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1. Introductif  

1.1. Objet et contexte de la mission  

1.1.1. Objet de la mission  

En vertu des Termes des références, cette mission a pour objet l’élaboration Elaboration 
d’un « Schéma Directeur Régional de Formation de la Région Beni Mellal-Khenifra », pour le 
compte de la Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Technique relevant du 
Ministère de l’Intérieur. 
A titre de rappel, Il est entendu, aux termes de l’article 3 du décret n°2.16.297, par le 
Schéma Directeur Régional de Formation Continue un document régional fixant, à partir 
d’un diagnostic préliminaire des capacités des membres des Collectivités territoriales, des 
missions de gestion qui leurs sont attribuées, des compétences qui sont dévolues aux 
Collectivités territoriales, les axes et les priorités de la formation et le plan de son exécution 
ainsi que l’enveloppe budgétaire qui doit y être doté. 

1.1.2. Contexte juridico-institutionnel de la mission 

La Loi organique n° 111-14 relative aux Régions, promulguée par le Dahir n° 1-15-83 du 20 
ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment dans son article 82 qui confère à la région 
l’attribution de « la supervision de la formation continue des membres des conseils et du 
personnel des Collectivités Territoriales ».  
En application de ces dispositions le Décret n°2.16.297 fixant les modalités d’organisation 
des sessions de formation continue au profit des membres des Conseils des Collectivités 
territoriales prévoit expressément que la région procède, durant la première année de son 
mandat, et en concertation avec les préfectures, les provinces et les communes qui relèvent 
de son territoire, à l’élaboration d’un schéma Directeur Régional de la Formation Continue. 
Pour ce faire, l’élaboration du SDRFC sera piloté par une commission ad hoc chargée de la 
formation continue, sous la présidence du président de la Région, dont la composition et les 
attributions sont définies par les dispositions de l’article 4 du décret n°2.16.297 susvisé. 
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1.1.3. Objectifs de la mission  

L’élaboration du SDRFC de la Région visa à réaliser les objectifs suivants : 

 
 

1.2. Périmètre de la mission  

La région de Béni Mellal-Khénifra est l'une des douze régions marocaine créées par le 
découpage territorial de 2015. Elle regroupe l'ancienne région de Tadla-Azilal et les 
provinces de Khénifra et de Khouribga. 
Située au centre du pays, elle englobe la plaine de Tadla, entre le Haut Atlas et le Moyen 
Atlas. Son chef lieu est Beni Mellal. 
La région de Béni Mellal-Khénifra est limitée à l’ouest par les régions de Casablanca-Settat et 
Marrakech-Safi, au sud par celle du Draâ-Tafilalet, à l'est par la région de l'oriental et au nord 
par les régions de Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra.  
La région de Béni Mellal-Khénifra regroupe cinq provinces : 

 

Accroître la capacité de la 
région et des Collectivités 
territoriales de rattachement à 
faire face à l’évolution de leurs 
missions respectives  

Assurer une planification 
opérationnelle des actions de 
formation  

Préciser la contribution 
attendue de la formation  

Décrire et comparer les profils 
professionnels souhaitables et 
réels  

Préciser les orientations et les 
contraintes à prendre en 
compte  

Traduire en priorité́ les besoins 
de formation en objectifs de 
formation qualitatifs et 
quantitatifs  

S’approprier d’un programme 
pluriannuel de formation 
continue  

Maîtriser le budget de la 
formation continue. 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITES  
DES ELUS  

Région Beni-
Mellal- Khénifra 

Province  
Beni-Mellal 

22 communes 

Province  
Azilal 

44 communes 

Province  
Fekih Ben 

Salleh 

16 communes 

Province  
Khounifra 

38 communes 

Province  
Khénifra 

32 communes 
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1.2.1. Province de Béni-Mellal (22 communes)  

La province de Béni-Mellal est composée de 22 communes, dont les quatre communes 
urbaines – ou municipalités – de Béni-Mellal, le chef-lieu, de Kasba Tadla, de Zaouïat Cheikh 
et d'El Ksiba. 
Les 18 communes rurales restantes sont rattachées à 10 caïdats, eux-mêmes rattachés à 4 
cercles : 
 
 Cercle de Béni-Mellal : 

 caïdat d'Ouled M'Barek : Ouled Gnaou, Ouled M'Barek, Foum Oudi, 
 caïdat d'Ouled Yaïch : Ouled Yaïch, 
 caïdat de Sidi Jaber : Sidi Jaber ; 

 Cercle d'El Ksiba : 
 caïdat d'Aït Ouirra : Naour, Dir El Ksiba, 
 caïdat de Taghzirt : Foum El Anceur, Tanougha, Taghzirt, 
 caïdat d'Aït Oum El Bekht : Aït Oum El Bekht ; 

 Cercle d'Aghbala : 
 caïdat d'Aghbala : Aghbala, 
 caïdat de Tizi N'Isly : Tizi N'Isly, Boutferda ; 

 Cercle de Kasba Tadla : 
caïdat d'Aït Rbaa : Guettaya, Semguet, 
caïdat d'Ouled Saïd Loued : Ouled Youssef, Ouled Saïd Loued ; 
 
Huit de ses localités sont considérées comme des villes : les municipalités de Béni-Mellal, de 
Kasba Tadla, de Zaouïat Cheikh et d'El Ksiba, et les centres urbains des communes rurales 
d'Aghbala, d'Ouled Yaïch, d'Ouled M'Barek, et de Sidi Jaber. 

