l'ouverture des conseils sur la 

population      

http://www.govopinion.ma/
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- Faciliter et rendre les procédures administratives plus souples     

- Lier la responsabilité à la redevabilité     

 

f. Encouragement de la participation des citoyens aux mesures anti-corruption 

Points forts : 

- Campagnes de sensibilisation et activation des procédures légales contre les corrompus 

- Dynamisme dans la SC      

- Création de nouvelles instances (Instance de la probité et lutte contre la corruption, Défense du consommateur, 

Al Wassit ou le médiateur)      

- Existence de formulaires pour déposer des plaintes dans les hôtels et les aéroports… 

Contraintes : 

- Généralisation de la culture de la corruption pour atteindre ses objectifs personnels  

- Clientélisme et népotisme          

Bonnes pratiques : 

- Utilisation des caméras pour exposer les cas de corruption dans l'administration et dans le public et sa 

médiatisation sur Internet et réseaux sociaux     

- Mise en place de numéro vert pour dénoncer les cas de corruption     

- Avancée d'une culture de droit et la non adhésion à la corruption  

Recommandations : 

- Activation des poursuites judiciaires contre la corruption et les corrompus  

- Participation de la société civile et sa constitution comme partie civile pour plaidoyer contre les cas de corruption 

     

Activer la procédure de protection des témoins dans les cas de corruption  
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 Annexe 2 - Liste des personnes rencontrées  

Date et heure Prénom et nom Fonction Téléphone E-mail 

Lundi 11 février 

à 10h30 

M. Abdelaziz El 

Amri 

Chef de division de 

l’action sociale - 

CUM 

0661112539 dascum.marrakech@gmail.com 

Lundi 11 février 

à 10h30 

M. Lhoussine 

Ezzaouak 

Chef de division de 

la jeunesse, de la 

culture, du sport et 

de l’éducation - 

CUM 

0661233864 Zouak.hassan@gmail.com 

Lundi 11 février 

à 10h30 

M. Abdelkrim 

Khatib 

 Division 

économique et 

promotion de 

l’emploi - CUM 

0661112543 agenda21marrakech@yahoo.fr 

Lundi 11 février 

à 12h30 

Mme Halima 

Ouloui 

Association Al 

Amane pour le 

dévelopement de la 

femme 

0668164703 aedfmarrakech@yahoo.fr 

Lundi 11 février 

à 12h30 

M. Abdelghani 

Ait Touta 

Ennasr Al Hassani 

pour handicap 

0668100990 aeahp@yahoo.fr 

Mardi 12 février 

à 13h 

M. Mouad 

Gouzrou 

Journaliste, 

blogueur, et 

étudiant à l’ENCG 

0676108763 mgouzrou1@gmail.com 

Mardi 12 février 

à 16h00 

Mme Zahra 

Sadik 

Fédération de la 

ligue démocratique 

des droits des 

femmes – 

Présidente de la 

section de 

Marrakech 

0610643093 Titrit.s@gmail.com 

Mardi 12 février 

à 17h30 

Mme Abbassa 

Kirat 

Association Al 

Amal pour 

l’éducation et le 

développement - 

Présidente 

0670022399 Alamal.ed@gmail.com 

Mardi 12 février 

à 19h00 

Mme Hind 

Bennani 

Professeur et 

chargée de cours à 

Hautes Etudes de 

Management 

0665479898 hind.bennani@hem.ac.ma 

Mercredi 13 

février à 11h00 

Mme Hayat 

Mechfouaa 

Elue 0661189822 hayat_032000@yahoo.fr 

Mercredi 13 

février à 12h30 

M. Abdelaziz 

Elhouidak 

Elu et professeur 

universitaire 

0661189581 a.lahouidak@hotmail.com 

a.lahouidakabdelaziz@hotmail.com 

Mercredi 13 

février à 14h00 

M. Abdelaziz 

Kabil El Hak 

 

Directeur de la 

CGEM Région 

Marrakech-Tensift 

00 212 24 31 13 

80 

kabilelhak@cgem.ma  

 

Mercredi 13 

février à 19h00 

M. Omar Arbib Association 

Marocaine des 

droits de l’homme – 

section Marrakech  

0667168171  

Jeudi 14 février 

à 10h 

M. Abderrahim 

Gane 

Directeur de la 

Maison des jeunes 

et des initiatives 

locales 

0661054495 atawassole@hotmail.com 

mailto:Titrit.s@gmail.com
mailto:a.lahouidak@hotmail.com
mailto:kabilelhak@cgem.ma


