
 

 

Les	politiques, programmes et projets publics constituent le socle de l’action 

de l’Etat et des collectivités territoriales. L’Etat en action était/est à l’origine de 

nombreux débats scientifiques portant sur les constances et les changements de la 

décision publique. Avec l’évolution du rôle de l’Etat, les politiques publiques ont 

changé de paradigme et de référentiel. A l’ère de la mondialisation, les thèmes de 

territorialisation des politiques publiques et de politiques territoriales retiennent 

l’intérêt des décideurs et des scientifiques en même temps que le local a droit à un 

traitement privilégié dans les analyses et stratégies de développement. En effet, plus 

la mondialisation se développe, plus le territoire local s’affirme. Au Maroc, 

l’évaluation des politiques publiques n’est certes pas une pratique nouvelle puisque 

ses premiers pas datent des années 80 ; la constitution de 2011 a posé les fondements 

juridiques de l’institutionnalisation de l’évaluation en ouvrant la voie à la mise en 

place de dispositifs participatifs avec la création d’instances de concertation entre 

acteurs. Des avancées notables ont été enregistrées avec la création et 

l’opérationnalisation de structures d’évaluation comme l'Observatoire National du 

Développement Humain (ONDH). Ces progrès demeurent néanmoins limités et 

surtout contraints par les déficits en expertise alors que les avancées de la 

décentralisation et la mise en œuvre de la régionalisation avancée devraient 

logiquement booster la demande d’évaluation des politiques publiques territorialisées 

et territoriales. Une approche comparative avec notamment la situation en cours dans 

des Etats européens proches du Maroc s’avère particulièrement instructive.	
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