1.2.2. Province Azizal  (44 communes) 

La province d'Azilal est composée de 44 communes, dont les deux communes urbaines – ou 
municipalités – d'Azilal, le chef-lieu et de Demnate. 
Les 42 communes rurales restantes sont rattachées à 19 caïdats, eux-mêmes rattachés à 6 
cercles.  
6 de ses localités sont considérées comme des villes : les municipalités d'Azilal, et de 
Demnate, et les centres urbains des communes rurales de Bzou, de Foum Jemaâ, 
d'Ouaouizeght, et d'Afourar. 
 

1.2.3. Province de Fkih Ben Saleh (16 communes)  

La province de Fquih Ben Salah est composée de 16 communes, dont 3 communes urbaines 
(ou municipalités) : Fquih Ben Salah, son chef-lieu, Ouled Ayad et Souk Sebt Ouled Nemma. 
 
Les 13 communes rurales sont rattachées à 10 caïdats, eux-mêmes rattachés à 3 cercles : 
 
 cercle de Bni Moussa Charquia : 

 caïdat de Bni Moussa : Sidi Hammadi et Ouled Bourahmoune, 
 caïdat de Sidi Aissa : Sidi Aissa Ben Ali, 
 caïdat d'Ouled Zmam : Ouled Zmam ; 

 cercle de Fquih Ben Salah : 
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 caïdat de Bni Amir : Krifate, 
 caïdat de Bni Amir Charkia : Hel Merbaa et Khalfia, 
 caïdat de Bradia : Bradia, 
 caïdat de Bni Oukil : Bni Chegdale et Bni Oukil ; 

 cercle de Bni Moussa Gharbia : 
 caïdat de Dar Ould Zidouh : Dar Ould Zidouh, 
 caïdat de Had Boumoussa : Had Boumoussa, 
 caïdat d'Ouled Nacer : Ouled Nacer. 

 

1.2.4. Province de Khénifra (38 communes) 

Khénifra est divisée administrativement en 3 municipalités, 3 cercles et 12 caïdats. Elle 
compte 38 communes dont 3 urbaines (Khénifra, M'rirt , Amalou Ighriben et 20 rurales. 
 Cercle : El Kbab 

 Ait Ishaq 
 Ait Saadelli 
 El Kbab 
 Kerrouchen 
 Ouaoumana 
 Sidi Yahya Ou Saad 
 Tighassaline 

 Cercle : Khénifra 
 Aguelmam Azegza 
 El Borj 
 Lehri 
 Moha Ou Hammou Zayani 
 Sidi Amar 
 Sidi Lamine 

 Cercle : Aguelmous 
 Aguelmous 
 El Hammam 
 Had Bouhssoussen 
 Moulay Bouazza 
 Oum Rabia 
 Sebt Ait Rahou 
 Sidi Hcine 

 

1.2.5. Province de Khouribga (32 Communes) 

 Ain Kaicher,  Ait Ammar,  
 Bejaâd,  Bir Mezoui,  Bni Bataou,  Bni Smir,  Bni Ykhlef,  Bni Zrantel,  Boujniba,  

Boukhrisse,  Boulanouare,  Braksa,  
 Chougrane,  
 El Foqra,  
 Hattane,  
 Kasbat Troch,  Khouribga,  
 Lagfaf,  Lagnadiz,  
 M'fassis,  Maadna,  
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 Oued Zem,  Oulad Abdoune,  Oulad Aissa (K),  Oulad Azzouz (K),  Oulad Boughadi,  
Oulad Fennane,  Oulad Ftata,  Oulad Gouaouch,  

 Rouached,  
 Tachrafat, 

 

1.3. Phasage de l’étude  

Figure 1 : phasage de la mission  

 
  

Phase 1 : 
•Elaboration d’une note 
méthodologique  

Phase 2 : 

•Analyse de l’existant du système de 
formation continue dans la région, 
en tenant compte des 3 niveaux des 
Collectivités territoriales 

Phase 3 : 

•Elaboration d’une stratégie de 
formation continue incluant toutes 
les approches de formation pour les 
3 niveaux de Collectivités 
territoriales 

Phase 4 : 

•Montage d’un plan de formation pour 
une période de 6 ans qui permettra de 
traduire des orientations stratégiques 
en actions de formation, en tenant 
compte des métiers de chaque niveau 
de collectivité 
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1.3.1. Phase 1 : cadrage méthodologique  

Activités de la phase 1  

 
Tableau de bord de la phase 1  
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1.3.2. Phase 2 : Analyse de l’existant   

Activités de la phase 2 

 
 

Tableau de bord de la phase 2 
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1.3.3. Phase 3 : Elaboration d’une stratégie de formation  

Activités de la phase 3 

 
 

Tableau de bord de la phase 3 
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1.3.4. Phase 4 : Elaboration d’un plan de formation pour une période de 6 ans   

Activités de la phase 4 

 
 

Tableau de bord de la phase 4 
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2. Démarche de conduite de la mission  

2.1. Etapes du montage du SDFC des élus  

L’élaboration SDFC est un travail séquentiel, qui obéit à un ordre logique entre les 
différentes séquences. On ne peut passer à la séquence 2 si on n'a pas répondu aux 
questions de la séquence 1. 
Dans la logique proposée, on distingue entre 3 étapes séquentielles :  