Villes Pour Une Nouvelle Génération - Rapport d’évaluation de la responsabilité sociale à la Commune Urbaine de Marrakech - 

67 
 

Jeudi 14 février 

à 11h 

M. Loukrimi Radioplus - 

journaliste 

0664914045 loukrimi.radioplus@gmail.com 

Jeudi 14 février 

à 11h 

M. Azziz 

Mourid 

Radioplus – 

journaliste et 

animateur de 

Minbar Al Madina 

0524430412  

Jeudi 14 février 

à 14h30 

M. Mohamed 

Benchekroun 

Elu et ancien 

architecte 

municipal  

0672134207 

ou 0524458395 

Benchakroun.mohamed@menara.ma 

Jeudi 14 février 

à 19h00 

M. Tariq Zidi Président du CJD - 

Centre des jeunes 

dirigeants 

d’entreprise 

0661082046 tzidi@hotmail.com 

Vendredi 15 

février à 14h15 

M. Kamal 

Belkyal 

Chef de la Division 

de l’Action sociale 

et l’INDH – Wilaya 

de Marrakech 

 hajoua@yahoo.fr 

Vendredi 15 

février à 19h30 

Fatim-Zahra 

Ettalbi 

 

Responsable de 

Commission - CJD 

 

 

0661228335 fettalbu@gmail.com 

www.cjd-marrakech.ma 

 

Vendredi 15 

février à 19h30 

M. Noureddine 

Haloui 

Responsable de 

relations publiques 

CJD  

0661241312 afconseils@menara.ma 

www.cjd-marrakech.ma 

 

Samedi 16 

février 2013 

Mme Rabéa 

Aniq Filali 

Coordinatrice 

Groupe de 

Recherche 

Sur les Etudes 

Féminines "Gisr" 

Département 

d'Anglais 

Faculté des Lettres 

et des 

Sciences Humaines 

- Université Cadi 

Ayyad 

 

 rabea.filali@gmail.com 

 

Samedi 16 

février 2013 à 

9h 

Mme Fatima 

Zahra Iflahen 

Professeur 

universitaire et 

militante 

associative 

0661582459 fatizaraiflahn@yahoo.fr 

Samedi 16 

février 2013 à 

12h 

M. Abdellatif 

Sendabad 

Directeur du site 

d’information 

Fadaate 

0664428815 ou 

0668496140 

fadaate@gmail.com 

Samedi 16 

février 2013 à 

12h 

M. Abdellatif El 

Baroudi  

Directeur de 

Kysma, 

entrepreneur et 

militant associatif 

0661197401 ou 

+212524361591 

aelbaroudi@gmail.com 

 

- Autres personnes contactées sans pouvoir obtenir une réunion pendant la semaine de mission. 

Prénom et nom Fonction Téléphone E-mail 

M. Hicham Boudali Axe des associations à la 

CUM 

0661381784  

mailto:loukrimi.radioplus@gmail.com
mailto:fettalbu@gmail.com
mailto:fatizaraiflahn@yahoo.fr
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M. Ghelmane  Journaliste à la radio MFM 

Atlas 

0662777568  

Mme Najat Bennani Journaliste à la radio MFM 

Atlas 

0667463729 ou 

0524372902/03 

 

M. Sridi Journaliste au Journal 

Sahara marocain 

0668421888  

M. Rachid El Bakali Association Marocaine de 

planification familiale 

0668100859 ou 

0524384267 

ampfmarrakech@yahoo.fr 

Mme Zakia El Mrini Présidente de 

l’arrondissement Ménara - 

Annakhil 

0661341072  

 Directeur de l’Agence de 

Développement Social à 

Marrakech 

0661355726  

 Directeur de l’Entraide 

Nationale 

0661115804  

Maitre El Ghalloussi Avocat et membre de 

l’association Protection de 

l’argent public 

0661823381  

M. Ezziri Jounaliste à Radio Plus  ezziri8gmail.com             

 

M.Abdelkader Mokhlisse CDRT  mokhlisse@gmail.com   

M. Bentbib CRT 0661410968  

M. Mohamed Ait Benzaiter Président de la commission 

Responsabilité sociale à la 

CGEM Marrakech-Tensift 

0524499900/15 

ou 0660746115 

m.benzaiter@groupe-menara.com 

 

