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                ROYAUME DU MAROC 
                                        *** 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 
                                        *** 
DIRECTION DES AFFAIRES DU PERSONNELET DE LA FORMATION 
                                       

 
Jumelage des services déconcentrés 

 
Compte rendu de la réunion tenue à la DAPF le lundi 05 juin 2006 

 
Dans le cadre du suivi du jumelage des services déconcentrés et conformément aux 
dispositions de l’article 10 de l’arrangement administratif signé à Paris le 18 novembre 
2004 entre les deux Ministres de l’Equipement Marocain et Français et de l’accord 
signé à Fès le 27 juin 2005 en matière de pilotage du jumelage entre les deux chefs de 
projet de jumelage, une réunion de suivi et d’évaluation du jumelage a été organisée à 
la Direction des Affaires du Personnel et de la Formation à Rabat, le lundi 05 juin 
2006 de 10h45mn à 13h. 
 
���� Ont pris part à cette réunion : 
 

PARTICIPANTS DIRECTION 

M. Alain LHERITIER, Attaché de Coopération SCAC 

M. Gérard VALERE, Directeur Régional du Languedoc 
Roussillon / DDE de l’Hérault 

DRE du Languedoc 
Roussillon 

M. Mohamed BEJRHIT, Directeur Régional de l’Equipement  DRE de Fès 

M. Mohammed FDHIL, Chef de la Division Formation DAPF 

M. Said ELKARKOURI, Conseiller en Gestion à la DRE de 
Fès 

DRE de Fès 

Mme Badiaa DIOURI, chef du service Formation de Base DAPF 

M. Lhoussain AIT BELLA, Directeur Régional 
DRE du Grand 

Casablanca 

M. Mohamed LAMHAMEDI, Directeur Provincial  
DPE de Chtouka 

Inzegane 

M. Mustapha LATRACHE, Chef du Service GEP DRE d’Al Hoceima 

M. TABIT, Chef du Service SAG DRE de Marrakech  

 
���� Les points inscrits dans l’ordre du jour sont les suivants : 
 

� Examen du bilan des échanges effectués en 2005 ; 
� Examen du programme d’actions prévu pour l’année 2006 ; 
� Evaluation du jumelage ; 
� Recommandations pour le suivi et le bon déroulement des échanges. 
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���� Déroulement de la réunion : 
 
M. BEJRHIT  a ouvert cette réunion en rappelant son ordre du jour et il a ensuite 
présenté le point d’avancement des échanges du jumelage des services déconcentrés au 
mois d’avril 2006. Dans son exposé, il a présenté les points suivants : 
 

� Historique et situation actuelle de la coopération déconcentrée ; 
� La coopération déconcentrée pour la période 2005-2007; 
� Binômes et thèmes retenus pour la réalisation des jumelages entre services 

déconcentrés ; 
� Rappel sur les dispositifs de pilotage inclus dans l'accord signé entre les 

deux chefs de projets;  
� Point d’avancement des échanges : Evaluation quantitative des échanges en 

2005 et Communication et information ; 
� Recommandations pour le bon déroulement du jumelage ; 
� Questions posées. 

 
Concernant le site internet dédié au jumelage élaboré par la DRE du Languedoc 
Roussillon pour inclure toutes les informations sur les échanges déconcentrés et qui est 
désormais accessible à tous les services : français et marocains, M. LHERITIER  a 
demandé d'y indiquer les moyens financiers mis en place par le Ministère des Affaires 
Etrangères et Internationales Français et par le Ministère de l’Equipement et du 
Transport Marocain.  
 
Ensuite, la parole a été donnée à M. VALERE  pour présenter le point de vue sur ce 
jumelage côté Français en exposant le compte rendu de la réunion de coordination qui 
s’est tenue à Paris le 05 Avril 2006 en présence de tous les représentants des directions 
jumelées côté français, de l’ISTED et de la DAEI. Les points évoqués lors de sa 
présentation sont (voir document en annexes) : 
 

� Calendriers des échanges ; 
� Comment évaluer les échanges ? 
� Avenir des jumelages ciblés sur des thèmes routiers ; 
� Question de financement. 

 
D'autres points ont été aussi soulevés notamment : 
 

� Est-ce qu'un service déconcentrée est le mieux placé pour parler de la 
déconcentration / décentralisation? 