 
On ne peut passer à la séquence suivante que si les données de l'étape précédente sont 
claires et sûres, ce qui suppose donc un accord sur ces données. C'est particulièrement le cas 
à la fin de la séquence1, où le consultant ne pourra engager la séquence 2 que s'il y a accord 
avec ses interlocuteurs (encadrement, responsable formation, individus concernés par la 
formation) sur les objectifs de changement visés à travers la formation. 
Dans un environnement organisationnel de la CT, il est possible de distinguer entre cinq 
motivations : 

2.1.1. Etape 1 : Analyse des motivations du SDFC : les stratégies de développement 
Régional et Territorial   

Ils correspondent à des choix volontaristes retenus soit par l’environnement institutionnel 
(législateur, autorités de tutelle, soit par l’assemblée de la CT. Ils peuvent être globaux 
(Exemple : PAC, PDP, PDR, ) ou partiels ( Exemple : projets de modernisation de 
l’Administration, projet d'informatisation d'une fonction ...). 
A cet égard, il y a lieu de rappeler certains documents d’ordre stratégique permettant 
d’aiguiller l’étude : 

1- Les stratégies territoriales adoptées (PAC, PDP, PDR)  
2- Les acquis des stratégies de la DGCL/DFCAT 

  

Etape 1 : 

Analyse des motivations 
du SDFC 

Etape 2 : 

Analyse des besoins 
individualisés en 
formation et leur 
transcription en objectifs 
opérationnels 

Etape 3 : 

Formulation et la 
validation du SDFC 
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 Motivation 1 : les problèmes ou dysfonctionnements courants de la Collectivité  

Ils résultent du constat de certaines déficiences de la qualité du service public rendu aux 
citoyens, mauvaise exploitation des équipements collectifs, incorrections dans la gestion, 
procédures inadéquates, délais non respectés. 

 Motivation 2 :  les souhaits exprimés par les élus locaux   

Il s’agit de déficit de compétences exprimées par les élus locaux, afin de faciliter leur 
promotion, leur mobilité professionnelle ou leur développement personnel. 

 Motivation 3 : l'évolution des fonctions ou l’émergence de nouveaux missions  

Il ne s'agit pas de choix volontaristes, mais d'évolutions en quelque sorte imposées par 
l'environnement professionnel de la collectivité. D’une part, les fonctions de la collectivité 
sont sujets à des développements techniques ou juridiques, qui nécessitent des adaptations 
perpétuelles aussi bien au niveau au niveau des fonctions métiers (Exemple : traitement des 
pétitions, partenariat avec la société civile, guichet unique de l’urbanisme, …), qu’au niveau 
des fonctions support (Exemple : Maîtrise d’ouvrage, Administration fiscale Locale, 
Comptabilité publique, marchés publics, …)   

 Motivation 4 : les changements culturels. 

La culture réfère à des ensembles de valeurs, de modes de réaction, de perceptions à cycle 
d'évolution lent, et souvent peu conscients. Les projets du développement de la collectivité 
ou son environnement peuvent entraîner la nécessité d'un changement culturel. 
Exemple : passer d'une culture centrée sur les moyens à une culture de gestion ou de 
résultats, d'une culture à dominante administrative à une culture managériale. 

2.1.2. Etape 2 : Analyse des besoins en formation et leur transcription en objectifs 
opérationnels 

L’analyse des besoins et la formalisation d’un plan de formation deviennent dès lors un 
facteur stratégique de l’évolution de l’organisation de la par une intervention sur sa 
ressource humaine.  
Essentiellement, l’analyse de besoins permet de : 

 Décrire et documenter le problème, le besoin, la situation à améliorer 

 Établir les liens avec les enjeux de l’organisation de la   

 Préciser les profils des clientèles visées, le contexte de travail, les contenus, les 
compétences attendues 

 Définir les objectifs de formation, les indicateurs de mesure 

 Envisager les conditions optimales de transfert en milieu de travail. 
 
Quatre grandes actions doivent être mises en œuvre. Elles nécessitent entre elles plusieurs 
itérations :  

 Action 1 : Préciser les attentes de la formation 

Il s'agira d'identifier et d'estimer : Quels sont, parmi tous les facteurs qui ont une incidence 
sur un problème ou un projet, ceux qui relèvent particulièrement de la formation 
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 Action 2 : Analyser l’écart en compétence dans les l’exercice du mandat électoral  

Il s’agit de décrire et comparer les profils professionnels souhaitables et réels de l’élu. 
Seulement pour ce faire, il est nécessaire d'établir un bilan actualisé des compétences 
actuelles et potentielles en référence aux compétences requises. 
Cette démarche va permettre d’identifier les écarts éventuels entre l’organisation actuelle et 
l’organisation cible. Si la réponse à ces écarts est la formation, alors un plan de formation 
doit être mis en place les domaines de compétence suivants : 

Les compétences individuelles disponibles et à acquérir 

Il s’agit de : 

• recenser les compétences disponibles ; 

• identifier les personnes ressources ; 

• identifier les compétences « menacées » et « sensibles » ; 

• organiser et imaginer le transfert de ces compétences ; 

• recenser les actions de formation à mettre en œuvre. 

 Les compétences collectives à mobiliser 

Il s’agit d’identifier, à partir du projet scientifique et des objectifs fixés pour les élus 
concernés et de traduire en actions de formation les objectifs à atteindre en termes 
d’acquisition de compétences. 
 