Annexe 3 – Liste des participants aux ateliers sectoriels 

Villes pour une nouvelle génération – Responsabilité sociale – Organisation des femmes -  
Mercredi 13 février 2013 à 16 heures 

Prénom et nom Organisation  Fonction  E-mail Téléphone 

Malika Elmazouni 
 

Association Marocaine 
du planning familial 

Présidente 
régionale 
Marrakech Tensift  

 0673859801 
0524389597 

Fatima Achdid 
 

Association Anwar 
pour la femme et 
l’enfant 

Présidente 
régionale 

 0678797303 
 

Amina Toubi Adoua    052739360 

Mariya Labyed Association El Amane  Trésorière mariyalabyed@gmail.com 0678453378 

Najia Oulami Association El Amane Assistante 
juridique 

najataedf@yahoo.fr 0662320478 

Zoubida Kamal 
 

Association Attafaoul 
pour les femmes de la 
ville rouge 

Présidente ass.attafaoul@gmail.com 0662204560 

Bouargane Habiba 
 

Association Attafaoul 
pour les femmes de la 
ville rouge 

Conseillère   

Hassania Deddoun 
 

Association 
Attadamoun pour les 
sourds et muets 

Présidente sourdsmuets@gmail.com 0662202372 

Khadija Mounine Association des Présidente ass.ifd@hotmail.fr 0671731111 

http://ezziri8gmail.com/
mailto:mokhlisse@gmail.com
mailto:ass.ifd@hotmail.fr
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 initiatives féminines 
pour le 
développement 

Sara El Kemmam 
 

Ass. Jawhara Koudia 
pour le 
développement et la 
communication 

Présidente Sarita1992@hotmail.com 0623396612 

Khadija El KEmmam 
 

Ass. Jawhara Koudia 
pour le 
développement et la 
communication 

Conseillère Khadija-el-2012@hotmail.fr 0661923897 

Sakina El Iwahi 
 

Association Espoir 
Féminin 

Vice-Secrétaire 
général 

Fati-bhram@h.com 0648344812 

Khadija Chebraoui 
 

Association Espoir 
Féminin 

Présidente  0699457810 

Zohra Sadik 
 

Fédération de la ligue 
démocratique des 
droits des femmes 

Présidente de la 
Section de 
Marrakech 

Titrit.s@gmail.com 0610643093 

Assia Outada 
 

Association Attawasoul 
des œuvres sociales  

Vice-trésorière Sousoura01@hotmail.com 0661301385 

Fatima Tassouiket  
 

Ass.Widad pour la 
femme et l’enfant 

Présidente Tassouiket7@gmail.com 0667409308 

Latifa Asefsi 
 

LDDF Injad Assistante sociale injadmarrakech@yahoo.fr 0677983474 

Zehra Chramo 
 

Ennakhil Coordinatrice zchramo@yahoo.fr 0667355695 

Maria Ezzaouini 
 

ADFM Présidente Section 
Marrakech 

Ezzaouini.maria@gmail.com 0673463253 

Amina Lyazil 
 

Association Baraka 
pour la culture et le 
développement 

comptable Associationalbaraka-
cd@hotmail.fr 

0673463253 

Hayat Rhafiri 
 

Théâtre Ayoub Présidente Ha-simsima@hotmail.com 0661746994 

Abbassa El Kirat 
 

Ass. Alamal pour 
l’éducation et le 
développement 

Présidente abbassa@hotmail.com 0670022399 

Naima Boussak 
 

Ass. Lhadgat 
Marocaine 

Présidente Lhadgates@gmail.com 0668411731 

Bouchra Latfaoui 
 

Association Alkawtar Secrétaire générale alkawtar.marrakech@gmail.com 0660874263 
0524385695 

Rachida Oujdani 
 

Association Al Amal Assistante de 
Direction 

rachida.merabel@yahoo.fr 0662203001 

Bahijia Bounet 
 

Association Al Amal Assistante de 
Direction 

 0662719925 

 

Villes pour une nouvelle génération – Responsabilité sociale – Organisation des Jeunes -  
Jeudi 14 février 2013 à 16 heures 