 
� Les échanges sur la sécurité routière constituent un bon signe pour le 

jumelage du fait qu'il constitue l'une de préoccupations communes des 
binômes. L'idée pour le jumelage est d'évoquer tous les thèmes à l'ordre du 
jour sans se focaliser uniquement sur le thème principal mais sans pour 
autant le négliger. 

 



3 / 6 

� Il est recommandé qu'à l'occasion de chaque mission organisée, un exposé 
de présentation des directions soit fait en précisant l'impact du jumelage, les 
préoccupations et sujets d'actualité. 

 
� Suite à la rencontre avec Madame la Directrice des Affaires du Personnel et 

de la Formation, la DRE d'Agadir sera chargée de piloter les échanges avec 
la DDE 91. Les services de la DPE de Chtouka Inzegane y seront toujours 
associés. 

 
La parole a été ensuite donnée aux représentants de chaque direction jumelée pour 
présenter, de façon détaillée, le bilan des réalisations de l’année 2005, le  programme 
d’actions prévu pour l’année 2006 et les recommandations pour le suivi et le bon 
déroulement des échanges : 
 
� DRE du Grand Casablanca et la DDE de la Loire par M. AIT BELLA :  
 
- La convention de jumelage a été signée en novembre 2005. 
 
- M. AIT BELLA  a présenté les quatre actions définies dans cette convention, le 
travail entrepris ou à entreprendre, leur état d’avancement et leur échéancier de 
réalisation. Ces actions se présentent comme suit : 
 

� Mettre en place un site web relatif à la sécurité routière au niveau de la 
région du Grand Casablanca ; 

� Etablir un plan d’action pour l’amélioration de la sécurité routière sur les 
axes stratégiques de la région du Grand Casablanca ; 

� Elaborer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation en matière de 
sécurité routière en milieu scolaire ; 

� Elaborer un schéma d’organisation de la circulation des véhicules de 
transport de marchandises et de matières dangereuses dans la ville de 
Casablanca. 

 
- La prochaine mission Française au Maroc sera orientée sur le site web et la mise en 
place de quelques actions de sensibilisation à l'éducation routière. 
 
- M. VALERE a indiqué que tous les binômes ont des attentes mutuelles par rapport à 
ce thème. La partie française est intéressée par savoir ce qui se passe au Maroc. D'où 
l'intérêt de diffuser aux autres les réalisations dans ce domaine. Il a suggéré de faire 
associer les collectivités territoriales à l'élaboration du site sur la sécurité routière du 
fait de leur rôle important dans ce domaine. De même, la partie française serait 
intéressée par savoir la contribution de ces collectivités dans ce site. 

 
� DPE de Chtouka Inzegane et la DDE 19 à Evry par M. LAMHAMEDI :  
 
- Convention de jumelage signée en juillet 2005. 
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- La DRE de Souss Massa Draa a toujours été impliquée dans ce jumelage. 
 
- Les échanges sont actuellement à l'arrêt. Cette situation est due au départ volontaire 
et la retraite des cadres de cette direction. 
 
- M. LAMHAMEDI a terminé son intervention en posant une question sur 
l’évaluation et le partage du jumelage. 
 
- M. FDHIL lui a répondu que le jumelage n’a pas été mis en place pour bouleverser 
le fonctionnement des directions jumelées mais pour s’inspirer de l’expérience 
française et de créer un réseau d’échange entre les directions jumelées. 
 
- M. VALERE  a indiqué que pour cette question, il faut faire le lien avec la formation: 
son impact est connu être positif mais on ne peut directement le mesurer et l'évaluer 
avec pertinence.  
  
� DRE d’Al Hoceima et la DDE du Var à Toulon par M. LATRACHE :  
 
- La convention de jumelage a été signée en juillet 2005. 
 
- Le thème principal de cette convention est le Management des projets routiers qui se 
décline en trois axes : 

 
� Management des projets routiers ; 
� Gestion budgétaire des projets; 
� Environnement et sécurité. 

 
- Une action annexée à la convention a été ajoutée suite au séisme d’Al Hoceima. Elle 
concerne « l’approche de la réhabilitation des logements sociaux ». 
 