Tableau 1 : Grille de recensement des besoins collectifs et individuels de formation préalable à l’élaboration d’un plan de 
formation 

Objectif 
Compétences à 
mobiliser 

Emplois 
(fonctions et 
activités) 
concernés 

Personnes 
concernées  

Action(s) de 
Formation 
demandé(es) 

Priorités 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Action 3 : Préciser les orientations et les contraintes à prendre en compte 

On vérifiera en conséquence : 

- Les cohérences à respecter dans le cadre d’un projet  

- Les contraintes de fonctionnement à prendre en compte (types de matériels, 
spécificités de gestion, disponibilité des effectifs, ...). 
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 Action 4 : Traduire en priorité les besoins de formation en objectifs de formation 
qualitatifs et quantitatifs 

Il est souhaitable que ces objectifs soient définis : 

- en termes opératoires, c'est-à-dire évaluables ; 

- en termes de comportements globaux ; 

- par catégorie d'emplois types ; 
en précisant les délais dans lesquels ils doivent être atteints, compte tenu des contraintes 
gestion et de fonctionnement du service public en question. 

2.1.3. Etape 3 : Formulation et validation du Plan de formation  

 Description d’un cahier des charge-type des actions de formation 

Le cahier des charges explicitera les spécifications auxquelles devra répondre chaque action 
de formation à commander par la cible, sous forme d’un Cahier de prescriptions Spéciales-
Types et un Règlement de consultation-type. 
Ce cahier des charges devrait répondre à certaines exigences, comme il est indiqué dans 
l’encadré suivant : 
 

Encadré  1 : Exigences d’élaboration d’un cahier des charges de la formation 

PRECISER LES OBJECTIFS 
Les objectifs institutionnels 

 Formuler clairement les objectifs globaux recherchés par la  cible  
Les objectifs spécifiques 

 Décliner méthodiquement les objectifs institutionnels en objectifs opérationnels. 
 Préciser les antécédents de formation sur le même thème ou sur des thèmes 

connexes. En effet, si les participants ont déjà suivi une formation auparavant, il sera 
toujours utile pour le prestataire choisi de prendre connaissance du programme et 
des évaluations qui en ont été faites. 

 Compléter cette description par une approche en termes de compétences stagiaires 
attendues à l’issue du stage. 

 Formuler les objectifs institutionnels en termes de résultats attendus 
 
LE PUBLIC CONCERNE 

 Préciser le nombre de personnes à former, le nombre de groupes à former, le profil 
des participants, leur niveau de responsabilité, leur ancienneté,… Il est utile de 
préciser le caractère homogène ou hétérogène des groupes. 

LA DUREE SOUHAITEE DE LA FORMATION 
 Préciser le nombre de jours et le séquencement souhaité en fonction de 

l’organisation des services concernés par le projet formation. 
LES ELEMENTS DE CONTENU 

 Identifier clairement les apports théoriques et méthodologiques qui devront être 
proposés aux stagiaires en précisant les éléments techniques indispensables aux 
participants. Plus on est précis dans la présentation des items, plus la demande sera 
cadrée mais moins on pourra comparer les offres entre elles en termes de contenus. 

LA METHODE PEDAGOGIQUE SOUHAITEE 
 Préciser le type de formation souhaitée, le rapport théorie / pratique, si on souhaite 

ou non une formation-action, si on souhaite une formation à caractère interactif, si 
on attend un suivi sur site ou si on cherche à mettre en place un dispositif de 
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formation à distance [type correspondance ou E-learning]. 
 Indiquer à ce stade si la formation a, ou n’a pas, un caractère obligatoire. Cette 

information peut être utile dans le choix des méthodes pédagogiques . 
  si on a un budget maximum alloué à cette opération il ne faut pas hésiter à le 

préciser, cela évitera de re-qualifier les propositions trop en décalage avec votre 
projet. 

 sur au moins une partie, il faut laisser la porte ouverte à la créativité des prestataires. 
On évaluera mieux leur connaissance du sujet, leur expérience et leur capacité 
d’innovation. 

 les méthodes pédagogiques peuvent être précisées par séquence afin d’identifier les 
modalités proposées par le prestataire pour atteindre les objectifs opérationnels. 

LE OU LES INTERVENANTS 
 Préciser le profil du formateur « idéal » afin de sécuriser votre choix et de garantir 

l’adéquation au public concerné. 
 
LE DISPOSITIF D’EVALUATION 

 Décrire le diagnostic d’évaluation de la formation en distinguant bien l’évaluation de 
la ou des journées de formation de celle des compétences acquises. 

 Stipuler le séquencement souhaité de l’évaluation [à chaud, à froid] et les retours 
que on attend [synthèse, analyse, …]. 

 
LA FORME DE LA PROPOSITION 

 Indiquer la manière dont on souhaite que la proposition soit présentée [cadre de 
réponse, éléments à préciser, …] 

 Bien entendu, les réponses faites dans le cadre d’un marché public doivent 
comporter des éléments à caractère administratif qu’il revient de lister et 
notamment les pièces constitutives du dossier fournies et/ou à remettre. 

 
LES REFERENCES 

 Préciser qu’il s’agit de références récentes sur des thématiques identiques ou 
connexes et vérifiables [nom d’un interlocuteur, coordonnées, date de réalisation, 
nombre de jours, public formé, …] 

 indiquer les critères de sélection [et leur pondération] des CV qui seront présentés. 
Etre vigilant sur la présence d’un chef de projet, interlocuteur unique qui pilotera le 
dispositif et assurera la coordination pédagogique. 

 ne pas hésiter à demander par écrit les préconisations du formateur en terme de 
suites à donner ou d’observations relatives à l’organisation, le management ou la 
communication. En effet, celui-ci peut lors du stage relever des éléments importants 
pour votre institution. 

 ne pas hésiter à imposer une forme de réponse à vos prestataires, laquelle facilitera 
la comparaison des offres [tableaux, …].  