Prénom et nom Organisation  Fonction  E-mail Téléphone 

Soufian Zaadi 
 

AMEJ section Menara Vice-secrétaire 
général  

soufianzaadi@gmail.com 0603360246 

Radia Bamensour  Espace pour l’avenir Membre actif Radia_roro@hotmail.com 0642829147 

mailto:Sarita1992@hotmail.com
mailto:Fati-bhram@h.com
mailto:Titrit.s@gmail.com
mailto:Tassouiket7@gmail.com
mailto:Ezzaouini.maria@gmail.com
mailto:rachida.merabel@yahoo.fr
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Abdeljebbar Zouaouki Ennasr Al Hassani 
pour handicap 

Directeur associatiorg@hotmail.com 0672641970 

Abdelghani Ait Touta Ennasr Al Hassani 
pour handicap 

Vice-président aeahp@yahoo.fr 0668100990 

Abarach Abderrazzak AFD Wilaya de 
Marrakech 

Président Srenjah.must71@gmail.com 0662671519 

M’hamed En-nosse ASUEEJ Président mh.ennosse@gmail.com 0679001001 

Fatima Rouggemi Ass. Abnaouna T21 Secrétaire 
générale 

ass.abnaouna@hotmail.com 0677659639 

Aouni Imane IFDT Trésorière Imane.aouni@gmail.com 0619361936 

Khafaoui Boujemaa Ass. Abnaouna T21 Président ass.abnaouna@hotmail.com 0663786133 

Abdelhak ElArrad Ass. Chateaux de paix 
Marocains 

Président 
fondateur 

elarrad69@gmail.com 0670411041 

Lahcen Taalite Mouvement Tofola 
Chaabia 

Délégué régional Taalite1964@gmail.com 0600605565 
0606633726 

Abdelhak Ferrougui Union de la société 
civile Mhamid Askjour 

Président a.ferrougui@gmail.com 0662361110 

Mounir Aznail Association Marock 
jeunes 

Président aznail@hotmail.com 0661085882 

Yousra Dafali Association Marock 
jeunes 

Membre actif yousra.dafali@gmail.om 0665377070 

Ahmed Makhlouk Association Marock 
jeunes 

Membre actif makhloukahmed@gmail.com 0659271925 

Lina Elyazghi Association Marock 
jeunes 

Etudiante linaelyazghi@gmail.com 0677080304 

Boujemaa Eddahbi URAD Professeur de 
maths 

 0668192905 

Naima Ahdad U.A.F professeur naima.ahdade@gmail.com 0660881933 

Tarik El Morabit  Scoutisme Hassania 
Marocain 

Comptable realman_1984@hotmail.com 0663889494 

Mustapha Ait Ben Aissa Scoutisme Hassania 
Marocain 

Etudiant gitano_mus@hotmail.com 0669930721 

Adil Chtainet Jeunes du futur Etudiant Adil-12K4@hotmail.fr 0526133058 

Abdelali Boumejdi Ass Ichaa D.C.I Président ali.boumejdi@gmail.com 0661776831 

Khalid Labhar  AMDH  Labhar.zagora@gmail.com 0673507553 

 

Villes pour une nouvelle génération – Responsabilité sociale – Secteur privé, ONGs et fondations- Vendredi 15 février 

2013 

Prénom et nom Organisation  Fonction  E-mail Téléphone 

Malika El Mazouni Association de 

planification 

familiale 

Présidente 

régionale 

 0673859801 

0524389595 

Touria Bine bine Soroptimist 

Marrakech 

Présidente 

fondatrice 

tbinebine@yahoo.fr  

Imane Taaime Fondation Norsys Coordinatrice itaaime@norsys.fr 0661082046 



Villes Pour Une Nouvelle Génération - Rapport d’évaluation de la responsabilité sociale à la Commune Urbaine de Marrakech - 

71 
 

Tariq Zidi Centre des jeunes 

dirigeants  - CJD - 

Marrakech 

Président tzidi@norsys.fr 0661082046 

Mohamed Amine 

Hriguich 

GENIE MAROC Vice-président hriguich@genie-maroc.org  

Imane Elkhaloufi GENIE MAROC Coordinatrice 

générale 

elkhaloufi.imane@genie-maroc.org 0629153184 

Oumaima Chamchati GENIE MAROC Chargée de mission oumaima.chamchati@genie-

maroc.org 

0623036478 

Zohra Sadik FLDDF Présidente titrit.s@gmail.com 0610643093 

Houda Moustadraf ALCS Trésorière fouhoud@hotmail.fr 

jouhoud2010@hotmail.com                  

0662132972 

Mohamed Assa CJD Membre fondateur assa@clientelia.com 0661241311 

 