- Le programme des missions a été réalisé en 2005. Celui de 2006 est en cours. 
 
- M. LATRACHE  a précisé que la concrétisation de ces axes est un peu difficile du 
fait de leur caractère général. 
 
- M. FDHIL lui a répondu qu’il faut cibler les actions dans le thème général et il n’y a 
pas d’obligation de traiter tous les aspects du thème. 
 
- M. VALERE a annoncé que la DDE du VAR doit assurer la continuité des échanges 
jusqu'à la fin de 2007 même avec le projet d'organisation des services routiers qui est 
en cours actuellement au niveau du Ministère de l'Equipement Français. 

 
� DRE de Marrakech et la DRE d’Aquitaine / DDE de la Gironde à bordeaux 
par M. TABIT :  
 
- La convention de jumelage est signée en 2005. 
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- Les trois actions retenues dans la convention sont : 

 
� Développement de la technicité; 
� Répartition des compétences entre le central et le territorial ; 
� Renforcement de la décentralisation. 

 
- Le thème principal « Le développement des relations entre décentralisation et 
déconcentration » est jugé plus central et « le thème de la sécurité routière » est plus 
demandé par les deux directions. 

 
- M. BEJRHIT a proposé que ce thème soit vu de l'angle de la modernisation des 
relations avec les collectivités locales et les élus en proposant une nouvelle approche / 
vision dans ce sens pour mieux gérer ces relations. 
 
� DRE de Fès et la DRE du Languedoc Roussillon / DDE de l’Hérault à 
Montpellier par M. BEJRHIT :  
 
- Le thème principal « Modernisation des services » qui a été traduit sous forme 
d'axes de coopération qui sont les suivants : 

 
� L’informatisation; 
� La qualité de service; 
� Le management; 
� La communication; 
� La gestion des ressources humaines. 
� Plus des thèmes complémentaires comme la sécurité routière. 

 
- Chacun de ses axes a été déclinés en une ou plusieurs actions à réaliser entre 2005 et 
2007. 
 
- Les échanges se déroulent comme convenu. La convention a été signée en juin 2005 
et le programme des missions a été réalisé complètement en 2005. Celui élaboré pour 
l'année 2006 a démarré avec la mission actuelle de M. Valère. Des actions spécifiques 
en liaison avec la convention annexe seront ciblées lors des échanges prévues dans le 
cadre des missions programmées en 2006. 
 
Pour clôturer cette réunion de suivi, M. FDHIL  a remercié tous les participants 
d’avoir effectué le déplacement à Rabat et il a précisé que ce jumelage est considéré 
comme priorité du Ministère. 
 
���� Principales conclusions : 
 
� Chaque direction jumelée doit être parrainée par une Direction Centrale en fonction 
de son thème principal : 
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� Pour la modernisation des services  : la DAPF, DPE et la DAT en 
fonction des axes choisis; 

� Pour la sécurité routière   : DRCR + DTR; 
� La gestion des O.A et le management des projets routiers : DRCR; 
� Le développement des relations entre déconcentration et décentralisation : 

DAPF. 
 
� La DRE d'Agadir sera chargée de piloter les échanges avec la DDE 91. Les services 
de la DPE de Chtouka Inzegane y seront toujours associés. 
 
� Les échanges sur le développement des relations entre déconcentration et 
décentralisation doivent continuer avec le parrainage de la DAPF. Il y a lieu de revoir 
l'approche faite pour se focaliser sur la modernisation des relations avec les 
collectivités locales et les élus tout en proposant une nouvelle approche / vision dans 
ce sens pour mieux gérer ces relations. 
 
� Il y a lieu d'adresser à la DAPF dans les meilleurs délais, le plan prévisionnel des 
missions en France pour l'année 2006. 
 
� Le SCAC doit être informé suffisamment à l'avance (au moins une semaine) avant 
l'organisation de chaque déplacement en France. 
 
� Veiller à respecter les recommandations faites dans l'exposé fait par M. BEJRHIT 
pour assurer un bon déroulement au jumelage (cf. annexe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion : 
 

� DAPF ; 
� Les binômes jumelés côté marocain ; 
� SCAC ; 
� M. Gérard VALERE : chef du projet de jumelage côté français; 
� Directions centrales marocaines : DRCR, DPE, DAT et DTR. 


