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Résumé

Le Plan Communal de Développement de la commune d’El Marbouh pour la période de 2011-2016 est 
fin prêt. Il comporte trois grandes orientations stratégiques. Son budget global est estimé avec les 
services techniques de la commune et les Services Extérieurs, à Onze millions sept cent dix mille 
dirhams  (11 710 000,00 Dhs )  pour la mise en œuvre de ce PCD.  

Erigée en commune depuis 1992, El Marbouh est une commune en voie de développement. Son essor 
économique est perceptible. Des insuffisances sont cependant présentes. Echafauder un Plan de 
développement pour la commune est primordial. Le dit PCD couvre la période 2011- 2016 et tire sa 
consistance de la démarche suivie dans le cadre du Programme d’Appui à la Planification Communale 
(PAPCO). 

Ont été prises en compte également, les expériences vécues par les services techniques de la 
commune, les services extérieurs et celles menées par la société civile. L’objectif est de promouvoir le 
développement de la commune et son hinterland par la participation et la responsabilisation de la 
population dans les actions entreprises et dans la gestion de leur environnement interne et externe. 
Dans sa mise en œuvre, il vise aussi à favoriser le développement cohérent et intégré de tous les 
secteurs pour permettre à la population de satisfaire les besoins prioritaires et à réduire les retards 
dans les différents secteurs pour contribuer à l’équilibre provincial, régional et voire national. 

Ce plan d’action est la formulation opérationnelle des actions envisagées. C’est un ensemble concerté 
d’actions et de projets complémentaires à mettre en œuvre en vue de générer les améliorations 
souhaitées. Il évalue d’abord les actions par axe et propose le plan de financement. 

Il s’articule autour de 45 actions prévues en vue de renverser la tendance et créer ainsi des conditions 
de vie meilleures pour la population locale. Les graphiques ci-dessous synthétisent la répartition des 
actions selon les axes et les objectifs stratégiques. En nombre d’actions, l’amélioration des 
infrastructures de base représente nettement l’objectif le plus important. Cela traduit que la priorité 
reste mise sur l’amélioration des services aux populations. 

Figure 1: Répartition des actions par objectifs str atégiques (nombre et montant) 

En nombre d’actions, les infrastructures de base représentent la part la plus importante. Cela traduit 
que la priorité reste mise sur l’amélioration de l’accès de la population aux services sociaux. 

Le PCD ainsi prêt, place est donné au conseil de mobiliser tous les acteurs et partenariats possibles  
pour leurs contributions financières à la réalisation des actions inscrites. 
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Fiche Signalétique

Statut de la commune Commune  rurale 

Date de création 1992 

Région Marrakech Tensift Al Haouz 

Province El Kelaâ des Sraghna 

Cercle El Kelaâ des Sraghna 

Caïdat Ahl Lghaba 

Chef lieu commune Douar Jdid 

Position 3km El kelaa des Sraghna 

Superficie 144 km² 

Zone 
Plaine de la Tassaout Aval 

Ville la plus proche El Kelaâ des Sraghna 

Gare routière la plus proche El Kelaâ des Sraghna 

Gare ferroviaire la plus proche Benguérir 

Aéroport le plus proche Marrakech Lamnara 

Port le plus proche Casablanca 

Routes provincial 2115 

Population totale 7567 

Ethnies Oulad Bougrinne 

Unité territoriale 9 douars 

Composition du conseil 13 

Principales activités économiques Agricole 

1

                                                
1 RGPH2004 



Plan Communal de développement d’ELMarbouh                                                                                                            6 

Avant propos

Le présent document constitue le Plan Communal de Développement d’El Marbouh, il traduit nos 
préoccupations premières et la façon dont nous, population, acteurs locaux et élus, pensons résoudre 
les problèmes que nous vivons au quotidien. C'est le fruit d'un travail itératif  et  participatif qui  a  vu  
l'ensemble  des acteurs de  la commune mobilisés à l'identification de ses problèmes et proposer des 
solutions opportunes avec un appui et un accompagnement de proximité des cadres de l’ADS ainsi 
que de nombreux partenaires (Province, autorités locales et les services extérieurs). 

Pour mieux assurer la mise en œuvre de ce PCD, un appui et un accompagnement de la commune  
sont indispensables. Pour se faire, un  plan de renforcement des capacités des acteurs locaux (cadres 
communaux, élus, tissu associatif, services extérieurs…) est en cours de mise en œuvre afin d’assurer 
la continuité et la pérennité du processus. 

Ce PCD est le fruit d’un travail consensuel, participatif et véritablement constructif qui reflète la volonté 
collective et l'expérience partagée de nos acteurs. Nous avons veillé à ce que ce plan, qui s’inscrit 
dans une vision globale, soit en cohérence avec les orientations royales dans la nouvelle vision du 
processus de l’INDH, de décentralisation  et  de la régionalisation élargie. Le plan a également pris en 
compte l’aspect environnemental, l’approche genre et la dimension des personnes à besoins 
spécifiques. 

Ce document traduit notre désir ardent de se donner de meilleures conditions de vie par le travail de 
tous. C’est la pièce maîtresse de la décentralisation qui est avant tout un engagement volontaire de 
chacun sur des objectifs convenus ensemble. 
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Introduction

 La Régionalisation élargie et la Décentralisation, en phase active au Maroc, doivent se concrétiser par 

le transfert de certaines compétences et des ressources appropriées, de l’État central aux autorités 

régionales et locales en matière de la lutte contre la pauvreté, l’INDH, le renforcement des larges 

attributions dévolues aux collectivités locales et de l’administration de proximité, la convergence et la 

mise en synergie des programmes sectoriels et la promotion de l’action participative. 

La commune, le niveau décentralisé de base, jouit d’une autonomie administrative et financière pour la 

gestion des affaires locales. Elle est notamment responsable de la promotion de son développement 

socioéconomique à travers l’élaboration participative de son Plan Communal de Développement (PCD) 

comme stipulé à l’article 36 de la charte communale, promulguée par la loi 78-00 du 25 Rajab 1423 (03 

Octobre 2002), ), Et qui a été modifié et complété par loi 17-08 le 22 Safer 1430 (18 février 2009).

La planification stratégique participative constitue un nouveau mode de gouvernance locale permettant 

la création d’un cadre de référence pour la promotion du développement local. Elle  sert d’élément de 

cohésion et d’harmonisation  entre les acteurs  communaux.  

Ce PCD définit les activités de développement à entreprendre au niveau du territoire de la commune 

sur une période de 6 ans qui s’inscrivent dans le cadre du développement durable et selon une 

approche participative en prenant en compte l’approche genre, l’environnement, la question des 

handicapés et les personnes à besoins spécifiques. Il est possible d’actualiser le PCD à partir de la 

3ème année de son entrée en exécution selon une démarche glissante. 

Pour l’élaboration de ce PCD, la commune a bénéficié d’un appui et un accompagnement de proximité 

assuré par les cadres de l’ADS dans le cadre de la convention tripartite signée entre la DGCL, le 

CPDH et l’ADS. Le PCD est réalisé conformément au guide préconisé par la DGCL. 

La planification stratégique détermine les éléments essentiels à la réalisation de la vision de la 

commune. Un plan stratégique articulé autour d’une vision de l’avenir réaliste, crédible et mobilisatrice 

inscrit la commune dans une logique territoriale et participative. En effet, le PCD, à travers ses 

orientations et ses actions, devient un ensemble d’engagements de la Commune vis à vis sa 

population. 

Le plan communal de développement est simple, réaliste et réalisable, flexible et adapté aux réalités 

de la commune. Tous les acteurs (y compris les usagers extérieurs) ont eu l’occasion de s’exprimer au 

cours de son élaboration.  
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Chapitre I : Démarche pour l’élaboration du PCD

I- Approche méthodologique 

Ce plan communal de développement a été  élaboré par le conseil communal avec l’appui de proximité 
des cadres de l’ADS. Il a associé les services de l’Etat, les acteurs locaux, le tissu associatif et les 
autres partenaires au développement en fonction des besoins depuis l’élaboration du diagnostic 
Territorial Participatif (DTP) jusqu’à la phase de la Planification Stratégique Participative (PSP).  

L’approche adoptée pour l’élaboration de ce PCD est participative, Elle a associée tous les acteurs du 
développement au niveau communal (autorités, élus, services administratifs déconcentrés, 
représentants de la société civile, populations, etc.) pour dresser le portrait de la situation actuelle et de 
l’état des lieux de la commune  lors de la phase du DTP, et préfigurer la situation future souhaitée lors 
de la phase de la PSP.  Elle a permis également, d’apprécier les voies d’évolution  pour un 
développement  territorial, durable et mettre en relief l’ensemble des atouts, opportunités, menaces et 
dysfonctionnements présents, de les classer selon les grands domaines (géographique, social, 
économique, culturel, environnemental, institutionnel, etc.) et de proposer des axes stratégiques et les 
actions de développement à mener au niveau du territoire.  

1. Fondement de l’approche 

Il est évident que s’il s’agit de planifier les activités seulement de la commune pour lesquelles l’origine 
des ressources financières est connue d’avance, le contenu du PCD sera insignifiant à tel point que le 
processus de la Planification Stratégique Participative tel que décrit ci dessous ne s’imposerait pas.

  
D’un autre coté le PCD doit – il être un document de ‘’rêves’’ que les populations et les responsables 
ont pour la commune ? Assurément pas. Il faut trouver un juste milieu entre l’ambition et la réalité 
parce qu’un bon plan doit être ambitieux et réaliste. 

En effet, Le PCD constitue le cadre issu d’un processus participatif et itératif qui définit après 
diagnostic et pour une période donnée, les orientations de développement de la commune, les actions 
prioritaires à mener et les ressources à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs que la commune a 
fixés. 

2. Objectifs  

Les objectifs assignés à un Plan Communal de Développement sont entre autre de :  

1. Fixer les objectifs de développement (court, moyen et même à long terme)  de la commune en 
fonction des préoccupations de la population et des potentialités de la commune; 

2. Prioriser et programmer les actions à mener et les investissements à réaliser en fonction des 
ressources propres et mobilisables ;  

3. Doter la commune d’une référence et d’un instrument de négociation pour son développement 
économique et social. 

4. Associer et coordonner les acteurs de développement intervenant dans la commune pour plus de 
complémentarité, de coordination, de convergence et de synergie  
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II- Démarche poursuivie 

L’élaboration du PCD suit la méthodologie préconisée par le « Guide pour l’élaboration du plan 
communal de développement » de la DGCL. 

La démarche poursuivie pour élaborer ce PCD repose sur un processus découpé en 6 grandes phases 
et accompagné par une démarche d’animation et de renforcement des capacités ainsi que le transfert 
de compétences des cadres de l’ADS aux acteurs locaux par le principe d’apprendre en faisant tout au 
long du processus (Voir figure N°2). 

