Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Conduite de concertations mensuelles avec la société civile et la population autour des thèmes prioritaires
du développement urbain

Proposé par la commune :
(Commune, pays)
Salé, Maroc

Nombre d‘habitants :
982 163

Brève présentation du projet
La commune de Salé aspire pour ce nouveau mandat communal à impliquer davantage les citoyennes et les
citoyens dans la gestion des affaires locales dans le but de répondre au maximum à leur besoin en offrant des
services publics plus adéquats ainsi que pour une meilleure appropriation des projets.
C’est dans cette optique de rapprocher davantage l’administration communale des citoyen-ne-s que l’idée de
projet est née. Ces rencontres de concertations réuniront les responsables de la commune avec tout acteur
concerné et/ou intéressé tous les mois et porteront à chaque fois sur une thématique prioritaire du
développement urbain, notamment le transport et la mobilité urbaine, l’éclairage public, l’environnement et la
gestion des déchets ménagers… Elles constitueront un espace d’échange et de partage des besoins/attentes de
la population locale et sur lesquels se baseront les responsables de la commune pour améliorer leurs offres de
services.

Activités principales

L’expertise technique accompagnera la commune à :
• Développer une approche d’organisation des rencontres de concertation structurée
• Elaborer un mécanisme de définition des thématiques/sujets objets des concertations
• Constituer une commission ou une cellule en charge de gérer les rencontres
• Renforcer les capacités des membres de la commission/cellule
• Définir une méthodologie d’exploitation des conclusions des rencontres de concertation
• Organiser les premières rencontres

Objectifs du projet
Le projet des concertations publiques vise principalement à :
• Instaurer et ancrer durablement un mécanisme de concertation public dans l’action communale
• Améliorer la prestation des services communaux selon les attentes et les besoins des citoyen-ne-s
• Rapprocher davantage l’administration communale des citoyen-ne-s
• Favoriser une culture d’écoute, d’échange et de négociation entre parties prenantes
• Développer une méthodologie structurée et réussie d’organisation des concertations publiques
comme modèle pour d’autres communes

Budget approximatif
25.000 euros

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Concours d'idées pour les jeunes en vue du renforcement de leur participation aux affaires communales

Proposé par la commune :
Tiznit, Maroc

Nombre d‘habitants :
74.699

Brève présentation du projet
Au Maroc, la réforme constitutionnelle de 2011 a souligné l’importance d’impliquer les jeunes dans la gestion
des affaires aussi bien nationales que locales. Un article constitutionnel (Art.33) est spécialement dédié à cet
effet.
Comme toute autre ville du Maroc, la ville de Tiznit dispose d’une base démographique composée d’une
importante population jeune. Dans le but d’encourager leur participation dans la gestion des affaires locales,
l’administration communale souhaite lancer un concours d’idées ouvert aux jeunes de Tiznit qui pourront
proposer des actions à mettre en place au niveau de leur quartier et qui s’inscrivent dans le cadre du
développement de leur commune. Un fonds spécialement dédié au concours sera mis en place à cet effet et
financera les initiatives des jeunes qui seront accompagnés et encadrés par les associations locales durant toutes
les étapes du concours d’idée.

Activités principales
Les étapes du projet sont organisées comme suit :
•
•
•
•
•

Définition de la méthodologie de travail et du déroulement du concours
Elaboration des outils et instruments de travail (Canevas appel à candidature, plan communication,
fiche projet, critères de sélection…)
Constitution de la commission communale en charge de conduire le concours et renforcement de leurs
capacités
Information du public cible (jeunes et associations locales) sur le processus du concours
Accompagnement de la commission communale dans l’exécution du projet

Objectifs du projet
Le projet a pour objectifs de :
• Instaurer un mécanisme de participation des jeunes dans la gestion des affaires locales
• Rapprocher davantage l’administration communale des jeunes de la ville de Tiznit
• Ancrer durablement le mécanisme dans l’action communale en l’inscrivant dans la prochaine
planification budgétaire annuelle
• Initier les jeunes au processus de montage et de gestion des projets axée sur les résultats
• Développer chez les jeunes une culture politique, sociale, économique et environnementale
• Faire participer les jeunes au développement de leur commune à travers des actions concrètes

Budget approximatif
30.000 euros

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Renforcement de l'observatoire urbain pour la prise de décision et la planification communale

Proposé par la commune :
(Commune, pays)
Kenitra, Maroc

Nombre d‘habitants :
431.282

Brève présentation du projet
En 2012, la commune urbaine de Kenitra a décidé de créer un observatoire urbain en charge de rassembler les
données et informations sur la ville avec la participation et l’appui des différents acteurs locaux pour produire
des indicateurs dans le but de les utiliser dans l’aide à la prise de décision.
Devant les multiples défis qui se posent actuellement à la ville, notamment les grands projets structurels qui
sont en cours de réalisation - ex. construction d’un grand port maritime, d’une zone industrielle…, les
responsables communaux ont sollicité l’appui de la coopération technique allemande afin d’accompagner
l’observatoire urbain dans le renforcement de ses capacités pour remplir pleinement et efficacement les
missions de collecte et de traitement des données.

Activités principales
•
•
•
•
•

Constituer une base de données actualisée
Renforcer les capacités de l’équipe de l’observatoire dans la collecte et le traitement des données ainsi
que la maîtrise de l’outil informatique
Développer les mécanismes de coopération et de partenariat avec les différents services déconcentrés
dans la ville
Introduire l’observatoire dans le processus de préparation du Système Informatique Géographique et
l’élaboration du Plan D’action Communal
Structurer et préparer le contenu des publications annuelles

Objectifs du projet
Le projet vise à repositionner l’observatoire urbain comme organe central dans la fourniture de l’information.
Il contribuera à :
•
•
•
•

Améliorer le système de prise de décision communal sur la base de données et d’indicateurs fiables
Renforcer durablement les capacités du personnel dans le rassemblement et le traitement des
données
Organiser et structurer méthodologiquement le travail interne de l’observatoire
Soutenir les liens de coopération avec les autres administrations/services de la ville

Budget approximatif
28.000 euros