Villes pour une nouvelle génération – Responsabilité sociale – Personnel et services extérieurs -  
Vendredi 15 février 2013 à 9h30 

Prénom et nom Organisation  Fonction  E-mail Téléphone 

Tarik Sfairi Délégation de 
l’entraide nationale 

Administrateur sfairitarik@yahoo.fr 0655322812 

Ouafa Moniati Commune Urbaine 
de Marrakech 

Chef Division budget 
et comptabilité 

ouafa.moniati@gmail.com 0661112565 

Deya Benjelloun Commune Urbaine 
de Marrakech 

Coopération 
décentralisée 

deya_cu@yahoo.fr 0661110302 

Salah Eddine 
Mountassir 

R.A.D.E.E.M.A. Direction 
exploitation 

s.mountassir@radeema.ma 0674923047 

Abdelaziz El Amri Commune Urbaine 
de Marrakech 

Chef de division de 
l’action sociale 

dascum.marrakech@gmail.com 0661112539 

Lhoussine Ezzaouak Commune Urbaine 
de Marrakech 

Chef de division de 
la jeunesse, de la 
culture, du sport et 
de l’éducation 

Zouak.hassan@gmail.com 0661233864 

Samir Laaribya Commune Urbaine 
de Marrakech 

Chef de division 
Etudes stratégiques, 
planification et 
contrôle de gestion 

samirlaaribya@gmail.com 0661308085 

Abdelkrim Khatib Commune Urbaine 
de Marrakech 

Division 
économique et 
promotion de 
l’emploi 

agenda21marrakech@yahoo.fr 0661112543 

Adil Cherrat Commune Urbaine 
de Marrakech 

Division Urbanisme  0661112552 

Abdelilah Meddich Commune Urbaine  meddichabdelilah@yahoo.fr 0661110789 

mailto:fouhoud@hotmail.fr
mailto:jouhoud2010@hotmail.com
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de Marrakech 

Mohamed 
Benchekroun 

Elu Membre de 
commission 

 0672134207 

Abdellatif Achlaf Commune Urbaine 
de Marrakech 

Secrétaire général  0661112530 

Abderrahman Elkhadiri Commune Urbaine 
de Marrakech 

Chef de service des 
équipements de 
l’INDH/ Division de 
l’action sociale 

elkhadiri.cum@gmail.com 0661397455 
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Annexe 4 – Questionnaire utilisé pour l’enquête 

Renforcer la Responsabilité Sociale au niveau des Collectivités Locales  

La responsabilité sociale fait référence au rôle des citoyens et des organisations de la société civile (OSC) à contribuer à la 

bonne gouvernance des collectivités locales en exigeant la transparence et la reddition des comptes. Cette enquête 

s'inscrit dans le cadre d'une étude menée en collaboration avec les autorités municipales afin d'évaluer et de renforcer la 

responsabilité sociale au niveau des administrations locales. 

a)  Dans l'ensemble, comment évaluez-vous la performance des administrations locales de votre ville? 

Très bonne  1 

Bonne   2 

Insuffisante  3 

Très insuffisante 4 

Je ne sais pas  SP 

b)  Comment évaluez-vous la performance des administrations locales dans les domaines suivants ? Indiquez l’importance 

des différents domaines d’activité, selon vous. 

Domaine d’activité Performance 

1 = Très bonne  

2 = Bonne  

3 = Insuffisant  

4 = Très insuffisant 

SP = Je ne sais pas 

Importance 

1 = Très important 

2 = Important  

3 = Pas très important 

4 = Pas du tout important  

SP = Je ne sais pas 

1. Communication/partage d’information avec des 

citoyens 

  

2. L'éducation des citoyens sur les droits et 

responsabilités civiques 

  

3. Dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics   

4. Transparence financière (divulgation publique 

d'information sur les budgets et les dépenses) 

  

5. Encouragement de la participation des citoyens 

dans les processus de planification 

  

6. Encouragement de la participation des citoyens   
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dans les processus de budgétisation 

7. Encouragement de la participation des citoyens 

dans le suivi et l'évaluation des services publics 

  

8. Traitement des réclamations/plaintes   

9.  Réactivité et responsabilité des autorités auprès 

des citoyens 

  

10. Encouragement de la participation des citoyens 

aux mesures anti-corruption 

  

 

c)  Dans l'ensemble, comment évaluez-vous la situation actuelle dans la ville en ce qui concerne chacun des points 

suivants. Notez-les de 1 à 4.  