1. Phase de préparation et de lancement du processu s d’élaboration du 
PCD 

Cette phase est cruciale et vise à créer une synergie entre les concernés et donne un élan suffisant 
pour entamer le processus d’élaboration du PCD. Elle s’est déroulée en trois étapes essentielles : 

� L’organisation des ateliers de lancement, d’information et de sensibilisation : 

� Au niveau provincial, sous l’égide des gouverneurs, afin de mobiliser tous les acteurs 
locaux et garantir leur participation active et leur adhésion au processus pour une 
meilleure approbation de la démarche, 

� Au niveau communal, en présence des élus, autorité locale, cadres communaux, 
services extérieurs, associations de la société civile, population, secteur privé, pour 
assurer leur participation active à la réalisation du DTP et l’élaboration du PCD en 
vue de dynamiser le développement local. 

� La constitution du Comité de Planification Local (CPL) et une Equipe Provinciale d’Appui (EPA) 
pour superviser tout le processus au niveau provincial et pour veiller à la mise en cohérence 
des projets communaux et intercommunaux. 

� La formation et le renforcement des capacités des acteurs locaux associés à ce processus afin 
qu’ils puissent participer activement au diagnostic territorial participatif et conduire le processus 
de la PSP. 

2.   Phase de réalisation du Diagnostic Territorial  Participatif 

La connaissance approfondie de la commune El Marbouh et de ses dynamiques constitue une action 
préalable à toute action de développement local. En effet, la réalisation du DTP doit aboutir à la 
construction d’une vision claire et partagée du développement de la commune et au renforcement de la 
capacité des acteurs locaux afin qu’ils prennent en charge leur développement. Cette phase se 
décompose en plusieurs étapes : 

a. Une Pré-analyse de la situation de la commune 

Elle consiste à recueillir, organiser, structurer et analyser les données statistiques officielles 
quantitatives et qualitatives auprès des acteurs locaux et provinciaux afin de mettre en évidence les 
manques et les questionnements à approfondir lors des enquêtes de terrain. 

b. Collecte des données sur le terrain 

Un travail de terrain, axé sur la rencontre des acteurs locaux, a été effectué  pour la collecte de 
l’information quantitative et qualitative à travers des entretiens semi directifs et/ou semi structurés, des 
ateliers, des focus groupe et des enquêtes avec la prise en compte des attentes, des perceptions et 
appréciations des acteurs dans la planification ultérieure.  
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c. Traitement et analyse des données 

Sur la base du traitement et du croisement des éléments précédents, une analyse stratégique des 
structures et des caractéristiques physiques, démographiques, économiques, sociales et institutionnels 
caractérisant la commune a été faite pour comprendre le fonctionnement du territoire, son identité, sa 
vocation et ses relations internes et externes. Cette analyse nous a permis de  mettre en évidence les 
options de développement, les enjeux et les évolutions possibles de la commune. 

d. Mise en place d’un Système d’Information Géograp hique SIG 

L’ensemble des  données ont été positionnées et organisées dans un SIG ce qui a permis la 
production des cartes thématiques (situation géographique, démographie, infrastructures hydrauliques, 
couverture scolaire, couverture sanitaire, infrastructures socioculturelles, infrastructures économiques, 
synthèse des infrastructures communales) comme support des analyses pour faciliter la prise de 
décision. Ces cartes ont été insérées dans le rapport DTP. 

e. Rédaction du rapport du DTP 

La rédaction a été faite au fur et à mesure de la réalisation du diagnostic sur le terrain. Le DTP a été 
enrichi par une analyse du contexte local dans lequel s’inscrivent la commune et ses relations avec les 
communes limitrophes. A cette fin, une identification des zones de cohérence territoriale a été faite 
dans le but d’affiner l’étude et l’analyse du fonctionnement du territoire. Suite à la restitution, le rapport 
DTP a été complété et amendé. 

f. Restitution des résultats du DTP 

Les résultats issus des différentes analyses ont été restitués et validés par les acteurs locaux dans un 
atelier, qui a débouché sur un choix préfigurant les futures orientations stratégiques du PCD. Les 
objectifs de cet atelier étaient : 

- Présenter une synthèse des résultats du DTP en vue de le valider par les acteurs locaux 
- Initier le débat sur les hypothèses, les problématiques de développement et les orientations 

stratégiques proposées ; 
- Formuler et valider les propositions et les axes de développement sur la base des résultats du 

DTP 
- Amorcer la phase ultérieure de la PSP et l’élargissement du CPL mis en place. 

3. Phase de réalisation de la PSP 

Cette phase a été axée notamment sur le renforcement des capacités des acteurs associés et le 
transfert de compétences pour la réussite de ce processus et aboutir à la construction d’une stratégie 
commune, une programmation partagée et des actions articulées et convergentes. Elle se scinde en  
deux grandes étapes : 

a. La planification stratégique 

Sur la base des résultats du DTP et de la restitution, la vision de développement de la commune est 
arrêtée en commun accord avec les acteurs dans un atelier de travail et de concertation. Ensuite, cette 
vision a été déclinée en orientations stratégiques, domaines stratégiques de résultats et axes 
stratégiques qui tracent les lignes directrices de la stratégie globale de développement du territoire. 
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b. La planification opérationnelle 

Cette phase démarre par l’inventaire des programmes et des projets en cours de réalisation et/ou 
programmés auprès des services extérieurs en vue de les intégrer dans le plan de la commune pour 
assurer la convergence et l’articulation entre le PCD, ILDH et les projets sectoriels. Elle consiste, pour 
chaque axe stratégique, à identifier les activités dans le cadre des ateliers de travail des comités 
thématiques, à les quantifier, à les prioriser et à connaître les sources de financement réelles et/ou 
potentielles, selon un échéancier étalé sur six ans traduisant la stratégie opérationnelle de 
développement de la commune. Cette étape est couronnée par la production du cadre logique 
contenant des indicateurs de mesure des résultats attendus, une matrice financière, un plan d’action 
triennal et un plan d’action annuel. 

Une banque de projet est annexée au document, contenant les grands projets intéressants mais dont 
le financement dépasse les capacités d’investissement des acteurs locaux. 

4. Phase de restitution et adoption du PCD par le c onseil communal 

La restitution aux acteurs est l’étape qui marque la fin du processus d’élaboration du PCD. Elle a pour 
objet d’informer les acteurs sur les choix retenus et les ajustements apportés au PCD lors de l’étape de 
mise en cohérence.  Pour y arriver, un atelier de restitution sera organisé par la commune dont 
l’objectif est de pousser les élus à s’engager auprès des autres acteurs, pour assumer leur 
responsabilité sur les choix fixés par le plan, et assurer par là une large diffusion au PCD.  

Le PCD final est soumis pour adoption au cours d’une session ordinaire ou extraordinaire du conseil 
communal.   

5. Phase de la mise en œuvre du PCD 

La mise en œuvre du PCD repose sur une communication interne autour du projet pour garantir 
l’adhésion de tous les acteurs et partenaires locaux concernés et une communication externe pour 
mobiliser les fonds manquants pour la réalisation du plan d’action pluriannuel. Pour opérationnaliser 
cette activité, il est nécessaire de mettre au point un plan de communication qui améliore les conditions 
de réussite pour passer à la contractualisation et à l’exécution du programme d’emploi. Cette phase est 
aussi importante et nécessite un appui et un accompagnement professionnel pour la réussir compte 
tenu des capacités actuelles modestes de gestion et de promotion de la commune. Elle comporte 
quatre grandes étapes : 

- L’étape de Communication autour du projet 
- L’étape de Contractualisation : signature du contrat programmes 
- L’étape du plaidoyer pour mobiliser les fonds nécessaires 
- L’étape de révision de la programmation 

6. Phase d’exécution des plans d’action  

Cette étape consiste, d’une part  à constituer le comité de pilotage du projet et l’équipe technique 
d’appui au suivi évaluation de l’Etat d’avancement des réalisations du plan d’action et d’autre part à 
s’organiser pour l’exécution de ce dernier.  
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Figure 2: Schéma du processus de la Planification S tratégique Participative 
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Chapitre II : Synthèse et analyse  de la situation actuelle

1. Caractéristiques de la commune 

1.1. La localisation géographique et géomorphologiq ue 
  

La commune El Marbouh fut créée à l’occasion du découpage administratif de 1992, elle est 
délimitée :   

• Au Nord par la CR Lounasda 

• Au Sud par la CR de Znada et par la Municipalité d’El Kelaâ des Sraghna 

• A l’Est par la CR Oulad El Garen 

• Et à l’Ouest par les CRs d’Oulad Cherki et de Mayate 

Administrativement, la commune dépend de la caïdat d’Ahel El Ghaba, cercle d’El Kelâa et province 
d’El Kelaa des Sraghna, relevant à son tour de la région de Marrakech-Tensift-El Haouz. Elle compte 
une seule « Mechiakhat » subdivisée en 9 douars et s’étend sur une superficie de 144Km². 

Figure 3: Situation géographique de la commune d’El  Marbouh 

Les atouts et les contraintes physiques de la commu ne sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 

1) Acquis Structurels (une richesse naturelle) 1) Non surmontables (Naturelles

Sol fertile 

Climat : Semi aride avec des 
précipitations de 230 mm/an 

Relief : Terrain plat dominant 

Ressources en eau importantes : Nappe phréatique et l’eau 
d’irrigation à partir du barrage de Bin Ouidane

Une Situation Physique et Géographique Favorable pour Promouvoir le 
Développement du Territoire



Plan Communal de développement d’ELMarbouh                                                                                                            14 

2) Acquis conjoncturels (Avantages) 2) Surmontables

Proximité de la Commune à la municipalité d’El kelaa des 
Sraghna

Présence d’une décharge 
traditionnelle Zone irriguée aménagée par l’office d’El Haouz (57% irriguée 

par des grandes infrastructures hydrauliques 
s’approvisionnant du barrage Bin Ouidane

Douars majoritairement groupés Rareté de la main d’œuvre local 
(saisonnière) 

Centre de la commune promue en centre Emergent Dégradation de la forêt 

Proximité du souk hebdomadaire d’El Kelaa des Sraghna

Une population pratiquante de l’émigration à l'étranger 
« importantes retombées des transferts d'argent des 
émigrants »

Une population jeune (56% population active)

Un statut foncier favorable à l’investissement (100%collectif)
  Tableau 1:  Les atouts et contraintes physiques de la commune

1.2. La situation démographique de la commune  

La commune a connu presque un dédoublement de la population entre 1982 et 1994. En effet, elle a 
connu un très fort taux d’accroissement durant cette période de 5,35%. Le recasement du douar lille de 
la ville El Kelâa des Sraghna au chef lieu de la commune en 1991 explique cette situation. Le taux 
d’accroissement enregistré entre 1994 et 2004 a suivi une tendance normale. Alors qu’entre 2004 et 
2008, le taux d’accroissement calculé sur les estimations des enquêtes de terrain, est de 3,53%. En 
effet ces dernières années, la commune d’El Marbouh a connu des afflux de population des communes 
limitrophes (Oulad Cherki, Mayat, Hiadna et dans une faible mesure de Lounasda). La commune 
connaît également une émigration de la population vers l’Italie et l’Espagne liée à l’absence des 
opportunités de travail au niveau local. 

