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Point de vue sur la réforme territoriale au Maroc 

L’avènement de la nouvelle Constitution en 2011 et l’entrée en vigueur récente des 
lois organiques, relatives à la Région, aux Provinces et Préfectures et aux Communes, 
constituent l’un des aspects majeurs du processus de réforme et ouvrent de nouvelles 
perspectives, ainsi que des opportunités à saisir pour une meilleure qualité de vie des citoyens.  

Les principaux enjeux de la réforme territoriale consistent essentiellement à un 
transfert du pouvoir exécutif aux présidents d’assemblées élues au suffrage direct, à un 
nouveau découpage régional, à un renforcement de la représentativité des femmes au sein des 
conseils et à une volonté d’impliquer fortement la société civile à travers de nouveaux 
mécanismes participatifs.  

Pour donner toutes les chances de réussite à cette réforme, le législateur préconise la 
mise en place d’un nouveau système de gouvernance qui vise d’une part, à distinguer la 
mission de l’élu stratège et décideur politique de celle qui devrait être confiée au manager, et 
d’autre part, à se conformer au principe d’efficacité et de performance.  

Par ailleurs, la question de la solidarité entre régions occupe une place centrale dans la 
nouvelle réforme. Cette dernière a opté pour divers mécanismes de coopération et de 
solidarité afin de permettre un développement harmonieux entre les territoires. 

La réforme territoriale repose sur le postulat de l’efficacité économique et de la 
capacité des acteurs. Pour ce faire, la mise en œuvre du chantier serait conduite selon le 
principe de progressivité. Dans ce cadre, les futurs transferts de compétences de l’Etat aux 
régions pourraient se faire par voie contractuelle et d’une manière différenciée. Approche qui 
pourrait conduire à un exercice différencié de certaines compétences en fonction des capacités 
de gestion des collectivités et des élites locales concernées. 

 La mise en place de ces nouveaux dispositifs, relativement complexes, ouvre de 
nouvelles perspectives et un nouveau débat auquel sont invités les chercheurs et les experts en 
gouvernance territoriale.  

 