Facteurs affectant la responsabilité sociale Note 

1 = Excellente  

2 = Passable 

3 =  Limitée 

4 = Inexistante 

DK – Je ne sais pas 

1. Prise de conscience des droits des citoyens   

2. Capacité des citoyens d'accéder à l'information publique  

3. Capacité des citoyens à exprimer publiquement leurs opinions et préoccupations  

4. Capacité des citoyens à influer sur le processus décisionnel  

5. Capacité des citoyens à exiger des comptes des autorités locales  

6. Capacité de participation des femmes dans la vie publique  

7. Capacité de participation des jeunes dans la vie publique  

8. Rôle des médias indépendants à promouvoir la démocratie et de la responsabilité  

9. Capacité opérationnelle des organisations de la société civile (OSC)  

10. Gouvernance interne démocratique des organisations de la société civile (OSC)  

11. Gouvernance démocratique des pouvoirs publics locaux  
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12. Capacité administrative des pouvoirs publics locaux  

13. Capacité de gestion financière des collectivités locales  

14. Volonté des collectivités locales et des prestataires de services d'écouter / répondre 

/rendre compte  aux citoyens 

 

15. Existence d'un cadre juridique et réglementaire favorable à la responsabilité sociale  

16. Existence d'espaces et de mécanismes d'interaction entre le citoyen et les pouvoirs 

publics 

 

17. Disponibilité de financement / soutien pour les pratiques de responsabilité sociale  

 

 d)  Selon vous, quels sont les principaux obstacles à la réalisation de la responsabilité sociale? Sélectionnez les 5 obstacles 

qui vous semblent être les plus importantes. 

Obstacles potentiels à la responsabilité sociale Cochez 5 obstacles  

1.  Corruption du secteur  public  

2. Pouvoirs publics peu enclins à écouter les citoyens et à leur rendre compte  

3. Faible capacité de la collectivité locale  

4. Faible intérêt du citoyen/de la société civile  

5. Faible capacité du citoyen /de la société civile  

6. Cadre juridique et règlementaire défavorable  

7. Accès insuffisant à l'information publique  

8. Manque de liberté d'expression   

9. Manque d'indépendance des médias  

10. Obstacles socioculturels à la participation citoyenne  

11. Fortes structures hiérarchiques dans l'État et la société  

12. Inégalités entre les sexes  

13. Relations faibles ou tendue entre le gouvernement et la société civile  

14. Manque de mécanismes établis pour l’engagement du citoyen   

15. Capacité insuffisante des citoyens de négocier avec les pouvoirs publics  
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16. Manque de connaissance des pratiques de responsabilité sociale   

17. Manque de financement en faveur des pratiques de responsabilité sociale au niveau 

des collectivités locales 

 

18. Manque de financement pour  pratiques de responsabilité sociale au niveau des 

organisations de la société civile OSC 

 

19. Manque de connaissances des citoyens sur la façon dont le gouvernement dépense les 

impôts des citoyens, des frais et des redevances de services 

 

20. Incapacité de la collectivité locale à collecter des recettes des impôts des citoyens, des 

frais et des redevances de services 

 

21. Autre (à préciser)  

 

e) Attribuez une note de 1 à 4 pour chacune des questions suivantes. 

1 = Totalement; 2 = Partiellement; 3 = Un peu; 4 = Très peu ou pas du tout 

Principes de responsabilité 

sociale 

Dans quelle 

mesure êtes-

vous d'accord 

avec ce principe 

? 

Notez de 1 à 4 

Dans quelle 

mesure le grand 

public est-il 

d'accord avec ce 

principe ?  

Notez de 1 à 4 

 

Dans quelle 

mesure les 

autorités locales 

sont-elles 

d'accord avec ce 

principe? 

Notez de 1 à 4 

Dans quelle 

mesure ce 

principe est 

actuellement 

appliqué dans 

la pratique ? 

Notez de 1 à 4 

1. Une bonne gouvernance ne 

peut être atteinte sans la 

participation active des 

citoyens. 