La population en âge de scolarisation dépasse 27%. Ce qui pousse les responsables à anticiper les 
questions du préscolaire et la scolarisation obligatoire. A noter 
aussi, la dominance d’une population jeune et active (15 et 
59 ans) qui représente 56%. Ce qui amène à prendre en 
mesure, au moment de la planification, des actions visant à 
améliorer l’accès à l’emploi.  

La CR compte 9 Douars, dont la concentration économique, 
humaine et institutionnelle est déséquilibrée. L’espace est en 
effet,  sous l’emprise de deux tendances spatiales : L’une 
concerne les Douars Lbyadna et Jdid et Nebbaga qui profitent 
de leur proximité des services administratifs et des 
infrastructures de base de la ville d’El Kelaâ des Sraghna. 
Ces douars sont marqués par une forte concentration de la 
population et l’apparition d’un habitat insalubre. Alors que 
l'autre partie de la commune se situe au Nord, formée 
principalement de la tribu Oulad Bougrine (six douars) à faible 
peuplement et ne connaît pas une attractivité importante.  

Une Croissance Démographique Soutenue, Marquée par une Répartition 
Spatiale Déséquilibrée

Figure 4: Evolution démographique entre 
1982 et 2009 
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L’analyse de la croissance démographique, l’évolution du mode de vie de la population locale ainsi que 
le taux de couverture de la commune en infrastructure nous ramène à dire que la commune est 
susceptible de devenir un centre urbain, tenant compte aussi de sa promiscuité avec la ville d’El Kelâa 
des Sraghna. 

1.3. L’analyse des services sociaux de base 

L’alimentation des douars de la commune en eau pota ble 
atteint un taux de 100%. Seulement, certains foyers  ne sont 
pas branchés individuellement.  
La commune est raccordée au réseau d’électricité dans le cadre 
du PERG, soit un taux de 96%. On compte 36 foyers dans la 
zone de znada (zone agricole), qui ne bénéficient pas de ce 
service. 

En l’absence d’un réseau d’assainissement liquide e t solide , 
la majorité de la population de la commune utilise les puits 
perdus comme mode d’évacuation des eaux usées. Il est à noter, 
une initiative dans le douar Jdid portée par une association qui a 
pris en charge la collecte des déchets solides. L’atteinte à 
l’environnement est importante en prenant en considération cette 
situation conjuguée aux déversements des eaux usées de la ville 
d’El Kelaâ des Sraghna. 

La couverture sanitaire est insuffisante dans la commune vu que trois douars (Nebbaga, Ouled Aissa 
et Laarej) se situent à plus de 4 à 5km. La commune ne dispose pas d'une maison d'accouchement ; 
ce qui oblige plus de 60% des femmes à accoucher à El Kelâa des Sraghna. Alors que  40% d’entre 
elles accouchent à domicile en s’offrant les services d’une accoucheuse traditionnelle. L’accouchement 
traditionnelle est lié dans la plupart des cas à des situations de non suivi post ou prénatal. 

Habitat : Les défis et les besoins s’accentuent ave c l’urbanisation que connait la CR :  
La commune a connu une évolution de l’habitat en dur,  soit un taux de 35%, en prenant ainsi le pas 
sur celui de type rural. En effet  la transformation de l’armature urbaine laisse apparaitre l’ampleur de 
cette situation notamment l’étalement de ce type d’habitat, tout au long de la route N°2115. 

Réseau routier et transport : Des contraintes à surmonter : Le réseau routier est très satisfaisant 
du fait qu’il permet d’accéder aux services sociaux et administratifs, de faciliter la circulation des biens 
et services et de rejoindre le centre urbain d’El Kelaa des Sraghna par toutes les directions. En outre, 
le réseau de pistes rurales permet également une circulation interne et une ouverture des douars sur 
leur environnement externe malgré l’état dégradé des pistes surtout durant la saison pluviale. Quant 
aux moyens de transport sont quasi-absents. Le transport informel, notamment la charrette constitue le 
moyen le plus utilisé. 

Figure 6: Assainissement à ciel ouvert

Figure 5: Carte de répartition des 
infrastructures hydriques 

De grands Efforts ont été Déployés mais les Besoins Restent Importants
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Education : des déficits importants sont affichés :

Alphabétisation et Préscolaire : L’absence du préscolaire et 
des programmes de lutte contre l’analphabétisme dans la 
commune nécessite d’engager une réflexion concertée des 
acteurs autour de cette problématique afin de réduire le taux 
d’analphabétisme au niveau de la commune qui reste élevé (soit 
59%).  Par ailleurs la tranche d’âge des enfants en âge de 
préscolaire dépasse  les 22% de la population totale, ce qui 
pousse donc à réfléchir sur des actions urgentes dans ce 
secteur.  

Primaire  : Une régression dans l’effectif des 
élèves au fil des niveaux : Tous les douars se situent 
à moins de 2 Km de la zone de couverture par un 
établissement scolaire. Seulement ce secteur 
souffre de certaines contraintes telles que la 
dégradation des équipements, l’absence de 
gardiens, la vétusté du matériel didactique et 
pédagogique ou encore des infrastructures de base 
(4/7 des écoles disposent d’eau, d’électricité et des 
blocs sanitaires). 
      

Secondaire : déperdition scolaire notamment des filles : La commune dispose d’un collège au 
douar Larej et d’un foyer de l’étudiante non fonctionnelle. Toutefois, il existe des problèmes entravant 
la poursuite de la scolarisation des enfants principalement la fille dont le taux d’abandon scolaire reste 
important. 

Activités socioculturelle et sportives : Il est à  noter une quasi-absence de ce type de services, à 
l’exception d’un foyer féminin non fonctionnel et de quelques terrains de quartiers non aménagés. En 
outre, l’absence des organes de gestion pour opérationnaliser ces infrastructures et assurer leur 
animation au profit des habitants notamment les jeunes et les femmes constitue un autre handicap sur 
lequel il faudrait agir afin de dynamiser ce secteur. 

1.4. L’économie locale  

La situation géographique et les ressources naturelles  
de la commune lui confèrent une vocation 
principalement agricole. En effet, l’agriculture constitue 
la principale activité économique de la population vu le 
savoir faire considérable accumulé au fil des années 
dans la céréaliculture et la pratique de la culture 
d’olivier. 

Un secteur agricole avec des potentialités à saisir  
confronté au manque de la main d œuvre : La 
population active représente 56% de la population 
totale. La grande partie de cette main d’œuvre émigre 
vers l’étranger tout en délaissant l’activité agricole. 
Malgré cette situation la CR bénéficie des intrants de 
ces derniers qui préfèrent investir dans leur propre 
agriculture.  

Figure 9: Répartition de la superficie selon les 
cultures 

Figure 7: Une classe de préscolaire

Figure 8: Evolution vers la régression des élèves 
dans le primaire

Une Economie Basée sur le Secteur Agricole, le Commerce et les 
Rentrées des MRE
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La SAU constitue 75%, les parcours sont de 20% alors que les terres incultes sont de 5% de la 
superficie totale. Le foncier est dominé par le statut collectif (90%) alors que le reste (10%) est du 
ressort du Domaine de l’Etat. 

La commune est caractérisée par la présence de grandes exploitations ; 83% des fermes sont à plus 
de 10ha. L’étendue de  la taille des exploitations est un facteur qui ne peut que profiter au 
développement de l’agriculture dans la commune. 

L’assolement est caractérisé par une dominance des cultures céréalières mais, Il est à noter que 
l’olivier constitue un levier économique, permettant à la commune de se positionner comme point 
d’attraction commercial en la matière. 

L’élevage  est une activité qui ne peut être dissocié de l’agriculture. Cette activité  est exercée dans la 
partie sud de la commune qui manque de foncier. Le secteur de l'élevage est  très faiblement structuré 
à cause du manque des coopératives. 

Le commerce et l’artisanat : Deux domaines avec des  pratiques informelles et non organisées : 
la commune dispose d’un savoir faire local dans plusieurs métiers artisanaux à savoir , la minuiserie 
métallique, la pratique du tournillage et  de la tapisserie pratiquée par les femmes. Ces activités 
demeurent à faible rendement, vue le manque d’organsation professinnelle et la non adaptation des 
produits aux exigences du marché. 

Figure 10 : Elevage des bovins 
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2. Caractéristiques des acteurs locaux 

2.1. L’organisation et la dynamique de l’institutio n communale 

Figure 11: Fiche signalétique de la CR 

Les atouts et les contraintes de l’institution comm unale sont présentés dans le tableau ci 
après : 

Atouts (Acquis positifs) : Contraintes 

Acquis Structurels 1) Non surmontables (Naturelles)
Ancienneté de la commune (avent le découpage de 1992 
regroupe trois communes)

Le découpage administratif 
1992(réduction des ressources 
propres de la commune) 

Des ressources financières de 19717722 Dh /2009 
(Origine TVA)

 Cadres communaux qualifiés 

Acquis conjoncturels (Avantages) 2) Surmontables

Le conseil communal composé de 13 élus dont 2 femmes : 
Homogénéité du conseil communal

Existence de partenariat avec les services d'Etat: projets 
en cours ONEP et Agence urbaine, ONE, INDH

Tissu associatif non dynamique  

Absence du secrétariat générale 
au niveau de la commune 

     Tableau 2: Matrice des atouts et contraintes de l'i nstitution communale

Les ressources humaines de la commune : Le Conseil Communal, assez jeune, se compose de 13 
élus dont 2 femmes. Le personnel de la commune est composé de 18 fonctionnaires  dont 3 sont 
détachés. La commune d’ El Marbouh est considérée parmi les rares communes qui disposent d’un 
service d’état civil informatisé. A noter aussi que la commune ne dispose pas du service de secrétariat 
général  ce qui n’est pas en conformité avec les nouvelles législations de la charte communale. 

  

                                                
2 Régie de la commune 

Chef-lieu El Marbouh 

Effectif du personnel 18 

Dont personnel détaché 3 

Services Etat civil  et Légalisation 
Finances 
Personnel 
Technique 

Principaux problèmes Absence de formation continue 
Insuffisance de personnel  

Une institution communale jeune, dynamique et impliquée dans les affaires locales des 
habitants 
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La situation financière de la commune est caractéri sée par une faible autonomie financière. Une 
lecture rapide de l’évolution des recettes de la commune durant les 4 dernières années permet de 
constater une augmentation régulière de son budget. 
Seulement les recettes propres sont limitées et la 
dépendance sur la TVA est très grande. 