 Préciser également quels seront les critères de choix ainsi que la pondération à 
accorder  

 Indiquer si la proposition peut ou non faire l’objet d’un envoi par mail et d’une 
manière générale toujours indiquer une date limite pour la réception des offres 
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 Ordonnancement des actions de formation 

Toutes les actions de formation ne peuvent se réaliser en même temps et n'ont pas la même 
importance. On les hiérarchisera et on les ordonnera chronologiquement. 

 Formalisation et budgétisation du SDFC 

Un plan de formation est généralement constitué des composantes suivantes :  

- Contenu 

- Stagiaires, bénéficiaires potentiels   

- Durée 

- Planning de réalisation 

- Budgets  
 

* 
** 

Dans cette perspective, le schéma proposé facilite le dialogue nécessaire entre le concepteur 
du plan de formation et ses "commanditaires". Prenons l'exemple de la séquence 1 : En 
général le concepteur du plan de formation ne sera pas directement le maître d'œuvre de 
cette séquence. C'est souvent le Responsable de Formation au niveau de la , relais entre les 
opérationnels et le formateur, qui lui fournira les données essentielles sur les besoins, la 
population concernée, les objectifs de changement. 
Au demeurant, la démarche de préparation ne doit pas être considérée comme quelque 
chose de rigide. C'est forcément une démarche itérative. 

2.2. Matériaux techniques et pédagogiques pour le montage du SDFC 

Les étapes susvisées de l’étude seront conduites s une double approche d’investigation :  

 

2.2.1. Reconstitution de la cartographie fonctionnelle de la Collectivité  

Il s’agit d’une analyse effectuée sur la base d’une part des textes régissant l’action de la CT et 
d’autre part en fonction des données fournies par les différentes, 
notamment l’organigramme des services de la collectivité et faute de quoi, chercher à 
reconstituer la cartographie des domaines de compétences /métiers 
La schématisation de cette cartographie des macro-processus de la gestion de la CT 
concernée est une étape préalable, dans la mesure où elle permet :  
 de mettre en exergue clairement les domaines clés d’activités de la collectivité ; 
 de mieux visualiser la mécanique interne de fonctionnement de la collectivité; 
 d’établir une liste des activités influentes sur la satisfaction des missions de la 

collectivité; 
 de définir des liens entre ces activités. 

Reconstitution de la 
cartographie focntionnelle de 

la Collectivité  
Investigation pédagoqique au 

niveau des Elus   
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Comme il est illustré dans la figure ci-dessous, cette cartographie retrace 3 domaines clés de 
formation : 
Formations liées aux domaines d’activités métiers : Ils contribuent à la réalisation du 
service public. (exemple : action sociale, gestion urbaine, gestion des équipements collectifs, 
hygiène, salubrité, …)  

Formations liées aux domaines d’activités supports : Leur fonction réside à contribuer au bon 

fonctionnement des autres processus par l'apport de ressources nécessaires (exemple : budget, 

ressources humaines, achats, logistique ...) Ces processus nourrissent tous les autres. 

Formations liées aux domaines d’activités de pilotage et de contrôle interne : Ils sont le nerf du 

système et participent à l'élaboration de la politique et au déploiement des objectifs dans la  (exemple : 

suivi des programmes de développement : PAC, PDR, PPR, audit interne, contrôle de gestion,...). 

Figure 2 exemple d’une cartographie à l’usage des communes  

 

 
 
  

http://nathalie.diaz.pagesperso-orange.fr/html/fdisrespdirection.html
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2.2.2. Investigation pédagogique au niveau des élus   

Vu le nombre important des CT relevant de la région cible (152 communes, 5 province et une 
Région), avec un nombre considérable des élus concernés (environ 2000 élus), d’une part et 
le temps qui est imparti à l’étude d’autre part, il est pratiquement difficile que l’investigation 
couvre l’ensemble des élus. 
Mais ce faisant, il envisagé d’utiliser deux techniques complémentaires 

  

 Questionnaire de prise de connaissance  

En vue de recueillir certaines données sur l’environnement concerné par le projet de 
montage d’un SDFC dédié spécifiquement aux élus locaux, il est prévu de diffuser un 
questionnaire visant l’ENSEMBLE des élus via la présidence au niveau de chaque CT. 
La structure et la texture de ce questionnaire est marquée par sa simplicité et la fermeté des 
questions ciblées, comme il est mis en exergue ci-dessous : 
  

Analyse 
pédagogique 

du terrain 

Questionnaires de prise de 
connaissance élargis aux 

niveau des élus 

Entretiens semi-directifs 
avec des présidents des 

Conseils 

Animation d'ateliers au 
niveau des élus (par cercle)  
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 استمارة
  معلومات عامة

  العضوية

 المجلس الجهوي  المجلس اإلقليمي   المجلس الجماعي  

 اسم الجماعة الترابية   

  .............................اإلقليم ......................................... ............................الجماعة .........................................

