
Bilan et évaluation du jumelage des services déconcentrés 

1 / 7 

JUMELAGE DES SERVICES DECONCENTRES 
      

 

Bilan et évaluation des échanges effectués dans le cadre de la coopération déconcentrée pour l’année 2005 
 

 
Direction marocaine : DRE de Fès - Boulemane                        Direction française : DRE du Languedoc Roussillon / DDE de l’Hérault 
 
Thème principal de la coopération : Modernisation des services 
 
1. Bilan quantitatif :  

 
Mission organisée Date Noms et qualités des personnes concernées Thèmes abordés 

Au Maroc Du 25 au 27 juin 2005 

- M. Jacky COTTET : Directeur Régional et chef 
de projet du jumelage côté français 
- M. Gilles DUPONT : Secrétaire général de la 
DRE du L.R 

- Arrêter le programme de coopération 
bilatérale et signature de la convention 
annexe ; 
 
- Se mettre d’accord sur les modalités de 
coordination et de pilotage du jumelage des 
services déconcentrés (rôles des chefs de 
projets, suivi, évaluation, …) ; 

-  

En France 
Du 21 au 25 novembre 

2005 

 
- Mohammed BEJRHIT : Directeur 
- Saïd EL KARKOURI : Conseiller en gestion 

- La communication autour des grands projets 
routiers (concertation avec le public et débat 
public) ; 
- Les démarches qualités dans les parcs 
routiers ;  
- L'informatisation avec le plan 
d'informatisation des services ; 
- La mise en place d'un site internet sur les 
grands projets routiers ; 
- Le fonctionnement d'un SIG ; 
- La sécurité routière. 
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2. Bilan qualitatif :  
 

Intitulé de l’action formulé en 
résultats à atteindre 

Responsables Productions Travail à entreprendre Echéancier de 
réalisation 

Préliminaire : 
Définition du programme de 
coopération pour la période 
2005-2007 et signature de la 

convention annexe 

- Marocain : Directeur 
- Français   : Directeur 

-Analyse du thème de coopération 
principal ; 
-Définition des actions de 
coopération et signature de la 
convention annexe ; 
-Définition du programme des 
missions et des actions de 
coopération pour l’année 2005 ; 
-Modalités de coordination et de 
pilotage du jumelage des services 
déconcentrés (rôles des chefs de 
projets, suivi, évaluation, …). 

Inviter les responsables des 
différentes actions 
programmées à entamer les 
échanges bilatéraux. 

 

- 

Axe 4 : Communication (action 
4.1 et action 4.2) 

- Marocain : Cellule 
Communication 
- Français : Cellule 
Communication 

- Mission de juin : 
Discution sur les actions menées par 
la DRE de Fès dans le domaine de la 
communication interne et les actions 
a développer dans le cadre du 
jumelage 
 
- Mission de novembre : 
Prise de connaissance des modalités 
et outils pratiqués en matière de 
communication / concertation. 

- Echanger toutes les 
publications des deux 
directions par e-mail ou par 
tout autre moyen approprié. 
La DRE de Fès ne pourra 
adresser à la DRE du 
Languedoc Roussillon que 
son bulletin d’information en 
langue française ; 
 
- Programmer une mission en 
France pour le démarrage des 
autres actions liée à la 
communication. 

2006-2007 
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2. Bilan qualitatif (suite) :  
 

Intitulé de l’action formulé en 
résultats à atteindre 

Responsables Productions Travail à entreprendre Echéancier de 
réalisation 

Axe 1 : L’informatisation des 
services (action 1.1 et action 

1.2) 

- Marocain : Conseiller 
en gestion / Cellule 
Informatique 
- Français : Chef de la 
DQM / Service 
informatique 

Prise de connaissance des projets, des 
méthodes et des outils se rapportant à 
l’informatique et à son 
fonctionnement (l'informatisation 
avec le plan d'informatisation des 
services, la mise en place d'un site 
internet et le fonctionnement d'un 
SIG : système d’information 
géographique). 

- Le site intranet de la DRE 
de Fès est actuellement en 
cours de finalisation. Par 
ailleurs, un projet de site 
internet de la DRE de Fès est 
lui aussi en cours de 
préparation. Seulement, la 
question de son hébergement 
se pose toujours.  
- Mettre en place un SIG au 
sein de la DRE de Fès 
constitue l’une des actions 
inscrites dans le programme 
d’échanges entre les deux 
directions. Seulement, cette 
mise en place nécessite 
l’instauration d’un référentiel 
(données graphiques) dont la 
DRE ne dispose pas alors que 
les compétences techniques et 
les outils de programmation 
nécessaires sont presque 
disponibles. 

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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2. Bilan qualitatif (suite) :  
 

Intitulé de l’action formulé en 
résultats à atteindre 

Responsables Productions Travail à entreprendre Echéancier de 
réalisation 

Sécurité routière 
(Action complémentaire)  

- Marocain : Directeur / 
Chef du CERET 
- Français   : - 

- Mission de juin : 
Echanges sur le PSIU 
 
- Mission de novembre : 
Echanges sur les actions ou 
programmes de sécurité routière côté 
français (REAGIR, Actions locales, 
diffusion culture de sécurité routière, 
…) tout en débattant les modalités 
pratiques de mise en œuvre et de 
suivi notamment les différents 
tableaux de bord de suivi, la gestion 
du trafic par le biais du centre 
interrégional de gestion du trafic, …  

Les échanges sur la sécurité 
routière devront continuer 
surtout en travail 
d’intermission tout en se 
rapportant aux plans en cours 
de mise en œuvre dans la 
DRE de Fès – Boulemane. 