Les ressources propres de la commune se composent 
essentiellement des taxes de légalisation et de 
signature, de droits d’état civil mais en général la 
principale source de financement de la commune 
demeure les subventions de l’Etat. Les ressources 
financières limitées freinent le développement de l a 
commune, Les recettes propres de la commune sont 
très faibles sur les cinq dernières années et 
leurs évolutions, de ce fait, sont loin de couvrir 
les dépenses de fonctionnement. 

2.2. Les acteurs sociaux :  

Une multiplication des associations mais qui resten t  marquées par le manque d’initiative et de 
dynamisme. La commune dispose d’un tissu associatif composé de 14 associations récemment 
créées l’occasion du lancement de l’INDH et qui interviennent dans plusieurs domaines. Ces 
associations souffrent du manque de compétences et de savoir faire pour accomplir leurs  taches afin 
de porter des projets de développement qui peuvent générer le développement socioéconomique de la 
commune. 

2.3.  Les acteurs publics et privés / Partenariat 

Les relations avec les partenaires et les acteurs p ublics et privés au niveau communal demeure 
timides devant la nécessité de créer la synergie en  vue de coordonner les actions sociales de 
développement :  

Les services de l’état sont présents sur le territoire communal et conduisent des programmes sectoriels 
qui méritent d’être coordonner. Pour une meilleure efficacité et la valorisation de leur intervention, la 
commune est appelée à développer et à nouer des relations de partenariat. De même, la commune est 
appelée à développer ses relations avec le secteur privé afin d’attirer des investisseurs privés pour 
renforcer ses recettes et encourager la création de l’emploi. A ce niveau la commune à  comme 
partenaire technique : ONEP, L’ONE, ET le CPDH dans le cadre de l’Initiative Nationale pour 
Développement Humain.  

Figure 12: Evolution du budget de la CR

Figure  13 : Part de la TVA dans les recettes globales
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Chapitre III : Résultats d’analyse de la situation actuelle

1. Le fonctionnement du territoire de la commune 

Une Zone Nord qui dispose d‘une importante production agricole. La population de cette zone 
entretient une forte relation avec les communes limitrophes alors que la Zone Sud, ses relations sont 
plus établies avec la municipalité d’El Kelaa des Sraghna.  

La commune est connue par une zone de concentration au Sud qui constitue une zone d’attractivité 
grâce au recasement de douar Jdid et par le statut collectif des terres et la concentration des 
infrastructures sociales de base. Cette zone est traversée par la route provinciale N°2115 permettant 
ainsi l’installation des habitations le long de cet axe routier. Ce positionnement permet  de créer des 
liaisons étroites avec les communes  d’Oulad Cherki et Mayate et le centre urbain d’El Kelâa 
engendrant des mouvements pendulaires. Une deuxième zone au Nord à vocation agricole où se 
pratique un élevage extensif. 

Elle est caractérisée par une forte attraction et organisation spatiale autour de la municipalité d’El 
Kelaa des Sraghna, malgré l’insuffisance des services sociaux, le nombre important d’atouts qu’il faut 
valoriser et prendre en considération dans sa stratégie de développement durable. 

Le fonctionnement territorial de la commune est schématisé par la carte ci-dessous, elle trace les 
caractéristiques, les enjeux ce cette commune : 

Figure 14: Carte de fonctionnement du territoire 

Le Fonctionnement du Territoire est organisé autour de deux Zones 
Différenciées 
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2. Les forces et les faiblesses du territoire  

Les forces et faiblesses identifiées, en concertation avec l’ensemble des acteurs et des partenaires 
locaux, peuvent être synthétisées et regroupées par composante comme suit : 

Forces / potentialité Faiblesses / Freins au développement 

Les infrastructures de base et de 
protection de l'environnement  sont 

défaillantes 

L’accès au réseau d’adduction en eau potable et en 
électricité est difficile 

Des infrastructures routières faibles et dégradés 

Des structures socio éducatives, sanitaires et 
sportives insuffisantes 

Un espace non organisé et une urbanisation 
anarchique 

Absence d’un réseau d’assainissement liquide et 
solide 

Un potentiel humain important avec 
des prestations de service sociales 

insuffisantes 

Un taux de scolarisation faible 

Un taux d’analphabétisme élevé 

Absence du préscolaire 

Des activités socioculturelles et sportives quasi-
absentes 

Difficulté d’accès aux unités scolaires notamment en 
période pluvieuse. 

Des potentialités naturelles 
importantes mais avec une 

production agricole locale faible 

Une production agricole faible 

Absence des infrastructures hydrauliques 
complémentaires. 

Savoir faire agricole non qualifié 

Savoir faire agricole non qualifié 

Manque d’organisation des agriculteurs. 

Difficulté d’accès au crédit lié au statut foncier.

Les capacités d’investissement sont faibles. 

Les capacités de gestion de 
l’institution communale sont 

renforcées 

Des capacités de gestion de l’institution communale 
défaillantes 

Des ressources financières faibles. 

       Tableau 3: Les forces et faiblesses de la commune 

3. La problématique du développement du territoire 

L’analyse des forces /potentialités et des faiblesses /freins au développement de la commune  nous 
ont permis de dégager la problématique centrale du développement du territoire communal qui peut 
être schématisé comme suit :
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4. Les enjeux de développement de la commune 

L’analyse des potentialités, des faiblesses et du fonctionnement de la commune n’est pas une 
fin en soi. Elle vise à ressortir les orientations stratégiques qui cadreront le futur souhaité de la 
commune et permettront de construire une vision partagée, identifier les opportunités à saisir et 
anticiper les menaces probables liées au développement du territoire.  

Ainsi, le développement socioéconomique de la commu ne repose sur les Orientations 
Stratégiques suivantes: 

1) L’amélioration des conditions sociales des populations 
2) La gestion rationnelle des ressources naturelles et la mise à niveau de 

l’économie locale 
3) Le renforcement des capacités des acteurs locaux. 

Pour atteindre ces objectifs la mise en œuvre et l’opérationnalisation du PCD, la commune doit 
saisir toutes les opportunités qui se présentent à elle, mais elle doit aussi anticiper les menaces 
qui peuvent mettre en péril son développement. Ainsi on peut avancer dans ce qui suit un 
certains nombre d’opportunités et de menaces que la commune doit considérer dans la mise en 
œuvre de son PCD.                                                                                                                                                                 

Opportunités Menaces

La volonté des pouvoirs publics pour que l’institution 
communal joue pleinement son rôle et l’implication des 
collectivités locales dans le processus de planification de 
développement socio-économique ; 

Une accélération de la 
surexploitation des 
ressources naturelles  

L’initiative Nationale de Développement Humain (l’INDH)  Une forte accélération de la 
croissance démographique 

Plan de développement de la commune 

La stratégie 2020 du développement rural au Maroc a été 
élaborée en 2000 par le Ministère de l’Agriculture 

Plan Maroc Vert du 2008  

Programme d’urgence de l’enseignement 2009-2012 ; 

Programme National de Routes Rurales  

Programme national d'alimentation en eau potable en milieu 
rural  

Charte communale de 2009  

Les retombées de l’émigration (transferts d’argent)

La charte Nationale de l’environnement et développement 
durable et loi sur la régionalisation 

Tableau 4: Matrices des Opportunités et des Menaces
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Chapitre IV : Planification Stratégique Participative du développement 
du territoire

1. La vision de développement du territoire 

La vision partagée de développement du territoire repose sur la définition de la stratégie globale 
qui se base sur les axes stratégiques (AS) dégagés par domaine stratégique de résultat (DSR) 
traduisant ainsi les orientations stratégiques (OS). 

O 1 L’amélioration des conditions sociales des populati ons 

  
DSR 1  Les infrastructures de base sont améliorées 
AS 1 L’amélioration de l’accès au réseau d’adduction en eau potable et en électricité 
AS 2 L’amélioration des infrastructures routières 

AS 3 L’aménagement et mise en place des structures socio éducatives, sanitaires et 
sportives 

AS4 L’organisation de l'espace 
DSR 2 La scolarisation et les prestations de service sociales sont appuyées 
AS 1  La contribution à la scolarisation et à la lutte contre l'analphabétisme 

O 2 La gestion rationnelle des ressources naturelles et la mise à niveau de 
l’économie locale 

  
DSR 1 La production agricole locale est améliorée et développée 
AS 1 L’amélioration de la production agricole 
  

O 3 Le renforcement des capacités  institutionnelles et  des partenaires locaux 

  
DSR 1 Les capacités de gestion de l’institution communale sont renforcées 
AS 1 Le renforcement des capacités de gestion de l’institution communale 
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2. Programmation 

La programmation consiste à définir le plan d’action pluriannuel (2011-2016), physique, extraire 
le triennal qui couvre la période allant de 2011 à 2013 et l’annuel de 2011. Le plan d’action 
pluriannuel traduira la liste des activités qui ont fait l’objet d’une priorisation, d’une estimation du 
coût global et de la définition des sources de financements réelles ou potentielles. 

2 .1.Matrice Physique 2011-2016 (le cadre logique) 

Le premier tableau constitue la matrice de base du PCD qui organise les actions dans le temps, 
en termes de priorité et d’échéance de réalisation.
Elle permet de définir les porteurs de projets et leurs partenaires et de servir comme cadre à 
l’évaluation par l’identification d’indicateurs observables et vérifiables pour chaque action. 

Si la commune porte de nombreuses actions, elle bénéficie également de l’intervention de 
grands opérateurs et services extérieurs pour des actions structurantes (desserte individuelle 
eau potable et assainissement, aménagement des pistes…). 

