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1. Objectifs du PCD selon la charte communale*

Le conseil communal examine et vote un projet de plan de 
développement communal, préparé par le président du 
conseil communal.

A cet effet :

- il fixe dans la limite des moyens propres à la commune et de ceux 
mis à sa disposition, le programme d’équipement de la collectivité ;

- il propose les actions à entreprendre en association ou en 
partenariat avec l' administration, les autres collectivités locales ou 
les organismes publics. 

*Article 36 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08  promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 
2009 - 22 Safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).Développement économique et social



2. Contenu du PCD

Le plan de développement communal décrit pour six années, 
dans une perspective de développement durable et sur la base 
d'une démarche participative prenant en considération 
notamment l'approche genre, les actions de développement dont 
la réalisation est prévue sur le territoire de la commune.

Le document du plan de développement communal doit obligatoirement 
comporter les éléments suivants :
- un diagnostic mettant en évidence le potentiel économique, social et 
culturel de la commune ;
- les besoins prioritaires identifiés en concertation avec la population, 
les administrations et les acteurs concernés ;
- les ressources et les dépenses prévisionnelles afférentes aux trois 
premières années de mise en œuvre du plan de développement communal.



3. L’appui de l’Etat pour l'élaboration des PCD

Pour l’élaboration des PCD et la familiarisation des communes 
urbaines et rurales à cet exercice,  le ministère de l’intérieur 
(DGCL) a mené plusieurs actions notamment :

1. Des sessions de sensibilisation et de formation;

2. La publication de guides;

3. L’appui technique  des communes pour  la 
réalisation de leurs PCD;

4. L’incitation de la coopération internationale à 
appuyer les communes.









4. Le bilan

1) Les PCD ruraux  réalisés avec l’appui de l’Etat

2) Les PCD urbains réalisés par les moyens propres à la 

commune sans recours à des BET (Oujda, Agadir, 

Marrakech, Al Jadida, Settat) 

3) Les PCD urbains, achevés, réalisés avec le concours de 

BET (Rabat, Guelimim)

4) Les PCD urbains en cours de réalisation avec le concours 

de BET (Salé, Témara, Tanger, Marrakech, Casablanca)

5) Les PCD urbains  réalisés en ayant  recours à la 

coopération  internationale (Tétouan, Fnideq, Martil, 

Médiaq, Ouazane)



Merci de votre attention



1.Contexte d’émergence du PCD

Le PCD s’inscrit dans le processus de décentralisation 
dans lequel est engagé le Maroc, notamment au travers 
du dernier texte relatif à la Charte communale de  2002 
(modifiée en 2009). 

� Le PCD est considéré comme une  démarche destinée  à 
ouvrir la ville sur de nouvelles opportunités en matière 
de développement et de gestion locale. 

� Cette démarche est  complétée par des  stratégies 
nationales telles que l’Initiative nationale pour le 
développement humain (INDH, 2005), la Stratégie 
nationale de développement urbain (SNDU, 2009) et le 
récent projet sur la Régionalisation (2010).