  الصفة

 رئيس المجلس   نائب الرئيس    رئيس لجنة دائمة    المجلسكاتب    مستشار

 الجنس 

 ذكر    أنثى  

  العمرية الفئة

   سنة 30من أقل    سنة  30-00  سنة 00أكثر من  

 المستوى الدراسي 

 ابتدائي  إعدادي  ثانوي  جامعي 

    المنتخبةمجالس ال داخل التمثيلية التجربة 

 مرة واحدة  مرتين   مرتينأكثر من 

 التكوين المستمر والمنتخب 

  التكوينية خالل التجربة االنتدابية المشاركات في الدوراتعدد  

 أكثر من ثالث مرات  ثالث مرات   مرتين  مرة واحدة   الشيء

 التكوين  أولوياتتحديد  

 ولوية بشكل تصاعدي(على الرقم المناسب حسب ترتيب األضع عالمة  ) في تصريف اختصاصات المجالس المشتركةالمجاالت 

 المجال  1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13

 األساسي للمنتخب النظام              

 المنتخب بالمجتمع المدني عالقة              

 تدبير العرائض والشكايات             

 المالية المحلية والمحاسبة             

 المحليةالجبايات              

 والمشتريات الصفقات              

 المحلية تدبير المرافقطرق              

 التنمية ركات شتدبير              

 الجماعات تدبير مجموعة              

 المفوضالتدبير              

 تدبير الشراكات والتعاون             

 تفويض المهامإدارة              

 التحرير اإلداري              

             ........................................  
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 ولوية بشكل تصاعدي() ضع عالمة على الرقم المناسب حسب ترتيب األ المجلس الجهويبممارسة اختصاصات الخاصة المجاالت 

 المجال  1 2 3 4 0 6 7 8 9 10

 الجهوية التنميةإعداد وتفعيل برنامج            

 التخطيط الجهوي إلعداد تراب الجهة           

 المقاوالت دعم و التنشيط االقتصادي          

 تدبير التعاقد بين الدولة والجهة          

  والبرامج الصناديق تدبيروتقييم   مراقبة          

 منظومة التكوين المستمر  تدبير وتقييم          

          ............................................. 

          ............................................. 

          .............................................  

 ولوية بشكل تصاعدي() ضع عالمة على الرقم المناسب حسب ترتيب األ الخاصة بممارسة اختصاصات المجلس اإلقليميالمجاالت 

 المجال  1 2 3 4 0 6 7 8 9 10

 اإلقليمي التنميةإعداد وتفعيل برنامج            

 التنمية القروية            

 استراتيجيات الحد من الفقر والهشاشة           

 التشخيص الترابي االجتماعي           

          ............................................. 

           ............................................ 

          ............................................. 

          .............................................  

 ولوية بشكل تصاعدي() ضع عالمة على الرقم المناسب حسب ترتيب األ اختصاصات المجلس الجماعيالخاصة بممارسة المجاالت 

 المجال  1 2 3 4 0 6 7 8 9 10

  إعداد وتفعيل برنامج عمل الجماعة           

 التدبير الحضري )التعمير(            

 الشرطة اإلدارية            

 الجماعية  تدبيرالممتلكات           

 تدبيرالتجهيزات الجماعية            

 تدبيراألسواق األسبوعية           

 الحالة المدنية            

 الصحة والسالمة الجماعية            

 تدبير الشأن الثقافي والفني           

 تدبير الشأن الرياضي           

 واإلنساني  تدبير الشأن االجتماعي          

          ............................................. 

          .............................................  

 ولوية بشكل تصاعدي(على الرقم المناسب حسب ترتيب األ) ضع عالمة  الخاصة بالتنمية الذاتية للمنتخبالمجاالت 

 المجال  1 2 3 4 0 6 7 8 9 10

 تدبير الوقت             

 تدبير االجتماعات            

 تقنيات التواصل            

 تقنيات اتخاذ القرارات            

 تدبير النزاعات           

          ............................................. 

          ............................................. 

          .............................................  

 بالنسبة للمنتخبين المستمر الستفادة من التكوينشروط وشكليات ا

 شكليات تنظيم الدورات التكوينية    
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  ليس هناك فارق        المجلس دورات مشتركة مع منتخبين خارج         دورات تكوينية داخل المجلس       

 الجماعة الترابية على مستوىوظيفة التكوين   تنسيق 

  غير ضروري         مستحب كلما توافر ذلك          ضروري       

 الدورات التكوينية لبرمجة ةالمناسب األيام

  نهاية االسبوع         وسط األسبوع            بداية األسبوع       

 الدورات التكوينية لبرمجة ةالمناسب الفترات

  دون تمييز            بعد تنظيم الدورة العادية بشهر                  قبل تنظيم الدورة العادية بشهر       

 التكوينية دورة لكل ةالمناسبعدد األيام القصوى 

   دون تمييز        أيام   ثالث         يومين            يوم واحد       
  

 Conduite des entretiens semi-directifs avec élus cibles  

Objectifs entretiens semi-directifs avec élus cibles 

Les ESD ont un double objectif : d’une part en orientant les entretiens vers des questions 

cibles, susceptibles de fournir des éléments de réponses utiles pour un futur montage du 

SFC. D’autre part, faire de cet entretien une occasion de sensibiliser davantage les 

décideurs de l’importance de la formation continue de la pertinence de la démarche de la 

soumettre à un visioning, sous forme de SDFC. 

Population cible : 

• Echantillon des présidents cibles pour les ESD (11 entretiens à conduire)  

La collecte des données suppose une série d’entretiens semi-directifs (ESD)  avec des 

élus cibles, notamment les présidents des Conseils, autant que possible en leur qualité de 

décideurs, et ce en vue d’apprécier les dimensions aussi stratégique qu’opérationnelle de 

la formation continue des élus dans leurs approches respectives de gouvernance 

territoriale. 