Tableau 5:Cadre logique opérationnel



ACTIONS

1

N° Intitulé du projet Priorité Echéance Responsable Parten aires Résultats Indicateur d'activité Source

1
Alimenter le douar jdid et nabaga en eau potable 
(branchement individulle) ONEP

2 2012 ONEP Associations
Douar Jdid et Nabaga sont 
alimentés en eau potable de 
l'ONEP

Nombre des foyers 
bénéficiaires

PV de suivi de la CR 
et ses partenaires

2
Alimenter  7   douars de la commune en eau potable 
(bornes fontaines )ONEP

2 2012 ONEP Associations
Les douar de la commune sont 
alimentés en eau potable de 
l'ONEP

Nombre des foyers 
bénéficiaires

PV de suivi de la CR 
et ses partenaires

3

Appuyer l'entretien des réseaux de distribution de 
l'AEP et l'approfondissement des puits au  niveau 
douars de la commune

1 2011_2016 Associatons
Les réseaux de distirbution de 
l'EP et l'approfondissement 
des puits sont entretenus

qualité de distrubition de l'eau potable
PV de suivi de la CR 
est ces partenaires

4
Généraliser le raccordement en électricité  au niveau 
de la zone Zada

3 2013 ONE
l'electrification est généralisé 
dans la commune

Nombre des foyers 
bénéficiaires

PV de suivi de la CR 
et ses partenaires

5 Racordement  douar Jdid au réseau d'assinisement 2 2012
Douar Jdid est racordé en 
assinicement

Nombre des foyers 
bénéficiaires

PV de suivi de la CR 
et ses partenaires

6
Goudronner la piste reliant de douar Loaroj a la RP
2115  sur 1km

2 2012 CR
La piste reliant le douar Loaroj 
et la RP 2115 est construite

Nombre de Km construits PV de suivi de la CR

7
Goudronner la piste reliant de douar Oulad Issa a la 
RP 2115  sur 1km

2 2012 CR
la piste relient douar Oulad 
Assaj et la RP 2115 est 
construite

Nombre de Km construits
PV de suivi de la 
commune

8
Goudronner la piste reliant douar Nbaga a la RP 2115 
sur 1,5km

2 2012 CR
La piste reliant le douar Nbaga 
et la RP 2115 est construite

Nombre de Km construits PV de suivi de la CR

9
Goudronner la piste reliant douarLkhnafna a la RP 
2115 sur 1km

2 2012 CR
la piste reliant le douar 
Lkhnafna et la RP 2115 est 
construite

Nombre de Km construits PV de suivi de la CR

10
Goudronner la piste reliant douarOulad Atmane a la 
RP 2115 sur 1km

2 2012 CR
La piste reliant le Ouald 
Atmane et la RP 2115 est 
construite

Nombre de Km construits PV de suivi de la CR

EVALUATIONPLANNING RESPONSABILITES

 les infrastructures de base et de protection de l'environnement sont améliorées

Amélioration des infrastructures routières

 l’amélioration des conditions sociales des populations

Amélioration de l’accès au réseau d’adduction en eau potable et en électricité
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ACTIONS

1

N° Intitulé du projet Priorité Echéance Responsable Parten aires Résultats Indicateur d'activité Source

EVALUATIONPLANNING RESPONSABILITES

11
Construire la route reliant la CR Elmarbouh ET la CR 
lounasda sur 6,3 Km

4 2014 CP CR 
la route reliant la CR El 
Marbouh et la CR Lounasda 
est construite

Nombre de Km construits PV de suivi de la CR

12
Aménager de la piste reliant entre la CR El marbouh
et CR Lounasda sur 8 km

1 2011 CR CR Lounasda
la route reliant la CR 
Elmarbouh et la CR Lounasda 
est construite

Nombre de Km construits PV de suivi de la CR

13 Revêtir les routes entre quartiers au douar jdid 3 2013 CR
Les route entre quartiers sont 
revêtues

Nombre de Km de routes 
revêtues

PV de suivi de la CR

14
Goudronner la piste reliant douarOulad Mhamed ben 
Masoud la RP 2115 sur 1km

2 2012 CR
 la piste reliant douarOulad 
Mhamed ben Masoudest 
goudrouné

Nombre de Km de routes 
renforcés

PV de suivi de la CR

15 Organisation de Mousem annuelle dans la commune 1 2011/2016
Nombr des cavalier 
participant

PV de l'autorité local 
est la commune

16
Construire  5 salles de préscolaire au niveau des  
écoles central et annexes

3 2013 MEN
Cinq salles de préscolaire sont 
construites

Nombre des élèves 
inscrits au préscolaire

PV de la CR et listes 
des élèves bénéficie

17

Contribuer à la construction de Dar talib à El kelaa 
pour les étudiants du lycée de la commune en 
partenariat avec les commune Mayate,  Od cherki Et 
Od Sbih

2 2012

les CR  
Mayate Od 
cherki /Od 

sbih

un foyer de l'étudiant est 
construit 

Nombre des élèves logés
PV de la CR et ces 
partenaires et liste 
des élèves logés

18
Aménager trois terrains  de football au sein des 
douars (douar Jdid, Od bougrinne, Nebbaga 

2 2012 CR MJS
Trois terrains de football sont 
aménagés

Nombre de compétitions 
Organisées

PV de la CR

19 Réaliser un plan d'aménagement de la commune 1 2011 Agence urbaine
Un plan d'aménagement est 
élaboré

L'urbanisation de la 
commune est maitrisée

PV de la CR et ces 
partenaires

20 Recaser le  douar Lbyadna 1 2011 MAUAT CR Le douarLbyadna est qualifier
Les services de base sont 
améliorées

PV de la CR et ces 
partenaires

21 l'achat de terrain  pour la criation d'une lotissment 2 2012 les invistiteur
une Lotissement a douar Jdid 
a était  réalisé

nombre des héctar acheté
PV de la CR et ces 
partenaires

Aménagement et mise en place des structures socio éducative,sanitaires et sportive

Organisation de l'espace
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ACTIONS

1

N° Intitulé du projet Priorité Echéance Responsable Parten aires Résultats Indicateur d'activité Source

EVALUATIONPLANNING RESPONSABILITES

22 l'achat de terrain  pour la criation d'une zonne vila 1 2011 les invistiteur une zonne vila a était réalisé nombre des héctar acheté
PV de la CR et ces 
partenaires

23
l'achat d'un foncier rseve pour la création d'une 
lotissement

2 2012 un foncier est acheté nombre des héctar acheté
PV de la CR et ces 
partenaires

24 construction d'un souk 3 2013 un souk est construit le fonctionment de souk
PV de la CR et ces 
partenaires

25

Organiser  des campagnes de sensibilisation en 
faveur des parents et tuteurs des élèves sur 
l'importance de l'enseignement avec l'aide des 
associations 

1 2011/2016 CR
Associations 

/MEN
Les campagnes de 
sensibilisationsont Organisées

Nombre des éléves 
inscrits au préscolaire

PVs et rapports de 
la CR

26
Renforcer la prise en charge des fournitures scolaires 
pour les élèves ciblés

1 2011/2016 CR
Associations 

/MEN

Les fournitures scolaires au 
profit des élèves ciblsé sont 
distribués

Le taux de déperdition 
scolaire a baissé de …..% 

PVs et rapports de 
la CR

27 Prendre en charge l'estivage des bons élèves 1 2011/2016 CR
Associations 

/MEN
Les élèves ont bénéficié de 
périodes d'estivage

Nombre des élèves 
bénéficiaires

PVs et rapports de 
la CR

28 Appui a dar taleb Elmarbouh 2011/2016 CR
Associations 

/MEN
la commune est Appuié Dar taleb est fonctionelle

PVs et rapports de 
la CR

29
Distribuer en fin d’années scolaires des prix pour les 
bons élèves

1 2011/2016 CR
Associations 

/MEN
des prix pour les élèves  sont 
distribués

Nombre des élèves 
bénéficiaires

PVs et rapports de 
la CR

30 Appui au club fiminin 1 2011/2016 CR
Entraide 
National

Les club fimini sont appuié
Nombre des élèves 
bénéficiaires

PVs et rapports de 
la CR

31
payement de consomation del'eau et l'electricité de
dar taliba de lmarbouh

1 2011/2017 CR
les facture de consomation de 
l'eau et l'electricité son payée

Dar Taleb est alimenté en eau et l'electricité
les facture de 
paiment

32 Organiser des compétitions sportives 1 2011/2016 CR Association
Les comptitions sportives sont 
organisées

Nombre des compétitions 
organisées

PVs des 
associations  et de 
la commune

33 Organiser des journées de circoncision 1 2011/2016 CR
Associations/

MS
Les journées de circoncision 
sont organisées

Nombre des bénéficiaires PVs et rapports MS 

La scolarisation et les prestations de service sociales sont appuyées

 Contribution à la scolarisation et à la lutte contre l'analphabétisme

Promotion des activités socioculturelles et sportives
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ACTIONS

1

N° Intitulé du projet Priorité Echéance Responsable Parten aires Résultats Indicateur d'activité Source

EVALUATIONPLANNING RESPONSABILITES

34 Promouvoir la plantation des oliviers 1 2011/2016 ORMVAH Associations la plantation d'oliver est promi
Nombre des pieds d'olives 
implantés 

les PV de suivi de 
L'ORMVAH

35 Introduire la technique du goûte à goûte 1 2011/2016 ORMVAH Associations
les technique de goûte à goûte  
 est introduit

Nombre des agriculture 
utilise le goute à goute

Les PVs de CMV 
410

36

Réaliser des journées de démonstration  en matière 
de Vulgarisation, goûte à goûte, Analyse du sol et 
Amélioration des races traditionnelle, FDA

1 2011/2016 ORMVAH Associations
des journées de démonstration 
sont réalisées

Nombre des bénificiaires 
Les PVs de CMV 
410

37
Sensibiliser les agriculteurs/éleveurs sur l'importance 
de l'organisation professionnelle  

1 2011/2016 ORMVAH Associations

Les agriculteurs sont 
sensibilisés sur  l'importance 
de l'organisation 
professionnelle

Nombre des organismes 
crés

les Pv de CMV 410

38
Former les fils des agriculteurs sur les nouvelles 
techniques de production

1 2011/2016 ORMVAH Associations
Les fils des agriculteurs sont 
formés

Nombre des bénéficiaires les Pv de CMV 410

39 Réhabiliter les canaux d'irrigation endommagés 1 2011/2016 ORMVAH Associations
Les canaux d'irrigation sont 
réhabilités

Nombre de Km de 
cannaux d'irrigation 
réhabiletés

les PV de CMV 410

40
Assurer la formation continue aux cadres de la 
commune

1 2011/2016 CR
ADS/DGCL/C

PDH
Les cadres de la commune 
sont formés

Nombre de cadres formés
PV des sessions 
des formations 

41 Former les élus de la commune  El marbouh 1 2011/2016 CR
Conseil 
Régional

Les élus sont formés
Nombre de sessions de 
formation organisées

PV des sessions 
des formations 

42
Contribuer au capital de la société de développement 
local

1 2011 CR
CRs Mayate, 
Od Cherki, 

Od Sbih

Une société de développement 
local est constituée

Nombre de  projets de  
réalisés

PVs de la société et 
des CRs associées

43 Organiser des visites d'échanges CR
les visites d'echanges sont 
organisées

nombres desvisite d'echange organisé
Nombre des 
convention signé 

La gestion rationnelle des ressources naturelles et la mise à niveau de l’économie locale

La production agricole locale est améliorée et développée

Amélioration de la production agricole

le renforcement des capcitée  institutionnelles

Les capacités de gestion de l’institution communale sont renforcées

Le renforcement des capacités de gestion de l’institution communale
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ACTIONS

1

N° Intitulé du projet Priorité Echéance Responsable Parten aires Résultats Indicateur d'activité Source

EVALUATIONPLANNING RESPONSABILITES

44

Signer des conventions de partenariat entre la 
commune rurale et tous les intervenants au niveau 
communal

1 2011/2016 CR
Des conventions de partenariat 
sont signer

Nombre des conventions 
signées

PV et rapports 
d'activité

45
Organiser des session de formation au profit  des 
associations locales

1 2011/2012 CR
ADS/CPDH/F

NUAP
des sessions de formation sont 
organisées

Nombre des bénéficiaires liste de présence 
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2.2.Matrice financière 2011-2016 

La matrice financière permet de donner la vision d’ensemble des aspects budgétaires du plan 
communal de développement 2001-2016. Elle détermine le budget global par action, la 
répartition entre les différentes sources de financement en précisant la part qui relève des 
ressources propres de la commune. 

