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• A l’aube de l’indépendance, l’Etat marocain a instauré un

mode de gestion du service public via la création des

établissements publics dédiés, qui se caractérisaient par le

manque d’efficacité faute de : -moyens humains qualifiés, -

moyens techniques, -ressources financières. Ceci a impacté

négativement la qualité des prestations rendues, au fil des

années, et a favorisé l’adoption de la gestion déléguée.



• Durant le dernier quart du siècle écoulé, le concept de la

gestion déléguée a connu un développement incontestable au

Maroc suite à la satisfaction des besoins croissants des

collectivités territoriales.



• A cet égard, la législation marocaine a mis en place la cadre

juridique adéquat régissant la gestion déléguée, en promulguant la

loi 54/05 visant des dispositions juridiques et réglementaires en

parfaite harmonie avec les exigences d’un contexte caractérisé par

des changements d’ordre politique et économique, et ce dans

l’objectif de garantir la transparence et la concurrence.

• .



En effet, la gestion déléguée consiste en un contrat par lequel

la collectivité territoriale -dite délégante- accorde la gestion

d’un service public local à une personne morale(publique ou

privée) –dite délégataire- pour une période donnée pendant

laquelle elle est autorisée à percevoir une rémunération en

contrepartie des prestations rendues aux citoyens



• Dans ce sens, le contrat de la gestion déléguée tire sa légitimité

des éléments ci-après désignés :

Le consentement préalable des parties contractantes ;

Le cahier de charges ;

Les annexes au contrat.

• Par ailleurs, la gestion déléguée ne signifiait pas la

privatisation du service public, étant donné que le conseil

communal en garde le privilège de son appropriation.



• L’activité des sociétés délégataires a atteint son apogée en 1996

en touchant les grandes villes du royaume à travers la gestion

des secteurs clés, tels : l’eau potable, l’électricité,

l’assainissement, le traitement et la collecte des déchets. C’est

le cas des sociétés suivantes : -Lydec à Casablanca, -Rédal à

Rabat, -Amendis à Tanger-Tétouan…etc.



• De nos jours, le diagnostic effectué par le biais des études

sectorielles fait état de nombreux dysfonctionnements liés à

la gestion déléguée, dont nous citons principalement :

Manque de visibilité et de planification ;

Absence de coordination et de suivi ;

Insuffisance en termes d’expertises ;

Pas d’éveil.



En outre, selon le rapport du conseil économique, social et

environnemental de 2015, l’Etat demeure responsable de ces

dysfonctionnements suite à son retrait de secteurs

stratégiques sans imposer les mécanismes de contrôle et de

suivi afin de préserver le droit des bénéficiaires du service

public.



• A cet effet, le conseil économique, social et environnemental

préconise d’élaborer des études préalables pour se fixer sur la nature

du mode approprié de la gestion du service public et réitère ses

constats relatifs au non-respect des clauses figurant au cahier de

charges par les sociétés délégataires.

• Par ailleurs, la gestion déléguée au niveau des principales communes 

urbaines au Maroc suscite plusieurs remarques, dont notamment :



• Non respect du cahier de charges ;
• Cherté de la tarification ;
• La facturation se fait selon l’estimation de la consommation

sans recourir à la lecture des compteurs ;
• Absence de critères communs lors de la facturation des frais

de bronchements, ce qui se traduit par différents contrats
d’abonnement,

Eau potable

• Le retard accusé lors des actions d’intervention en vue de
remettre en marche les stations d’éclairage en cas de panne ;

• Tarifs excessifs ;
l’électricité

• Manque de prédispositions nécessaires en cas des inondations ;
• Vulnérabilité des infrastructures qui manquent d’entretien ;
• Des  canaux d’assainissement ne répondant pas aux normes de 

la qualité et de validité.

L’assainissement :



Afin de pallier à ces dysfonctionnements, on propose ce qui suit :

Prendre en considération les propositions des citoyens et de la

société civile dans la rédaction du cahier de charges ;

Créer des organes de contrôle indépendants de ceux de la société

délégataire ;

Préserver davantage les droits des bénéficiaires du service public

via la création de guichets uniques pour répondre aux différentes

questions ;

Revoir le mode de gestion déléguée en créant l’alternatif ;



Dans ce contexte, on était dans l‘obligation d’adopter un

nouveau mode de gestion du service public au niveau local se

manifestant par la création des sociétés de développement

local selon les dispositions de la loi organique des collectivités

territoriales n° 14.113.



Le rôle assigné à ces nouvelles sociétés régies par la loi sur les sociétés

17/95 est d’exercer des activités industrielles et commerciales au niveau

du périmètre communal en respectant les conditions suivantes :

La création, la liquidation, la cession des sociétés de développement

local, ainsi que les modifications touchant leur capital ne peuvent avoir

lieu sans l’accord préalable du conseil communal et l’approbation de

l’autorité compétente ;

La participation des collectivités territoriales au capital desdites

sociétés doit excéder 34% ;

Les personnes morales de droit public doivent détenir plus de 50%

du capital desdites sociétés.



• A cet égard, il y a lieu de prendre comme exemple, l’initiative du conseil

communal de la ville de Chefchaoun à travers la création de « La société

Chefchaoun de développement » qui permettrait de gérer ses activités d’ordre

économique d’une manière efficace au niveau des volets suivants :

L’électricité publique ;

Les espaces verts ;

L’entretien public ;

Les parkings publics ;

Les Souks (marchés) communaux ;

Les abattoirs ;

Les stations routières.



• Afin d’atteindre ses objectifs, le statu de ladite société lui

permet d’accomplir les taches, non exhaustives, suivantes :

Exploitation des équipements existants ;

Réalisation des travaux d’assainissement en faveur de la

commune ou pour le compte des tiers;

Acquisition des biens immobiliers et des équipements ;

Réception de subventions nécessaires pour son

fonctionnement ;



• Cette opération au niveau de la ville de Chefchaoun aurait un

impact positif sur le développement économique et social, surtout en

favorisant l’investissement, en accroissant les ressources financières

de la commune, en qualifiant le secteur touristique, la création de

postes d’emploi…etc. Cette dynamique économique se reflèterait

favorablement sur les composantes de la population locale.