 

• Membres de la Commission Régionale de Formation continue 

Les ESD vont cibler également les membres de la Commission Régionale de Formation 

continue prévue par l’article 4 du décret n°2.16.297, par le Schéma Directeur Régional de 
Formation Continue, au cas où elle est formée. 
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Typologie de questionnements  

Les principales données obtenues lors des entretiens sont ainsi particularisées par CT et 

permettent de mettre en évidence d’éventuelles distorsions des analyses et des 

perceptions. 

  

1. Président de la Région Beni-Mellal- Khénifra 

2. Président du 
Conseil Provincial 

Beni-Mellal 

7. Président de la 
Commune de Beni 

Mellal 

3. Président du 
Conseil Provincial 

d'Azilal 

8. Président de la 
Commune d'Azilal 

4. Président du 
Conseil Provincial 

de Fekih Ben Salleh 

9. Président de la 
Commune de Fekih 

Ben Salleh 

5. Président du 
Conseil Provincial 

de Khounifra 

10. Président de la 
Commune de 

Khounifra 

6. Président du 
Conseil Provincial 

Khénifra 

11. Président de la 
Commune de 

Khénifra 

Commission 
Régionale de 

Formation continue  
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 أسئلة موجهة إلدارة المحادثة 

  كيف تنظرون ألطروحة التكوين المستمر بالنسبة للمنتخبين كرافعة ألدائهم داخل المجلس 
 
 

 خالصة الجواب 

 تقييم إيجابي     سلبيتقييم    واضح دون تقييم

 ما هو انطباعكم العام عن مدى رغبة المنتخبين في تطوير أدائهم عن طريق التكوين المستمر 
 
 

 خالصة الجواب

 انطباع إيجابي     سلبي انطباع   واضح دون انطباع

  هل تعتقدون أن الوسائل المتاحة حاليا كفيلة بتحقيق مطلب التكوين المستمر بالنسبة للمنتخبين
 

 خالصة الجواب

 غير كافية     كافية   واضح دون رأي

 نتخبين عن طريق التكوين المستمر ماهي أهم المجاالت التي تستحق دعما لقدرات الم
 

 خالصة الجواب

 مجاالت مرتبطة بالتدبير   مجاالت مرتبطة بنظام المنتخب   مجاالت مرتبطة بالتنمية الذاتية  

  أهم السبل لتوفير اإلمكانيات لتحقيق مطلب التكوين المستمر ماهي 
 

 خالصة الجواب

 االعتماد على اإلمكانات الذاتية     االعتماد على الموارد الخارجية   الشراكة مع باقي الجماعات

  ضروريهل تعتقدون أن خلق مؤسسة خاصة بالتكوين المستمر على مستوى الجهة أمر 
 
 

 خالصة الجواب

 ضروري   مهم     مستحب   دون أهمية

  ضروريأمر  الجماعة الترابيةالتكوين المستمر على مستوى  هيكلة خاصة بتتبعهل تعتقدون أن خلق 
 

 خالصة الجواب

 ضروري   مهم     مستحب   دون أهمية



DFCAT-PNUD |SDFC| Phase I-NM|10116-VD  P a g e  | 25 
1

0
 

a
o

û
t

 
2

0
1

1
 

  Animation d’ateliers avec la participation des élus  

Les ateliers ont pour objectifs de réunir les élus de différents conseils communaux surtout 
autour de la même thématique.  
Pour une meilleure organisation de ces ateliers et une participation élargie des élus il est 
envisagé d’organiser ces ateliers selon la démarche suivante :  

Eventail des participants 

- 1 à 2 représentants par commune  

- Un atelier par province  

- Nombre moyenne des participants par province  

- Nombre des participants estimé  
 

- Nombre de participants à un focus groupes (8 à 10 personnes) 

Durée de l’atelier  

- Une demi-journée (3 à 4 heure) 

-  Pause-café de 30 mn  

Lieu de l’atelier  

- Siège de la province de rattachement des CT cibles  
 

Outils de l’atelier  

- Exposé  

- Questionnaires (voir ci-avant) 

- Encadrement et animation  
 

 

Nombre maximal des participants aux ateliers par province   

Province  
Beni-Mellal 

44 participants 

4 à 5 focus 
groupes  

Province  
Azilal 

88 participants 

8 à 9 focus 
groupes  

Province  
Fekih Ben Salleh 

64 participants 

6 à 7 focus 
groupes  

Province  
Khounifra 

76 participants 

7 à 8 focus 
groupes  

Province  
Khénifra 

64 participants 

6 à 7 focus 
groupes  
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Programme de l’atelier de l’atelier  

10:00 – 9:30 Une présentation sommaire sur les objectifs, les attentes et la 
démarche de travail par le consultant en charge  

9:30 – 10:00 Pause-café et Répartition des participants aux focus groupes 

10:00 – 12:00  Animation des focus groupe 

12:00 – 12:30 Restitution à froid des résultats des focus groupes   

12:30 – 13:00 Lecture du Rapport de synthèse des conclusions des ateliers  

 
 
  



3. Chronogramme de réalisation de la mission  

Phases Durée  Date Début  Date de fin  Consultants 

Phase 1 : Note méthodologique  05 Jours mardi 4 octobre 2016 vendredi 7 octobre 2016   

Emission du NM provisoire  03 jours mardi 4 octobre 2016 mardi 4 octobre 2016 EL ARAFI 