Le budget global du PCD de la commune est très important, il est estimé à Onze millions sept 
cent dix mille dirhams  (11 710 000,00 Dhs )  pour les 6 ans.  

Tableau 6:Matrice financière 2011-2016 



ACTIONS

1  Acquis A rechercher

N° Intitulé du projet
Coût Global 

(MDH)

Commune en 

%
Commune MDH  % MDH Source

Total 

acquis
Montant

Source 

potentielle

1
Alimenter le douar jdid et nabaga en eau potable 
(branchement individulle) ONEP

0% 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Alimenter  7   douars de la commune en eau potable 
(bornes fontaines )ONEP

0% 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Appuyer l'entretien des réseaux de distribution de 
l'AEP et l'approfondissement des puits au  niveau 
douars de la commune

120,0 100% 120,0 0,0 120,0 0,0

4
Généraliser le raccordement en électricité  au niveau 
de la zone Zada

0% 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Racordement  douar Jdid au réseau d'assinisement 0% 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Goudronner la piste reliant de douar Loaroj a la RP
2115  sur 1km

500,0 100% 500,0 0,0 500,0 0,0

7
Goudronner la piste reliant de douar Oulad Issa a la 
RP 2115  sur 1km

600,0 100% 600,0 0,0 600,0 0,0

8
Goudronner la piste reliant douar Nbaga a la RP 2115 
sur 1,5km

800,0 100% 800,0 0,0 800,0 0,0

9
Goudronner la piste reliant douarLkhnafna a la RP 
2115 sur 1km

500,0 100% 500,0 0,0 500,0 0,0

    FINANCEMENT COMMUNAL AUTRES FINANCEMENTS

 l’amélioration des conditions sociales des populations

 les infrastructures de base et de protection de l'environnement sont améliorées

Amélioration de l’accès au réseau d’adduction en eau potable et en électricité

Amélioration des infrastructures routières
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ACTIONS

1  Acquis A rechercher

N° Intitulé du projet
Coût Global 

(MDH)

Commune en 

%
Commune MDH  % MDH Source

Total 

acquis
Montant

Source 

potentielle

    FINANCEMENT COMMUNAL AUTRES FINANCEMENTS

10
Goudronner la piste reliant douarOulad Atmane a la 
RP 2115 sur 1km

500,0 100% 500,0 0,0 500,0 0,0

11
Construire la route reliant la CR Elmarbouh ET la CR 
lounasda sur 6,3 Km

800,0 20% 160,0 0,0 160,0 640,0

12
Aménager de la piste reliant entre la CR El marbouh
et CR Lounasda sur 8 km

1 200,0 0% 0,0 0,0 0,0 1 200,0

13 Revêtir les routes entre quartiers au douar jdid 800,0 100% 800,0 0,0 800,0 0,0

14
Goudronner la piste reliant douarOulad Mhamed ben 
Masoud la RP 2115 sur 1km

500,0 100% 500,0 0,0 500,0 0,0

15 Organisation de Mousem annuelle dans la commune 80,0 100% 90,0 0,0 90,0 0,0

16
Construire  5 salles de préscolaire au niveau des  
écoles central et annexes

90,0 0% 0,0 0,0 0,0 90,0

17

Contribuer à la construction de Dar talib à El kelaa 
pour les étudiants du lycée de la commune en 
partenariat avec les commune Mayate,  Od cherki Et 
Od Sbih

60,0 100% 60,0 0,0 60,0 0,0

18
Aménager trois terrains  de football au sein des 
douars (douar Jdid, Od bougrinne, Nebbaga 

300,0 100% 300,0 0,0 300,0 0,0

Aménagement et mise en place des structures socio éducative,sanitaires et sportive

Plan Communal de Développent d'El Marbouh



ACTIONS

1  Acquis A rechercher

N° Intitulé du projet
Coût Global 

(MDH)

Commune en 

%
Commune MDH  % MDH Source

Total 

acquis
Montant

Source 

potentielle

    FINANCEMENT COMMUNAL AUTRES FINANCEMENTS

19 Réaliser un plan d'aménagement de la commune 340,0 0% 0,0 0,0 Agence urbaine 340,0 0,0 Agence urbaine

20 Recaser le  douar Lbyadna 0% 0,0 0,0 0,0 0,0

21 l'achat de terrain  pour la criation d'une lotissment 340,0 100% 340,0 0,0 340,0 0,0

22 l'achat de terrain  pour la criation d'une zonne vila 400,0 100% 400,0 0,0 400,0 0,0

23
l'achat d'un foncier rseve pour la création d'une 
lotissement

100% 0,0 0,0 0,0 0,0

24 construction d'un souk 2 500,0 100% 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

25

Organiser  des campagnes de sensibilisation en 
faveur des parents et tuteurs des élèves sur 
l'importance de l'enseignement avec l'aide des 
associations 

30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

26
Renforcer la prise en charge des fournitures scolaires 
pour les élèves ciblés

180,0 100% 180,0 0,0 180,0 0,0

27 Prendre en charge l'estivage des bons élèves 60,0 100% 60,0 0,0 60,0 0,0

28 Appui a dar taleb Elmarbouh 300,0 100% 300,0 0,0 300,0 0,0

29
Distribuer en fin d’années scolaires des prix pour les 
bons élèves

90,0 100% 90,0 0,0 90,0 0,0

La scolarisation et les prestations de service sociales sont appuyées

 Contribution à la scolarisation et à la lutte contre l'analphabétisme

Organisation de l'espace

Plan Communal de Développent d'El Marbouh



ACTIONS

1  Acquis A rechercher

N° Intitulé du projet
Coût Global 

(MDH)

Commune en 

%
Commune MDH  % MDH Source

Total 

acquis
Montant

Source 

potentielle

    FINANCEMENT COMMUNAL AUTRES FINANCEMENTS

30 Appui au club fiminin 120,0 100% 120,0 0,0 120,0 0,0

31
payement de consomation del'eau et l'electricité de
dar taliba de lmarbouh

90,0 100% 90,0 0,0 90,0 0,0

32 Organiser des compétitions sportives 60,0 100% 60,0 0,0 60,0 0,0

33 Organiser des journées de circoncision 150,0 100% 150,0 0,0 150,0 0,0

34 Promouvoir la plantation des oliviers 0% 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Introduire la technique du goûte à goûte 0% 0,0 0,0 0,0 0,0

36

Réaliser des journées de démonstration  en matière 
de Vulgarisation, goûte à goûte, Analyse du sol et 
Amélioration des races traditionnelle, FDA

0% 0,0 0,0 0,0 0,0

37
Sensibiliser les agriculteurs/éleveurs sur l'importance 
de l'organisation professionnelle  

0% 0,0 0,0 0,0 0,0

38
Former les fils des agriculteurs sur les nouvelles 
techniques de production

0% 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Réhabiliter les canaux d'irrigation endommagés 0% 0,0 0,0 0,0 0,0

La gestion rationnelle des ressources naturelles et la mise à niveau de l’économie locale

La production agricole locale est améliorée et développée

Amélioration de la production agricole

Promotion des activités socioculturelles et sportives

Plan Communal de Développent d'El Marbouh



ACTIONS

1  Acquis A rechercher

N° Intitulé du projet
Coût Global 

(MDH)

Commune en 

%
Commune MDH  % MDH Source

Total 

acquis
Montant

Source 

potentielle

    FINANCEMENT COMMUNAL AUTRES FINANCEMENTS

40
Assurer la formation continue aux cadres de la 
commune

60,0 0% 0,0 0,0 0,0 60,0

41 Former les élus de la commune  El marbouh 0,0 0,0 0,0 0,0

42
Contribuer au capital de la société de développement 
local

0,0 0,0 0,0 0,0

43 Organiser des visites d'échanges 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0

44

Signer des conventions de partenariat entre la 
commune rurale et tous les intervenants au niveau 
communal

0,0 0,0 0,0 0,0

45
Organiser des session de formation au profit  des 
associations locales

60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

TOTAL 11 710,0 78% 9 220,0 0,0 9 560,0 2 160,0

le renforcement des capcitée  institutionnelles

Les capacités de gestion de l’institution communale sont renforcées

Le renforcement des capacités de gestion de l’institution communale

Plan Communal de Développent d'El Marbouh
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2.3.Plan triennal 2011-2013 

Le plan triennal correspond à la ventilation des actions réalisées ou débutant au cours des trois 
premières années. Cela permet de vérifier que la programmation est réaliste au regard des 
capacités d’investissement annuel de la commune.

Tableau 7:Matrice triennal(2011-2013) 



ACTIONS COUT ET FINANCEMENTS REPARTITION DE COUTS TOTAUX

1 2011 2012 2013

N° Intitulé du projet
Coût 

Global 

(MDH)

Commune en 

%

Commune 

MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune 

MDH

Total 

Triennal

Total Triennal 

Commune

1
Alimenter le douar jdid et nabaga en eau potable 
(branchement individulle) ONEP

0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Alimenter  7   douars de la commune en eau 
potable  (bornes fontaines )ONEP

0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Appuyer l'entretien des réseaux de distribution de 
l'AEP et l'approfondissement des puits au  niveau 
douars de la commune

120,0 100% 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Généraliser le raccordement en électricité  au 
niveau de la zone Zada

0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Racordement  douar Jdid au réseau 
d'assinisement

0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Goudronner la piste reliant de douar Loaroj a la 
RP 2115  sur 1km

500,0 100% 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0

7
Goudronner la piste reliant de douar Oulad Issa a 
la RP 2115  sur 1km

600,0 100% 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 600,0

8
Goudronner la piste reliant douar Nbaga a la RP 
2115 sur 1,5km

800,0 100% 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 800,0 800,0

9
Goudronner la piste reliant douarLkhnafna a la RP 
2115 sur 1km

500,0 100% 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0

10
Goudronner la piste reliant douarOulad Atmane a 
la RP 2115 sur 1km

500,0 100% 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0

 l’amélioration des conditions sociales des populations

 les infrastructures de base et de protection de l'environnement sont améliorées

Amélioration de l’accès au réseau d’adduction en eau potable et en électricité

Amélioration des infrastructures routières

Plan Communal de Développent d'El Marbouh



ACTIONS COUT ET FINANCEMENTS REPARTITION DE COUTS TOTAUX

1 2011 2012 2013

N° Intitulé du projet
Coût 

Global 

(MDH)

Commune en 

%

Commune 

MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune 

MDH

Total 

Triennal

Total Triennal 

Commune

11
Construire la route reliant la CR Elmarbouh ET la 
CR lounasda sur 6,3 Km

800,0 20% 160,0 800,0 160,0 0,0 0,0 0,0 800,0 160,0

12
Aménager de la piste reliant entre la CR El 
marbouh et CR Lounasda sur 8 km

1 200,0 0% 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

13 Revêtir les routes entre quartiers au douar jdid 800,0 100% 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 800,0

