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1. Présentation de la Commune de Chefchaouen 

 Ville fondée en 1471 par Moulay Ben Rachid 

Population: 45 000 habitants (524 000 dans la province) 

101 habitants/km2 

Zone montagneuse et  d'accès difficile 

Taux d'analphabétisme le plus élevé dans la province (49% de 
femmes qui 69%) 

Taux des personnes âgées (+60 ans) : 6,8% 

2009: ENTRÉE ACTUELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

•29 conseillers municipaux 

•Budget municipal: 42 MDH 

•Budget d'équipement propre (excédent budgétaire): 
550,000DH 

•274 fonctionnaires 

•La coopération décentralisée joue un rôle primordiale dans 
la gestion communal face au développement municipal 



 

2. Initiatives de participation citoyenne 
 
     

2.1.: PCD 
2.2.: Maison des Associations  
2.3.: Commisions de Parité et Egalité de Chances 
2.4.: GTMDC 
2.5.: Budgets participatifs  
2.6.: Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants 



2.1. PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT 

Charte Communale de 2009 

Aligné aux directrices de  de la DGCL – Ministère de l’Intérieur 

Approche participatif lors du diagnostique et planification  

Programme d’équipement de la commune pour six ans 

Vision de développement de la commune en parfaite harmonie 
avec les autres stratégies sectorielles et provinciale 

Vision claire permettant une exploitation optimale de ressources  
propres et la mobilisation de ressources externes , dans le cadre de 
partenariats avec des acteurs socio-économiques  

LE PCD AIDE A DETACHER LES ELEMENTS QUI CONTRIBUENT 
ACTIVEMENT À LA RÉALISATION D’UN DEVELOPPEMENT 
DURABALE ET A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES 
HABITANTS  



2.2. Maison des Associations 

La Maison des Associations est un espace 
ouverte aux associations où l’on dispose du 
mobilier et matériel informatique nécessaire 
pour faciliter le travail et échange entre 
associations et commune.  
 
Egalement, dans cet espace des 
commissions sectorielles sont organisées  
régulièrement sur  les  thématiques:  
 
•Développement durable et Milieu 
Environnemental 
•Culture et Patrimoine 
•Sport et Jeunesse 
•Proximité social.  
•Economie local et Tourisme  
•Association des quartiers 



2.2. Maison des Associations: Espaces consultatives 

Développement 
durable et 

environnement 
Culture et patrimoine Culture et patrimoine 

Participation  citoyenne 
Marketing et tourisme 

. 

Œuvres sociales: 
Egalité –– Handicapés 

Marginalisation sociale 
Droits des hommes et  

Personnes  âgées  



 2.3. Commisions de Parité et Egalité de Chances 

DATE DE CRÉATION: 08 Mars 2013 
 
COMPOSITION: 21 personnes, dont 7 
femmes 
 
• Associations féminines de la ville 
• Associations de jeunes 
• Associations de handicapés 
• Associations pour l’Enfance 
 
MISSION: Surveille pour assurer l’intégration 
de l’approche genre dans la gestion 
communal (planification stratégique, mise en 
œuvre de projets, gestion interne, 
communication, etc.) 
 



 
2.4. Groupe de travail municipal pour le développement et la coopération  

 

 
 

INTRUMENT DE BONNE 
GOUVERNANCE LOCAL pour la 

concertation multi acteur dans le 
cadre de la mise en œuvre du PCD 

et en cohérence avec 
l’élargissement des compétences 

des communes promu par la 
Nouvelle Constitution. 

   



2.5.Budgets participatifs 

Promotion de la culture de reddition de comptes 
(accomptability) dans les Communes Urbaines de la 
Région Tanger-Tétouan 

Objectif général: Améliorer l’interrelation entre la société 
civile et les autorités locales dans le but de renforcer la 
qualité des pratiques démocratiques.   

Résultat 1: le renforcement de la participation, 
l’amélioration d’outils de suivi et de contrôle des 
politiques locales par les associations de quartiers.    

Résultat 2: l’amélioration des conditions de vie 

des riverains des quartiers ainsi que la mise en 

valeur du patrimoine.  



2.6. Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants 

ANNEE : 2011/2012 

OBJECTIF GENERAL : Permettre aux enfants et jeunes la 

participation à la gestion de l’affaire générale locale 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : Maitrise de la gestion 

politique directe et la préparation des représentants 

futurs des citoyens 

PARTENAIRES INTERNATIONAUX : UNICEF, DGCL 

PARTENAIRES LOCAUX : Commune de 

Chefchaouen, Acteurs de la société civile, 

Institutions publiques : Délégation de la Santé, 

Délégation de l’Education Nationale, Délégation de 

l’Entraide Nationale, Délégation d’Emploi, 

Délégation de la Jeunesse et Sport. 

BENEFICIARES : Enfants et jeunes de la ville de 

Chefchaouen 



2.7. Quelques décisions stratégiques 



3. Agence Municipale de Développement de Chefchaouen 

Processus de décentralisation du Maroc en cours 

 

Nouvelle Charte Communal 2009 

 

Nouvelle Constitution 2011 
 

Cadre juridique très avancé pour l’élargissement de 

compétences des Collectivités Locales 

Augmentation de la possibilité d’application de la méthodologie ADEL (Agences de 

Développement Local) au Maroc comme outils pour la dynamisation du développement 

local et la mise en œuvre des Plans de Développement Local -PCD 

La DGCL (Ministère de l’Intérieur) 
 

Communes de Chefchaouen  
et Tétouan 

 
Avec l’accompagnement du FAMSI 



Services:  
3. Agence Municipale de Développement de Chefchaouen 



4. TIC 
(Openstreetmap, FBK, SGS, Applications informatiques 

BO et RRHH) 



 THANK YOU 