Restitution  / Validation  01 jour mercredi 5 octobre 2016 mercredi 5 octobre 2016 DFACT 

Remise de la NV définitive  01 jour jeudi 6 octobre 2016 vendredi 7 octobre 2016 EL ARAFI 

Phase 2 : Analyse de l'existant  30 Jours lundi 10 octobre 2016 jeudi 10 novembre 2016   

Etude docuementaire    lundi 10 octobre 2016 vendredi 21 octobre 2016   

Analyse fonctionnelle des CT cibles  5 jours lundi 10 octobre 2016 vendredi 14 octobre 2016 REJJES 

 Elaboration des cartographies fonctionnelles des CT  5 jours lundi 17 octobre 2016 vendredi 21 octobre 2016 REJJES 

Entretiens Semi-Directifs    jeudi 13 octobre 2016 Mardi 18 octobre 2016 rardi 

1. Président du Conseil régional – Commission permanente / Formation  1/2 jour jeudi 13 octobre 2016 (10:00-11:00) jeudi 13 octobre 2016 EL ARAFI 

2. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  Provincial Beni Mellal   1/2 jour jeudi 13 octobre 2016 (11:00-12:00) jeudi 13 octobre 2016 EL ARAFI 

3. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  Communal Beni Mellal   1/2 jour jeudi 13 octobre 2016 (15 :00-16:00) jeudi 13 octobre 2016 EL ARAFI 

4. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  Provincial  d’Azilal 1/2 jour vendredi 14 octobre 2016 (10:00-11:00) vendredi 14 octobre 2016 EL ARAFI 

5. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  Communal  d’Azilal 1/2 jour vendredi 14 octobre 2016 (11:00-13:00) vendredi 14 octobre 2016 EL ARAFI 

6. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  Provincial Fekih Ben Saleh   1/2 jour lundi 17 octobre 2016 (10:00-11:00) vendredi 14 octobre 2016 EL ARAFI 

7. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  Communal Fekih Ben Saleh   1/2 jour lundi 17 octobre 2016 (11:00-12:00) lundi 17 octobre 2016 EL ARAFI 

8. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  Provincial de Khouribga  1/2 jour lundi 17 octobre 2016 (15 :00-16:00) lundi 17 octobre 2016 EL ARAFI 

9. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  Provincial de Khouribga  1/2 jour lundi 17 octobre 2016 (16 :00-17:00) lundi 17 octobre 2016 EL ARAFI 

10. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  communal de Khénifra   1/2 jour mardi 18 octobre 2016 (10:00-11:00) Mardi 18 octobre 2016 EL ARAFI 

11. Président du Conseil Provincial et  Président du Conseil  Provincial de Khénifra   1/2 jour mardi 18 octobre 2016 (11:00-12:00) lundi 18 octobre 2016 EL ARAFI 

Organisation des ateliers    Lundi 17 octobre 2016 Lundi 24 octobre 2016   

1. Communes de rattachement à la province de  Beni Mellal     01 jour lundi 17 octobre 2016 (09:00-11:00) Lundi 17 octobre 2016 EL ALAOUI 

2. Communes de rattachement à la province d’Azilal   01 jour mardi 18 octobre 2016 (09:00-11:00) Mardi 18 octobre 2016 EL OUANE 

3. Communes de rattachement à la province de Fekih Ben Saleh    01 jour mercredi 19 octobre 2016 (09:00-11:00) Mercredi 19 octobre 2016 ZIADANE 

4. Communes de rattachement à la province de de Khouribga    01 jour jeudi 20 octobre 2016 (09:00-11:00) Jeudi 20 octobre 2016 NAJEM 

5. Communes de rattachement à la province de  de Khénifra    01 jour lundi 24 octobre 2016 (09:00-11:00) Lundi 24 octobre 2016 KHAI 

Elaboration du livrble de la phase 2 :    vendredi 21 octobre 2016 lundi 19 septembre 2016   

Emission du  rapport analytique de la phase 2 15 jours jeudi 20 octobre 2016 (09:00-12:00) vendredi 4 novembre 2016 EL ARAFI 

Restitution / Validation  1 jour lundi 7 novembre 2016 (09:00-12:00) lundi 7 novembre 2016 DFACT 

Remise du livrable de la phase 2  3 jours mardi 8 novembre 2016 (09:00-12:00) jeudi 10 novembre 2016 EL ARAFI 

Phase 3 : Elaboration d’une stratégie de formation 25 Jours lundi 14 novembre 2016 vendredi 9 décembre 2016   

Emission du Livrable provisoire  20 jours lundi 14 novembre 2016 dimanche 4 décembre 2016 EL ARAFI 

Restitution / Validation  1 jour lundi 5 décembre 2016 lundi 5 décembre 2016 DFACT 

Remise du Livrable définitif 3 jours mardi 6 décembre 2016 vendredi 9 décembre 2016 EL ARAFI 

Phase 4 : Montage d’un plan de formation ( 6 ans) 30 jours  lundi 12 décembre 2016 jeudi 12 janvier 2017   
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Emission du Livrable provisoire  25 jours lundi 12 décembre 2016 jeudi 5 janvier 2017 EL ARAFI 

Restitution / Validation  1 jour vendredi 6 janvier 2017 vendredi 6 janvier 2017 DFACT 

Remise du Livrable définitif 3 jours lundi 9 janvier 2017 jeudi 12 janvier 2017 EL ARAFI 

 