14
Goudronner la piste reliant douarOulad Mhamed 
ben Masoud la RP 2115 sur 1km

500,0 100% 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15
Organisation de Mousem annuelle dans la 
commune

90,0 100% 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0

16
Construire  5 salles de préscolaire au niveau des  
écoles central et annexes

90,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0

17

Contribuer à la construction de Dar talib à El kelaa 
pour les étudiants du lycée de la commune en 
partenariat avec les commune Mayate,  Od cherki 
Et Od Sbih

60,0 100% 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0

18
Aménager trois terrains  de football au sein des 
douars (douar Jdid, Od bougrinne, Nebbaga 

300,0 100% 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

Aménagement et mise en place des structures socio éducative,sanitaires et sportive

Plan Communal de Développent d'El Marbouh



ACTIONS COUT ET FINANCEMENTS REPARTITION DE COUTS TOTAUX

1 2011 2012 2013

N° Intitulé du projet
Coût 

Global 

(MDH)

Commune en 

%

Commune 

MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune 

MDH

Total 

Triennal

Total Triennal 

Commune

19 Réaliser un plan d'aménagement de la commune 340,0 0% 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0 0,0 680,0 340,0

20 Recaser le  douar Lbyadna 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 l'achat de terrain  pour la criation d'une lotissment 340,0 100% 340,0 0,0 340,0 0,0 0,0 340,0 340,0

22 l'achat de terrain  pour la criation d'une zonne vila 400,0 100% 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0

23
l'achat d'un foncier rseve pour la création d'une 
lotissement

0,0 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 construction d'un souk 2 500,0 100% 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

25

Organiser  des campagnes de sensibilisation en 
faveur des parents et tuteurs des élèves sur 
l'importance de l'enseignement avec l'aide des 
associations 

30,0 0% 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 15,0 5,0

26
Renforcer la prise en charge des fournitures 
scolaires pour les élèves ciblés

180,0 100% 180,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 30,0

27 Prendre en charge l'estivage des bons élèves 60,0 100% 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 30,0

28 Appui a dar taleb Elmarbouh 300,0 100% 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 150,0 150,0

29
Distribuer en fin d’années scolaires des prix pour 
les bons élèves

90,0 100% 90,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 60,0

30 Appui au club fiminin 120,0 100% 120,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 60,0 60,0

La scolarisation et les prestations de service sociales sont appuyées

 Contribution à la scolarisation et à la lutte contre l'analphabétisme

Organisation de l'espace

Plan Communal de Développent d'El Marbouh



ACTIONS COUT ET FINANCEMENTS REPARTITION DE COUTS TOTAUX

1 2011 2012 2013

N° Intitulé du projet
Coût 

Global 

(MDH)

Commune en 

%

Commune 

MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune 

MDH

Total 

Triennal

Total Triennal 

Commune

31
payement de consomation del'eau et l'electricité 
de dar taliba de lmarbouh

90,0 100% 90,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 45,0 45,0

32 Organiser des compétitions sportives 60,0 100% 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 30,0

33 Organiser des journées de circoncision 150,0 100% 150,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 60,0

34 Promouvoir la plantation des oliviers 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Introduire la technique du goûte à goûte 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36

Réaliser des journées de démonstration  en 
matière de Vulgarisation, goûte à goûte, Analyse 
du sol et Amélioration des races traditionnelle, 
FDA

0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37
Sensibiliser les agriculteurs/éleveurs sur 
l'importance de l'organisation professionnelle  

0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38
Former les fils des agriculteurs sur les nouvelles 
techniques de production

0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Réhabiliter les canaux d'irrigation endommagés 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Promotion des activités socioculturelles et sportives

La production agricole locale est améliorée et développée

La gestion rationnelle des ressources naturelles et la mise à niveau de l’économie locale

Amélioration de la production agricole

Plan Communal de Développent d'El Marbouh



ACTIONS COUT ET FINANCEMENTS REPARTITION DE COUTS TOTAUX

1 2011 2012 2013

N° Intitulé du projet
Coût 

Global 

(MDH)

Commune en 

%

Commune 

MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune MDH

Coût 

annuel 

(MDH)

Commune 

MDH

Total 

Triennal

Total Triennal 

Commune

40
Assurer la formation continue aux cadres de la 
commune

60,0 0% 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 30,0 0,0

41 Former les élus de la commune  El marbouh 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42
Contribuer au capital de la société de 
développement local

0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Organiser des visites d'échanges 80,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0

44

Signer des conventions de partenariat entre la 
commune rurale et tous les intervenants au 
niveau communal

0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45
Organiser des session de formation au profit  des 
associations locales

60,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0

TOTAL 11 720,0 79% 9 220,0 2 955,0 230,0 3 780,0 870,0 3 110,0 2 620,0 9 965,0 8 270,0

le renforcement des capcitée  institutionnelles

Les capacités de gestion de l’institution communale sont renforcées

Le renforcement des capacités de gestion de l’institution communale

Plan Communal de Développent d'El Marbouh
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2.4.Le plan d’action annuel 2011 

Le plan annuel correspond à l’extrait des actions réalisées ou démarrées en 2011. Il comprend 
les mêmes informations que la matrice financière, c'est-à-dire le plan de financement des 
actions pour la première année. 

Il s’agit du premier tableau de bord opérationnel qui doit guider l’action communale pour la mise 
en œuvre du Plan et notamment la sollicitation des partenaires financiers. 

Tableau 8:Plan d'action annuel



ACTIONS

1 2011

N° Intitulé du projet
Coût annuel 

(MDH)

Commune 

MDH
 % MDH Source Total acquis Montant

Source 

potentielle

3

Appuyer l'entretien des réseaux de distribution de 
l'AEP et l'approfondissement des puits au  niveau 
douars de la commune

0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0

12
Aménager de la piste reliant entre la CR El 
marbouh et CR Lounasda sur 8 km

1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

15
Organisation de Mousem annuelle dans la 
commune

0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0

19 Réaliser un plan d'aménagement de la commune 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0 0,0

20 Recaser le  douar Lbyadna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 l'achat de terrain  pour la criation d'une zonne vila 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0

25

Organiser  des campagnes de sensibilisation en 
faveur des parents et tuteurs des élèves sur 
l'importance de l'enseignement avec l'aide des 
associations 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0

 les infrastructures de base et de protection de l'environnement sont améliorées

Amélioration de l’accès au réseau d’adduction en eau potable et en électricité

AUTRES FINANCEMENTSPLAN ANNUEL

Aménagement et mise en place des structures socio éducative,sanitaires et sportive

La scolarisation et les prestations de service sociales sont appuyées

 Contribution à la scolarisation et à la lutte contre l'analphabétisme

 l’amélioration des conditions sociales des populations

A rechercher

Amélioration des infrastructures routières

Organisation de l'espace

Plan Communal de Développement d'El Marbouh



ACTIONS

1 2011

N° Intitulé du projet
Coût annuel 

(MDH)

Commune 

MDH
 % MDH Source Total acquis Montant

Source 

potentielle

AUTRES FINANCEMENTSPLAN ANNUEL

A rechercher

26
Renforcer la prise en charge des fournitures 
scolaires pour les élèves ciblés

10,0 10,0 0,0 0,0 180,0 0,0

27 Prendre en charge l'estivage des bons élèves 10,0 10,0 0,0 0,0 60,0 0,0

28 Appui a dar taleb Elmarbouh 50,0 50,0 0,0 0,0 300,0 0,0

29
Distribuer en fin d’années scolaires des prix pour 
les bons élèves

20,0 20,0 0,0 0,0 90,0 0,0

30 Appui au club fiminin 20,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0

31
payement de consomation del'eau et l'electricité 
de dar taliba de lmarbouh

15,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0

32 Organiser des compétitions sportives 10,0 10,0 0,0 0,0 60,0 0,0

33 Organiser des journées de circoncision 20,0 20,0 0,0 0,0 150,0 0,0

34 Promouvoir la plantation des oliviers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Introduire la technique du goûte à goûte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

La gestion rationnelle des ressources naturelles et la mise à niveau de l’économie locale

Promotion des activités socioculturelles et sportives

La production agricole locale est améliorée et développée

Amélioration de la production agricole

Plan Communal de Développement d'El Marbouh



ACTIONS

1 2011

N° Intitulé du projet
Coût annuel 

(MDH)

Commune 

MDH
 % MDH Source Total acquis Montant

Source 

potentielle

AUTRES FINANCEMENTSPLAN ANNUEL

A rechercher

36

Réaliser des journées de démonstration  en 
matière de Vulgarisation, goûte à goûte, Analyse 
du sol et Amélioration des races traditionnelle, 
FDA

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37
Sensibiliser les agriculteurs/éleveurs sur 
l'importance de l'organisation professionnelle  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38
Former les fils des agriculteurs sur les nouvelles 
techniques de production

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Réhabiliter les canaux d'irrigation endommagés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Les capacités de gestion de l’institution communale sont renforcées

40
Assurer la formation continue aux cadres de la 
commune

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

41 Former les élus de la commune  El marbouh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42
Contribuer au capital de la société de 
développement local

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Organiser des visites d'échanges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0

44

Signer des conventions de partenariat entre la 
commune rurale et tous les intervenants au niveau 
communal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45
Organiser des session de formation au profit  des 
associations locales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

TOTAL 2 955,0 280,0 0,0 2 000,0 2 160,0

le renforcement des capcitée  institutionnelles

Le renforcement des capacités de gestion de l’institution communale
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3. Suivi et évaluation 

Il y a lieu de préciser à ce niveau que le système de suivi évaluation repose sur trois outils à 
savoir le cadre logique pour mesurer l’atteinte des objectifs de la stratégie globale celui de 
suivi évaluation du plan d’action triennal et le cadre de référence extrait des fiches –projets. 

OS DSR IOV 

OS1 :L’amélioration 
des conditions 
sociales de la 

population 

DSR1 :
les infrastructures de 

base et la protection de 
l'environnement sont 

améliorées 

Le taux d'adduction en eau potable  par l’ONEP est 
augmenté à 100%  à l’horizon 2012 
100%  des douars sont raccordés au réseau de 
l'électricité à l’horizon 2013 
 Au moins 75% des pistes rurales sont construites  
aménagées et entretenues à l’horizon 2016 
Le centre est couvert d’un plan d’aménagement d’ici 
2016 et 25% de ses orientations sont réalisés 

DSR2 :
La scolarisation et les 
prestations de service 

sociales sont appuyées 

Le taux d'abandon scolaire primaire est réduit à 4%

Le taux de couverture en préscolaire est augmenté 
à 60% d’ici 2016 
Le taux d'analphabétisme est réduit de 20% au 
niveau de la commune 
 Au moins 2 activités culturelles et sportives sont 
organisées au niveau de la commune chaque année

OS2 : La gestion 
rationnelle des 

ressources 
naturelles et la 

mise à niveau de 
l’économie locale 

DSR1 :
La production agricole 
locale est améliorée et 

développée 

200ha est reboisée à l’horizon 2016 
3 groupements des agriculteurs sont crées à 
l’horizon 2014 
65 agriculteurs et éleveurs et producteurs sont 
formés  

OS3 : Le 
renforcement des 

capacités 
institutionnelles et 
des partenaires 

locaux 

DSR1 :
Les capacités de gestion 
de l’institution communale 

sont renforcées 

La capacité de 6 cadres communaux  et de 5 
membres du CLDH  sont renforcées  
 Les capacités de40% des élus de la commune sont 
renforcées. 