2006-2007 

Axe : Management 
Action : 3.6 : Reflexion sur une 

organisation des services 

- Marocain : Directeur / 
Conseiller en gestion 
- Français   : Chef de la 
D.Q.M 

Echanges sur le nouveau rôle 
nouveau de la DRE / DDE dans le 
cadre du projet de réorganisation 
globale du Ministère de l’Equipement 
Français et suite à la décentralisation 
dans le domaine des routes et à la 
mise en place d’une nouvelle 
organisation financière (la L.O.L.F). 

Etudier la problématique 
organisationnelle et proposer 
des ajustements pour 
remédier aux 
dysfonctionnements posés en 
matière d’organisation / 
fonctionnement interne de la 
DRE de Fès. 

- 
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2. Bilan qualitatif (suite) :  
 

Intitulé de l’action formulé en 
résultats à atteindre 

Responsables Productions Travail à entreprendre Echéancier de 
réalisation 

Evaluation du jumelage des 
services déconcentrés 

- Marocain : Directeur 
- Français   : Directeur 

- Mission de juin : 
Signature d’un accord entre les deux 
chefs de projet sur les modalités de 
pilotage du jumelage des services 
déconcentrés. 
 
- Mission de novembre : 
Un 1er bilan des échanges réalisés 
entre les cinq binômes jumelés a été 
fait et discuté avec la coordinatrice 
du jumelage au niveau de la DRE du 
Languedoc Roussillon. 
Les deux chefs de projets établiront 
le bilan définitif des échanges de 
l’année 2005 une fois les différentes 
entités les leur communiqueront. 
Il a été aussi convenu que les deux 
chefs de projet organiseront, chacun 
de son côté, le plutôt possible, des 
réunions annuelles d'évaluation et de 
suivi de la coopération déconcentrée 
en analysant les bilans de l’année 
2005 et des programmes des 
échanges de l’année 2006 et ce en 
application de l’accord entre les deux 
chefs de projet sur les dispositions à 
prendre en matière de pilotage du 
jumelage. 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
- Organiser une réunion de 
coordination avec les entités 
jumelées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la partie 
française : 
réunion 
organisée le 04 
avril 2006. 
Pour la partie 
marocanie, 
réunion 
programmée le 
05 juin 2006. 
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3. Echanges effectués entre les missions : 
 

- Se limitant actuellement entre les directeurs, le Conseiller en gestion de la DRE de Fès et le Chef du D.Q.M pour certaines 
questions d’actualité comme les projets en cours en France (réorganisation du Ministère de l’Equipement français, 
réorganisation des DRE/DDE, ….) ; 

- Echanges de documents intéressant la DRE de Fès ; 
- Echanges des bulletins d’information des deux directions. 
 

4. Dispositions prises pour la diffusion des résultats : 
 

- Diffusion des rapports de mission ; 
- La DRE du Languedoc Roussillon s’est chargée de l’élaboration d’un site intranet dédié au jumelage des services 

déconcentrés. Elle assurera prochainement la migration des informations du site déjà disponible dans l’Intranet du Ministère de 
l’Equipement Français vers l’Internet pour permettre aux services de l’Equipement Marocains d’y accéder. 

 
5. Evaluation (selon à la fois les responsables des actions et les directeurs des entités jumelées) : 

  

Points forts constatés  

- Volonté de réussir les engagements réciproques et de faire aboutir les actions 
programmées ; 

- La mise en pratique des différentes actions inscrites dans le programme d’échanges entre 
les deux parties aura certainement un impact sur les expériences et sur les pratiques des 
services concernés notamment ceux de la DRE de Fès à travers les différents horizons 
qu’ouvre le jumelage et les contacts qu’ils auront avec leurs homologues français pour 
voir « ce qui se passe ailleurs ». 

Faiblesses constatées 
- Faiblesse des contacts d’inter-mission ; 
-   
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5. Evaluation (suite) : 
 

Diffusion des résultats 

- La DRE du Languedoc Roussillon s’est chargée de l’élaboration d’un site intranet dédié au 
jumelage des services déconcentrés. Cette question a été abordée de la mission et la DRE du 
Languedoc Roussillon assurera la migration des informations du site déjà disponible dans 
l’Intranet du Ministère de l’Equipement Français vers l’Internet pour permettre aux services 
de l’Equipement Marocains d’y accéder ; 

 
- Dans le cadre de la diffusion de l’information sur le jumelage des services déconcentrés, la 

DRE de Fès communiquera à l’ensemble des entités territoriales marocaines l’adresse web du 
site consacré au jumelage piloté par la DRE du Languedoc Roussillon. 

Recommandations 

- Concernant la coopération entre les deux parties : 
Inciter les responsables d’action à entamer le programme des échanges bilatéraux en vue de leur 
concrétisation dans les meilleurs délais possibles. 
 
- Concernant le pilotage du jumelage des services déconcentrés : 
Pour l’ensemble des binômes jumelés, les échanges d’intermission revêtent une importance 
capitale pour la préparation, la planification, le suivi et l’aboutissement effectif des échanges 
programmés surtout que les moyens de communication via Internet sont maintenant 
disponibles et utilisables. 
 
Les binômnes sont invités à se conformer aux dispositions du chapitre III de l’arrangement 
administratif en matière de coopération déconcentrée et de jumelages entre services déconcentrés, 
signé à Paris le 18 novembre 2004 (articles 6 et 7 respectivement) précisant les modalités 
d’organisation des missions et des échanges. Particulièrement le fait que chaque mission doit 
faire l’objet d’un cahier des charges et l’établissement un rapport de mission (article 6 de 
l’arrangement administratif) qui doivent être transmis aux chefs de projet. 

 


