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L’AFD ET LES COLLECTIVITES LOCALES AU MAROC 
 
 
 

 
1/ Appui à la décentralisation 
 
L’appui à la décentralisation et au développement municipal fait partie des objectifs de l’AFD au Maroc. En  2005, 
l’AFD a financé, à la demande de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), une étude (subvention de 
500.000 €) pilotée par la DGCL, qui visait au renforcement des capacités de gestion des collectivités locales. Celle-ci 
a dressé un diagnostic complet de vingt collectivités marocaines et a débouché sur l’élaboration d’une stratégie de 
réforme (« Plan National de Renforcement de la Décentralisatio n horizon 2015  »), qui porte sur une dizaine de 
chantiers. 
 
Pour accompagner ces réformes, l’AFD a mis en place, en avril 2008, un Fonds d’expertise et de renforcement des 
capacités/FERC (subvention de 1,5 M€) dédié à la DGCL et aux collectivités locales.  
 
 
2/ Actions engagées  
 
Les principales études financées par l’AFD sont les suivantes : 
 

- Etude sur la mise en place de l’administration fiscale locale, suite à la nouvelle loi sur la fiscalité locale, par le 
cabinet KPMG en faveur de trois collectivités pilotes : Fès, Marrakech et Bouznika  

- Etude sur l’amélioration des capacités de recouvrement de la ville de Casablanca, réalisée par le 
groupement CRC/PLC   

- Mission d’appui au pilotage de l’ensemble du PNRD menée par le cabinet Caro auprès du Wali Directeur 
Général des Collectivités Locales (DGCL) 

- Elaboration d’un kit d’organisation (organigrammes, procédures,…) à l’usage des communes, réalisé par le 
cabinet Rejes  

- Elaboration d’un guide et de modèles de document pour la création de Sociétés de Développement Local 
(SDL) par le cabinet CPC  

 
 
3- Orientations stratégiques de l’AFD  

 
L’AFD explore plusieurs options pour appuyer financièrement les projets de développement des collectivités locales :  

- refinancement d’organismes prêteurs du secteur public local (Fonds d’Equipement Communal, banques)  
- financement direct de collectivités locales (sans garantie de l’Etat) 
- financement de sociétés de développement local (SDL)  
- financement de « fonds de travaux » (après leur transformation et restructuration) dans le cadre des contrats 

de gestion déléguée. 
 
 

 
Dans l’état actuel des réflexions, l’option privilégiée à court terme est le financement de sociétés de développement 
local/SDL (cf. annexe « l’AFD et l’économie mixte ») en commençant par Casa Transports, SDL constituée autour de 
la Commune urbaine de Casablanca pour le projet de tramway.  
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ANNEXE :   

L’AFD ET L’ECONOMIE MIXTE AU MAROC  

 
 
1/ Contexte  
 
Les sociétés d’économie mixte (SEM), devenues en France « Entreprises Publiques Locales » (EPL), sont au Maroc 
dénommées « Sociétés de Développement Local »  (SDL). L’amendement à la Charte communale, voté par le 
Parlement lors de la session d’automne 2008, a permis la mise en place d’un cadre juridique spécifique aux SDL. 

   
Les premières SDL ont concerné trois secteurs d’activité : 

o l’aménagement : création de deux SDL par les communes de Temara et Casablanca (51% du 
capital) en partenariat avec une filiale de la CDG (49% du capital)  

o la gestion des parkings : la Compagnie Générale des Parkings, récemment créée par la CDG pour la 
gestion des parkings, est actionnaire minoritaire de SDL avec Rabat et Marrakech  

o les transports urbains : création de la Société Casa Transports S.A. (tramway de Casablanca) 
 

Le capital des SDL est détenu majoritairement par des personnes morales de droit public (51 % au minimum), dont 
les collectivités locales et leurs groupements qui en détiennent au moins 34% ; la SDL est une entreprise publique 
qui est soumise notamment au contrôle financier de l’État (loi 69-00), à la certification de ses états financiers par des 
commissaires aux comptes et au contrôle des Cours Régionales des Comptes. 
 
 
2/ Orientations de l’AFD 
 
Dans la perspective de la mise en place de financements directs sans la garantie de l’Etat en faveur des collectivités 
locales (prêts « sous-souverains »), l’AFD apporte un soutien au développement de l’économie mixte au Maroc. 
Compte tenu de la faible capacité de maîtrise d’ouvrage des communes urbaines, la SDL constitue un véhicule 
susceptible de bénéficier de financements de l’AFD comme de banques locales et aussi un outil de développement 
au niveau local. 
 
 
3/ Actions engagées et perspectives 
 
Un protocole de coopération a été signé en novembre 2007 et reconduit en octobre 2009 puis en octobre 2010, entre 
l’AFD, la Fédération (française) des Entreprises Publiques Locales (EPL) et la Direction générale des collectivités 
locales (DGCL) pour développer l’économie mixte au Maroc et formaliser les échanges entre les trois parties. 
 
L’AFD et la Fédération des EPL ont appuyé la DGCL, dans un premier temps, pour l’amendement de la Charte 
communale permettant d’introduire le texte juridique sur les SDL, et, dans un deuxième temps, pour la mise en place 
des textes d’application de cette loi et d’outils de gestion de ces entités (guide des SDL, pacte d’actionnaires, 
documents de gestion,...). 
 
Elles ont invité depuis 2007, une délégation marocaine composée d’élus, de hauts fonctionnaires de la DGCL et de 
directeurs de SDL aux congrès annuels des EPL (Lille en 2007, Lyon en 2008, Nantes en 2009, Marseille en 2010 et 
Tours en 2011). 
 
En partenariat avec la DGCL et la Fédération des EPL, l’AFD a organisé à Rabat deux séminaires sur l’économie 
mixte : le premier sur le thème « Expériences d’économies mixtes locales en France et en Europe et perspectives de 
développement au Maroc » et le second sur l’économie mixte dans le secteur des transports publics urbains. Une 
nouvelle journée a été organisée le 24 mai 2011 à Rabat par la DGCL, la Fédération des EPL et l’AFD afin de 
partager des expériences françaises (gestion des équipements et services communaux, transport urbain et parkings, 
aménagement urbain) présentées conjointement par des élus et des dirigeants d’EPL et de communiquer autour du 
guide des SDL, diffusé à cette occasion, afin de favoriser la mise en place effective de SDL au Maroc. 