Au moins les recettes propres de la commune sont 
augmentées de 35% d’ici 2016 

Au moins 30% des organisations locales sont 
dynamiques et actives  

Des conventions de partenariat sont signées avec la 
CR  

Tableau 9: Les indicateurs objectivement vérifiable s
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Chapitre V : Mise en œuvre du PCD et préparation à so n exécution

1. Plan de communication 

La mise en œuvre du PCD, comme on l’a précisé plus haut, repose sur une communication 
interne autour du projet pour garantir l’adhésion de tous les acteurs et les partenaires locaux 
concernés et une communication externe pour mobiliser les fonds manquants pour la 
réalisation du plan d’action pluriannuel. Pour opérationnaliser cette activité, il est nécessaire 
de mettre au point un plan de communication qui améliore les conditions de réussite pour 
passer à la contractualisation et à l’exécution des plans d’action. 

Cette phase est cruciale et nécessite un appui et un accompagnement professionnel, 
compte tenu des capacités actuelles modestes de gestion et de promotion de la commune. 
Elle oblige le conseil communal et le comité de pilotage à faire preuve de leur volonté et 
leurs capacités de mobilisation des partenaires. 

2. Mobilisation du conseil 

Pour créer les conditions favorables à la mise en œuvre du PCD, le conseil communal doit: 

- Mobiliser de manière continue la population et les acteurs locaux et institutionnels autour 
de la réalisation des projets proposés par le PCD ;

- Chercher les opportunités financières pour financer la réalisation de certains projets 
spécifiques ; 

- Diversifier les partenariats avec la société civile en vue d’une responsabilisation 
progressive de la population pour la prise en charge de la gestion des projets de 
développement ; 

- Assurer une animation territoriale en favorisant l’information, la communication et la 
sensibilisation pour une mobilisation continue. 

3. Préparation à l’exécution du PCD 

Il est vivement conseillé de mettre en place un comité de pilotage du projet « PCD », sous 
l’égide du président de la commune, une équipe technique de gestion du projet et de créer 
une organisation spécifique pour l’exécution et le suivi des plans d’actions juste après 
l’approbation du PCD et d’envisager des formations pour les cadres et le personnel qui 
auront à leur charge le secrétariat du projet. 

En plus de son rôle de pilotage, ce comité aura aussi la tâche de coordonner et d’harmoniser 
les interventions à l’échelle intercommunale et provinciale. 

En termes de conclusion de ce chapitre et pour assurer la réussite de cette expérience il est 
nécessaire de : 

• Mobiliser les fonds manquants pour l’exécution du plan d’action pluriannuel ; 
• Signer des contrats programmes entre la province, la DGCL et La commune rurale ; 
• Opérationnaliser le Comité Technique Provincial pour assurer la réalisation et le suivi 

du plan d’action triennal ; 
• Renforcer les capacités de la commune rurale 
• Elaborer un Plan Provincial de Développement (PPD) qui prend en compte 

l’intercommunalité. 
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Chapitre V : Exécution du PCD

1. Impératifs préalables à l’exécution et au suivi des plans d’action 

L’exécution des plans d’action repose sur la mise en place de structures opérationnelles, la 
définition de leurs compositions et de leurs rôles pour la réussite de l’exécution du PCD. 

2. Structures organisationnelles 

Il y a lieu de : 

1) Créer un comité de pilotage du projet PCD. Ce comité est composé du président de la 
commune, 2 à 3 membres du conseil communal, le secrétaire général de la commune, des 
représentants des services techniques concernés, et des représentants des acteurs sociaux 
(association, opérateurs privés…). Le rôle principale que doit louer ce comité consiste à : 

� Animer l’intégralité du processus ; 
� Lever les difficultés et surmonter les contraintes pour l’exécution du PCD ; 
� Rédiger les termes de référence des missions d’expertises (évaluation),  
� Sélectionner les experts, organiser les missions et apprécier les résultats 

d’expertises. 

2) Mettre en place une équipe technique de suivi de l’exécution du PCD qui assurera le 
secrétariat et appuiera le président de la commune dans la gestion du projet. Cette cellule 
doit être impérativement être dotée des moyens humains et matériel nécessaires pour 
accomplir ses tâches. Elle regroupera le secrétaire général de la commune, un technicien, 
un agent, un représentant de l’autorité locale et des représentants des acteurs sociaux. 

2.1 Organisation du suivi 

Il est indispensable de mettre en place une organisation du travail pour véhiculer 
l’information et assurer le suivi rapproché des plans d’action. Ainsi, l’équipe technique aura 
pour mission l’exécution du programme d’emploi et le suivi des réalisations sur la base des 
outils dont elle dispose. Concrètement, elle doit :

• Participer activement dans les travaux de conception et de mise en œuvre du système de 
suivi évaluation du PCD; 
• Tenir régulièrement des rencontres de travail et de suivi avec les partenaires, 
• Collecter et archiver l’information sur les actions et les projets du PCD, 
• Documenter et de diffuser les résultats annuels du PCD. 
• Tableau de bord général de suivi et d’avancement des projets du PCD; 
• Tableaux de suivi par action permettra de suivre la mise en œuvre des actions et d'évaluer 
l'efficacité des actions ; 
• Tableaux de suivi des responsabilités de chaque acteur engagé dans la préparation ou la 
réalisation d’une action; 
• Dresser des bilans annuels; 
• Réajuster, à chaque fois qu’il est nécessaire, les plans d’action. 

2.2 Évaluation du PCD 

Pour l’évaluation des résultats du PCD, deux missions d’évaluation sont nécessaires ; l’une à 
mi-parcours (année 2013) et l’autre rétrospective (en 2015). La réalisation de ces deux 
évaluations par des compétences externes et indépendantes serait d’un grand intérêt pour 
l’impartialité et l’objectivité tant des analyses que des recommandations. 
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Chapitre VI : Application et réplication du processu s d’élaboration  
du Plan Communal de Développement

Le processus de la PSP a été conduit dans quarante deux  communes de la province d’El 
Kelâa Des Sraghna. Il a été appliqué dans un contexte multi acteurs ayant très peu 
d’expérience en la matière. 

1. Les acquis 

Les acquis portent essentiellement sur le renforcement des capacités des collectivités en 
raison du mode participatif de la démarche et une meilleure communication entre les 
différents acteurs pour faciliter la prise de décisions et le passage aux actions  de 
développement.  

Les principaux acquis identifiés durant cet exercice : 

�� « Apprendre en faisant » a permis aux communes de renforcer énormément leurs 
capacités. 

�� Les données collectées lors de ce processus ont servi à la mise en place d’un 
Système d’Information Communal (SIC). 

�� Les capacités de collecte et d’analyse des données du conseil communal ont été 
renforcées à travers l’apprentissage par action. 

�� En ce moment, le conseil dispose de données de base importantes pour la commune 
(Situation de référence). 

�� L’esprit d’équipe a été renforcé au sein du conseil communal et l a population connaît 
mieux le potentiel de son territoire communal. 

�� La mise en œuvre du processus a été un évènement participatif contribuant au 
renforcement de la participation citoyenne. 

�� Les liens de collaboration entre la commune, les services techniques et la tutelle ont 
été renforcés. Cela a conduit à une convergence et une meilleure articulation du plan 
communal avec les politiques sectoriels. 

2. Les leçons tirées

�� La durée du processus  peut être considérée comme trop longue pour un conseil 
communal et demande, par conséquent, des ressources au-dessus des capacités de 
la commune. 

�� L’appui et l’accompagnement est nécessaire pour la mise en œuvre du processus 
d’élaboration du SIC et du PCD. 

�� La contribution des acteurs au processus est en fonction de leur niveau de formation 
et de leur degré de motivation. 

�� L’approche est multi acteurs : la défaillance d’un des maillons de la chaîne peut 
retarder l’ensemble du processus. 

�� Les éléments de visualisation (carte) doivent être utilisés comme des outils de 
développement et non à des fins d’arbitrage. Le processus n’est en aucun cas une 
stratégie de résolution de conflits. 

�� L’implication de la province est indispensable pour la mobilisation des services 
extérieurs et la coordination de tout le processus au niveau provincial.  

�� La conception et la création des outils plus simple avec des exercices pratiques est 
indispensable pour une meilleure communication et utilisation entre les différents 
acteurs de la commune 
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3. Les défis 

�� L’application de l’approche, malgré les adaptations apportées, pose un certain 
nombre de défis. Des ajustements doivent encore être apportés pour rendre 
l’approche plus performante et faciliter l’appropriation de l’outil par les communes. 

�� Le niveau de complexité technique et les ressources qu’implique la mise en œuvre du 
processus, ne garantissent  pas une appropriation totale  sans appui extérieur. Il 
convient donc de mettre en place un mécanisme d’appui externe bien rodé. 

�� L’élaboration participative d’un DTP et un SIC dans un contexte  d’acteurs  multiples  
peut  révéler  des conflits politiques. C’est pourquoi le processus nécessite un 
apprentissage mutuel et une adaptation continue pour bien maîtriser la démarche et 
bien adapter les outils au contexte. 
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Conclusion

La commune dispose avec le présent document d’un cadre qui lui permettra d’atteindre les 
objectifs de développement qu’elle s’est fixée… Son élaboration a respecté une démarche 
participative et itérative qui a largement pris en compte les préoccupations de la population  

L’ambition centrale du Conseil communal est de promouvoir le développement de la 
commune et son arrière pays par la participation et la responsabilisation de la population 
dans les actions entreprises et dans la gestion de leur environnement interne et externe.  

Le PCD ainsi adopté ne doit pas être une fin en soit, ou un objet à garder dans un tiroir. Il est 
le tableau de bord qui doit être vulgarisé et mis en œuvre. Les actions programmées dans ce 
dernier doivent être suivies et évaluées périodiquement en vue de s’assurer de l’efficacité de 
tous les acteurs et de l’atteinte des objectifs prédéfinis. 

Le développement harmonieux de la commune passera par des partenariats constructifs et 
fructueux que ce soit avec les institutions publiques ou privées et/ou avec les représentants 
de la société civile. 

Donc, il semble essentiel que les différents intervenants publics œuvrent de façon 
coordonnée dans le cadre d’un projet de territoire clair et cohérent pour espérer relever tous 
les défis auxquels nous sommes confrontés.  

. 
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