    

2. Il est du devoir des pouvoirs 

publics de répondre et rendre 

compte  aux citoyens. 

    

3.  Les citoyens ont le droit 

d'être informés sur les finances 

publiques. 

    

4. Les pouvoirs publics devraient 

fournir aux citoyens des services 

publics, selon un processus 

objectif et transparent. 
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Cochez votre tranche d’âge  

f)  Age 

18 - 30 ans  _ 

31 - 45 ans  _ 

46 - 60 ans  _ 

Plus de 60 ans  _ 

 

Précisez le genre 

g) Genre 

Homme  _ 

Femme   _ 

 

h)  Quelle catégorie correspond le mieux à votre statut actuel (1 seul choix) 

Élu     _ 

Fonctionnaire     _ 

Représentant la société civile  _ 

Universitaire     _ 

Représentant du secteur privé 

Citoyen  `   _ 

 

Merci pour votre aimable coopération 
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Annexe 5 – Liste des participants à l’atelier de restitution 

 

Villes pour une nouvelle génération – Responsabilité sociale – Atelier de restitution- Jeudi 25 février 2013 

 

Prénom et nom Organisation  Fonction  E-mail Téléphone 

Abbassa Elkirat Association El Amal pour 

l’Education et le 

Développement 

Présidente al-amal.abbassa@hotmail.com 0670022399 

Abdelali Boumejdi Association Ichaa pour D.U.S. Président ali.boumejdi@gmail.com 0661776837 

Abdelaziz Kabilelhak CGEM - Tensift Directeur kabilelhak@cgem.ma 0661872402 

Abdelaziz Lahouidak Commune Urbaine de 

Marrakech 

Elu et président 

de commission 

a.lahouidak@hotmail.com 0661189581 

Abderrahim Gane Maison des Associations et 

des Initiatives Locales 

Directeur ganeabdo@hotmail.fr 0661054495 

Abderrahman El Khadiri Division d’Action Sociale - 

CUM 

Chef de service de 

l’Animation 

sociale/Division 

d’Action Sociale 

elkhadiri.cum@gmail.com 0661397455 

Abderrazzak Abara A.F.D. Président  0662671519 

Maria Ezzaouini ADFM Présidente ezzaouini.maria@gmail.com 0660400664 

Mohamed Ait Bou EPA (FLDDF) membre Med91aitbou@gmail.com 0634102848 

Tariq Zidi Centre des jeunes dirigeants  - 

CJD - Marrakech 

Président tzidi@norsys.fr 0661082046 

Zohra Sadik FLDDF Présidente titrit.s@gmail.com 0610643093 

 

 

 

Bibliographie  

Documentation fournie par les services de la Commune Urbaine de Marrakech : 
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- Documents de présentation du 2
ème

 forum des associations organisé en 2010 à Marrakech par la 

CUM. 

- Présentation des projets financés par l’INDH en 2012. 

- Présentation de la Maison des associations et des initiatives locales et son règlement intérieur et 

programme de formation de l’année. 

- Plan Communal de développement 2011-2016 et ses différents documents annexes : 

- Diagnostic stratégique participatif (rapport provisoire) daté au 15 Octobre 2010. 

- Rapport Etat des lieux 

- Répertoire des associations 2010. 

- Plans des arrondissements et compte-rendu des réunions 

 

Rapports d’organismes divers sur le Maroc et la ville de Marrakech : 

- Rapport de Global Integrity sur la gouvernance dans le monde en 2012 (en cours de rédaction). 

- Rapport de l’Indice de la société civile. Etude de l’Indice de la Société Civile. Espace Associatif, 

Avril 2011, Rabat-Maroc.  

- Eléments pour un état des lieux de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc. Développement 

Durable grâce au Pacte mondial des Nations Unies, Projet du Bureau International du Travail, Rabat, 

janvier 2007. 

- Etude sur le tissu associatif et les associations des jeunes dans la wilaya de Marrakech. Ministère de 

la Jeunesse et des Sports Délégation Régionale de La Wilaya de Marrakech, Fond des Nations Unies 

Pour la Population au Maroc (FNUAP), Pr. Kamal MELLAKH, Sociologue/consultant, novembre 

2002. 

 

Webographie : 

- Liste des associations reconnues d’utilité publique. Le Secrétariat Général du Gouvernement : 

http://www.sgg.gov.ma/liste_Associations_RUP.pdf?id=1072  

- Site de l’association Tanmia : www.tanmia.ma  

- Rapport de l’Observatoire National du Développement Humain. Le rapport peut être consulté sur ce 

lien en arabe, français et anglais : http://www.ondh.ma   

- Le site officiel de la Ville de Marrakech : http://www.ville-marrakech.ma/   

- Le site de la Ville de Marrakech sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marrakech 

- Interview avec madame le maire de Radio Plus:  http://www.ville-

marrakech.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Ainterview 

- Présentation du label Responsabilité sociale des entreprises de la CGEM : 

http://www.cgem.ma/index.php?page=mybodydec.php&rub=6&art=105 

- Rapport sur la régionalisation avancée. http://www.regionalisationavancee.ma/PageFR.aspx?id=8 

- Transparency Maroc. La gouvernance locale. 

http://www.transparencymaroc.ma/uploads/publications/13.pdf 

 

Presse écrite et électronique : 

- Heurts de Sidi Youssef Ben Ali : Des peines de 18 et 30 mois de prison pour les ‘coupables’. Larbi 

Amine - Emarrakech le Mardi 22 Janvier 2013 à 11:35  

http://www.emarrakech.info/Heurts-de-Sidi-Youssef-Ben-Ali-Des-peines-de-18-et-30-mois-de-prison-

pour-les-coupables_a66401.html  

http://www.sgg.gov.ma/liste_Associations_RUP.pdf?id=1072
http://www.tanmia.ma/
http://www.ondh.ma/listefr.aspx?r=304
http://www.ville-marrakech.ma/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marrakech
http://www.ville-marrakech.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Ainterview
http://www.ville-marrakech.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Ainterview
http://www.cgem.ma/index.php?page=mybodydec.php&rub=6&art=105
http://www.emarrakech.info/Heurts-de-Sidi-Youssef-Ben-Ali-Des-peines-de-18-et-30-mois-de-prison-pour-les-coupables_a66401.html
http://www.emarrakech.info/Heurts-de-Sidi-Youssef-Ben-Ali-Des-peines-de-18-et-30-mois-de-prison-pour-les-coupables_a66401.html


Villes Pour Une Nouvelle Génération - Rapport d’évaluation de la responsabilité sociale à la Commune Urbaine de Marrakech - 

80 
 

- Emeutes de Marrakech : condamnation à de la prison ferme. Publié le mardi 22 janvier 2013 11:04 

Écrit par Lakome. http://fr.lakome.com/index.php/societe/284-emeutes-de-marrakech-condamnation-a-

de-la-prison-ferme  

- Morocco. Is Marrakech’s Westernized Female Mayor a Real Figure for Change ? By Vivienne Walt / 

Marrakech, Morocco Jan. 03, 2013. http://world.time.com/2013/01/03/is-marrakechs-westernized-

female-mayor-a-real-figure-for-change/ 

- L’Economiste, édition N°3941 du 03/01/2013. Le Tensift menacé par une crise de l’eau. La région a 

besoin d’une plus grande concertation. http://www.leconomiste.com/article/902110-le-tensift-menac-

par-une-crise-de-l-eaula-r-gion-besoin-d-une-plus-grande-concertatio 

- Marrakech : Heurts et Violences dans une manifestation contre la cherté de l’électricité. Rédigé par 

Adam Sfali - Emarrakech le Samedi 29 Décembre 2012. 

- Les affrontements à la ville de Marrakech de décembre 2012 : http://www.emarrakech.info/Heurts-

de-Sidi-Youssef-Ben-Ali-Des-peines-de-18-et-30-mois-de-prison-pour-les-coupables_a66401.html 

- L’ancien et l’actuel maires se renvoient les accusations. Maroc Hebdo International. Vendredi 18 Mai 

2012. Marouane Kabbajg. 

- L’Economiste. Édition N° 3843 du 2012/08/08 - Marrakech/Cour des comptes - L’ex-maire 

condamné à rembourser http://www.leconomiste.com/article/897389-marrakechcour-des-comptesl-ex-

maire-condamn-rembourser 

- Les élections communales au Maroc reportées en 2013 : http://www.lesafriques.com/actualite/les-

elections-communales-au-maroc-reportees-en-2013.html?Itemid=89?articleid=31922   
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